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Pour la livraison des examens et des livres lors des départs de cours, l'École nationale des pompiers du 
Québec (ENPQ) ne facture pas de frais de livraison lorsque le gestionnaire de formation fait une demande 
pour 5 élèves et plus. Pour 1 à 4 élèves, les frais de livraison pour le matériel pédagogique et les examens 
sont de 20,65 $. Pour tout autre envoi, des frais d'expédition sont facturés. 

 
Note : Tous les prix présentés dans ce document n'incluent pas les taxes applicables. 
 

Cours et programmes de formation 

Pompier I 
Inscription              72,30  $  

 
Pompier I - Guide de l’élève, 3e édition              41,25  $  

 
Manuel de lutte contre l’incendie et d’intervention en matières 
dangereuses, 5e édition 

           196,25  $  
 

Manuel d’intervention matières dangereuses, Sensibilisation – 
Opération, 3e édition 

           113,60  $  
 

Autosauvetage - Guide de l’élève              15,45  $  
 

Prévention des impacts psychologiques chez les pompiers                 91,60  $ 
 

 
Examens théoriques :   

Section 1              82,60  $  
 

Section 2              82,60  $  
 

Section 3              82,60  $  
 

MDS              82,60  $  
 

MDO              82,60  $  
 

   
Examen pratique MDO            268,55  $  

 
Examen pratique PI            309,90  $          1 521,90  $  

   
Pompier I – Autochtones du Québec 
Inscription              72,30  $  

 
Pompier I - Guide de l’élève, 3e édition              41,25  $  

 
Manuel de lutte contre l’incendie et d’intervention en matières 
dangereuses, 5e édition 

           196,25  $  
 

Manuel d’intervention matières dangereuses, Sensibilisation – 
Opération, 3e édition 

           113,60  $  
 

Autosauvetage - Guide de l’élève              15,45  $  
 

Prévention des impacts psychologiques chez les pompiers                 91,60  $ 

 
Examens théoriques :   

Session 1              82,60  $  
 

Session 2              82,60  $  
 

Session 3              82,60  $  
 

Session 4              82,60  $  
 

Session 5              82,60  $  
 

Session 6              82,60  $  
 

Session 7 - MDS              82,60  $  
 

Session 8 - MDO (Examen théorique)              82,60  $  
 

Session 8 - Examen pratique MDO            268,55  $  
 

Session 9 - Examen pratique PI            309,90  $          1 769,70  $  
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Pompier II           

Inscription 72,30  $   

Pompier II - Guide de l’élève, 2e édition              51,65  $   

Manuel Sauvetage technique - Tirés à part            103,25  $   

Examen théorique              82,60  $   

Examen pratique PII            402,85  $  712,65  $ 

   

Manuel d’intervention en désincarcération              77,45  $   

Examen pratique Désincarcération            309,90  $          1 100,00  $  
 
Note : Pour une reprise de la partie écrite de l’examen pratique, le tarif est de 82,60 $ 

 
  

Officier non urbain (ONU)   

Inscription          72,30  $   

ONU - Guide de l’élève              87,75  $   

ONU - Tirés à part en recherche des causes d’incendie              51,60  $   

ONU - Table PC (format pliable)              77,45  $   

 
  

Examen théorique RCCI              82,60  $   

Examen pratique ONU            340,90  $             712,60  $  

   
Désincarcération – Hors Programme           

Inscription 72,30  $   

Manuel d’intervention en désincarcération              77,45  $   

 
  

Examen pratique Désincarcération            309,90  $             459,65  $  
 
Note : Pour une  reprise de la partie écrite de l’examen pratique, le tarif est de 82,60 $ 

 
  

Matières dangereuses, Sensibilisation – Hors Programme           

Inscription 72,30  $   

Manuel d’intervention matières dangereuses, Sensibilisation – 
Opération, 3e édition 

           113,60  $   

 
  

Examen théorique              82,60  $             268,50  $  

   

Matières dangereuses, Opération – Hors Programme   

Inscription        72,30  $   

Manuel d’intervention matières dangereuses, Sensibilisation – 
Opération, 3e édition 

           113,60  $  
 

 
  

