Le gouvernement fédéral met en péril la sécurité des citoyens en se désengageant
de la sécurité publique
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Montréal, le 11 janvier 2013.
De récentes communications ont été faites sur la mesure adoptée par le Gouvernement fédéral
d’appliquer un règlement voulant que les frais d’intervention en cas de catastrophe soient
facturés aux provinces et aux municipalités.
L’Association de Sécurité civile du Québec s’oppose à ce positionnement du Gouvernement
fédéral qui met en péril la capacité de réponse aux citoyens et communautés du Québec et au
rétablissement en cas de sinistre en limitant le recours des municipalités aux ressources
d’intervention complémentaires en fonction de leur situation financière.
M. Marc Lapointe, président de l’ASCQ, déplore la déresponsabilisation de l’appareil
gouvernemental fédéral en matière de sécurité civile. L’intervention des Forces armées
canadiennes lors de déploiement civil venant en aide aux citoyens canadiens fait partie intégrante
de leur rôle traditionnel de secours direct aux communautés les plus éprouvées.
Selon le Président de l’Association, «après s’être désengagé financièrement de différents
programmes et services de sécurité publique, voilà que le gouvernement fédéral en rajoute en
relayant ses frais aux gouvernements provinciaux. L’ASCQ appuie la position du Ministre
québécois de la Sécurité publique, M. Stéphane Bergeron, quant à la défense des intérêts des
citoyens car, au final, c’est leur sécurité qui est compromise.»
L’Association de Sécurité civile du Québec est un regroupement de professionnels du milieu de la
sécurité civile des secteurs privés et publics dont les objectifs sont de :
•

promouvoir les pratiques reconnues de la gestion des risques et de la sécurité civile;

•

représenter les membres auprès des secteurs privés et publics;

•

faciliter l'accès à des activités de formation, des séances d'information et de
sensibilisation par la promotion de la recherche et le développement.

Pour plus d’informations :
Marc Lapointe
Président ASCQ
president@ascq.org

