
 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

Chers collègues, 

Depuis notre AGA de janvier 2015, l’équipe du Conseil d’administration de l’Association de sécurité civile du 

Québec a travaillé à la réalisation de ses objectifs et à assurer une saine gestion de ses finances. De plus, 

coordonnée par Marie-Pierre Raymond, vice-présidente du CA, l'équipe a travaillé dès le mois de mars 

dernier à l’élaboration du nouveau Plan stratégique 2015-2018 de l’ASCQ ainsi qu’à son plan d’action. Le 

tout s'est échelonné sur cinq mois. Le Plan stratégique en question a fait l’objet d’une séance spéciale en 

mai et fut adopté dans sa version définitive lors de la séance régulière du 10 juillet. Ce Plan est en 

continuité avec le Plan 2012-2015, mais est adapté au contexte de croissance et d’optimisme quant aux 

perspectives de développement de notre Association. 

Une saine gestion de ses ressources financières, le développement de webinaires, l’élaboration d’un 

programme de commandites, la seconde édition de la Grande Secousse du Québec au niveau provincial, 

l’augmentation du nombre de membres et particulièrement des membres corporatifs, un niveau de 

satisfaction de nos membres digne de mention, un programme de certification qui attire l’attention et gagne 

en popularité, ce ne sont là que quelques éléments qui caractérisent cette seconde année de mandat à titre 

de président du Conseil d’administration.  

Je tiens à remercier l’ensemble des administrateurs de l’Association et plus particulièrement Marie-Pierre 
Raymond, vice-présidente et Frédéric Saint-Mleux, trésorier.  

Marie-Pierre Raymond nous quitte après un bref passage au sein de notre CA, mais sa contribution aura 
été exemplaire. Elle a accompli ses mandats avec sérieux et rigueur. Frédéric Saint-Mleux nous quitte 
après plusieurs années d’implication active. Frédéric a exercé ses fonctions avec éthique, rigueur et 
diligence. Ces départs laisseront un vide immense au sein du CA. Merci Marie-Pierre ! Merci Frédéric ! 

Enfin, une association ne peut exister sans l’apport de ses membres, je vous remercie de croire en celle-ci 
et je vous invite à joindre l’équipe des administrateurs et responsables de dossiers afin de contribuer 
activement et façonner avec nous l’ASCQ afin qu’elle exerce son rôle de leader et constitue le forum par 
excellence de la sécurité civile québécoise, dans une perspective d’accroissement de la résilience. 

 
 
Guy Dufour 
Président du conseil d’administration 

 


