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Un investissement de 1,9 M$

La caserne Gérard-Amyot est inaugurée
Mercier, le 22 octobre 2017 – En présence de la population et de nombreux dignitaires, la Ville
de Mercier a inauguré officiellement sa nouvelle caserne Gérard-Amyot, le 22 octobre. Au cours
de la cérémonie, quatre pompiers du service de sécurité incendie ont également été honorés
pour leurs années de service.
L’inauguration notamment a eu lieu en présence du lieutenant-gouverneur du Québec,
l’honorable J. Michel Doyon, du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre
responsable du Plan Nord et député de Châteauguay, Pierre Moreau, ainsi que des élus de la
Ville de Mercier.
Bâtie au coût près de 1,9 million de dollars, la nouvelle caserne compte deux étages, comporte
trois portes de garage, des bureaux administratifs, un atelier, une salle de conférence ainsi que
des espaces de vie pour les pompiers. « L’ancienne caserne avait été construite dans les années
1970 et ne répondait plus aux normes en matière de santé et de sécurité », a souligné le
directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Mercier, René Larente.
La nouvelle caserne porte le nom du tout premier directeur du service de sécurité incendie de la
Ville de Mercier, Gérard Amyot. L’annonce a d’ailleurs été faite en présence de la famille de ce
dernier. « Le conseil municipal jugeait primordial de reconnaître l’apport de ce bâtisseur en
nommant la nouvelle caserne à sa mémoire », a précisé la mairesse de Mercier, Lise Michaud.
En marge de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle caserne, quatre pompiers ont
également été honorés pour leurs années de services. Roger Darveau, Érik Dumais et Jean-Guy
Therrien ont reçu une Médaille pour services distingués (20 ans de service), tandis qu’Alain
Lebel a reçu la Barrette pour services distingués (30 ans de service).
Une fois la cérémonie terminée, les citoyens ont pu visiter les nouveaux locaux lors d’un
événement portes ouvertes.
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