Examen théorique              82,60  $   

Examen pratique MDO            268,55  $             537,05  $  

   
ONU - Recherche des causes et des circonstances d'un incendie – Hors Programme   

Inscription          72,30  $   

ONU - Tirés à part en recherche des causes d’incendie              51,60  $   

 
Examen théorique RCCI 

             82,60  $             206,50  $  

                     206,50  $  
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Opérateur d’autopompe      

Inscription 72,30  $   

Manuel Opérateur d’autopompe              20,65  $   

Tableau perte de charge                2,05  $   

 
  

Examen pratique Opérateur d’autopompe            309,90  $             404,90  $  

   
Opérateur de véhicule d’élévation        

Inscription 72,30  $   

Manuel technique              51,60  $   

 
  

Examen pratique Opérateur de véhicule d’élévation            289,20  $             413,10  $  

   
Intervention en présence de gaz inflammables – Hors Programme   

Inscription        72,30  $  

  
             72,30  $ 

Autosauvetage – Hors Programme          

Inscription 72,30  $   

Autosauvetage - Guide de l’élève              15,45  $               87,75  $  

   
Sécurité des intervenants lors d’interventions impliquant des véhicules 
électriques, hybrides et à pile à combustible 

         

Inscription 72,30  $   

Véhicules électriques, hybrides et à pile à combustible - Manuel de 
l’apprenant 

             35,85  $   

Guide d’urgence pour les véhicules électriques et hybrides              71,75  $   

Examen théorique              82,60  $             262,50  $  

   
Gestion d’un « Mayday »   

Pompiers   

Inscription              72,30  $   

Recherche et sauvetage d’un pompier en détresse              25,60  $   

Formation            530,65  $             628,55  $  

   
Officiers   

Inscription              72,30  $   

Gestion d’une équipe d’intervention rapide              25,60  $   

Gestion d’une équipe d’intervention rapide - Cahier d’activités              25,60  $   

Formation            530,65  $             654,15  $  

   

Enquêteur en incendie (NFPA 1033)         
Examen RCCI Théorique - TPI 82,60  $ 

 
                

Examen RCCI Pratique - Enquêteur 537,15  $ 
 

 
   

Note :  
- Les tarifs ci-dessus sont ceux de l’École nationale des pompiers du Québec. À ces coûts 

s’ajouteront les frais déterminés par le gestionnaire de formation. 
- Les tarifs des reprises d’examens sont les mêmes que ceux des examens originaux. 
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Formations offertes en partenariat avec l’École nationale de police du Québec 

Éléments d’enquête pour les intervenants en sécurité incendie    

Inscription         82,60  $  
 

Formation         1 486,85  $           

Hébergement et repas            397,85  $          1 967,30  $  

 

Prévention des impacts psychologiques chez les pompiers                 

Inscription + Formation              91,60  $  
 

 

Prévention des impacts psychologiques - Directeurs et cadres d’état-major   

Inscription 82,60  $   

Formation À déterminer  
 

(Frais de déplacement et de subsistance du formateur déterminés par l’École nationale de police du Québec) 

 

Conduire un autoquad –Techniques de base   

Inscription 82,60  $  

Formation 
À déterminer 
(ENPoliceQ)   

 

Conduire un motoquad en utilisant la cartographie et GPS   

Inscription 82,60  $  

Formation 
À déterminer 
(ENPoliceQ)  

 

Habiletés de supervision en sécurité publique    

Inscription 
À déterminer 
(ENPoliceQ)  

   
Remboursement à la suite de l’abandon d’une formation 
Aucun remboursement des frais d’inscription ne sera accordé suite à l’abandon d’une formation déjà 
entamée. Seul le matériel en parfait état, dans son emballage d’origine scellé, est admissible au 
remboursement. 

