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Syndi at des professionnels du gouvernement du Québec
“Une tape dans le dos”
Charles Beaudoin
Lac-Mégantic La Sûreté du Québec a terminé ses recherches et le Bureau du coroner aura bientôt identifié les
dernières victimes retrouvées, mais cela ne signifie pas pour autant que tout le travail est accompli. Des
centaines de fonctionnaires, présents depuis le début du tragique déraillement, poursuivent activement leurs
tâches afin de remettre Lac-Mégantic sur pied.
-

C’est pourquoi le président du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), Richard
Perron, a tenu à souligner le travail colossal abattu par l’ensemble de ses membres provenant d’une quinzaine
de ministères et organismes au cours des dernières semaines. Même s’il est conscient de l’ampleur des travaux
qui restent à faire, il s’agissait d’ajouter sa voix à celle de la population pour mettre en lumière le travail
accompli jusqu’ici par ces derniers.
“Ils étaient très fiers de voir que leur travail était très reconnu globalement, mentionne M. Perron. Quand je leur
ai évoqué la possibilité que quelqu’un au Québec se lève et qu’on leur dise à quel point on leur est redevable, j’ai
senti que pour eux c’était une marque de reconnaissance grandement appréciée. Des fois, une tape dans le dos
ça fait beaucoup plus de bien qu’un gros chèque.
Les conseillers en sécurité civile, par exemple, qui sont venus en grand nombre pour coordonner le
déroulement des opérations et surtout garantir la sécurité des populations lors des opérations. Les scientifiques,
les chefs d’équipe du ministère de l’Environnement et des autres ministères et organismes qui sont venus ici
pour analyser les données environnementales pour ensuite élaborer et coordonner les plans d’interventions pour
limiter les dommages environnementaux. Ces personnes-là ont travaillé d’arrache-pied souligne-t-il.
“,

Ceci étant dit, Richard Perron a admis que le regard était toujours porté vers l’avapt, dans le but de faire
avancer les choses pour le bien de la municipalité.
On est très fier du travail qu’on a pu accomplir jusqu’à maintenant, mais on est ici pour la suite des choses
aussi, pour aider au développement et aider la population et la région à se relever de cette terrible tragédie
explique-t-il.

“,

À cette fin, il a également profité de l’occasion pour annoncer qu’il avait remis au Fonds Avenir Lac Mégantic, un
fonds dédié au rétablissement rapide du centre-ville, un don de 10 000 $
Plus de 125 000

$ des Métallos

Toujours dans le but de venir en aide aux victimes de la tragédie ferroviaire du 6juillet dernier, le Syndicat des
Métallos, par l’entremise de son directeur québécois, Daniel Roy, a également versé une somme de 125 800 $ à
la Croix-Rouge. Ce montant est le plus élevé donné à ce jour par les Métallos du Québec. Rappelons qu’il s’agit
du syndicat qui représente notamment les 75 employés de la Montreal, Maine & Atlantic, propriétaire du convoi
qui a explosé.
Illustration(s)

hup- nouveau.eureka.cc webpages/DocumentlDocPrintSave.aspx?Event 2&DocName

...

2013-08-02

Page 1 sur 1

____

I.

-

La Presse (sii:e web)

-

lmpr~er

H

Annuler

La Tribune

Vendredi 2 août 2013
Des centaines de fonctionnaires présents depuis le déraillement
Charles Beaudoin
La Sûreté du Québec a terminé ses recherches et le Bureau du coroner aura bientôt identifié les
dernières victimes retrouvées, mais cela ne signifie pas pour autant que tout le travail est accompli.
Des centaines de fonctionnaires, présents depuis le début du tragique déraillement, poursuivent
activement leurs tâches afin de remettre Lac-Mégantic sur pied.
Lac-Mégantic La Sûreté du Québec a terminé ses recherches et le Bureau du coroner aura bientôt identifié les
dernières victimes retrouvées, mais cela ne signifie pas pour autant que tout le travail est accompli. Des
centaines de fonctionnaires, présents depuis le début du tragique déraillement, poursuivent activement leurs
tâches afin de remettre Lac-Mégantic sur pied.C’est pourquoi le président du Syndicat des professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ), Richard Perron, a tenu à souligner le travail colossal abattu par
l’ensemble de ses membres provenant d’une quinzaine de ministères et organismes au cours des dernières
semaines. Même s’il est conscient de l’ampleur des travaux qui restent à faire, il s’agissait d’ajouter sa voix à
celle de la population pour mettre en lumière le travail accompli jusqu’ici par ces derniers.
-

«Ils étaient très fiers de voir que leur travail était très reconnu globalement, mentionne M. Perron. Quand je leur
ai évoqué la possibilité que quelqu’un au Québec se lève et qu’on leur dise à quel point on leur est redevable, j’ai
senti que pour eux c’était une marque de reconnaissance grandement appréciée. Des fois, une tape dans le dos
ça fait beaucoup plus de bien qu’un gros chèque. »
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