
   

 
 

 

 
« Le bien-être de la communauté est une priorité et 

 un engagement formel de la Ville. » 
 
 
 

Mérite québécois de la sécurité civile :  
 

Le Comité mixte municipal-industriel  
de Salaberry-de-Valleyfield est honoré pour  

ses efforts exceptionnels sur le plan de la sécurité civile 
 
 

Salaberry-de-Valleyfield, le 21 février 2012 – Le Comité mixte municipal-
industriel de Salaberry-de-Valleyfield (CMMI) s’est vu accorder un prix 
d’excellence du Mérite québécois de la sécurité civile dans le cadre d’un 
concours provincial visant à souligner les initiatives municipales en matière de 
sécurité civile.  
 
 

Co-présidentes et co-présidents du CMMI  
de Salaberry-de-Valleyfield 
 
De gauche à droite : 
 
1re rangée : Danielle Prieur − Ville de Salaberry-de-
Valleyfield, Brigitte Brunelle − Grace Canada,  
Denis Lapointe − maire de Salaberry-de-Valleyfield,  
Michel Ménard − Ville de Salaberry-de-Valleyfield.  
 

2e rangée : Alain Dumouchel − General Dynamics,  
Michel Joly − Ville de Salaberry-de-Valleyfield,  
Jean-François Gagnon − CEZinc. 
 

3e rangée : Marc Céré − Ville de Salaberry-de-
Valleyfield, Céline Tremblay − représentante des 
citoyens, Richard Létourneau − Ville de Salaberry-de-
Valleyfield. 

 
 
 
 

 

 



   

Dans son communiqué de presse, le ministère de la Sécurité civile souligne : 
Le Comité mixte municipal-industriel de Salaberry-de-Valleyfield a 
remporté, le 16 février à St-Hyacinthe, un Mérite, dans la catégorie Entreprise et 
organisme, à l'occasion de la 16e édition du Mérite québécois de la sécurité civile.  

Le Comité mixte municipal-industriel de Salaberry-de-Valleyfield s'est vu 
décerner ce Mérite en reconnaissance des efforts réalisés pour arrimer 
les plans d'urgence entre les industries et la Ville afin de prévenir les 
accidents industriels majeurs. Des représentants municipaux, 
gouvernementaux, industriels et des citoyens travaillent de concert pour 
réduire les risques d'accidents industriels majeurs.  

 

 « Les travaux du CMMI ont un rayonnement très important sur le plan de 
la prévention et constituent un exemple à suivre en matière de 
cohabitation et d'arrimage des besoins entre les entreprises et la 
population habitant à proximité » a déclaré M. Prud'homme, sous-ministre de 
la Sécurité publique. 

 
Rappelons que le Mérite québécois de la sécurité civile est l'occasion de 
reconnaître de façon tangible les efforts déployés par les entreprises, les 
organismes, les municipalités et les citoyens qui illustrent la mobilisation et 
l'engagement au service de la communauté. Au cours de la cérémonie, quatre 
Mérites, trois Mentions d'honneur, quinze Mentions spéciales du jury ainsi qu'un 
prix Hommage ont été remis par le sous-ministre de la Sécurité publique, 
M. Martin Prud'homme, et le sous-ministre associé à la sécurité civile et à la 
sécurité incendie, M. Guy Laroche.  
 
Le maire, M. Denis Lapointe, souligne fièrement « Le conseil de la Ville de 
Salaberry-de- Valleyfield félicite et remercie tous les membres du CMMI impliqués 
dans ce projet d’envergure afin d’assurer une gestion responsable des risques 
industriels majeurs sur le territoire de la ville et les encourage à poursuivre leur 
excellent travail. Par la réalisation des travaux du CMMI, depuis plus de cinq ans, 
et de la mise en place de deux séances publiques d’information, en novembre 
dernier, lors desquelles plus de vingt kiosques tant de la Ville, des industries  
 
 
 

 

 
 
 



   

 
membres que des partenaires gouvernementaux ont été visités par de nombreux  
citoyens qui en sont ressortis rassurés, la Ville a pris un tournant important en  
matière de sécurité civile. Le bien-être de la collectivité est une priorité et un  
engagement formel des élus et de l’ensemble des membres du CMMI. C’est avec  
une grande fierté que nous accueillons le prix le plus prestigieux du Colloque sur  
la sécurité civile 2012, et que nous le partageons avec tous ceux et celles qui y 
ont consacré tant d’énergie. » 
 
« Un tel honneur, dans le cadre du Colloque provincial de la sécurité civile édition 
2012, représente une belle récompense pour tous les gens qui ont travaillé fort 
et avec beaucoup de professionnalisme, à faire de Salaberry-de–Valleyfield une 
ville sécuritaire où l’industrie exerce ses activités en harmonie avec son milieu et 
pour le bien-être de tous les citoyens. » d’affirmer le coprésident-industrie du 
CMMI et directeur chez CEZinc, M. Jean-François Gagnon. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



   

 
Nous sommes très heureux de recevoir et de partager cette récompense avec les 
membres de notre CMMI qui ont tant travaillé depuis 2005. Les efforts investis et 
l’expertise développée pour réduire les risques d'accidents industriels majeurs et 
ainsi améliorer et maintenir la sécurité de nos citoyens ont été louangés par les 
experts de la sécurité civile. Cet honneur rejaillit maintenant sur toute la 
 
 
 
communauté de dire M. Michel Ménard, directeur du Service de sécurité 
incendie et coprésident-Ville du CMMI de Salaberry-de-Valleyfield. » 
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Source  : Service des relations avec le milieu 
   communications@ville.valleyfield.qc.ca  
   450 370-4875 
 
Information :  Michel Ménard et Jean-François Gagnon 
   Co-présidents, CMMI de Salaberry-de-Valleyfield 
   450 370-4750 
   cmmi@ville.valleyfield.qc.ca  
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