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Journée d’initiation à la carrière de pompière

Les filles ont le feu sacré!
Laval, le 28 avril 2015 – Le Collège Montmorency invite les jeunes femmes de 15 à 25 ans à une
journée gratuite d’initiation à la carrière de pompière
le samedi 9 mai de 8 h 30 à 17 h au Complexe de
sécurité incendie du Collège, situé au 1750, Montée
Masson à Laval. À travers une série d’ateliers
pratiques, les participantes auront l’occasion de
découvrir diverses facettes de cette profession
traditionnellement masculine. Elles pourront
également échanger avec des pompières et des
pompiers chevronnés en provenance de plusieurs
municipalités, des étudiantes et des étudiants, ainsi
qu’avec des membres du personnel enseignant.
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Vers plus de femmes en caserne
«Présentement, les services incendie québécois emploient moins de 2% de femmes. Une carrière
en sécurité incendie offre des défis stimulants, une variété de possibilités et de bonnes conditions
de travail. Il est primordial d’encourager de plus en plus de femmes à suivre cette voie », explique
Anik St-Pierre, professeure au Département de techniques de sécurité incendie du Collège
Montmorency et instigatrice de la journée.
Enseignante depuis 15 ans, elle est convaincue que « les femmes ont leur place en sécurité incendie
et qu’elles apportent énormément aux équipes de travail ». C’est ainsi que Mme St-Pierre, appuyée
par M. Alberto Syllion, pompier au Service de sécurité incendie de Montréal, ainsi que par une
vingtaine de pompières et de pompiers de différents services de sécurité incendie se sont réunis pour
tenter d’améliorer les choses.

Quatre plateaux pratiques pour découvrir la profession
Quatre plateaux thématiques seront préparés pour l’occasion. Un parcours de recherche et de
sauvetage de victimes se déroulera dans un local de simulation. Les participantes seront mises au
défi de se déplacer dans un environnement enfumé, recréant une maison en feu, tout en portant les
équipements de protection.

Afin de se familiariser avec les véhicules d’intervention et les outils spécialisés utilisés par les
pompières, une intervention sera simulée. Les participantes monteront à bord d’un camion qui se
déplacera sur les terrains du Complexe de sécurité incendie du Collège avec sirène et gyrophares.
Elles utiliseront un jet pour simuler l’extinction d’un incendie. En caserne, elles manipuleront des
petits outils et feront de la menuiserie.
Des spécialistes en entrainement physique proposeront quant à eux des activités liées à la
préparation physique, sous forme de jeux et de compétitions amicales. Un parcours de force et un
parcours cardiovasculaire seront aménagés.
Enfin, le rôle de premier répondant sera démystifié grâce à des ateliers théoriques et pratiques de
secourisme et à la simulation d’un accident de voiture.
Pour s’inscrire
Les personnes intéressées sont invitées à visiter la page Facebook/Les filles ont le feu sacré et à
s’inscrire en écrivant à feusacre@cmontmorency.qc.ca. Les places sont limitées.
Le Collège Montmorency remercie le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche 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, l’Académie des
pompiers et les services de sécurité incendie de Montréal, Laval, Longueuil, Saint-Hyacinthe,
Drummondville et Terrebonne.
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