8 juillet 2013
Bonjour,
Stupéfaction, douleur, compassion, colère, volonté de mieux faire voilà les sentiments qui m’habitent en ce
moment. J’offre toutes mes sympathies aux personnes touchées par le déraillement du Lac Mégantic et ma
reconnaissance à ceux et celles, professionnels et bénévoles qui les aident actuellement à traverser cette
crise. N’étant pas sur le terrain, je tiens à compléter ce devoir car j’estime qu’il est plus que jamais essentiel
que notre association poursuive sa mission. La présente correspondance devrait être transmise pour faire
un état d’avancement de nos dossiers au 30 juin.
Plusieurs projets amorcés en mars vont bon train. Mentionnons, la migration de la plate forme WEB (M. Guy
Dufour); la formulation de recommandations pour améliorer notre performance administrative (M. Karl
Brochu), la révision du programme de certification et l’appel de candidatures (Mme Isabelle Primeau), la
tenue de 3 webinaires et la planification des activités de l’automne (M. Frédéric G. Parent).
D’autres actions devraient porter leurs fruits plus tard cette année comme notre participation à l’organisation
du colloque 2014 sur la sécurité civile et incendie (M. Marc Guay); la mise sur pied d’une table de
concertation avec nos partenaires du CRAIM et de RECO Québec (M. Yves Dubeau); une révision de notre
planification budgétaire (M. Frédéric Saint-Mleux). Je tiens à remercier les responsables de ces divers
dossiers ainsi que leurs collaborateurs.
Nous devenons plus présents sur la place publique. Nous avons transmis un communiqué aux médias lors
de la semaine de la sécurité civile, cela a eu peu d’échos. Un article de M. Yannick Hémond est paru ce
matin dans La Presse et une lettre ouverte devrait être transmise aujourd’hui au nom des membres du CA.
Dans les semaines à venir, nous nous devons d’être présents et d’aider la société québécoise à faire les
bons choix en sécurité civile.
Dans un domaine connexe, nous comptons donner notre appui au projet de loi d’initiative parlementaire
C-504 : Loi d’appui aux pompiers volontaires (dans une entreprise de juridiction fédérale).
Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à l'ASCQ. Si vous avez des suggestions pour des activités
ou communications qui cadrent avec notre mission ou encore si vous avez des questions ou commentaires,
n'hésitez pas à me le faire savoir à l'adresse suivante : info@ascq.org. Enfin si c’est votre cas, je vous
souhaite de belles vacances.

Richard Chabot
Président ASCQ

