
 
 

1er avril 2013 

 

Bonjour, 

Le conseil d'administration (CA) de votre association a tenu le 25 mars, sa première réunion 
depuis l'assemblée générale. Les membres du CA ont décidé de la composition du Comité exécutif 
et se sont répartis la responsabilité de neuf projets alignés sur les orientations du Plan 
stratégique 2012-2014. Félicitation aux membres élus et pour ma part, je ferais tout mon possible 
pour que nous soyons présents et centrés sur vos besoins en tenant aussi compte de ceux de tous 
nos partenaires de la sécurité civile. Vous trouverez en annexe la liste et les coordonnées des 
membres du CA ainsi que l’assignation des projets.     

Lors de cette première rencontre, j'ai été très agréablement surpris par la diversité des 
organisations auxquelles appartiennent les membres du CA et ainsi que par la volonté renouvelée 
que les activités de l'ASCQ soient à valeur ajoutée pour vous. Nous tiendrons le 12 avril de 8h30 à 
9h00 une première conférence en ligne (webinaire) pour vous faire part de nos projets et surtout 
pour échanger avec vous. Ce premier webinaire sera réservée exclusivement aux membres de 
l'ASCQ. Par la suite, nous comptons tenir régulièrement d'autres rencontres du même type à votre 
intention mais aussi pour tous les intervenants de la sécurité civile au Québec. Veuillez nous 
confirmer votre intérêt pour cette rencontre et les coordonnées vous seront transmises la semaine 
prochaine. 

Je tiens à remercier notre président sortant M. Marc Lapointe qui a si bien su orienter et 
coordonner les actions du CA au cours des trois dernières années. Et j'espère que nous saurons 
être encore à la hauteur de vos attentes, surtout de celles que vous aurez su exprimer. 

En terminant, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à l'ASCQ et si vous avez des 
questions ou commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir à l'adresse suivante :  
info@ascq.org. 
 
 
 
Richard Chabot 
Président ASCQ 
 


