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Collation	  des	  grades	  du	  Collège	  Montmorency	  

Remise	  de	  diplômes	  honorifiques	  à	  	  
M.	  Gaétan	  Drouin	  et	  M.	  Denis	  Lauzon	  

	  

Laval,	  le	  18	  novembre	  2013	  –	  Le	  17	  novembre	  dernier,	  des	  centaines	  d’étudiants	  sont	  repartis	  
avec	  leur	  diplôme	  en	  main	  lors	  de	  la	  Collation	  des	  grades	  du	  Collège	  Montmorency	  qui	  se	  
déroulait	  à	  la	  Salle	  André-‐Mathieu.	  Très	  solennelle,	  cette	  cérémonie	  marque	  de	  façon	  
officielle	  l'étape	  importante	  que	  les	  étudiants	  viennent	  de	  franchir.	  Lors	  de	  cet	  événement,	  
M.	  Gaétan	  Drouin,	  directeur	  du	  Service	  de	  protection	  des	  incendies	  de	  la	  Ville	  de	  Sherbrooke	  
et	  M.	  Denis	  Lauzon,	  directeur	  du	  Service	  de	  sécurité	  incendie	  Région	  Lac-‐Mégantic,	  ont	  reçu	  
un	  diplôme	  honorifique	  en	  reconnaissance	  de	  leur	  gestion	  exceptionnelle	  lors	  de	  la	  tragédie	  
survenue	  à	  Lac-‐Mégantic.	  	  

Une	  première	  au	  Collège	  :	  le	  diplôme	  honorifique	  
En	  1988,	  le	  Collège	  a	  élaboré	  le	  premier	  programme	  de	  formation	  pour	  les	  officiers-‐pompiers,	  
soit	  une	  attestation	  d’études	  collégiales	  de	  15	  cours.	  Pendant	  5	  ans,	  le	  Collège	  Montmorency	  
était	  le	  seul	  à	  offrir	  ce	  programme	  avant	  d’autoriser	  11	  	  autres	  cégeps	  à	  le	  diffuser.	  Le	  Collège	  
a	  ainsi	  développé	  une	  grande	  expertise	  et	  s’est	  progressivement	  imposé	  comme	  leader	  pour	  
la	  formation	  en	  incendie	  dans	  le	  réseau	  collégial.	  En	  1997,	  un	  premier	  diplôme	  d’études	  
collégiales	  (DEC)	  en	  sécurité	  incendie	  a	  été	  offert	  au	  Collège	  Montmorency,	  suivi	  en	  2008	  du	  
DEC	  actuel.	  Le	  Collège	  est	  d’ailleurs	  toujours	  le	  seul	  cégep	  public	  à	  offrir	  ce	  programme	  au	  
Québec.	  	  
	  
En	  2012,	  trois	  nouvelles	  attestations	  d’études	  collégiales	  sont	  ajoutées	  à	  la	  carte	  des	  
programmes	  du	  Collège	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  sécurité	  incendie,	  soit	  Prévention	  des	  
incendies,	  Officier	  d’opération	  et	  Officier	  de	  gestion,	  venant	  réaffirmer	  le	  rôle	  que	  joue	  le	  
Collège	  dans	  le	  développement	  des	  compétences	  de	  gestion	  des	  officiers.	  
	  
C’est	  dans	  cette	  optique	  que	  le	  Collège	  Montmorency	  a	  décidé	  de	  décerner,	  pour	  la	  première	  
fois	  de	  son	  histoire,	  deux	  diplômes	  honorifiques	  soulignant	  le	  professionnalisme	  et	  la	  
compétence	  de	  ces	  deux	  officiers.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

M.	  Denis	  Lauzon	  
Possédant	  deux	  attestations	  d’études	  collégiales	  en	  prévention	  incendie,	  M.	  Lauzon	  est	  
également	  instructeur	  des	  programmes	  Pompier	  1	  et	  Matières	  dangereuses	  Opérations	  pour	  
l’École	  nationale	  des	  pompiers	  du	  Québec	  ainsi	  qu’instructeur-‐formateur	  des	  programmes	  de	  
sauvetage	  en	  hauteur,	  sauvetage	  en	  espace	  clos,	  matières	  dangereuses	  et	  des	  modules	  1	  à	  9	  
pour	  l’Institut	  de	  protection	  contre	  les	  incendies	  du	  Québec.	  
	  
