
 

 

 
Quatre pompiers et quatre policiers reçoivent  

la Médaille de la gouverneur générale pour leurs services distingués 
 
(Mont-Tremblant, le 12 février 2018) – Quatre policiers et quatre pompiers de la Ville de 
Mont-Tremblant se sont vu remettre par le maire Luc Brisebois la Médaille de la 
gouverneure générale du Canada pour leurs 20, 30 et 40 ans de services distingués lors 
d’une cérémonie organisée en leur honneur le lundi 12 février. 
 
La Médaille pour services distingués des agents de la paix a été remise à monsieur 
Steve Lefebvre pour ses 20 ans de service, monsieur Jean Desjardins pour ses 30 ans 
de service ainsi que messieurs James Lauzon et Jean Lemieux pour leurs 40 ans de 
service. Les récipiendaires de cette médaille doivent avoir accumulé au moins 20 ans de 
services distingués au sein d’une ou plusieurs organisations (fédérale, provinciale ou 
municipale), dont au moins 10 ans dans des fonctions à risques. Les services distingués 
des agents de la paix se définissent par un service exemplaire, une bonne conduite, du 
dévouement et de l’efficacité.  
 
La Médaille des pompiers pour services distingués a quant à elle été remise à 
messieurs Raynald Wherry, Hugo Ladouceur et Sébastien Nantel pour leur 20 ans de 
service et monsieur Luc Champagne pour ses 30 ans de service. Cette médaille vient 
honorer les membres d’un service de sécurité incendie qui ont 20 ou 30 ans de service, 
dont 10 ans au moins dans des fonctions qui comportent des risques. Les services 
distingués des pompiers se définissent par une conduite irréprochable et un travail 
effectué avec zèle et efficacité.  
 
« 20, 30 et 40 ans à servir et à protéger la communauté ce n’est pas rien! Vous vous 
dévouez sans borne à la sécurité de notre population et le Conseil en est très fier. Grâce 
à des personnes comme vous, nos citoyens et citoyennes peuvent dormir sur leurs deux 
oreilles. Votre implication durant toutes ces années est un bel exemple pour la relève », 
a mentionné le maire, Luc Brisebois, lors de la remise des médailles. 
 
Toute l’équipe de la Ville de Mont-Tremblant ainsi que les membres du conseil municipal 
et d’agglomération offrent leurs plus sincères félicitations aux récipiendaires.   
 
 
  


