
Une Association 

de gens dévoués  

 

ayant à cœur 

L’acquisition et 

la transmission 

de connaissances  

 

et 

le partage 

d’une passion 

 

À la grandeur de 

la province... 

LAPIQ 

EN BREF 

 
Une Association qui vise à représenter 
l’ensemble des acteurs du domaine de la 
formation incendie au Québec. 

Le regroupement des instructeurs, 
formateurs, moniteurs, collaborateurs et 
partenaires du domaine de la formation 
incendie en milieu industriel, institutionnel 
et municipal est particulièrement 
important afin d’unir nos voix pour 
l’intérêt de la formation. 

Le monde de l’incendie évolue à grande 
vitesse et la formation doit également 
suivre les changements et s’adapter. 
LAPIQ est là pour défendre les intérêts et 
pour l’avancement de la formation 
incendie. LAPIQ s’assure de représenter 
ses acteurs importants auprès des 
autorités gouvernementales. LAPIQ est 
active pour la formation continue et la 
promotion de l’amélioration des 
connaissances dans le domaine des 
incendies. LAPIQ reflète le 
professionnalisme et l’efficacité de ses 
membres. S’unir à LAPIQ c’est investir 
dans l’efficacité des pompiers et la 
réduction des accidents. 

Être membre de LAPIQ c’est se positionner 
avantageusement comme leader pour 
l’amélioration de la formation incendie au 
Québec. 

NOS 

VALEURS 

 

Vision: 

Faire de ses membres des instructeurs de 
qualité supérieure pour la diffusion de la 
formation aux pompiers québécois afin 
qu'ils soient performants. 
 

Mission: 

Promouvoir la qualité des instructeurs par 
la standardisation de la formation selon 
les critères et règles établis par 
règlement. 
 
 

Nous joindre: 

Pour devenir membre,  pour afficher une 
offre d’emploi ou une offre de formation 
en sécurité incendie ou pour avoir plus 
d’information à propos de l’Association 
des pompiers instructeurs du Québec,  
communiquez avec nous : 

Site Web: lapiq.org 
 
Page Facebook: lapiq 
 

LAPIQ 
C.P. 14, Beloeil (Québec) J3G 4S8 
 
Téléphone sans frais: 
1-855-51-LAPIQ (52747) 

Courriel: info@lapiq.org 
 
 

mailto:mdussault@beloeil.ca


NOS 

ÉVÉNEMENTS 

 
 

Puisqu’il est important d’être présent 
dans toutes les régions du Québec, LAPIQ 
offre à ses membres trois types 
d’événements leur permettant d’être à 
l’affût de la formation en sécurité 
incendie.  

 
Ateliers pratiques 
Faites partie des privilégiés et améliorez 
vos compétences aux ateliers pratiques 
de LAPIQ dans votre région dans le cadre 
de la tournée provinciale... 

 
Séminaires théoriques 
Profitez d'experts pour apprendre, 
échanger et parfaire vos connaissances... 

 
Session d’étude annuelle 
Point culminant de l'année où 
conférences, plateaux pratiques, experts, 
représentants de l'IPIQ et de l'ENPQ sont 
présents. La place de choix pour 
pratiquer, discuter et échanger sur les 
sujets de l'heure en formation incendie. 
C'est également le moment idéal pour 
acquérir ou renouveler votre 
accréditation d'instructeur à l'ENPQ, etc. 
 
 

 

DEVENIR 

MEMBRE 
s 

 
 

Membre régulier 

S'adresse au titulaire de la formation 
d'instructeur en incendie prescrite par le 
règlement ou ayant une attestation 
supérieure à celle-ci. De plus, vous êtes 
employé par une municipalité ou supra 
municipale ou toute institution privée 
dispensant de la formation incendie 
reconnue par l'École nationale des 
pompiers du Québec (ENPQ). 

Membre associé 

S'adresse à toute personne travaillant 
dans le domaine de la sécurité incendie 
qui ne peut se qualifier à titre de 
membre régulier, par exemple: les 
moniteurs, les officiers pompiers, les 
pompiers, les préventionnistes et les 
étudiants en intervention et en 
prévention incendie. Ce membre 
bénéficie des mêmes droits et privilèges 
que le membre régulier à l’exception du 
droit de vote lors des assemblées. 

Membre corporatif 

S'adresse aux entreprises, entité 
gouvernementale ou municipale, 
gestionnaires de formation, institutions 
ou associations ayant un intérêt dans le 
domaine de la sécurité incendie. Cette 
catégorie donne droit à de nombreux 
avantages publicitaires pour votre 
organisation. 

NOS 

ORIGINES 

 
 

Principal artisan de la création de LAPIQ, 
Monsieur Gérald Laplante, pompier 
retraité de Montréal suite à un incident 
malheureux, poursuit sa carrière comme 
chef de division formation et responsable 
des instructeurs de l’IPIQ. 

À cette époque, il reçoit plusieurs 
doléances des instructeurs en région qui 
viennent l’interpeller pour plusieurs 
raisons, notamment; le manque de 
ressources, l’absence de support et 
d’appui, une documentation limitée en 
raison de l’éloignement des grands 
centres et plusieurs autres particularités. 

Face à cette réalité, il organise une 
rencontre avec quelques confrères 
régionaux à partir de laquelle, ils 
concoctent le projet de créer une 
association d’instructeurs. Un 
rassemblement permettant d’échanger 
en matière de formation incendie, 
d’établir des standards, d’uniformiser les 
notions d’enseignement et de favoriser 
le réseautage d’instructeurs. 

En formant cette association, il permet à 
beaucoup d’intervenants d’être connus 
et même reconnus, ce qui fait la 
réputation de l’association que l’on 
connaît aujourd’hui. 


