
 

Chers collègues,           Le 19 mars 2015 

Le conseil d'administration de votre association a tenu sa première réunion à la suite de notre assemblée générale du 15 
janvier dernier.  Félicitations pour les nominations à ce nouveau conseil et bienvenue à madame Claudie Laberge au sein 
de l’équipe.  Lors de cette rencontre, les membres du CA ont décidé́ de la composition du Comité exécutif et ont abordé 
la répartition des responsabilités en lien avec les orientations de notre Plan stratégique.  Plan qui vise juste depuis sa 
mise en œuvre en 2012. 

Ce plan a établi les différents objectifs, orientations et actions afin de réaliser notre mission. Rappelons qu’il comporte 
trois grands objectifs :  

 Promouvoir les pratiques reconnues de la gestion des risques et de la sécurité civile; 

 Représenter les membres auprès des secteurs privé et public; 

 Faciliter l’accès à des activités de formation, des séances d’information et de sensibilisation. 
 
L’ASCQ se donne aussi comme priorité de rayonner davantage et devenir l’organisation professionnelle incontournable 
du Québec en sécurité civile et gestion des urgences. En œuvrant et investissant sur ces trois objectifs, nous sommes 
confiants de pouvoir prétendre cette position dans un avenir rapproché. 

Pour l’année 2014, parmi nos actions contribuant à rendre la société québécoise plus résiliente, nous avons organisé de 
nombreuses activités pour nos membres et avons poursuivi la mise en valeur du rapport « Pour une gestion sécuritaire 
des matières dangereuses ». 2014 a aussi été l’année de la première édition de La Grande Secousse du Québec, la 
version québécoise du Great Shakeout tenue initialement en 2013 dans la région de Charlevoix et puis adaptée et mise 
en œuvre par notre association pour tout le Québec. Ces actions ont grandement contribué à l’augmentation importante 
des adhésions à notre association, mais aussi à l’assainissement de nos finances. 

Je tiens à remercier les administrateurs de l’Association, plus particulièrement :  

Au Comité exécutif, Marie-Pierre Raymond, vice-présidente; Frédéric Saint-Mleux, trésorier; Denis Bordeleau, 
secrétaire; Frédéric G. Parent, responsable des activités;  

Au conseil d’administration Yves Dubeau principal artisan du dossier de la gestion sécuritaire des matières 
dangereuses; Marc Guay, notre représentant au Comité consultatif en sécurité civile; Karl Brochu responsable du 
comité de l’éthique et Isabelle Primeau qui a fait un travail remarquable dans le dossier de la certification, 
accompagnée de Richard Chabot puis remplacé par Michel Doré il y a quelques mois. 

Je profite de l’occasion pour souligner la contribution exceptionnelle et exemplaire de Richard Chabot au sein de l’ASCQ. 
Richard nous quitte après des années d’implication active.  Que ce soit à titre d’administrateur, de responsable de la 
certification, de président ou plus récemment de président sortant, il a exercé une influence positive et dynamique, 
influence qui a rejailli sur l’ensemble de notre organisation. Merci Richard! 

Une association ne peut exister sans l’apport de ses membres, je vous remercie de croire en notre association et je vous 
invite à joindre l’équipe d’administrateurs et de responsables de dossiers afin de contribuer activement et façonner avec 
nous un avenir qui s’annonce prometteur pour l’ASCQ.  

Surveillez nos correspondances, participez à nos ateliers ainsi qu’à nos activités et surtout, n’hésitez pas à diffuser nos 
actions dans votre réseau. 

 

 
Guy Dufour 
Président du conseil d’administration 


