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Séminaire de perfec�onnement des intervenants en sécurité incendie du Québec 

jeudi  le 14 septembre

S’unir pour 
un seul but

Heures atpiq fqisi lapiq

8 h à 10 h inscription 

10 h à 11 h Ouverture du salon 
des exposants

11 h à 11 h 30 Les médias et l'éducation du public 
 par Jean-Guy ranger ssI de longueuil

11 h 30 à 12 h L'apC - Changements et nouveautés 
par stéphane bouffard de l’ApC

midi dîner et salon des exposants

13 h 15 à 13 h 30 mot d'ouverture des trois présidents

13 h 30 à 14 h 50

Les outils en prévention pour les  
résidences de personnes agées, par les 
Centres de santé et de services sociaux 

par Kathleen paquet du CIuss

14 h 50 à 15 h pause et salon des exposants

15 h à 15 h 45
La connaissance des  

équipements de propane  
par Michel Deslauriers de l’AQp 

Visite d'une industrie de biométhanisation
(activité ouverte aux trois associations)

15 h 45 à 16 h 30
Les changements principaux Code de 

construction Cnb 2010 modifié Québec  
par pierre noël de l’ACAI

16 h 30 à 17 h pause et salon des exposants

Libre
17 h à 18 h assemblée genérale de l'atpiQ

18 h à 21 h Cocktail de bienvenue dans le salon des exposants

Hor aire
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Séminaire de perfec�onnement des intervenants en sécurité incendie du Québec 

vendredi  le 15 septembre

Heures atpiq fqisi lapiq

7 h à 8 h inscription 

8 h à 8 h 40 mot d’ouverture des trois présidents 
Conférence de presse

8 h 40 à 9 h  Cérémonie en l’honneur des pompiers morts en service

9 h à 9 h 40
Les nouveautés et  

changements au sein de la rbQ  
par Dominique lessard

La nouvelle équipe rsmUeL 
montréal Can-tF6  

par Michel bonin du sIM rencontre avec l’école  
nationale des pompiers  
du Québec pour la mise  
à jour des instructeurs    

9 h 40 à 10 h 30

L'enquête d'incendies et  
la méthode scientifique 

démystifiée  
par Alain Harvey de l’IAAI

assemblée générale  
annuelle FQisi

( jusqu’à midi)

10 h 30 à 10 h 50 pause et salon des exposants

10 h 50 à 12 h L’andragogie et les outils de compagnonnage par l’ApsAM

12 h à 13 h 15
dîner et salon des exposants

dîner-conférence : Unité de soutien technique (Ust) 
avec Michel Carignan et Michel ouellette (30 min.)

13 h 15 à 14 h 20

L’analyse de risques  
et la sécurité civile en  

prévention des incendies 
par Michel C. Doré de l’uQAM

Conférence d’un  
grand brulé, son histoire 

par la Fondation des pompiers  
pour les grands brulés

assemblée générale 
annuelle LapiQ

14 h 20 à 14 h 50 pause et salon des exposants

14 h 50 à 15 h 50  Les nouvelles du msp et de l'enpQ

15 h 50 à 17 h remise des prix en commun atpiQ - FQisi - LapiQ

17 h à 18 h Libre

18 h à 19 h Cocktail des trois associations

19 h à 22 h banquet des trois associations

Hor aire



samedi le 16 septembre

Heures fqisi lapiq

8 h à 9 h préparatif pour les ateliers

9 h à 12 h

atelier 1 - CfCpu 
ronde de sécurité et conduite de véhicule 
d’urgence par CFCpu

atelier 2 - rfDi 
 technique d’intervention et sauvetage  
d’Urgence-tisU par Jean-Yves sincennes                      

atelier 3 - fil 
désincarcération d’un véhicule sur le toit  
par Jocelyn lussier

atelier 4 - flasH formation 
soyez un leader !  (tactiques de combat 
incendie) par steve brisebois

atelier 1 
préparation du maintien des compétences  
avec l’enpQ

atelier 2 
sauvetage en espace clos par l’Aranéa

atelier 3 
intervention dans les bGd par Mathieu 
pouliot-roy

atelier 4 
attaque transitoire avec l’IpIQ

atelier 5 
explosion de poussières avec Formarisk

12 h à 13 h dîner-conférence : Les interventions en présence de chien  
par Carl Girard de la spA des Cantons (30 min.)

13 h à 16 h

atelier 1 - CfCpu 
ronde de sécurité et conduite de véhicule 
d’urgence par CFCpu

atelier 2 - rfDi 
 technique d’intervention et sauvetage  
d’Urgence-tisU par Jean-Yves sincennes                      

atelier 3 - fil 
désincarcération d’un véhicule sur le toit  
par Jocelyn lussier

atelier 4 - flasH formation 
soyez un leader !  (tactiques de combat 
incendie) par steve brisebois

atelier 1 
préparation du maintien des compétences  
avec l’enpQ

atelier 2 
sauvetage en espace clos par l’Aranéa

atelier 3 
intervention dans les bGd par Mathieu 
pouliot-roy

atelier 4 
attaque transitoire avec l’IpIQ

atelier 5 
explosion de poussières avec Formarisk

16 h à 16 h 20 mot de clôture du séminaire de perfectionnement 
des intervenants en sécurité incendie du Québec
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Hor aire


