INAUGURATION DU MONUMENT EN HOMMAGE
AUX POMPIERS DÉCÉDÉS EN SERVICE
LE 25 MAI 2013

Étaient présents :
Merci beaucoup, merci beaucoup et
encore merci beaucoup !

Alex Jutras
Agathe Bolduc

Épouse de pompier décédé
Montréal

Alain Laflamme

Agent technique au SIM

Étudiant au Collège Montmorency

Très beau événement.

André Chouinard
Pompier
Montréal

Anthony Gualtieri
Alain Lépine
Lieutenant
Montréal

Enfin une considération tant
attendue.

Alain St-Pierre

Pompier auxiliaire
Montréal

RIP JR

Antoine Hétu
Capitaine
Hudson

Capitaine retraité
Montréal

Audrey Jobin
Alain Théroux
Capitaine pompier
Montréal

Conseillère en finances personnelles
Montréal | Centre de services financiers
des pompiers

Lieutenant Cabernet 22

Alex Desjardins
Pompier
Montréal

Benoit Deschamps
Pompier
Montréal

Je m’ennuie mais je suis fière de lui.

Chantal Dubois
Bernadette Leblanc

Conseillère en finances personnelles
Montréal | Centre de services financiers
des pompiers

Bravo! Enfin notre monument pour
ceux qui sont dans l’ombre et qui
nous protègent.

Claude Rochon

Bertin Santerre

Très émouvant. Journée très réussie.

Femme de Pierre Létourneau
Belle-Côte, Nouvelle-Écosse

Directeur
Rimouski

Afin de maintenir une mémoire
éternelle.

Camille Bourque

Membre du conseil d’administration
Montréal

Carole Longpré

Pompier retraité
Montréal

Claudette Verdi

Planificatrice financière
Montréal | Centre de services financiers
des pompiers

Félicitations Gérald!

Daniel Brazeau
Directeur
MRC d’Autray

Veuve de pompier
Repentigny

Daniel Désautels

Je suis reconnaissante et remercie
tous les pompiers pour leur bon
travail et leur dévouement.

Je m’ennuie de toi.
Je t’aime pour toujours.

Pompier
Montréal

Danielle Létourneau
Cassandre Galarneau
Fille de pompier
Montréal

Cédrick Landry

Étudiant pompier à l’IPIQ

Sœur de Pierre Létourneau
Coaticook

Denise Thivierge

Nièce de Roger Thivierge
Québec

Derek Létourneau

Fils de Pierre Létourneau
Halifax, Nova Scotia

Gabriel Lecours

Étudiant au Collège Montmorency

Ce fût une belle journée!
Bravo aux organisateurs!

Diane Charbonneau

Adjointe administrative APM
Montréal

Bravo pour l’organisation!

Donald Coté
Élu municipal
St-Hyacinthe

Félicitations

Gérald Gagné

Conseiller en finances personnelles
Montréal | Centre de services financiers
des pompiers

Très belle réalisation.

Gerald Leonard
Pompier retraité
Montréal

Émile Théroux Laplante

Hommage à tous nos braves
sapeurs-pompiers décédés en
devoir. Une prière pour vous tous.

Heureux d’avoir été présent en tant
que membre de la garde d’honneur.

Gilles Chabot

Petit-fils de Gérald Laplante
Laval

Francis Wheelan

Ancien pompier
Montréal

Pompier
Montréal

Belle initiative.

Jamais oublié

Gilles Desgagnés
Directeur MSP

Francois Morin
In memory of James Radcliffe

Ça été une belle vie, une belle
carrière et c’est un beau coup de
soutien de la caisse des pompiers.

Fraser McBain

Gilles Legault

Pompier

Lieutenant
Hudson

Pompier
Montréal

Félicitations à tous ceux qui ont
participé à cet évènement. C’est une
grande journée pour les pompiers

Félicitations :)

Isabelle Plante
Mascouche

Gilles Robert
Pompier
Montréal

Bravo pour ceux qui sont
dans l’oubli.
Signature indisponible

Gilles Santerre

Directeur retraité
Pointe-des-cascades

La mémoire de mon frère décédé
en devoir en 1981 est honorée.

Gisèle Dolbec

Sœur de pompier décédé
Montréal

On t’aime et on ne t’oublie pas.

Guy Émond

J’aime encore cela!

Jacques Fouler
Pompier retraité
Montréal

C’est impressionnant!
Signature indisponible

Jacques Goulet
Pompier retraité
Montréal

Jacques Levasseur
Pompier retraité
Montréal

Une vie donnée n’est jamais perdue,
elle est transformée en vie éternelle.

