COMMUNIQUÉ DU DIRECTEUR

Service de la protection contre l’incendie

1. Nominations
Je tiens à vous faire part des nominations suivantes et je profite de l’occasion
pour féliciter ces personnes ainsi que leur souhaiter tout le succès escompté dans
leurs nouvelles fonctions :
Lieutenants éligibles :
Allard, André
Bédard, Donald
Côté, Dominic
Dufresne, Hans Érik
Giguère, Dominic
Grenier, Marc
Julien, Daniel
Mantha, Mario
Masson, Robin
Pereira, Emmanuel
Rainville, Éric
Robillard, Dominic
Turgeon, Martin
Wilson, Martin

2. Départ à la retraite
Je vous informe que monsieur Alain Chabot, lieutenant à la caserne #6, peloton 1,
quitte le 1er février 2012 pour une retraite bien méritée. Aussi, je profite de
l’occasion pour le remercier pour les services rendus au cours de sa carrière à la
Ville de Québec et lui souhaite une excellente retraite.

3. Début du processus de choix de vacances 2012
Je vous informe que le début du processus de choix de vacances 2012 débutera
le 30 janvier prochain et vous demande votre collaboration afin d’assurer le bon
déroulement du processus.
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4. Cérémonie d’assermentation, de remise de grade, de
reconnaissance et d’hommage aux pompiers actifs et retraités de la
Ville de Québec
Comme vous le savez déjà, une cérémonie d’assermentation, de remise de grade,
de reconnaissance et d’hommage aux pompiers actifs et retraités de la Ville de
Québec s’est déroulée le 10 novembre dernier. Aussi, il me fait plaisir de vous
inviter à cliquer sur le lien suivant afin de partager quelques bons moments de
cette soirée. Également, je tiens à remercier les membres du comité organisateur
pour leur excellent travail et leur professionnalisme dans l’organisation de cette
cérémonie.
Bon visionnement!
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5. Programme de distribution gratuite d’avertisseurs de fumée
La distribution gratuite d’avertisseurs de fumée a débuté dans l’arrondissement de
la Haute-Saint-Charles le 16 janvier et se poursuit jusqu’au 17 février prochain. Ce
programme s’adresse uniquement aux propriétaires d’immeubles résidentiels qui
ne sont pas munis d’avertisseurs de fumée électriques. Ils sont donc invités à se
rendre au bureau d’arrondissement de la Haute-Saint-Charles situé au 305, rue
Racine afin de bénéficier du programme.
Aussi, depuis le lancement du programme en 2009, 92 720 avertisseurs de fumée
ont été distribués dans les arrondissements de la Cité – Limoilou, Sainte-Foy –
Sillery – Cap-Rouge, Charlesbourg et dans les municipalités de Saint-Augustinde-Desmaures et de L’Ancienne-Lorette.

Amicalement,

Richard Poitras, directeur
Le 27 janvier 2012

