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40e journée des fèves au lard sur l’île de Montréal 

 
Montréal, le vendredi 29 septembre 2006 - Pour une 40e fois, la Fraternité des policiers 
et des policières de Montréal procède aujourd’hui à sa levée de fonds annuelle. Avant la 
fin de la journée, 20 600 repas complets, dont le plat principal est constitué de fèves au 
lard, auront été livrés par les policiers et les policières un peu partout sur l’île de 
Montréal. Il s’agit d’un record absolu puisque l’an dernier, la 39e édition avait permis de 
vendre 20 001 repas. 
 
On s’attend à ce les profits nets de cette activité tournent autour des 100 000 $, qui 
seront redistribués à plus d’une centaine d’organismes qui viennent en aide aux plus 
démunis. La 40e journée des fèves au lard est une activité conjointe de la Fraternité des 
policiers et policières de Montréal et du Service de police de la Ville de Montréal.  
 
Le président d’honneur de cette activité est M. Rodger Brulotte, commentateur sportif 
bien connu. « La journée Fèves au lard, à laquelle je suis associé depuis plusieurs 
années, est essentiellement une activité qui démontre la solidarité des policiers et des 
policières de la Ville de Montréal avec les plus démunis de notre société. À chaque 
année depuis 7 ans, nous réussissons à dépasser notre objectif et à augmenter notre 
contribution, grâce à l’effort collectif de nos organisateurs et de nos bénévoles. » Les co-
présidents de cette activité sont Yves Francoeur, président de la Fraternité, et Yvan 
Delorme, directeur du Service de police. 
 
Les dépenses encourues par cette activité sont réduites au minimum grâce à la 
générosité des commanditaires suivants : les Rôtisseries St-Hubert, Les embouteillages 
Coca-cola, les gâteaux Vachon du Groupe Saputo, Shell Canada, Discount Location, la 
Boulangerie Gadouas et Parmalat Canada.  
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