Jacques Morin

Père d’un pompier décédé

Chef aux opérations retraité
Montréal

Merci pour le monument.

Je me souviens.

Guy Poirier

Jacques Ouellette

Frère de pompier décédé en service
Victoriaville

Pompier retraité
Montréal

Longue vie à ces protecteurs
des citoyens.

Janyn Daragon
Pompier volontaire
Acton vale

Johanne Jobin
Montréal

Jean Labelle

Très beau moment même avec
la pluie!

Bravo à tous ceux qui ont participé
à l’élaboration de ce magnifique
monument, préservant ainsi la
mémoire de ces héros.

Julie Fournier

Pompier retraité
Montréal

Jean-François Courtemanche

Conseillère en investissement et retraite
Montréal | Centre de services financiers
des pompiers

Excellent! Très bien! Félicitation à
Gérald Laplante.

Ancien pompier et archiviste du SIM
Montréal

Honneur et respect pour
votre sacrifice.

Kenneth Laroche
Pompier retraité
Montréal

Jean-Francois Hamel
Pompier
Lévis

Keven Gervais
Étudiant pompier

Félicitations grand-papa! Je t’aime
fort et je suis super fière de toi!

Fière d’être son fils.

Jeanne Théroux Laplante

Kevin Letourneau

Belle initiative et bel hommage!

J’aurais aimé te connaitre.

Jocelyn Demers

Lindsay Létourneau

Petite-fille de Gérald Laplante
Laval

Chef de division
Saint-Hyacinthe

Fils de Pierre Létourneau
Halifax, Nouvelle-Écosse

Belle fille de Pierre Létourneau
Halifax, Nova Scotia

Très belle célébration avec l’eau
bénite naturelle....

Félicitations, c’est une très
belle réussite.

Lise Martel Bissonnette

Luc Boisvert

Même si cela fait 10 ans que tu es
parti, tu occupes toujours
nos pensées.

Une superbe journée!

Épouse de pompier retraité
Montréal

Pompier
Montréal

Lucie Bouchard
Lisette Goulet

Agente en services financiers
Montréal

Lorraine Beaudoin

Manon Turgeon

Conjointe de pompier
Châteauguay

Belle-soeur de pompier décédé
en service
Victoriaville

Merci à notre caisse pour cet
hommage rendu aux pompiers
décédés en service.

Louis Desjardins
Pompier retraité
Montréal

Agente en services financiers

Félicitations pour l’initiative.
Espérons que la deuxième offre
de Monsieur Laplante sera prise
en considération

Marc Papineau
Sécurité publique

Très belle carrière.
Signature indisponible

Louis Farrah

Ancien chef de division
Montréal

Marie St-Gelais

Agente administrative
Montréal

J’ai perdu mon meilleur ami et
copain lors d’une fausse alerte.
Je ne l’oublierai jamais.

Pour l’honneur.

Martin Galarneau
Marcel Lepage
Lieutenant
Montréal

Un gros merci, très apprécié comme
hommage à mon père ainsi qu’aux
autres pompier morts en devoir xxx

Lieutenant
Montréal

Tu es toujours dans nos pensées

Martinez Landreville
Nièce
Montréal

Marie-Claude Daigneault
Fille de pompier

Je veux féliciter mon papi pour
la belle sculpture.

Maude Hébert-Adam
Mario Mastromatteo
Étudiant finissant pompier

Mario Alarie

Fils du pompier Jean-Charles Alaric
Saint-Jerôme

Élève de sixième année
Montréal

Maxime Carrière
Photographe incendie
Montréal

Merci ......

Pour moi tous les pompiers sont des
héros et c’est plus qu’un métier

Martin Foisy

Maxime Galarneau

Pompier
Châteauguay

Fils de pompier
Montréal

Mélanie Maltais

Agente en services financiers
Montréal | Centre de services financiers
des pompiers

Merci!

Merci pour la journée, j’ai
particulièrement apprécié le
passage des F-18.

Patrick Dolbec

Fils de pompier décédé en service
Montréal

Michael Vadnais
Membre de la famille
Acton Vale

Patrick Wand
Pompier
Montréal

Bravo pour ce beau monument
représentatif.

Michel Gauvin
Pompier retraité
Montréal

Bien belle cérémonie.

Pascal Spensieri
Pompier
Hudson

Très beau monument
et très belle fête.

Michel Lapierre
Pompier à la retraite

Tu me manques cher oncle.
Protège ma famille xxx

Michèle Caron

Nièce de pompier décédé
Coaticook

Pauline Lamoureux

Conseillère en gestion des acquis
Montréal

Très beau monument et félicitations
aux membres du comité pour la
création de ce monument historique
pour tous nos collègues qui ont
donné de leurs vies pour la
protection de nos concitoyens.

