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ÉLUS, EMPLOYÉS ET POMPIERS HONORÉS POUR LEURS ANNÉES DE SERVICE
Amqui, le 1er 2011. La MRC et le Service de protection en incendie et d’organisation de secours de la MRC de La Matapédia
ont tenu récemment des activités visant à souligner les années de services des élus, des employés et des pompiers.
Lors du banquet de la MRC, tenu le 11 janvier dernier à la Salle communautaire d’Amqui, messieurs Alain Duchemin, ancien
maire de Sainte-Irène, ainsi que Georges Guénard, préfet suppléant en 2010 et préfet de la MRC de 2005 à 2009, et qui ont
quitté leurs fonctions en 2010, ont été honorés. Une mention spéciale a aussi été adressée à M. Germain Barrette, ex-directeur
du Parc régional de Val-d’Irène de 1998 à 2010.
Plusieurs employés de la MRC ont aussi été honorés pour leurs années de service à la MRC, à savoir :
30 ans de service : Mme Danielle Ouellet, secrétaire administrative
25 ans de service : Mme Édith Pâquet, trésorière adjointe
M. Pierre Desmeules, technicien en génie civil
15 ans de service : M. Robin Pâquet, technicien en évaluation foncière
10 ans de service : Mme Lise Bélanger, concierge au Palais de justice
M. Ghislain Paradis, directeur du Service incendie
M. Bruno Caron, inspecteur municipal

Certains pompiers ayant cumulé 25 années de service ont aussi été honorés lors de cette soirée, soit :
M.

Yvon Champagne, caserne d’Amqui ;
Sylvain Corneau, caserne de Causapscal ;
M. Hervey Lavoie, caserne de Val-Brillant ;

M.

Fernando Lapointe, caserne de Saint-Léon-leGrand ;
M. Alain Paquet, caserne d’Amqui et ;
M. Nelson Sirois, caserne de Saint-Noël.

M.

Enfin, le jeudi 20 janvier, une quarantaine de personnes ont aussi participé à une cérémonie visant à souligner l’implication des
pompiers volontaires de la MRC de La Matapédia. Un comité de reconnaissance, formé d’une personne de chacune des
casernes du territoire, a travaillé à identifier les personnes qui devaient être honorées lors de cette soirée. Pour fins de calcul,
les années de service consacrées à la lutte contre les incendies avant la régionalisation du service en 2000 ont été considérées.
Différents diplômes ont aussi été remis aux pompiers ayant poursuivi une formation spécifique à titre de pompiers niveau 1,
d’officier, d’opérateur de pompes ou en sensibilisation aux matières dangereuses. Au total, près de 25 pompiers ont été
honorés.
Pour de plus amples détails sur ces reconnaissances, vous pouvez consulter le site Internet de la MRC de La Matapédia, dans
la section « Nouvelles de la MRC », au www.mrcmatapedia.qc.ca.
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