INFO – SPQ
Chères consœurs,
Chers confrères,
Veuillez trouver ci-joint, l’horaire du vendredi 20 juillet prochain concernant les
funérailles officielles (civiques) du pompier de Montréal Thierry Godfrind.
Fraternellement,

DENIS DUFRESNE
Secrétaire général
Syndicat des pompiers et pompières du Québec
565 boul. Crémazie Est, bureau 3900, Montréal (Québec) H2M 2V6
Tél : 514 383-4698 Télécopieur : 514 383-6782
http:/www.spq-ftq.com

Service de sécurité incendie
4040, avenue du Parc
Montréal (Québec) H2W 1S8

FUNÉRAILLES OFFICIELLES (CIVIQUES)
POMPIER THIERRY GODFRIND
INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES
HORAIRE DU VENDREDI 20 JUILLET 2012

7 h à 8 h 30

Ouverture du Palais des Congrès
Hall, rue Viger, au coin de Saint-Urbain
Café, brioches et muffins seront servis

9h

Se présenter au point de rassemblement
À l’angle des rues Notre-Dame Est et Gosford

9 h 30

Formation des pelotons

9 h 45

Départ du cortège du point de rassemblement vers la basilique

11 h

Cérémonie à la basilique Notre-Dame

12 h

Dernier salut

Le défunt sera exposé en chapelle ardente dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville de
Montréal, située au 275, rue Notre-Dame Est, le mercredi 18 juillet entre 14 h et 17 h, en
soirée de 19 h à 21 h, ainsi que le jeudi 19 juillet de 14 h à 17 h et de 19 h à 20 h.
À la demande de la famille, des fleurs peuvent être envoyées à l’hôtel de ville ou des dons
peuvent aussi être acheminés à la Fondation du Dr Julien, située au 1601, rue Aylwin,
Montréal, H1W 3B9.
Témoignages
Toute personne intéressée à faire parvenir une pensée ou un témoignage en mémoire du
pompier Godfrind peut le faire par courriel à cette adresse : sim@ville.montreal.qc.ca.

Recueil souvenir à l’hôtel de ville
Un livre a été déposé sur une table dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville de Montréal. Les
personnes désirant y écrire un message sont les bienvenues. L’accès au hall d'honneur se
fait par l'entrée principale de l’hôtel de ville de Montréal, située au 275, rue Notre-Dame Est.
Surveillez le site Internet du Service de sécurité incendie de Montréal,
ville.montreal.qc.ca/sim, section « Les pompiers en deuil », pour des informations qui
seront mises à jour régulièrement.
Toutes
les
informations
sont
également
disponibles
en
anglais
http://tinyurl.com/MontrealFire (adresse temporaire créée pour l'occasion).
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