CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES ET DE BARRETTES
AUX POMPIERS POUR SERVICES DISTINGUÉS
EN PRÉSENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
14 ET 15 MAI 2013 AU CFP NEUFCHÂTEL
ALLOCUTION DU DIRECTEUR DU SPCIQ
MONSIEUR RICHARD POITRAS

Monsieur le lieutenant-gouverneur du Québec, mesdames et messieurs,
Je suis fier et heureux de souligner par cette activité de reconnaissance le
travail des pompiers ayant offert 20 et 30 de loyaux services pour la
population et dont la conduite a été sans reproche.
Vous savez que le domaine des incendies a évolué depuis des années,
mais une chose essentielle demeure, vous évoluez pour un Service des
incendies qui va célébrer sa 245e année d’existence en 2014.
Donc, depuis 1769, ce Service évolue dans un contexte d’amélioration
continue qui se perpétue d’une génération de pompiers à l’autre.
Toutefois, la dernière décennie a amené la fusion de 8 services incendie et
des cultures différentes, et ce, simultanément a une demande générale
d’augmentation de la performance qui nécessite des efforts de tous et
chacun. Il est évident que tous auront des opportunités à montrer
l’exemple et à relever des nouveaux défis pour les années à venir.
Malgré les événements que vous avez vécus au cours de ces 20 ou 30
années de services, vous avez fait preuve d’un professionnalisme
remarquable et je suis certain que vous êtes reconnu par vos pairs et êtes
un exemple pour la relève.
Enfin, il est essentiel de souligner le soutien quotidien de nos familles et
proches qui souvent ont une influence positive sur les joies et les peines
de notre profession.
Je tiens à remercier chaleureusement le comité organisateur et le CFP
Neufchâtel pour leur engagement dans l’organisation de cette activité de
reconnaissance.
En terminant, je tiens à remercier Son Honneur, L’Honorable Pierre
Duchesne, lieutenant-gouverneur du Québec, pour sa participation à cette
cérémonie.
Bonne soirée à toutes et tous!
RICHARD POITRAS

Le 13 mai 2013