  

   
Cotisation des gestionnaires de formation, zones partenaires  

COTISATION ANNUELLE (couvrant la période du 1er juillet au 30 juin)          
 

      1 033,00 

Cotisation annuelle gestionnaire 
 

1 033,00 $              

   
Cotisation des instructeurs  

COTISATION ANNUELLE (couvrant la période du 1er juillet au 30 juin)                                       103,25  $     

1er juillet – 31 août 
 

           129,10  $  

1er septembre – 30 septembre (retardataires) 
  

   
Accréditation des instructeurs 

Instructeur Pompier I   

Inscription + Formation 
      

294,40  $              

Guide de l’instructeur Pompier I, 3e édition + DVD 123,95  $  

Examen de connaissances - théorique              82,60  $             500,95  $  
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Instructeur Autosauvetage         

Inscription + Formation 464,85  $   

Guide de l’instructeur - Autosauvetage              20,65  $             485,50  $  

 
  

Instructeur Autosauvetage (avec Instructeur Pompier I)         

Inscription + Formation 185,95  $   

Guide de l’instructeur - Autosauvetage              20,65  $             206,60  $  

   
Instructeur Pompier II   

Inscription + Formation       293,35  $   

Guide de l’instructeur Pompier II, 2e édition              67,15  $   

Clé USB              11,35  $   

Examen de connaissances - théorique              82,60  $             454,45  $  

   
Instructeur Matières dangereuses, Opération   

Inscription + Formation       366,70  $   

Guide de l’instructeur Matières dangereuses, Opération + DVD              98,10  $   

Manuel d’intervention matières dangereuses, Sensibilisation – 
Opération, 2e édition 

           113,60  $   

Examen de connaissances - théorique              82,60  $             661,00  $  

   
Instructeur Désincarcération   

Inscription + Formation       530,95  $   

Guide de l’instructeur – Désincarcération, 1ère  édition              51,65  $   

Manuel d’intervention en désincarcération              77,45  $   

Clé USB              11,35  $   

Examen de connaissances - théorique              82,60  $             754,00  $  

   
Instructeur Officier non urbain (ONU)   

Inscription + Formation       237,55  $   

Guide de l’instructeur - ONU              82,60  $   

Clé USB 11,35  $  

ONU - Table PC (format pliable) 77,45  $   

ONU - Tirés à part en recherche des causes d’incendie              51,65  $  460,60  $ 

   

Instructeur Opérateur d’autopompe        

Inscription + Formation 477,25  $   

Guide de l’instructeur - Autopompe + DVD              67,15  $   

Manuel Opérateur d’autopompe              20,65  $   

Tableau des pertes de charge                2,05  $   

Clé USB              11,35  $   

 
Examen de connaissances - théorique 

             82,60  $             661,05  $  
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Instructeur Opérateur de véhicule d’élévation         

Inscription + Formation 485,50  $   

Véhicule d’élévation, Opérateur - Manuel technique              51,60  $   

Guide de l’instructeur - Opérateur de véhicule d’élévation              30,50  $   

Clé USB              11,35  $   

 
Examen de connaissances - théorique 

             82,60  $             661,60  $  

 
  

Instructeur - Sécurité des intervenants lors d’interventions impliquant des 
véhicules électriques, hybrides et à pile à combustible 

  

Inscription + Formation       328,10  $   

Guide de l’instructeur - Véhicules électriques, hybrides et à pile à 
combustible 

           102,50  $   

Guide d’urgence pour les véhicules électriques et hybrides              71,75  $   

Véhicules électriques, hybrides et à pile à combustible - Manuel de 
l’apprenant 

             35,85  $   

Examen de connaissances - théorique              82,60  $             620,80  $  

    

Services divers   

Demande de réciprocité      134,25  $  
 

Demande de mise à jour de dossier              30,95  $  
 

Demande d’équivalence              30,95  $  
 

Demande de transfert de zone d’un candidat              10,30  $  
 

Demande de révision de résultat d’examen              92,95  $  
 

Demande de révision de résultat d’équivalence              61,95  $  
 

Demande de révision de résultat d’homologation  92,95 $/h  
 

Demande de substitution d’un candidat à un programme ou à un 
cours 

             51,65  $  
 

Demande d’ajout d’un candidat à une demande d’examen              25,80  $  
 

Demande d’examen hors délais              51,65  $  
 

Demande de migration à un programme              51,65  $  
 

Étude de dossier d’un individu - taux horaire des personnes 
travaillant sur le dossier 

 (taux variable)  
 

