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22 pompiers de la MRC d’Argenteuil reçoivent un diplôme de l’École nationale
des pompiers du Québec
Lachute, le 22 mars 2018 – La MRC d’Argenteuil a fièrement procédé, le 21 mars dernier, à une remise
de diplômes aux pompiers ayant complété avec succès, en 2016 et 2017, un programme de formation
de Pompier I, Pompier II et Officier de l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ). Au cours de
la cérémonie, où étaient réunis les officiers des casernes, les familles des pompiers ainsi que les élus,
près de 60 diplômes ont été remis aux pompiers des neuf services incendie du territoire de la MRC.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, a profité de l’occasion pour rappeler
l’importance de la formation des pompiers, qui constitue une partie intégrante des actions du schéma
révisé de couverture de risques en sécurité incendie : « La MRC d’Argenteuil tient à féliciter
chaleureusement les pompiers ayant obtenu leur certificat de formation. Leurs efforts sont le
témoignage de leur désir d’améliorer leurs interventions, et ce, au bénéfice de la sécurité de
l’ensemble de nos citoyens et citoyennes ».
L’instructeur mandaté par l’ENPQ, monsieur Karl Boivin, a procédé, lors de la soirée, à la remise de
mentions d’honneur à trois pompiers s’étant démarqués par leur dévouement et leur implication lors
des formations dispensées. Madame Julie Dussault, de Milles-Isles, monsieur Joël Moran-Leblanc, de
Gore, ainsi que monsieur Pier-Olivier Braney, de Lachute, ont reçu ces honneurs et se sont vus
remettre un certificat des mains de leur instructeur et de leur directeur du service de sécurité
incendie.
Il est à noter que près de 100 diplômes seront également décernés, ce printemps, aux pompiers ayant
reçu une certification de réussite pour les formations de Matières dangereuses – Sensibilisation,
Matières dangereuses – Opération, Opérateur autopompe, Désincarcération, Autosauvetage et
Véhicule d’élévation de l’ENPQ, ce qui portera à plus de 160 le nombre total de diplômes attribués à
des pompiers de la MRC d’Argenteuil.
Rappelons qu’en 2006, la MRC d’Argenteuil a conclu une entente avec l’ENPQ afin d’assumer le rôle
de gestionnaire de formation. De ce fait, la MRC dispense les formations accréditées par l’ENPQ selon
les demandes et les besoins des municipalités locales. Grâce à cette entente, il est plus facile pour les
pompiers de recevoir les formations appropriées et d’exercer leur métier de façon sécuritaire. Cette
entente permet également de bénéficier d’un soutien financier du ministère de la Sécurité publique
pour défrayer une partie des activités de formation. Afin de l’aider à mener à bien cette responsabilité,

la MRC compte sur la présence d’un gestionnaire de formation, monsieur Sylvain Modérie, également
directeur du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, qui a pour
principales fonctions d’établir les besoins des municipalités et l’organisation des différentes
formations et évaluations requises.
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