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Voici le deuxième numéro du Bulletin du Club appel 99.

Le mot du Président
Nous avons eu l'occasion, lors des dernières semaines, d'accueillir à notre
local deux conférenciers.
Dans un premier temps, le 17 janvier 2019, nous avons reçu le Chef aux
opérations, M. Simon Bolduc, qui est venu nous entretenir sur la protection
incendie dans un secteur à haut risque du Port de Québec. Notre conférencier
a su capter l'intérêt des membres présents.
Je tiens à remercier les membres qui nous ont apporté leur aide à la première
des trois portes ouvertes, le lundi 4 février. Merci!
Le 5 février, nous avons reçu le Directeur du SPCIQ, M. Christian Paradis,
qui est venu nous entretenir de l'orientation que compte prendre le Service
des incendies de la Ville de Québec dans les mois et les années futurs. Les
informations divulguées ont grandement intéressé nos membres. Le Directeur
a remis aux membres du Club appel 99 un certificat de Bon Coup soulignant
« nos services exceptionnels ».
En terminant, suite à la conférence du Directeur, il est évident que, nous
aussi, nous aurons à améliorer nos façons d'opérer à court ou à moyen terme.
De la bonne volonté et un travail d'équipe seront la clef du succès.
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Un résumé du mois passé
Lors de sa séance du 16 janvier dernier, le C.A. a confirmé la nomination de Mme Lucie Paquet comme
membre permanente du club. Madame Paquet s'impliquait déjà depuis un bon moment dans diverses
activités et son apport au club est très enrichissant.
Durant une courte période, le 1299 n'était pas disponible pour se rendre aux interventions, étant en
réparation au garage municipal. Le poste de commandement 1101 fut mis à la disposition des cantiniers
qui ont ainsi pu rendre le service de cantine comme à l'accoutumé.
Les cantiniers se sont déplacés six fois pour aller sur des interventions : trois 2e alarmes, deux 4e
alarmes et une fuite de gaz.
L'aménagement du Centre d'interprétation va bon train. M. André Savard et Mme Lucie Paquet
accomplissent un travail admirable pour donner à ce Centre un caractère convivial.

Statistiques 2019
Pierre Rochette

Statistiques sommaires des incendies ayant requis une « intervention
nécessaire » ou plus en janvier 2019.

