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Réorganisation du SPCIQ 
Dans le cadre de la réorganisation du Service de protection contre l’incendie et 
suite aux processus de dotation pour combler les postes de chefs de peloton, chef 
au soutien logistique aux interventions ainsi que coordonnateur aux 
communications, média et éducation du public, le comité exécutif a approuvé les 
nominations suivantes lors de sa séance du 12 août 2010. 
 
Ainsi, il me fait plaisir de vous faire part de ces nominations et j’en profite pour 
souhaiter à chacun tout le succès escompté à relever ces nouveaux défis : 

 
1. Chefs de pelotons  

• Monsieur Denis Demers, peloton # 1 

• Monsieur Pierre Verreault, peloton 2 

• Monsieur Charles Marcoux, peloton # 3 

• Monsieur Réjean Martel, peloton # 4 
 
Aussi, nous sommes présentement à planifier le retour des chefs de peloton sur 
leur quart de travail respectif. Évidemment, nous vous ferons part, dans les 
meilleurs délais, de la date de leur retour sur les pelotons.  

 
2. Coordonnateur aux communications, média et éduca tion du 

public – Monsieur Simon Bolduc  
Dans ses nouvelles fonctions, monsieur Simon Bolduc assumera, entre autres,  
l'ensemble des responsabilités stratégiques, opérationnelles et de nature 
administrative reliées à la planification et à l'organisation des activités du groupe 
des communications avec les médias et de l'éducation du public dans le cadre des 
objectifs du Service.  De plus il sera responsable de la mise en œuvre de la 
décentralisation de la prévention. 
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De plus, monsieur Bolduc sera responsable, notamment, de : 

• La révision du processus de communication avec les médias; 

• Du programme d’éducation du public;  

• L’organisation annuelle du programme de prévention domiciliaire du SPCIQ; 
 
Je tiens à remercier tous les intervenants qui ont participé à la préparation de ce 
changement. Nous vous ferons part des prochains échéanciers bientôt.  
 

3. Chef au soutien logistique aux interventions – M onsieur Ian 
 L’Archevêque  

Monsieur L’Archevêque provient du Service de la sécurité publique de la Ville 
Trois-Rivières où il agissait comme chef aux opérations. Au SPCIQ, monsieur 
L’Archevêque sera responsable de la planification et de l’organisation de 
l'ensemble des activités relatives au soutien logistique aux opérations. Notamment 
de l’acquisition, de l’entretien, de la réparation et de la distribution du matériel en 
collaboration avec les membres du personnel du quartier-maître.  
 
Je lui souhaite la bienvenue au sein SPCIQ et l’assure de notre soutien afin de 
faciliter son intégration.  
 

 
 Amicalement, 
 
 
 
 Richard Poitras 
 
 
 
Le 12 août 2010 


