
 

Le 25 janvier 2010 

Cher(e) collègue, membres de l’ASCQ, 

L’année 2009 a été marquée par une prise de conscience que nous ne pouvions 
maintenir tout ce qui avait été entrepris au cours des quatre années passées et 
qu’il nous fallait prioriser. Nous avons donc convenu de mettre en veilleuse les 
activités de sensibilisation du public et de trouver en 2010 une façon plus simple 
d’assurer la présence de l’ASCQ en régions.  

Aussi en 2009, nous avons constaté les limites du bénévolat et la nécessité de 
rémunérer certains services. Ce fut le cas pour la réalisation du Registre des 
bénévoles et de travaux sur la Certification en sécurité civile. Enfin, nous avons 
aussi constaté que suite aux mouvements de carrière de ses membres, le conseil 
d’administration de l’association est devenu moins représentatif du milieu 
municipal et des entreprises. Des ajustements au règlement de l’association 
seront soumis au vote lors de l’assemblée annuelle du 16 février et le processus 
d’élection devrait faire évoluer la situation. Encore une fois, je vous encourage à 
vous présenter à l’Assemblée annuelle d’autant plus qu’une formation et des 
ateliers auront lieu en après-midi sur les Comités de concertation en sécurité 
civile. 

Ceci étant dit, nous pouvons être fiers de notre bilan des 4 dernières années : 
croissance importante du membership, établissement de partenariats, réalisation 
d’activités pour les membres, implantation d’un site WEB et contributions à 
l’évolution des documents de sécurité civile. Je tiens à remercier sincèrement tous 
les membres du CA, les organisations qu’ils représentent ainsi que tous ceux et 
celles qui en tant que membres ont aussi contribué à ces réalisations. Je tiens 
enfin à souligner l’appui constant du ministère de la Sécurité publique à notre 
association. 

Les prochaines années vont nous offrir de nouvelles opportunités de jouer nos 
rôles d’éclaireur et de rassembleur en sécurité civile. Personnellement, je compte 
m’engager plus à fond dans le dossier Certification. Je souhaite que chacun de 
vous saisisse aussi une opportunité pour son développement personnel et au 
profit de la collectivité.     

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à la présente et 
j’espère avoir l’occasion de vous rencontrer lors de notre assemblée annuelle. 

 
Richard Chabot 

Président du Conseil d'administration 


