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Coprésidence à l’ACSIQ – Une nouvelle structure de gouvernance qui
permettra de relever collectivement les nombreux défis à venir.
Beloeil, le 7 septembre 2018 – À la suite de l’annonce du départ de M. Sylvain Dufresne, ancien
président, le conseil d’administration de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec
(ACSIQ) est heureux de vous annoncer la nomination des deux dirigeants qui partageront la
présidence de l’Association soit M. Jean Bartolo (Directeur du Service de sécurité incendie de
Repentigny) et M. Jean Melançon (Directeur du Service de sécurité incendie de l’Agglomération
de Longueuil).
Après un processus de réflexion approfondit, la gouvernance de l’ACSIQ a décidé de revoir la
structure de gouvernance actuelle (un président, cinq (5) vice-présidents et un secrétaire) pour
ainsi se doter d’un mode de fonctionnement transitoire davantage collectif axé sur le partage des
responsabilités. Chacun des coprésidents seront attitrés, selon leurs intérêts et champs
d’expertise, sur des dossiers spécifiques et travailleront en collaboration avec les différentes
instances décisionnels et/ou partenaires.
« Nous entamons ce mandat avec nos collègues dans la continuité des affaires que nous avons
tracées en équipe au cours des deux dernières années. Cette direction moderne nous permettra,
de partager les responsabilités et les décisions qui nous reviennent pour le bien commun, et ce,
en assurant la poursuite et l’évolution des dossiers dans cette période stratégique pour l’ACSIQ
(dépôt du document d’orientation « Voir venir ! ») » affirme M. Jean Bartolo et M. Jean Melançon,
Coprésidents de l’ACSIQ.
Pour en savoir plus sur la structure de gouvernance de l’ACSIQ, nous vous invitons à consulter
notre site Web à www.acsiq.qc.ca.

À propos de l’ACSIQ
L’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) existe depuis 50 ans. Fondée
en 1968, elle regroupe plus de 1 200 cadres du milieu de l’incendie répartis à travers 650
municipalités, industries et institutions de la province. L’Association a pour mission de promouvoir
et d’influencer la gestion des risques de toute nature en matière d’urgence dans le domaine de
l’incendie, des services de secours et de la sécurité civile. Par son expertise, elle participe au
développement des différents règlements, lois et formations touchant le domaine de l’incendie au
Québec, en collaboration avec les instances concernées.
Pour en savoir plus : www.acsiq.qc.ca.

