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LE CAMP DE JOUR 911 DE LA MRC DE BÉCANCOUR
CLÔTURE AVEC UNE MISE À FEU D’UNE MAISON
Bécancour, 22 juillet 2012 – Le service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB) organisait
aujourd’hui, une grande simulation de mise à feu d’un bâtiment de deux étages, point culminant de la semaine des 11
candidats qui ont participé à la troisième édition du camp 911 de la MRC de Bécancour. L’activité a eu lieu au 462
Route Marie-Victorin à Saint-Pierre-les-Becquets. Cette simulation était accessible au public.
Lors de la mise à feu d’une maison, les jeunes ont eu un rôle d’observateur et de participant externe. Pour les
pompiers c’était l’occasion de s’exercer. De plus, le SSIRMRCB avait mis en place des ateliers qui permettaient aux
jeunes l’utilisation des extincteurs. Ces mises à feu contrôlées ont permis aux pompiers d’expliquer aux jeunes le
phénomène du feu et de leur faire comprendre l’évolution, la propagation et la rapidité à laquelle les flammes se
propagent. Pendant l’exercice, les jeunes ont pu mettre en pratique les techniques apprises tout au long du camp. On
imagine fortement que ce camp et cette simulation inusitée ont créé une expérience des plus stimulantes auprès des
candidats. Cette journée a permis aux participants de se retrouver dans une situation en temps réel.
Pendant le camp 911, qui s’est déroulé du 9 au 13 juillet dernier, les 11 apprentis ont été initiés aux métiers de
pompier, policier et ambulancier. Ils ont entre autres, chercher des victimes dans une maison en fumée avec un
appareil respiratoire, fait fonctionner un camion pompe et tenu un boyau. Ils ont aussi procédé à l’arrestation d’un
suspect et fait l’interrogatoire. Ils ont été sensibilisés à l’alcool au volant et à ses conséquences judiciaires, et plus
encore. Finalement, ils ont eu une formation sur la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et ils ont collaboré à une
évaluation médicale de victimes et à leur prise en charge.
« Les jeunes ont été stimulés par les différentes facettes des métiers d’urgences que se soit pompier, policier ou
ambulancier. Ce camp a mis l’accent sur l’action en collaboration avec des professionnels dans chacune des fonctions
et ce, pendant la semaine. Le camp 911 leur a permis de déterminer quel domaine leur convient. Aujourd’hui, la
simulation plus vraie que nature, vient clôturer leur apprentissage » selon Sébastien Demers, préventionniste du
SSIRMRCB.
Le SSIRMRCB remercie le Fonds régional d’investissement jeunesse du Centre-du-Québec, la MRC de Bécancour, la
Promutuel Lotbinière, la Protection incendie CFS et PC, Desjardins, les ambulances Soucy, la municipalité de SainteSophie-de-Lévrard, Transport Deschaillons Inc. et la Sûreté du Québec pour la réalisation du camp 911.
Ce camp d’une semaine a été mis sur pied pour sensibiliser les jeunes aux métiers d’urgences afin de contribuer à
pallier à la réduction des effectifs en région, à augmenter la rétention du personnel au sein des métiers d’urgence et
de fournir des connaissances à de futurs candidats potentiels.
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