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Le 23 avril2018

Objet : Décès de Monsieur Alain Leduc, directeur de service des premiers répondants

Madame, Monsieur,
C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre directeur du service
des premiers répondants, monsieur Alain Leduc, décédé tragiquement samedi dernier.
Monsieur Leduc était un homme dévoué, rempli de compassion et de générosité, qui avait à
cceur le bien-être de toute sa communauté. En février 2010, monsieur Leduc a été promu
directeur des premiers répondants à Arundel. Durant toutes ces années, il a su transmettre à son
équipe toute sa passion et son expérience afin d'assurer un service professionnel de soins
médicaux en cas d'urgences médicales à toute la population d'Arundel, de Barkmere, de
Montcalm et d'Huberdeau, contribuant ainsi à réduire les décès et les séquelles chez les victimes
d'accidents graves. Grâce à son travail acharné, le service de premiers répondants d'Arundel est
maintenant reconnu à travers la grande région des Laurentides pour son excellence.
Nous tenons également à souligner son engagement à titre de pompier durant les dernières

années. Monsieur Leduc désirait ardemment faire de sa communauté un endroit sécuritaire où
fait bon vivre.
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Merci Alain, d'avoir quitté le confort de ton foyer à toute heure du jour ou de la nuit afin d'assurer
notre sécurité. Tu nous manques déjà.

Toutes nos pensées sont tournées vers la famille, les amis et les proches d'Alain Leduc à qui, au
nom de la Municipalité d'Arundel, de son conseil municipal et de ses employés, nous souhaitons
nos plus sincères condoléances. ll n'y a pas de mot pour exprimer à quel point toute la
municipalité est affligée par cette dure perte.
Monsieur Alain Leduc sera exposé samedi le 28 avril 2018, de th à midiet de 14h à 17h au
Salon funéraire Guay, situé au 974,rue Vanchesteing à Mont-Tremblant, JBE 3H7.
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