Merci! Repose en paix.

Nathalie Pâquet
Éducatrice (T.E.S)
Longueuil

Pierre Aquin

Chef aux opérations retraité
Montréal

Félicitations pour le monument
commémoratif!

Pierre Laberge

Lieutenant pompier retraité
Montréal
Signature indisponible

Réal Paré

Lieutenant instructeur, conducteur
à la retraite
Montréal

Pierre Lapalme
Pompier
Hudson

Richard Lafortune
Lieutenant SIM
Montréal

Pierre-Olivier Morel
Étudiant à l’IPIQ
Boucherville

Robert Longpré

Félicitations pour cette belle
cérémonie.

Félicitations, belle initiative!

Pierre Riel

Pompier retraité
Montréal

Frère de Jean-Pierre Longpré
Montréal

Robert Way

Chef de division retraité
Montréal

Pour que la vie continue.

Félicitations pour l’organisation.

Pierre Thérien

Ronald Turcotte

Capitaine
Montréal

Pompier retraité
Montréal

Que ce monument nous fasse
garder en souvenir tous ces
pompiers décédés en service.

Belle action pour tous nos pompiers
morts en service, dont mon
grand-père Michel Daragon,
Acton Vale, 1998.

Raymond Gravel

Samuel Vadnais

Animateur spirituel
Montréal

Petit fils de pompier décédé
Acton Vale

Ce monument comble ma vie de
pompier. Félicitations pour la
présentation de la cérémonie.

Très belle structure. Contente d’être
venue et voir tout le monde. Très
fière de mon papa!

Serge Beaubien

Vicky Létourneau

Assistant-directeur retraité
Montréal

Fille de Pierre Létourneau
Antigonish, Nouvelle-Écosse

J’ai apprécié la cérémonie, c’était
bien émouvant.

Serge Default
Pompier auxiliaire
Montréal

Félicitations! Souhaitons-nous
bonne chance pour la suite.

Serge Sochodolsky
Pompier
Montréal

Wade Howard
Pompier retraité
Montréal

Yves Rathe
Lieutenant
Montréal

Merci beaucoup pour le beau
travail.

Steve Gateau

Photographe incendie
Montréal

Au revoir chers soldats du feu.

Yves Théberge
Capitaine
Montréal

Félicitations pour la belle œuvre.

Steven Roy
Pompier
Victoriaville

Ce fût une très belle journée
mémorable.

Sylvain Ryan

Photographe d’incendie
Montréal

Yves Thouin

Vice-président de l’APRM
Montréal

Félicitations pour le bel hommage.

Yvon Labrèche
Lieutenant
Montréal

Bravo pour cette initiative! C’est une
belle réussite!

Zoé Berthiaume-Dutrisac
Sylvain McNeil

Famille du sculpteur
Montréal

Message des pompiers du 42-2 du Service de sécurité incendie
de Montréal, de ceux qui étaient présents lors des événements
du 13 juillet 2012, de ceux qui ont côtoyé Thierry Godfrind
personnellement lors de sa carrière au SIM et particulièrement ceux
qui l’ont croisé dans les casernes où il a été de passage.
L’inauguration de la statue en l’honneur des pompiers décédés en devoir, et les
cérémonies associées à leur disparition sont très touchantes. Je crois qu’il est
important de se souvenir de ces pompiers et les contextes de leur décès. Je tiens
seulement à mentionner qu’en dehors de la tragédie et le choc initial, lors de la
disparition d’un de nos confrères, beaucoup de personnes sont affectées directement
et indirectement. Je pense en tout premier lieu à la famille et aux amis du disparu,
ensuite à ceux qui l’ont côtoyé lors des derniers instants, ceux qui sont intervenus lors
de l’intervention entourant la disparition, mais également tous ceux qui ont appris à
connaitre ce pompier personnellement et qui ont partagé beaucoup de choses avec lui,
tant en devoir que dans la vie privée. Tout le service est affecté par un tel évènement
et on se rend rapidement compte que la famille des pompiers est petite et à quel point
nous côtoyons beaucoup de personnes lors de l’exercice de nos fonctions. Je pense
également à nos parents et amis qui nous ont accompagnés et supportés suite à cet
évènement, lors des funérailles, mais surtout lorsque nous avons appris (et continuons
d’apprendre) à vivre avec un tel drame qui accompagnera nos pensées toute notre vie.
Merci encore à tous ceux qui ont su présenter leur respect et leur support, ne
serait-ce qu’en témoignant brièvement de leur compassion et de leur sentiment face
à cet évènement. Ces témoignages sont très importants à mes yeux et aux yeux
de mes confrères.

