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Remise de diplôme officiel de la
formation Officier en sécurité incendie
Sainte-Marie, le 9 décembre 2009. - Depuis le 29 novembre 2009, nous avons dans la MRC de
La Nouvelle-Beauce de nouveaux diplômés du programme Officier en sécurité incendie. Le
programme d’AEC Officier en sécurité incendie vise à former des personnes capables d’exercer
la profession d’officier en sécurité incendie. Ce programme vise également à préparer les
diplômés à exercer la fonction d’instructeur en sécurité incendie. Ce programme d’une durée de
435 heures de formation est offert au cours des fins de semaines.
Les nouveaux diplômés sont qualifiés pour les tâches suivantes :
9 Gérer une intervention d’urgence;
9 mener une recherche à la suite d’un incendie pour établir la cause probable et les
circonstances;
9 produire et valider un plan d’intervention;
9 évaluer le rendement du personnel sous leur responsabilité;
9 répondre aux demandes d’information du public;
9 coordonner les activités de prévention incendie;
9 accomplir des tâches administratives générales;
9 administrer le budget d’un service de sécurité incendie;
9 appliquer des mesures de santé et de sécurité au travail;
9 gérer une intervention impliquant des matières dangereuses;
9 collaborer au recrutement, à l’embauche et au développement du personnel.
En terminant, nous voulons les féliciter pour tous les efforts et sacrifices qu’ils ont dû faire sur le
plan personnel et familial pour obtenir ce diplôme. Bravo! Toute la population de la MRC de La
Nouvelle-Beauce pourra bénéficier des connaissances et des compétences de ces quatre (4)
nouveaux diplômés en matière de sécurité incendie.

Sur la photo, de droite vers la gauche, on retrouve :
M. Keven Giguère, directeur du service incendie de Frampton;
M. Marc Deblois, directeur du service incendie de Sainte-Marguerite;
M. Claude Morin, directeur du service incendie de la Ville de Sainte-Marie;
M. Nicolas Roy, coordonnateur incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce.
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