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La Ville de Portneuf et Formation Prévention Secours inc. partenaires dans la gestion du CFIP 
 
Ville de Portneuf, 1er mars 2018. La Ville de Portneuf et Formation Prévention Secours inc. (FPS) ont 
récemment conclu un partenariat visant la gestion intérimaire du Centre de formation incendie 
Portneuf (CFIP). 
 
Ce partenariat est naturel dans le mesure où la Ville de Portneuf et FPS partagent des objectifs et 
des valeurs similaires en matière de gestion et de formation. De plus, il s’agit d’une entreprise 
locale, spécialisée dans la gestion de formations, dont la réputation n’est plus à faire. 
 
Le mandat octroyé par la Ville de Portneuf à FPS est axé sur l’administration du centre de formation 
et vise, dans un premier temps, le maintien et le développement des activités de formations 
prévues à l’hiver et au printemps 2018.  
 
Plus précisément, FPS assurera la coordination entre les divers intervenants concernés : Ville de 
Portneuf, instructeurs, École nationale des pompiers du Québec (ENPQ), ministère de la Sécurité 
publique (MSP), MRC de Portneuf, municipalités et entreprises clientes du CFIP, etc.  
 
Par ailleurs, FPS aura également le mandat d’assurer la gestion des activités du CFIP : 
communications, inscriptions, préparation des formations et des examens, suivi des dossiers de 
candidats avec l'ENPQ, suivi des subventions avec le MSP et la MRC, etc. Finalement, ce dernier 
fournira à la Ville toutes les informations nécessaires pour la facturation aux clients, le paiement 
des intervenants et l’obtention des subventions associées aux diverses cohortes en formation. 
 
Les nouvelles dates de départ des formations prévues cet hiver et ce printemps seront annoncées 
dans les prochains jours. Toutes les personnes concernées par ces informations seront contactées 
directement par l’équipe de FPS afin de valider les inscriptions et les besoins en formation.  
 
Les nouvelles coordonnées pour communiquer avec le CFIP sont désormais les suivantes : 
cfip@villedeportneuf.com | (418) 476-3455. 
 

FPS a développé une expertise en gestion de formations et d’équipements de premiers 
secours. Pour plus d’information : www.fpsi.ca. 
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