Depuis	  1988,	  M.	  Lauzon	  est	  bénévole	  pour	  la	  Fédération	  québécoise	  des	  intervenants	  en	  
sécurité	  incendie	  où	  il	  a	  occupé	  plusieurs	  fonctions,	  dont	  administrateur,	  vice-‐président	  et	  
président.	  Il	  est	  également	  membre	  de	  la	  brigade	  des	  pompiers	  pour	  le	  Grand	  Prix	  du	  Canada	  
de	  Formule	  1	  depuis	  1996	  et	  chef	  des	  puits	  depuis	  2000.	  Il	  a	  obtenu	  en	  2002	  le	  poste	  de	  
directeur	  du	  Service	  de	  sécurité	  incendie	  Région	  Lac-‐Mégantic	  et	  recevait	  en	  2007	  la	  médaille	  
pour	  services	  distingués	  pour	  ses	  20	  années	  à	  titre	  de	  pompier.	  
	  
Dans	  la	  nuit	  du	  6	  juillet,	  M.	  Lauzon	  recevait	  un	  appel	  de	  la	  répartitrice	  du	  service	  d’urgence.	  
Dès	  cet	  instant,	  il	  a	  su	  diriger	  son	  équipe	  avec	  sang-‐froid	  et	  grand	  professionnalisme	  dans	  les	  
premières	  étapes	  cruciales	  de	  l’intervention	  et	  n’a	  surtout	  pas	  hésité	  à	  lancer	  un	  appel	  
d’entraide	  à	  ses	  confrères	  disposant	  d’effectifs	  et	  d’équipements	  plus	  considérables	  devant	  
l’ampleur	  de	  l’incendie.	  
	  

	  
M.	  Pierre	  Tison,	  directeur	  de	  la	  formation	  continue	  et	  des	  services	  aux	  entreprises	  du	  Collège	  Montmorency,	  Mme	  France	  Lamarche,	  
directrice	  des	  études	  du	  Collège	  Montmorency,	  M.	  Denis	  Lauzon,	  directeur	  du	  Service	  de	  sécurité	  incendie	  Région	  Lac-‐-‐-‐Mégantic,	  M.	  
Gaétan	  Drouin,	  directeur	  du	  Service	  de	  protection	  des	  incendies	  de	  la	  Ville	  de	  Sherbrooke,	  M.	  Hervé	  Pilon,	  directeur	  général	  du	  Collège	  
Montmorency	  et	  M.	  Patrick	  Lalonde,	  directeur	  des	  opérations	  du	  Complexe	  de	  sécurité	  incendie	  du	  Collège	  Montmorency	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

M.	  Gaétan	  Drouin	  
L’un	  de	  ses	  confrères	  était	  M.	  Drouin,	  qui	  cumule	  25	  années	  d’expérience	  en	  prévention	  et	  en	  
intervention.	  Il	  possède	  une	  grande	  expertise	  en	  milieu	  municipal	  et	  industriel,	  ce	  qui	  lui	  a	  
permis	  d’implanter	  plusieurs	  programmes	  en	  prévention	  des	  incendies.	  Il	  a	  d’ailleurs	  
enseigné	  une	  attestation	  d’études	  collégiales	  développée	  par	  le	  Collège	  Montmorency,	  
Officiers	  en	  sécurité	  incendie,	  au	  Cégep	  de	  Sherbrooke.	  
	  
Possédant	  un	  certificat	  en	  gestion	  des	  opérations	  d’urgence	  de	  l’École	  Polytechnique,	  	  
M.	  Drouin	  est	  à	  l’emploi	  de	  la	  Ville	  de	  Sherbrooke	  depuis	  2003,	  tout	  d’abord	  à	  titre	  de	  chef	  de	  
division	  à	  l’intervention	  avant	  d’être	  promu	  en	  2008	  au	  poste	  de	  directeur	  du	  Service	  de	  
protection	  des	  incendies.	  
	  
Lors	  des	  événements	  de	  Lac-‐Mégantic,	  il	  a	  agi	  à	  titre	  de	  coordonnateur	  de	  site	  les	  6	  et	  7	  
juillet	  et	  par	  la	  suite	  comme	  coordonnateur	  adjoint	  aux	  mesures	  d'urgence	  jusqu’au	  21	  août	  
2013.	  
	  
Vous	  pouvez	  consulter	  la	  galerie	  photo	  de	  l’événement	  ici.	  
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