
 
 

 

 

 
Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

 

On a tous le feu sacré! 
Journées d’initiation à la carrière de pompière et de pompier  
pour les femmes, les minorités et les autochtones 
 
 

Laval, le 13 mai 2016 – La journée d’initiation à la carrière de pompière Les filles ont le feu sacré, qui était 
de retour pour une deuxième édition le 7 mai dernier, a permis à une soixantaine de participantes âgées 
de 14 à 25 ans de s’initier à la carrière de pompière. Pour la première fois, elle a été suivie le lendemain 
de la journée On a tous le feu sacré, destinée aux membres des minorités visibles et ethniques et aux 
autochtones.  

 
Ces événements ont été organisés par Anik 
St-Pierre, professeure en Techniques de 
sécurité incendie au Collège Montmorency 
avec la participation de nombreux 
collaborateurs engagés, dans le but d’initier 
un mouvement de changements pour plus 
de diversité et d’inclusion en caserne. 
« Selon moi, avoir des équipes de travail 
diversifiées, composées d’hommes et de 
femmes de toutes les origines n’est pas 
incompatible avec la mission des services 
incendie, bien au contraire. », souligne 
Mme St-Pierre.  

 
À travers une série d’ateliers, les participants ont eu l’occasion de découvrir diverses facettes de cette 
profession traditionnellement masculine et dans laquelle les minorités visibles et ethniques et les 
autochtones sont peu représentés. Ils ont également pu échanger avec des pompières et des 
pompiers chevronnés en provenance de plusieurs municipalités, avec des étudiantes et des étudiants, 
ainsi qu’avec des membres du personnel enseignant du Collège et de l’Institut de protection contre 
les incendies du Québec (l’IPIQ). 
 

Quatre plateaux pratiques pour découvrir la profession 
Le parcours de recherche et de sauvetage de victimes mettait les participants au défi de se déplacer 
dans un environnement enfumé recréant une maison en feu, tout en portant les équipements de 
protection. 
 



 
 

 

Par ailleurs, afin de présenter les véhicules d’intervention et les outils spécialisés utilisés par les 
pompières, une intervention a été simulée. Les participants sont montés à bord d’un camion qui s’est 
déplacé sur les terrains du Complexe de sécurité incendie du Collège et de l’IPIQ, avec sirène et 
gyrophares. Ils ont utilisé un jet pour simuler l’extinction d’un incendie et ils ont manipulé divers 
outils en caserne. 
 
De plus, des spécialistes en entraînement physique ont proposé des activités liées à la préparation 
physique, sous forme de jeux et de compétitions amicales. À cet effet, un parcours de force et un 
parcours cardiovasculaire ont été aménagés  
 

Un bilan positif 
Depuis la première édition, un vent de changement se fait sentir non seulement grâce à l’événement, 
mais aussi grâce à la visibilité dont il bénéficie et à l’implication de nombreux mentors en provenance 
de divers services incendie, qui font la tournée des écoles pour promouvoir la diversité et l’inclusion 
en caserne. L’instigatrice de ce grand projet, Mme St-Pierre a d’ailleurs tout récemment reçu le titre 
de championne de la Force au féminin pour son engagement envers cette cause. 
 

Justine Forget, diplômée en Techniques de 
sécurité incendie et vedette de la campagne 
de promotion de la première édition de la 
journée Les filles ont le feu sacré, est 
devenue la 32e pompière de la Ville de 
Montréal en avril dernier. 
 
Facebook/Les filles ont le feu sacré 

 
Le Collège Montmorency remercie le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
pour le soutien financier accordé à ce projet 
ainsi que ses partenaires pour leur grande 

collaboration, notamment l’Institut de protection contre les incendies du Québec et les services de 
sécurité incendie des régions de Montréal, de Laval, de la Rive-Nord, de la Montérégie et de 
l’Outaouais. 
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