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AEC en prévention
des incendies

Par
Patrick Lalonde, Collège Montmorency
Daniel Oligny, ATPIQ

Actuellement…
 Manque d’uniformité entre les différents Cégeps;
 Perte de confiance des employeurs envers l’actuelle AEC;
 Ne suit pas les meilleures pratiques d’affaires en
Amérique du Nord;
 Structure du programme basé sur la classification des
risques du MSP plutôt que les usages des bâtiments;
 Peu de passerelles avec les autres programmes en sécurité
incendie.

Comité d’élaboration
 Groupe de travail composé de :
• Marc Tremblay et Daniel Oligny : ATPIQ
• André St-Hilaire et Sylvain Dufresne : ACSIQ
• Patrick Lalonde et Marie-Claire Lefrançois : Collège
Montmorency

 Les enseignants du programme de prévention des
incendies au Collège Montmorency.

Objectifs poursuivis
1. Créer une formation qui prépare le TPI à toutes les
sphères de son travail;
2. Formation uniforme dans tous les Cégeps;
3. Mieux encadrer les enseignants du programme;
4. S’arrimer avec les normes NFPA reliées au travail des
TPI.

Objectifs poursuivis
1. Créer une formation qui prépare le TPI à toutes les
sphères de son travail;
2. Formation uniforme dans tous les Cégeps;
3. Mieux encadrer les enseignants du programme;
4. S’arrimer avec les normes NFPA reliées au travail des
TPI.

Compétences actuelles
 Décrire la fonction de travail du préventionniste au regard du contexte







législatif québécois;
Analyser l’incidence des phénomènes physiques et chimiques d’un
incendie dans une perspective de prévention;
Réaliser une activité d’éducation ou de sensibilisation d’un programme
existant destinée au grand public ou à une clientèle ciblée;
Appliquer les exigences des parties 3, 9 et 10 de la Division B, du
chapitre 1, Bâtiment, du Code de construction du Québec;
Vérifier la conformité des extincteurs d’incendie portatifs et des
systèmes d’extinction fixes à agents spéciaux;
Vérifier la conformité des systèmes de détection et d’alarme incendie;
Vérifier la conformité des systèmes d’extinction automatique;

Compétences actuelles
 Vérifier la conformité d’installations et d’équipements techniques;
 Situer la fonction de travail du préventionniste au sein d’un service





d’incendie;
Vérifier la conformité d’un plan de sécurité incendie au regard de la
formation du personnel de surveillance et des occupants;
Réaliser une inspection au regard de dispositions règlementaires et
juridiques;
Réaliser des activités liées à la fonction de travail d’un technicien en
prévention des incendies;
Évaluer, dans le contexte d’une mise en situation, une problématique
complexe en prévention des incendies afin de définir un ensemble de
solutions correctives et préventives.

Nouvelles compétences
 Appliquer les exigences du chapitre VIII, Bâtiment, du
Code de sécurité;
 Utiliser une approche respectueuse et adaptée à une
clientèle diversifiée en matière de prévention des
incendies;
 Vérifier la conformité des infrastructures de certains
bâtiments comportant des risques particuliers d’incendie
en tenant compte de leurs spécificités;
 Vérifier la conformité de plans d’architecture et
d’ingénierie;

Nouvelles compétences
 Intégrer des concepts, principes et approches relatifs à la
sécurité civile à l’intérieur d’activités en prévention des
incendies;
 Planifier des mesures préventives et correctives en
prévention des incendies lors d’évènements spéciaux;
 Organiser un processus d’enquête d’un incendie;
 Appliquer un processus d’enquête d’un incendie.

Bloc 1






Le préventionniste et le contexte législatif
Notions physiques et chimiques relatives à l'incendie
Éducation et sensibilisation du public
Application du chapitre 1, Bâtiment, du Code de construction
Application du chapitre VIII, Bâtiment, du Code de sécurité








Interventions psychosociales en prévention des incendies
Extincteurs portatifs et systèmes fixes d'extinction à agents spéciaux
Système de détection et d’alarme incendie
Système d'extinction automatique
Équipements techniques et installations CVCA
Stage I

 Total : 585 heures

Bloc 2






Inspection de bâtiments représentant un risque particulier
Vérification de la conformité des plans
Mesures d’urgence en cas d’incendie
Concepts de base en sécurité civile et approches préventives
Recherche des causes et circonstances d’un incendie 1






Évènements spéciaux et leurs risques
Recherche des causes et circonstances d’un incendie 2
Application de la règlementation en inspection
Stage II

 Total : 450 heures
 Total : 1035 heures / 4 sessions à temps plein

Enquêteur en RCCI
 Recherche des causes et circonstances d’un incendie 1
 45 heures
 Recherche des causes et circonstances d’un incendie 2
 45 heures
 Préalable : RCCI I
 Manuel de l’Enquêteur en incendie et Norme NFPA 921

en français
 Sites de pratique au Centre de formation de Blainville
 Début : Hiver 2013
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Modèle de diffusion
 Moins de collèges partenaires.. mais représentation

provinciale;
 En 2013, lancement du programme en mode présentiel;
 À moyen terme, lancement prévu du programme en mode
hybride.
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Former les meilleurs par les meilleurs
 Révision du processus de sélection et de mises à niveaux

des enseignants;
 Examen synthèse à la fin du programme;
 Examen de qualification de l’École nationale des
pompiers du Québec (ÉNPQ)?
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Normes NFPA…
 Respect du niveau « sensibilisation » de la norme NFPA





472;
Respect des niveaux « Fire Inspector I et II » de la norme
NFPA 1031;
Respect du niveau « Plan Examiner I » de la norme NFPA
1031;
Respect du niveau « Fire and Life Safety Educator I » de
la norme NFPA 1035;
Respect du niveau « Fire investigator » de la norme norme
NFPA 1033.

Le résultat final…






Nouveau nom : « AEC en prévention des incendies »;
Seule formation reconnue par l’ATPIQ;
Début du nouveau programme : Janvier 2013;
Séance d’information : 23 octobre 2013;
Pour des informations, venez nous visiter au kiosque ou
contactez le Collège Montmorency au 450-975-6222.

Questions?

