3 mai 2010

Chers collègues,
Je saisis  l’opportunité  de  la semaine de la Sécurité civile 2010 pour vous adresser mon
premier « mot du président ». Un message essentiellement en 2 points : le travail
accomplis par  vos  nouveaux  conseils  d’administration et exécutif depuis février dernier
et une réflexion sur le thème de la semaine de la sécurité civile, soit : « 72 heures
votre famille est-elle prête? »
D’abord  je  dois vous entretenir sur l’immense  travail  qui  s’accomplit  par  votre
association, par ses membres et ses représentants, et ce, bénévolement. Nous
sommes engagés dans une suite de projets et d’activités  se concentrant et s’inscrivant
dans la foulée de nos mission, vision et objectifs d’amélioration de la connaissance des
risques, la réduction des risques et la prévention des sinistres et le renforcement de la
capacité de réponse et de rétablissement dans les situations de sinistre. Nous nous
concentrons à maintenir nos efforts, initiatives et activités sur la réalisation de cette
mission.
En appui à notre mission, le Ministère de La Sécurité publique a renouvelé, en février
dernier, sa confiance en notre Association en nous octroyant $50 000 pour mener à
bien les projets de registres des bénévoles et la poursuite du développement de la
certification en sécurité civile. L’évolution  et  la  complétion  de  ces deux projets avec nos
partenaires sont nos principales priorités pour 2010-11. De plus, les membres du
conseil  d’administration  et  du conseil exécutif sont aussi  à  pied  d’œuvre  pour  
l’organisation de différentes activités dont le but est de se concentrer sur le partage
d’information,  la  consultation  des  membres  et  le  réseautage. À cet égard, je vous invite
à  consulter  régulièrement  le  site  web  de  l’association  afin  de  vous  tenir  à  jour  sur  les
activités qui sont et seront organisées  en  cours  d’année.    Nous  prévoyons,  entre  autres,  
vous consulter sur les projets de politique et loi sur la sécurité civile prévue pour être
émises  en  cours  d’année  et  améliorer  notre  communication   avec vous sur le travail et
les réalisations en cours.
« 72 heures votre famille est-elle prête? »
Vous êtes vous posé la question? Simplement mais franchement?
Nous qui sommes impliqués et dévoués à nos organisations et communautés pour faire
en  sorte  d’améliorer  notre résilience collective, sommes nous personnellement prêts
avec nos familles? Pas moi. Qu’en  est-il de vos parents, vos amis? Humble constat
ou réalité généralisée?

Et si on se donnait un défi individuel,  qui  deviendrait  collectif  pour  l’association de se
rendre prêt avec nos familles et notre entourage. On agirait dans le sens de notre
mission d’association. Ce serait plus de 100 familles additionnelles qui seraient prêtes
à faire face à un sinistre. Et qui sait, ça pourrait devenir contagieux!
En  terminant,  au  nom  du  conseil  d’administration  et  en  votre  nom,  je  tiens  à  rendre  
hommage et à remercier sincèrement notre président sortant, Monsieur Richard Chabot
pour  tout  le  travail  qu’il  a  accompli  au  cours  des  quatre  dernières  années  pour  notre  
association. Il a su conjugué son dévouement, sa fougue et son professionnalisme à la
cause de la sécurité civile au Québec et il jeté les bases du succès actuel de notre
association. Merci Richard!

Marc Lapointe, président du CA

