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CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE DÉVOILEMENT
DU NOM DE LA CASERNE ROBERT-MONETTE
Prévost, le 12 février 2015 – Le 15 décembre 2011,
la Ville de Prévost perdait son directeur du Service
de la sécurité publique, Robert Monette, après plus
de 26 ans de service. Afin de souligner son apport
significatif à la Ville de Prévost, le conseil
municipal a donc décidé de lui rendre hommage en
nommant officiellement la caserne de pompiers :
« Caserne Robert-Monette ». C’est donc en
présence de nombreuses personnes ayant connu
monsieur Monette ainsi qu’avec les membres de sa
famille que s’est déroulé la cérémonie officielle,
lors de laquelle fût dévoilée la plaque honorifique
qui sera affichée sur l’édifice situé au 2850,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost. La famille
s’est également vu remettre une plaque
commémorative de l’événement.
Monsieur Monette était un homme remarquable. Il a marqué la Ville de Prévost de plusieurs façons!
Il a réalisé la plus grande patinoire au monde : le parc des glaces! Il a reçu la médaille du
Gouverneur général du Canada pour ses vingt ans de services distingués au sein du Service incendie
de Prévost. Il a également participé à la restructuration de ce même service.
Il était aussi grandement impliqué bénévolement dans différentes activités, telles que : la collecte
annuelle de sang, la guignolée, la chorale… Il était toujours disponible pour venir en aide aux gens
dans le besoin en cas de catastrophes comme : lors de tempêtes de verglas, de vents violents ou de
glissements de terrain, pour effectuer des recherches en forêt ou dans les cours d’eau, quand il y a
eu une fuite de gaz dans le réseau d’égout, lors de l’incendie au manoir l’Émeraude, etc.
« Finalement, aujourd’hui, nous honorons monsieur Monette pour son implication au sein de sa
communauté, pour son dévouement au sein du Service incendie de la Ville de Prévost, mais
également pour sa loyauté envers notre organisation durant toute sa carrière », de mentionner
Monsieur le Maire, Germain Richer.
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