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1. Prise d’acte du Plan d’affaires 2012-2015 du SPCIQ par le comité exécutif 

Le comité exécutif, lors de sa séance du 27 juin 2012, a pris acte du Plan d’affaires 2012-

2015 du SPCIQ. 

 Le Plan d'affaires 2012-2015 présente la mission, la vision, les valeurs du Service de 

protection contre l'incendie. De plus, on y décrit les trois (3) enjeux, les neuf (9) 

orientations et les vingt-trois (23) actions détaillées. 

 Pour l'essentiel, les enjeux et orientations proposés sont : 

 Le leadership et la mobilisation par le déploiement du nouvel organigramme et la 

nouvelle vision du service, l'exercice d'un leadership par l'exemple, la diffusion d'une 

image organisationnelle forte, la mobilisation par la formation et l'amélioration de la 

santé et sécurité au travail et par une gestion axée sur les résultats. 

 La protection de la population par la diminution des risques, le transfert de 

connaissances et de l'expertise et par l'amélioration des processus. 

 Une relève bien présente par la mise en place des moyens d'attirer et de fidéliser la 

relève. 

Le plan d'action décrit les actions prioritaires qui seront mises en oeuvre. 

Je vous invite à prendre connaissance du Plan d’affaires 2012-2015 en cliquant sur le lien 

suivant : G:\Partage\Direction information\. 

2. Fête nationale des Québécois et Québécoises  

Comme vous le savez, la Ville de Québec a entrepris en 2010, en collaboration avec les 

organisateurs de la Fête nationale, un virage important afin de redonner à cet événement un 

caractère festif et sécuritaire. 

Donc, compte tenu du professionnalisme et de la collaboration observable tout au long de 

cette soirée, je tiens à adresser mes remerciements à tout le personnel qui a participé à la 

préparation et qui a œuvré lors de ces festivités. 

3. Conclusion d’une entente de partenariat entre le SPCI et le Club Appel 99 

Il me fait plaisir de vous informer que le comité exécutif a autorisé le 27 juin la conclusion 

d’une entente de partenariat entre le SPCI et le Club Appel 99. 

Le Club Appel 99 collabore avec le SPCI depuis novembre 1989, notamment en préservant 

l'historique des services d'incendie de la région et en s'impliquant bénévolement pendant 

les opérations du SPCIQ. 
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Aussi, nous avons jugé essentiel d'officialiser cette étroite collaboration entre le SPCI et le 

Club Appel 99 car elle s’inscrit dans la continuité de la reconnaissance de cet organisme qui 

s'est avéré un partenaire de premier plan dans les dernières décennies. 

4. Accueil de nouvelles collaboratrices 

 Je vous informe que madame Anne-Marie Pineault s’est jointe récemment à l’équipe 

administrative du SPCI dans le cadre du programme d’emploi d’été étudiant. 

 Aussi, madame Maude Fradette, nouvellement en poste suite au départ de madame 

Danielle Wagner, assurera le soutien administratif des chefs de peloton. 

 Madame Ouafa Wasghir s’est jointe à la Division de la formation recherche et 

développement pour effectuer un stage d’une durée du six mois. 

Je profite donc de l’occasion pour leur souhaiter la bienvenue et bon séjour parmi nous. 

5. Rappel concernant la téléphonie et le courrier électronique - Déclaration de service 

Je rappelle à ceux et celles qui possèdent une messagerie vocale la nécessité d’actualiser le 

message d’accueil sur une base journalière. 

Aussi, avec la période estivale qui bat son plein, plusieurs quitteront pour les vacances. Il est 

donc important d’indiquer dans votre message d’accueil la durée de votre absence et d’activer 

la réponse automatique d’absence du bureau dans votre courrier électronique. 

En terminant, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances! 

 

Richard Poitras 

Directeur 

Le 28 juin 2012 




