ans le but d’améliorer les communications entre nous, voici Le Communiqué du
directeur, numéro 6.

1.

Nouvelles casernes et Quartier-maître
Je tiens à vous informer que les travaux de construction de la caserne
Beauport-Nord (boulevard Louis-XIV) et de la caserne des Capucins devraient
être terminés vers la fin du mois de juillet. Quant à la caserne Lebourgneuf (rue
des Rocailles), ils devraient être complétés en novembre. Enfin, en ce qui
concerne la caserne Val-Bélair (avenue Industrielle) et le Quartier-maître (rue
des Rocailles) les travaux devraient être terminés en mars 2009.
En ce qui a trait à l’occupation de ces bâtiments par le personnel, il faut tenir
compte des modifications requises aux zones, à la RAO, à l’effectif, aux
véhicules et de la période estivale (vacances). Aussi, comme nous souhaitons
que cela se déroule de façon efficace et professionnelle, nous vous
informerons des dates de déménagement et d’occupation au moment
opportun.

2.

Révision des zones d’intervention

Un comité de travail œuvre depuis un certain temps à la révision des zones
d’intervention et à la répartition des véhicules en fonction des nouvelles
casernes. Ce comité est formé de Charles Marcoux, Pierre Verreault, François
Gonthier, Claude Thomassin, Dominique Côté et Stéphane Daigle. Les travaux
vont bon train et je profite de l’occasion pour les remercier de leur implication
constructive.
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3.

Division de la prévention

Suite au lancement du Programme de prévention domiciliaire 2008, les
bureaux de la Division de la prévention ont été regroupés au Pavillon des Arts
d’ExpoCité. Nul doute que ce regroupement du personnel favorisera une
meilleure communication et esprit d’équipe.
De plus, la Division de la prévention est sur le point de terminer le projet de
règlement de prévention uniformisé tant attendu. Il devrait être présenté en juin
aux autorités municipales.
Bravo pour le travail accompli, l’ouverture aux changements et la collaboration
du personnel.
Enfin, je vous invite à prendre connaissance du journal « L’Avertisseur »
produit par la Division de la prévention.

4.

Visites du personnel des casernes et des divisions

Comme vous le savez, les chefs ont entrepris depuis février dernier des visites
systématiques des casernes et des divisions. N’hésitez pas à en faire la
demande, si nécessaire. En ce qui me concerne, j’ai réservé les jeudis (heure
du lunch) pour vous rencontrer et je peux vous dire que c’est très positif et que
j’apprécie grandement ces rencontres ainsi que vos commentaires.
Je tiens à vous indiquer que tous les sujets peuvent être abordés et seront
traités objectivement et respectueusement et que je considère mes
interlocuteurs comme des personnes responsables et intelligentes qui peuvent
contribuer à améliorer notre service.

5.

6.

Nomination

Je désire féliciter monsieur Sébastien Fiset pour sa nomination à titre de
capitaine à la caserne 8 Charlesbourg, peloton 1. Il succède au capitaine JeanMarc Nolin qui a pris sa retraite. Je lui souhaite la meilleure des chances dans
cette nouvelle fonction.

Logo du service et l’histoire

Après vérification auprès de la Division des archives, je tiens à vous informer
que la date qui sera inscrite, à l’avenir, sur le logo de notre service sera 1769.
Cette date indique la mise en place d’une organisation de lutte contre
l’incendie.

L’année 1765 représente celle de l’achat des deux premières pompes par le
Comité du feu de l’époque.
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Le logo sera remplacé graduellement sur les nouveaux équipements et
vêtements sans coût additionnel.
Enfin, nous avons fait l’acquisition du livre réalisé par le lieutenant Alain
Grenier, « Incendies et pompiers à Québec 1640-2001». Un exemplaire sera
distribué dans les prochaines semaines dans chacune des casernes et
divisions.

7.

Mot de bienvenue et remerciements

Premièrement, je souhaite la bienvenue aux pompiers temporaires qui nous
appuierons durant les prochains mois.

Deuxièmement, je tiens à vous remercier pour l’excellence du travail accompli
lors des risques d’inondations survenus dernièrement sur le territoire de la Ville.
À cet effet, je joins au présent communiqué, une copie d’une résolution
adoptée lors d’une séance du conseil de la ville tenue le 5 mai.
Amicalement,

Richard Poitras
Le 28 mai 2008
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