20 septembre 2013
Bonjour,
Votre conseil d’administration s’est réuni ce lundi pour faire le point sur l’avancement des projets en cours et
procéder à des ajustements en fonction du contexte et des ressources disponibles. Voici quelques faits
saillants :
•

Le membership est en légère croissance passant de 54 membres individuels et 12 membres
corporatifs en juin, à 69 membres individuels et 14 membres corporatifs à ce jour. Une campagne
pour recruter des adhésions corporatives va bientôt s’amorcer. Malgré notre croissance, une
gestion toujours plus serrée des finances s’impose et est en cours.

•

Nous tiendrons un webinaire le 17 octobre de 12h à 13h, sur le thème «Comment se construit la
confiance entre gestionnaires de situations de crise». M. Thomas Foulquier vient de compléter un
doctorat sur ce sujet à l’université de Sherbrooke et il nous fera part de ses constats et pistes
d’améliorations. Un déjeuner-causerie qui se tiendra à Montréal en novembre est aussi en
préparation.

•

Sept candidats se sont présentés à l’examen de certification le 12 septembre, les résultats leur
seront annoncés dans les jours qui viennent. Les candidats ont reçu une formation pour préparer
leur portfolio et le tout a été accompagné d’une visite du Service d’Intervention d’Urgence du
Centre du Québec. Merci au S.I.U.C.Q..

•

Nous avons renouvelé notre site WEB, qui est maintenant plus convivial et permet d’établir des
liens rapides avec les réseaux sociaux. Des ressources seront progressivement ajoutées dans la
section réservée aux membres. Notre groupe de discussion sur LinkedIn s’anime de plus en plus,
je vous encourage à vous joindre à ce groupe.

•

Le déraillement à Lac Mégantic, les feux de forêts et autres, nous ont rappelé l’importance de
connaitre les risques, de bien se préparer et de réagir rapidement. Certains de nos membres ont
contribué aux débats sur la place publique, vous pouvez consulter certains articles sur notre site.
Avec nos partenaires de RECO et du CRAIM nous avons mis sur pied un petit groupe de travail qui
va définir une position commune et des recommandations réalistes pour une gestion sécuritaire
des matières dangereuses au Québec. Des résultats préliminaires devraient vous être transmis au
plus tard à la fin novembre.

•

Nous faisons partie du Comité de préparation du 14e Colloque sur la sécurité civile et la sécurité
incendie. Plus il y aura de propositions innovatrices, plus ce colloque sera intéressant. Il est encore
temps de présenter vos réalisations et je vous encourage à le faire. L’appel de proposition peut
être consulté à : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/securite-civile-quebec/activitesevenements/colloque/appel-communications.html

Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à l'ASCQ et nous comptons sur vous pour être encore plus
présents en sécurité civile et à en faire la promotion. Si vous avez des suggestions pour des activités ou
communications qui cadrent avec notre mission ou si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez
pas à me le faire savoir à l'adresse suivante : secretariat@ascq.org

Richard Chabot
Président ASCQ

