COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Les pompiers de Dolbeau-Mistassini et du secteur EST de la MRC Maria-Chapdelaine,
de Saint-Félicien et de Normandin participeront à un atelier unique de
perfectionnement lors de mises à feu contrôlées de bâtiments

Dolbeau-Mistassini, le 5 mars 2018. Après avoir reçu une formation théorique de 18
heures sur les phénomènes thermiques, l’analyse de la fumée et le combat sécuritaire
d’un incendie, les pompiers de Dolbeau-Mistassini et du secteur EST de la MRC MariaChapdelaine, de Saint-Félicien et de Normandin profiteront d’un perfectionnement terrain
unique du 12 au 17 mars prochain.
Le défi est de taille !
Pour ce faire, certains bâtiments abandonnés de la base de plein-air Pointe-Racine,
appartenant à la ville de Dolbeau-Mistassini, seront embrasés afin de pouvoir mettre en
pratique les notions théoriques acquises.
« La combustion des pavillons «La Buse», «La Ruche» et du garage permettra à nos
équipes d’observer, dans un environnement contrôlé, les différents phénomènes
thermiques auxquels nous avons à faire face lors de situations réelles. C’est une
occasion unique de mettre en pratique les nouvelles méthodes de combat des incendies
qui permettent de sauver des vies et de diminuer les risques pour les pompiers » a
expliqué Daniel Cantin, directeur du Service Incendie de Dolbeau-Mistassini.
Avec plus de 10 scénarios portant sur différents aspects du combat incendie moderne,
une vingtaine de pompiers participeront quotidiennement afin de parfaire leurs
connaissances sur le combat des incendies et mettre en pratique, entre autres, la
tactique de l’attaque transitoire.

Des formations enrichissantes
Le tout se fera sous la supervision de six instructeurs de Flash Formation, compagnie
de formation spécialisée dans le perfectionnement des tactiques de combat incendie.
De réputation internationale, Flash Formation s’est établie comme leader incontestable
avec de multiples projets axés sur la formation des pompiers et la recherche dans le
domaine de l’incendie.
Flash Formation est fière de participer à ce projet de formation en collaboration avec le
service des incendies de Dolbeau-Mistassini et le ministère de la Sécurité publique.
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