Mérite québécois de la sécurité civile : la Municipalité de Lac-Etchemin honorée
Le ministre de la Sécurité publique, M. Jacques Chagnon, a honoré le 9 mai dernier à l'Assemblée
nationale, la Municipalité de Lac-Etchemin à l'occasion de la septième édition des prix du Mérite québécois
de la sécurité civile.
La Municipalité de Lac-Etchemin s'est vu décerner une mention d'honneur dans la catégorie intervention et
rétablissement pour son esprit d'initiative et son autonomie dans la gestion efficace de ses interventions en
er
mesures d'urgence lors des pluies diluviennes des 30 juin et 1 juillet 2002. La catégorie intervention et
rétablissement met en lumière l'apport d'un organisme ou d'une personne qui, par ses actions et la gestion
efficace de ses interventions lors d'un sinistre ou lors du retour à la normale, contribue à la sécurité des
personnes et des biens.
Lancé en 1997 par le ministère de la Sécurité publique, le Mérite québécois de la sécurité civile permet de
reconnaître de façon tangible les efforts accomplis en matière de sécurité civile par une personne, par un
groupe bénévole, par une entreprise, par un organisme parapublic à but non lucratif ou communautaire.
Au terme de son allocution, le ministre a rappelé que les actions accomplies par les lauréates et lauréats
allègent les bilans et diminuent le nombre de sinistrés. "C'est grâce à vous qu'une culture de sécurité civile
progresse au fil des ans. La sécurité civile y gagne, les Québécois en bénéficient, et je vous en félicite !"
Le maire de la Municipalité de Lac-Etchemin, monsieur Jean-Guy Breton et les membres du Conseil
municipal tiennent à préciser que la solidarité des citoyennes et citoyens associée aux efforts de
l’organisation des mesures d’urgence municipale, des employés municipaux et de ceux du service des
incendies a permis indéniablement à la Municipalité de Lac-Etchemin de faire face et de gérer efficacement
toutes les étapes avant, pendant et après ce sinistre d’importance pour la collectivité lacetcheminoise.
Pour terminer, nous tenons à souligner que cette mention d’honneur décernée dans le cadre du « Mérite
Québécois de la Sécurité civile – Édition 2003» s’inscrit principalement en regard de l’aspect « Solidarité et
soutien de toute une communauté auprès de son administration municipale » dans un effort de saine
collaboration afin de protéger rapidement et adéquatement les sinistrés dans le besoin, leurs biens, ainsi
que les infrastructures publiques collectives.
Un geste d’humilité et de compassion de toute une population!

Le directeur général/secrétaire-trésorier,
Laurent Rheault, o.m.a.
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