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ASSOCIATION DES POMPIERS DE MONTRÉAL INC. 

 

 

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES 
Première édition 

Rendez-vous familial des pompiers de Montréal 
Les 2 et 3 juillet 2022 

 
 

Publié le 2 juin 2022 
 

À TOUS LES MEMBRES  

 

Chers membres, 

Avant que la pandémie frappe, l’Association avait l’intention de créer un événement festif de type « Fête 

de quartier », à saveur pompier où tous, pompiers actifs , retraités, ainsi que l’ensemble des citoyens 

pourraient venir se rassembler au courant d’une fin de semaine pour festoyer et faire connaître davantage 

notre métier.   

Évidemment, avec la pandémie, l’édition 2020 n’a pas eu lieu. Nous sommes très fiers de vous annoncer 

que cette année, avec la levée des mesures sanitaire et ce qui semble être un retour vers la normale, nous 

avons pris l’initiative d’organiser ce qui sera la 1re édition du Rendez-vous familial des pompiers de 

Montréal.  

L’événement aura lieu au parc Angrignon les 2 et 3 juillet 2022. 

Le site web rdvpompiers.ca sera en ligne dans les prochains jours. 

Vous y êtes tous invités avec vos amis et familles !  

Au cours de cette fin de semaine, il y aura, entre autres, une compétition de Course Firefit, le Firefit est 
un parcours athlétique composé de 6 étapes (la montée, le hisser, l’entrée en force, la course, la 
progression avec la lance et le transport d’une victime) cette course simule différentes tâches que nous 
devons accomplir lors de notre travail. 
 
*Tous les participants doivent être un dans un service incendie (actifs ou retraités) ou en train de suivre 
un cours afin de devenir pompier.  
 
Le samedi 2 juillet, il y aura un volet de course individuel et le dimanche 3 juillet, un volet de course à 
relais en équipe de 3 à 5. Les courses à relais sont une excellente façon de débuter sur le circuit.  
 

Inscrivez-vous avec votre équipe et lancez-vous des défis intercasernes! 
 

Pour vous inscrire: https://firefit.com/NeedtoKnow/How-to-Register#Inscription 
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Il y aura également sur place : 

 Jeux gonflables et circuit pour les enfants; 

 Simulation de désincarcération; 

 Camions des pompiers auxiliaires et items du musée des pompiers. 

 

 

**Avis aux intéressés** 

**Bénévoles recherchés – les 2 et 3 juillet ** 

 

 

Marc-André Gosselin 
Trésorier 

 

MAG/lg 

 


