
 
Programme de formation 

Association des Maîtres Couvreurs du Québec. 
 
Formation de premier intervenant en sécurité incendie. 
Objectif : Permettre aux personnes œuvrant dans le domaine de la toiture de reconnaître les 
dangers reliés à l’incendie afin de leur donner les moyens de le prévenir et de leur permettre 
d’intervenir lors d’un début d’incendie. 
 
Jour 1 
AM 
- Le comportement du feu 

Durée : 2 heures 
Ce cours a pour objectif de sensibiliser les couvreurs au danger du feu lors des travaux et de les 
familiariser envers les matériaux utilisé par ceux-ci. 
 
- Développement de l’incendie 
Durée : 1 heure 
Ce cours aura pour but de démontrer les différentes phases du feu lors d’une intervention, 
lorsque celui-ci est ventilé ou pas. Nous analyserons les différents scénarios possibles lorsque 
les couvreurs font face à un début d’incendie au toit, ainsi que les actions posé par ceux-ci. 
 
- Structure de bâtiment 
Durée : 1 heure 
Cette section est destinée à démontrer les différents types de structure que les couvreurs 
pourront rencontrer lors de leurs carrières. Nous expliquerons aussi l’importance des actions 
posées au toit sur la structure de celle-ci et les éléments techniques à savoir tel, les systèmes 
de ventilation, tuyau de fonte, solin, etc. 
 
PM 
- Propane et matière dangereuse 

Durée : 2 heures 
Ce cours a pour objectif de sensibiliser les travailleurs de toiture aux matières dangereuses 
utilisés dans le cadre de leur travail tel que le propane, ainsi que de les informer sur les 
différentes approche à préconiser envers ce type de gaz. Aussi nous analyserons les moyens 
mis sur place pour améliorer certaine technique de travail, tels les bains-marie, couverte 
chauffante et autre. Finalement nous verrons les différentes consignes de sécurité en présence 
de bouteille de propane en ce qui attrait à la manutention et le remisage de celui-ci. 
 
- Transport d’équipement 
Durée : 1 heure 
Ce cours vise à familiariser les couvreurs aux risques possibles lors du transport de bitume 
d’asphalte sur le réseau routier ainsi que les réglementations qui s’y applique. Aussi nous 
analyserons les étapes à suivre et les actions a posé (si possible) avant l’arrivé des pompiers 
lors d’un incendie de citerne ou de remorque.  

 
- Procédures d’évacuation d’un bâtiment. 

Durée : 1 heure 
Ce cours a pour objectif d’informer les travailleurs de toiture des consignes et procédures 
d’évacuation pour les bâtiments de grandes dimensions ainsi que sur les équipements de 
détection et d’alarme. La familiarisation sur les règles de sécurité. Favoriser deux moyens 
d’évacuation en tout temps. La connaissance des procédures d’évacuation d’un grand bâtiment. 
La familiarisation de l’équipement de détection et d’alarme qu’on retrouve généralement dans les 
bâtiments institutionnels et les industries.  
 
 



Jour 2 
AM 
Révision des notions apprise lors du jour 1 
Durée : 1 heure 
 
Examen Théorique  
Durée : 1 heure   
 
- Extincteurs portatifs et tuyaux stationnaires. 

Durée : 1 :30 heures  
Ce cours a pour objectif de donner les connaissances et les habiletés à utiliser adéquatement le 
matériel de lutte contre l’incendie, les extincteurs portatifs à poudre et à eau ainsi que l’utilisation 
d’un tuyau stationnaire. 
 
Pour la réalisation de ce cours, nous aurons besoin de : 

· Deux instructeurs pour une durée de 4 heures si ratio est supérieur à 1/10 
· Un site de pratique; 

 
- Premier répondant 

Durée : 30 minutes 
Révision sommaire des techniques de premier soin a appliqué lors de différente type de brulure. 
 
PM 
Démonstration et pratique à l’aide de différent type d’extincteur portatif et de cabinet incendie. 
Durée : 2 heures 
 
Examen Pratique  
Durée : 2 heures 
 
 


