1. Proposition de schéma de couverture de risques en incendie
2010-2015
Le schéma de couverture de risques en incendie actuel vient à échéance et le
Service de protection contre l’incendie propose un nouveau schéma 2010-2015.
Cette proposition fera l’objet d’assemblées publiques de consultation au cours des
prochaines semaines avant son adoption par le conseil de la ville et l’approbation
par le ministère de la Sécurité publique.
Vous souhaitez en savoir plus sur la proposition de schéma de couverture de
risques en incendie 2010-2015, je vous invite à cliquer sur le lien suivant :
http://www.ville.quebec.qc.ca/incendie/schema/index.aspx

2. Nomination
Dans le cadre de la réorganisation du SPCIQ et suite au processus de dotation
pour combler le poste de conseiller en gestion administrative à la Division de la
formation, de la recherche et du développement, il me fait plaisir de vous informer
de la nomination de madame Carole Paré. Madame Paré provient de la SOPFEU
où elle agissait à titre de coordonnatrice aux ressources humaines et au
développement organisationnel.
Ces principaux mandats sont, entre autres :
• D’élaborer, de concevoir, de mettre à jour et d’évaluer les activités,
programmes, projets et outils de formation.
• Identifier les besoins en formation, effectuer des recherches, analyser différents
programmes de formation et contribuer à leur évaluation.
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Je profite de l’occasion pour lui souhaiter la bienvenue et tout le succès voulu dans
ses nouvelles fonctions.

3. Départs à la retraite
Je vous informe que madame Ghislaine Lemieux ainsi que monsieur Daniel
Wagner ont quitté le 1er septembre dernier pour la retraite et que monsieur Daniel
Juneau quittera le 1er novembre prochain. Je tiens à les remercier pour les
services rendus au cours de leur carrière et leur souhaite une excellente retraite.

4. Système RAO :
Un montant de 97 512 $ (US) a été approuvé par le comité exécutif qui permettra
d’améliorer les fonctionnalités suivantes dans le système RAO :
• Numérotation des casernes
• Répartition des véhicules
• Identification des zones
• Historique des événements

5. Achat d’un logiciel de gestion intégrée
Je vous informe que le comité exécutif a approuvé l’achat d’un logiciel de
gestion intégrée au coût de 519 000 $ adapté au domaine incendie afin d’effectuer
le suivi des inventaires (casernes et quartier-maître), des activités reliées à la
prévention, aux rapports d’intervention et à la formation.

6. Terminaux véhiculaires
Le service des TIT a nommé récemment un chargé de projet responsable de
l’implantation des terminaux véhiculaires en 2011. Aussi, quelques officiers seront
rencontrés afin de recueillir des suggestions au niveau « terrain ».
Amicalement,

Richard Poitras
Le 16 septembre 2010
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