Communiqué du directeur

1. Adoption du Rapport d’activités 2013 – Agglomération de Québec
Il me fait plaisir de vous informer que le rapport d’activités 2013 du SPCIQ a été approuvé par le
conseil d’agglomération de la Ville de Québec lors de sa séance du 17 juin dernier.
À la lecture de ce rapport, vous constaterez que l’emphase a été mise sur la diffusion des
statistiques depuis 2006 lorsque celles-ci étaient disponibles. En effet, une moyenne a été
établie pour la période de 2006 à 2009 et par année pour 2010 à 2013. Cette façon de faire
permet d’observer l’évolution des activités du SPCIQ au cours des huit dernières années.
Dans les faits, le rapport démontre que le SPCIQ est passé d’une organisation fonctionnelle à
performante en optimisant les ressources mises à sa disposition, et ce, dans le respect de sa
mission de service à la population. Ces résultats sont l’aboutissement du travail accompli par
l’ensemble du personnel ainsi que les partenaires internes et externes du service.
Je vous en remercie!
Je vous invite à consulter le Rapport d’activités 2013 sur le site Internet de la Ville de Québec, à
l’adresse suivante :
http://www.ville.quebec.qc.ca/incendie/index.aspx
2. Départs à la retraite
Je vous informe que le 1er juin, monsieur Marcel Faguy a quitté pour la retraite et que monsieur
Benoît Métivier quittera le 1er juillet prochain. Je tiens à les remercier chaleureusement pour les
services rendus au cours de leur carrière et leur souhaite une excellente retraite.
3. Rappel concernant la téléphonie - Déclaration de service
La période estivale est à nos portes et plusieurs quitteront pour les vacances. Ainsi, je rappelle
à ceux et celles qui possèdent une messagerie vocale ainsi qu’une boîte de courriel la
nécessité d’actualiser votre message d’accueil en indiquant la durée de votre absence et votre
remplaçant, le cas échéant.
Bonnes vacances à toutes et tous!

Respectueusement,

Richard Poitras
Directeur
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