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Les pompiers
et les mesures d’urgence
e combat des
incendies, c’est le
lot des pompiers.
Mais réagir et intervenir à
l’intérieur d’un plan
municipal de mesures
d’urgence ne se produit
pas tous les jours. Pour les
services de prévention
des incendies, la
formation aux mesures
d’urgence est un aspect à
ne pas négliger, car
l’imprévisible peut
survenir à tout moment.

L

Le Centre de formation aux
mesures d’urgences (CFMU),
exploité par l’Institut maritime
du Québec, a pour mission
d’assurer la formation et le
perfectionnement de la maind’œuvre dans tous les domaines
reliés aux mesures d’urgence et
de sécurité en général. Créé
spécialement pour former le
personnel navigant du Québec
aux urgences maritimes, incluant
le combat des incendies, il a
maintenant pour mission la
formation et le
perfectionnement de la maind’œuvre dans tous les domaines
reliés aux mesures d’urgence et
de sécurité en général. C’est ainsi
qu’il a élargi sa clientèle pour
s’adresser aux municipalités qui
désireraient former leurs
employés dans ce domaine.
Le CFMU comprend une
caserne permettant d’habiller
24 pompiers à la fois. À
proximité se trouve un
laboratoire où se tiennent des
exercices intérieurs, tels un
parcours avec obstacles pour les
appareils de protection
respiratoire autonomes, les
exercices de colmatage, etc.
À l’extérieur, les pompiers
disposent d’une maquette d’acier
de 250 m 2, compartimentée sur
trois étages, permettant de tenir
une multitude d’exercices relatifs
au combat d’incendie, aux
techniques de sauvetage, à la
formation sur les espaces clos,
à l’utilisation des appareils de
protection respiratoire
autonomes et aux techniques de
ventilation, pour n’en nommer
que quelques-uns.

Le Centre de formation aux
mesures d’urgences est situé à
Saint-Romuald. On peut obtenir
de la documentation sur ses
cours en téléphonant au
418-835-1621.

