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Retour sur le symposium 2017

Chers membres,
En mon nom et celui des membres du conseil d'administration, je voudrais remercier nos
partenaires, conférenciers, membres et collègues pour la réussite de notre symposium 2017.
Ceci aurait été impossible sans la participation de tout un chacun. Un merci spécial à l’équipe
du service de sécurité incendie de Drummondville pour nous avoir si bien accueillis dans leur
ville.
À titre de président, je suis très fier de ce que le Regroupement des directeurs des services
d’incendie et de secours du Québec a accompli durant la dernière année et du succès de notre
deuxième symposium. Vos commentaires positifs nous encouragent non seulement à continuer,
mais à aller plus loin et à faire encore mieux. Toutes nos félicitations à M. Luc Desmarais de la
ville de Bécancour qui a été élu comme nouveau membre du CA lors de l’assemblée générale
annuelle.
Afin de poursuivre nos actions et notre représentativité, votre collaboration chers membres, est
essentielle. Vous qui possédez une grande expertise en administration et en gestion dans le
domaine de l’incendie et secours au Québec, vos suggestions sont toujours les bienvenues afin
que nous puissions poursuivre notre développement et répondre à vos besoins. C'est pourquoi
nous vous invitons à continuer à nous faire part de vos commentaires.
Le RDSISQ offre aux directeurs et officiers au statut unique de gestionnaire cadre dans le
domaine de l’incendie et secours au Québec de nouvelles perspectives. Nous souhaitons
assurer une présence régulière et soutenue dans plusieurs champs d’expertise.
Nous vous invitons à nous suivre sur les différentes plateformes et à consulter régulièrement
notre site Web, afin de demeurer informés de nos prochaines activités.
En terminant, nous vous attendons en grand nombre à notre symposium 2018, qui se tiendra en
juin à Sorel-Tracy. Les informations pertinentes concernant cet événement vous seront
communiquées dans les prochains mois.
Recevez, chers membres, mes plus sincères salutations!

Michel Ménard
Président
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