INFOLETTRE

NOUVELLES DES RÉGIES EN SÉCURITÉ INCENDIE
Il nous fait plaisir de vous transmettre cette communication pour vous faire part de l’état
d’avancement des actions entreprises afin d’assurer la mise en place des régies telles que décrites
dans les infolettres précédentes.

RÉGIE INCENDIE NORD-OUEST DES LAURENTIDES
ARRIVÉE DU DIRECTEUR DE LA RÉGIE INCENDIE NORD-OUEST DES LAURENTIDES
Comme vous le savez déjà, le comité de sélection régional a retenu la
candidature de monsieur Jean Lacroix pour assurer la direction de la Régie
incendie Nord-Ouest des Laurentides.
Afin d’assurer et anticiper la mise en place de la nouvelle structure
administrative et organisationnelle, M. Lacroix entrera en fonction la
semaine du 30 mai prochain et sera sporadiquement supporté par M.
Michel Richer pour une courte période.
Monsieur Lacroix est très fier de ce nouveau défi dont il considère comme le
futur des services de sécurité incendie au Québec. Ce dernier se fera un plaisir de rencontrer
l’ensemble des intervenants dès ses premières semaines d’entrée en fonction.

CALENDRIER DES RENCONTRES
Une rencontre avec les intervenants suivants est prévue dès la première semaine (au plus tard la 2e
semaine) de son entrée en fonction :
o

o
o

Rencontre avec les représentants de la Régie incendie Nord-Ouest selon l’ordre suivant:
 Mairesses et maires de la Régie
 Directrices générales et directeurs généraux
 Directrices et directeurs en sécurité incendie
 officiers concernés
 Pompiers
Rencontre avec l’ensemble des élus lors de la préséance du conseil du 16 juin prochain.
Rencontre avec l’ensemble des directeurs généraux lors de la réunion des DG du 7 juillet prochain.

Monsieur Lacroix gèrera lui-même les convocations des visites aux casernes.

CONSTITUTION OFFICIELLE DE LA RÉGIE INCENDIE NORD-OUEST DES LAURENTIDES
Le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire nous confirme que la
constitution de la Régie incendie Nord-Ouest des Laurentides a été approuvée en date du 18 mai
dernier. Le premier conseil d’administration se réunira pour la première fois le 20 juin prochain et,
exceptionnellement, aura lieu en présence des maires et des directeurs généraux. Par la suite, seuls les
mairesses et maires de la Régie constitueront le CA.

LOCALISATION DE LA RÉGIE INCENDIE NORD-OUEST
À noter que temporairement, le bureau de monsieur Lacroix sera situé à la MRC des Laurentides
jusqu’à son nouvel emplacement qui reste à déterminer.

RÉGIE INCENDIE DES MONTS
VISITES DES CASERNES TERMINÉES
Monsieur Sébastien Lajoie confirme avoir terminé les visites de toutes les casernes du territoire visé
par cette Régie. Tous ont donc pu avoir la chance de rencontrer monsieur Lajoie.

PROCHAINES ÉTAPES
Monsieur Lajoie travaille présentement sur les règlementations de la Régie afin que le prochain conseil
d’administration prévu le 1er juin puisse procéder à leur adoption.

LOCALISATION DE LA RÉGIE INCENDIE DES MONTS
Le bureau physique de monsieur Lajoie se situe dans les bureaux de la ville de Sainte-Agathe-desMonts. Pour le rejoindre, voici ses coordonnées :
M. Sébastien Lajoie
50, rue St-Joseph
Sainte-Agathe-des-Monts
J8C 1M9
Tél. : 819-326-4595 poste 3242
Courriel : slajoie@ridm.quebec

Cordialement,
Josiane Alarie
Adjointe à la direction générale
Logistique et Communications

Pour le comité technique en sécurité incendie

