COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Sauvetage nautique
LE SSI DE SAINT-LIN-LAURENTIDES DÉVELOPPE UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ
Saint-Lin-Laurentides, le 13 mai 2019 – La Ville de Saint-Lin-Laurentides est fière d’annoncer que
son Service de sécurité incendie détient désormais toutes les compétences pour intervenir en
sauvetage nautique. Développée afin de répondre à un objectif spécifique du schéma de
couverture de risques de la MRC de Montcalm, soit d’être en mesure de faire face aux risques
dans les milieux isolés que représentent les lacs et les cours d’eau, cette nouvelle formation vient
enrichir les compétences terrain du SSI de Saint-Lin-Laurentides.
En effet, les pompiers de Saint-Lin-Laurentides font maintenant partie des Services d’incendie
réunissant les deux spécialités en matière de sauvetage nautique, soit sur les plans d’eau et sur
glace. Concrètement, cela signifie qu’été comme hiver, les pompiers saint-linois maîtriseront les
techniques et détiendront l’équipement pour effectuer des sauvetages sur tous les plans d’eau
de la MRC de Montcalm.
Les membres du SSI de Saint-Lin-Laurentides seront formés en totalité, sur un horizon de deux
ans. La première moitié des membres a été formée en février pour le sauvetage sur glace et
complétera le volet estival (dans l’eau) en juin.
« Notre Service de sécurité incendie est très dynamique, toujours prêt à acquérir de nouvelles
compétences. Je suis fier de ce beau développement, et je remercie la MRC de Montcalm pour
la confiance qu’elle place en nos pompiers pour assurer la couverture en sauvetage nautique sur
l’ensemble de son territoire », a expliqué le maire, M. Patrick Massé.
Il est à noter que la réalisation de ce projet a été rendu possible grâce à l’implication financière
du ministère de la Sécurité publique.
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