
 

Aux lecteurs de www.spiq.ca 

 

Jean-François Daigle et Christian Thibault, administrateurs de la société à but non lucratif, 

WWW.SPIQ.CA , NEQ 3362958525, et propriétaires du nom de domaine www.spiq.ca , vous 

annonçons aujourd’hui que le site internet www.spiq.ca deviendra à compter du 15 septembre 

2015 un  site d’archives sur les activités 2002/2015-01-31 du SPCIQ. 

À partir de ce moment, le site ne couvrira plus les actualités courantes du Service. Toute 

l’information publiée jusqu’au 31 janvier 2015 sera cependant disponible sur le site dans sa 

forme actuelle pour consultation. Nous avons d’ailleurs l’intention de publier de temps à autre 

des reportages de cette période qui avaient été effacés, faute d’espace à l’époque. 

Comme vous le savez, de nouveaux administrateurs avaient pris la relève de la publication des 

informations sur www.spiq.ca à partir du 1 février 2015 : ils agissaient ainsi en vertu d’une 

entente, avec conditions, avec les administrateurs de www.spiq.ca. 

Nous leur avons signifié le 12 août dernier que nous mettions fin à l’entente et leur avons donné 

les raisons de notre décision. Nous avons également informé les autorités du SPCIQ et de la Ville 

de cette décision. 

Nous savons qu’une entente entre ces administrateurs, la Ville de Québec et le SPCIQ est 

intervenue au mois de juin dernier pour l’administration d’un site partenaire au Service de 

protection contre l’incendie de la Ville de Québec. 

Nous espérons que vous pourrez retrouver sur www.spiq.ca  l’adresse du nouveau site internet 

qui vous permettra de suivre ses activités. 

Quant à nous, nous sommes fiers d’avoir publié avec nos équipiers pendant toutes ces années 

un site d’une qualité exceptionnelle. Nous tenons à nouveau remercier par la  présente tous les 

membres du Service et les autorités de la Ville pour leur support à notre site internet depuis 

2003. Et bien sûr, un merci spécial à tous les internautes de partout dans le monde qui nous ont 

suivis tout au long de cette grande aventure ! 

 

Salutations cordiales ! 

 

Jean-François Daigle et Christian Thibault 


