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L’ACADÉMIE DES POMPIERS CONCLUT UNE ENTENTE DE SERVICE EN
SÉCURITÉ INCENDIE AVEC LA VILLE DE SAINT-COLOMBAN
Mirabel, le 13 mars 2015 – L’Académie des pompiers, institution d’enseignement privée
offrant le diplôme professionnel en sécurité incendie est heureuse d’annoncer qu’elle a
conclut une entente de service en sécurité incendie avec la Ville de Saint-Colomban.
Par ce partenariat, l’Académie des pompiers collaborera avec le service de sécurité
incendie de la ville de Saint-Colomban afin d’offrir les services de certains de ses
étudiants à titre de stagiaires en les impliquant dans le combat d’incendie ou en
participant aux opérations d’urgence lors d’un sinistre. L’Académie des pompiers
permettra donc à quelques étudiants ayant déjà les qualifications requises de mettre en
pratique de façon sécuritaire dans des situations réelles d’intervention les
connaissances acquises au cours de leur formation. La Ville de Saint-Colomban, quant
à elle, bénéficiera de ressources humaines supplémentaires dans la période où ses
effectifs disponibles sont limités, soit généralement les jours de semaines.
« L’Académie des pompiers est fière de pouvoir offrir, à certains de ses étudiants ayant
les qualifications requises, un stage au sein du service de sécurité incendie de la Ville
de Saint-Colomban, leur permettant ainsi de mettre en application les acquis de notre
programme de formation» a souligné M.Welley Bigras, Directeur des opérations à
l’Académie des pompiers.
« La Ville de Saint-Colomban est ravie d’avoir conclu cette entente avec l’Académie de
pompiers de Mirabel. Il arrive fréquemment que notre Service de Sécurité Incendie ait
besoin d’une aide supplémentaire lors d’incendies, d’incidents ou afin de porter secours
à des citoyens dans le besoin. Cette association entre l’Académie et la Ville était donc
tout à fait naturelle. Les stagiaires auront la chance de vivre des situations réelles et de
mettre en application les connaissances acquises, mais aussi d’être entourés d’une
équipe chevronnée qui pourra les accompagner sur le terrain. Notre équipe de pompiers
au Service de Sécurité Incendie servira assurément de guide pour ces jeunes en
transmettant des notions importantes qu’ils ont acquises au fil des ans, notions qui ne
s’apprennent pas sur les bancs d’école. De plus, ces stagiaires pourront par la suite
constituer une éventuelle relève pour nos pompiers volontaires », a déclaré monsieur
Jean Dumais, maire de Saint-Colomban.
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À propos de l’Académie des pompiers
L’Académie des pompiers est une institution d’enseignement privée en sécurité incendie
qui a pour mission d’offrir aux aspirants pompiers la meilleure formation, afin qu’ils
soient les postulants les mieux préparés au marché du travail. L’Académie des pompiers
va au-delà des normes du Ministère en misant sur des pratiques d’interventions en
milieu réel, des enseignants compétents et en offrant un environnement misant sur le
savoir-être, la rigueur et l’esprit d’équipe. Visitez le site Internet à l’adresse
www.academiedespompiers.ca et la page Facebook à l’adresse
www.facebook.com/academiedespompiers
À propos de la ville de Saint-Colomban
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondée vers les années 1820
par des colons irlandais. Depuis 2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle
est située à 50 minutes au nord de Montréal, près des autoroutes 50 et 15 de même
qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, la
ville s’étend sur une superficie de 95 km carrés. Saint-Colomban est un endroit en pleine
nature, avec ses grands espaces et sa forêt, laquelle occupe plus de 85 % de la
superficie totale du territoire. Plusieurs lacs s’y trouvent de même que les rivières
Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une préoccupation de
respect de la nature et de l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan
de la Ville de Saint-Colomban. Pour obtenir plus d’informations sur la Ville, consultez le
site Internet à l’adresse www.st-colomban.qc.ca ou le site Facebook à l’adresse
www.facebook.com/Ville.Saint.Colomban.
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