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 MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers membres,                Février 2018 

Depuis octobre dernier, j’occupe la fonction de présidente par intérim à l’Association de sécurité civile du Québec 
(ASCQ) et c’est un plaisir de représenter notre association ainsi que ses membres. Comme soulevé lors de la 
rencontre tenue en décembre dernier avec le ministre Martin Coiteux au Ministère de la Sécurité publique et portant 
sur le bilan national des inondations, la force de l’ASCQ réside dans la mixité de ses membres : groupes bénévoles, 
municipalités, entreprises, organismes publics, parapublics, à but non lucratif, communautaires, organisations 
gouvernementales, établissements d’enseignement et étudiants. La sécurité civile c’est l’affaire de tous et l‘ASCQ est 
effectivement en ce sens un acteur de premier plan du milieu de la sécurité civile au Québec. 

2017 fut une année mouvementée au point de vue des interventions en sécurité civile : 

 le tireur actif à la grande mosquée de Québec le 29 janvier 2017 (sécurité civile en appui en 
gestion des conséquences) 

 la tempête de neige du 13-14 mars 

 les inondations printanières : plus de 140 municipalités ont été touchées par les inondations, dont : 
Gatineau et Rigaud (400 personnes), Montréal-Laval (550 personnes), Région de Trois-Rivières-
Nicolet (75 personnes), Rive Sud de Montréal (200 personnes) et plusieurs municipalités de la 
Mauricie 

 les nombreux glissements de terrain : printemps Sainte Anne-de-la-Pérade et à Baie-Saint-Paul 

 les inondations printanières et embâcles hivernaux 

Cette année, il s’agit de la dernière année de réalisation de notre plan stratégique. Un travail important devra être fait 
par les membres du conseil d’administration afin de vous présenter, d’ici la fin de l’année 2018, le prochain plan 
stratégique. Celui-ci devra refléter en tout point les défis quotidiens que doivent relever les acteurs de la sécurité civile 
dans ses 4 dimensions soient : la prévention, la préparation, l’intervention et le rétablissement. 

Au nom de mes consœurs et confrères du conseil d’administration, je vous souhaite une bonne année 2018 

et au plaisir de collaborer. 

 

Carolyne Larouche 

Présidente, ASCQ 


