Communiqué
Pour diffusion immédiate
REMISE DES DIPLÔMES - FORMATION POMPIER 1 (COHORTE 2015)
Lac-Etchemin, le 6 novembre 2015 - Le 3 novembre dernier avait lieu à l’Édifice municipal de
Lac-Etchemin, la remise des diplômes Pompier 1. Lors de la cérémonie, quatre (4) pompiers ont
obtenu le diplôme Pompier 1 (matière dangereuse sensibilisation et matière dangereuse
opération et autosauvetage).
La formation dispensée par le Service de sécurité incendie de la Municipalité de Lac-Etchemin
est reconnue par l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ). En effet, en vertu du
Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal, la
Municipalité de Lac-Etchemin est devenue gestionnaire de formation pour son territoire. Le
directeur du service sécurité incendie, M. Sylvain Poulin, qui est instructeur accrédité par l’ENPQ
depuis plusieurs années, a dispensé la formation Pompier 1 ainsi que les formations relatives
aux matières dangereuses et autosauvetage.
Lors de la cérémonie de remise aux diplômés, M. Poulin a tenu à féliciter les diplômés et à les
remercier pour leur engagement au service de la sécurité des citoyens. Il a aussi salué l’appui
des conjointes des pompiers en raison des sacrifices encourus par ce choix de carrière.
Monsieur Harold Gagnon, maire de la Municipalité de Lac-Etchemin, a remis avec fierté les
diplômes à chacun des pompiers et il s’est dit très satisfait de la qualité du Service incendie de la
municipalité et a aussi tenu à remercier à son tour les nouveaux pompiers diplômés pour leur
dévouement.
Notons que l’obtention du diplôme Pompier 1 a nécessité plus 300 heures de formation en 36
mois, réparties en classe, sur le terrain et les périodes d’examens. L’obtention du grade Pompier
1 permet aux nouveaux pompiers d’intervenir sur tous les appels logés au service de la sécurité
incendie.

Philippe Couture, Jean Gabriel Michaud, Stéphane Labonté, et Yvan Lapointe accompagnés du maire
Harold Gagnon et de Sylvain Poulin, directeur du service incendie
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