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31 pompiers réussissent la formation Pompier I
Sainte-Marie, le 16 juillet 2009
La MRC de La Nouvelle-Beauce qui agit à titre de gestionnaire de formation tient à féliciter les
31 pompiers ayant suivi avec succès le programme de formation Pompier 1, ce qui représente
275 heures de formation pour répondre aux exigences de formation de l’École nationale des
pompiers du Québec.
Cette formation est obligatoire pour exercer le métier de pompier à temps partiel. Au nom des
pompiers qui viennent de terminer avec succès cette formation, je vous remercie d’avoir cru en
eux et de leur avoir fait confiance en investissent du temps et de l’argent dans le but d’avoir des
pompiers professionnels qui seront en mesure de répondre aux besoins de la population. Ces
nouveaux pompiers formés ont investi beaucoup de temps dans leur formation, même leur
famille a fait des sacrifices, car la formation était dispensée les soirs et les fins de semaine.
Donc, c’est un honneur de vous présenter nos nouveaux pompiers fraîchement diplômés :
Saints-Anges :
Drouin Jean-Yves
Drouin Pascal
Forgues Frédéric
Marquis Yvan
Picard Mario
Rhéaume Martin

Saint-Elzéar :
Cyr Patrick
Huppé Nicolas
Maheux Steve
Nadeau Rémi

Saint-Isidore :
Boulanger Michel
Guérard Éric

Sainte-Marguerite :
Forgues Jean-Pierre
Lecours Jean-Pierre

Sainte-Marie :
Desrochers Nicolas
Jacques Diane
Jacques Yves
Lachance Jérôme
Lebrun Nico
Légaré Denis
Maheux Vincent
Turmel Yves

Saint-Lambert-de-Lauzon :
Drolet Marc
Fournier François
Lambert Sébastien
Landry Daniel
Scott :
Drouin Pierre-Luc
Vallières Pierre-Alexandre
Fortin Pactrick

Vallée-Jonction :
Michaud Daniel
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Enfin, la MRC de La Nouvelle-Beauce félicite chaleureusement les pompiers qui ont obtenu le
certificat Pompier I. Votre engagement et vos efforts en formation sont le témoignage de votre
désir d’offrir un service de qualité à la population de votre région.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes plus cordiales salutations.

Nicolas Roy
Coordonnateur incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