Demande de réimpression de certificat ou d’attestation sans sceau 
(IFSAC, Pro Board ou ENPQ numéroté) 

             25,80  $  
 

Demande de réimpression de certificat avec sceau IFSAC et/ou Pro 
Board 

             51,65  $  
 

Demande de réimpression de certificat - formation homologuée avec 
sceau ENPQ numéroté 

             51,65  $  
 

Demande de location de l’ensemble de détection de matières 
dangereuses 

 103,30 $/j  
 

Demande de location de l’ensemble de plaques d’identification de 
matières dangereuses 

 51,65 $/j  
 

Frais de livraison pour une demande d’inscription à un cours ou une 
demande d’examen de moins de 5 candidats 

             20,65  $  
 

Service de consultant offert aux municipalités et organismes  92,95 $/h  
 

Processus d’embauche municipalité, examen Gestion d’intervention            289,20  $  
 

Processus d’embauche municipalité, examen Gestion administration 206,60  $   
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Processus d’embauche municipalité, examen de préventionniste            206,60  $   

Processus d’embauche municipalité, participation au processus 
d’entrevue 

 92,95 $/h   

Processus d’embauche, rapport détaillé de l’ENPQ              77,45  $   

Reconnaissance des acquis et des compétences des pompiers avant 
le 16 septembre 1998 

           475,15  $   

Homologation de programmes ou d’activités de formation en sécurité 
incendie 

 92,95 $/h   

Accompagnement pédagogique  72,30 $/h  
 

   
Manuels et matériel de formation        

Manuel de lutte contre l'incendie et d'intervention en matières 
dangereuses, 5e  édition 

196,25  $  
 

Essentials of Firefighting and Fire Department Operations, 6th Edition            170,00  $  
 

Manuel d'intervention Matières dangereuses Sensibilisation - 
Opération, 3e édition 

           113,60  $  
 

Hazardous Materials for First Responders, 5th Edition            134,25  $  
 

Pompier I - Guide de l'élève, 3e édition              41,25  $  
 

Firefighter I - Student Guide, 3rd Edition              41,25  $  
 

Autosauvetage - Guide de l'élève              15,45  $  
 

Self-Rescue - Student Guide              15,45  $  
 

Pompier II - Guide de l'élève, 2e édition              51,65  $  
 

Manuel Sauvetage technique -Tirés à part            103,30  $  
 

Manuel d'intervention en désincarcération              77,45  $  
 

Principles of Vehicle Extrication, 4th Edition              97,40  $  
 

Manuel Opérateur d'autopompe              20,65  $  
 

Tableau des pertes de charge                2,05  $  
 

Pumping Apparatus, Driver/Operator - Handbook 3rd Edition            125,00  $  
 

Véhicule d'élévation, Opérateur - Manuel technique              51,60  $  
 

ONU - Guide de l'élève              87,80  $  
 

ONU - Tirés à part en recherche des causes d'incendie              51,65  $  
 

ONU - Table PC format pliable              77,45  $  
 

Non Urban Fire Officer - Student Guide            113,60  $  
 

Non Urban Fire Officer, Tirés à part, Fire Investigator              51,65  $  
 

Non Urban Fire Officer - CP table              77,45  $  
 

Gestion d'une équipe d'intervention rapide              25,60  $  
 

Gestion d'une équipe d'intervention rapide - Cahier d'activités              25,60  $  
 

Recherche et sauvetage d'un pompier en détresse              25,60  $  
 

Véhicules électriques, hybrides et à pile à combustible - Manuel de 
l'apprenant 

             35,85  $  
 

Guide d'urgence pour les véhicules électriques et hybrides              72,75  $  
 

Guide de l'instructeur - Pompier I, 3e édition            123,95  $  
 

Guide de l'instructeur - Autosauvetage              20,65  $  
 

Guide de l'instructeur - Matières dangereuses Opération              98,10  $  
 

Guide de l'instructeur - Pompier II, 2e édition              67,15  $  
 

Guide de l'instructeur - Désincarcération              51,65  $  
 

Guide de l'instructeur - Opérateur autopompe              67,15  $  
 

Guide de l'instructeur - Opérateur de véhicule d'élévation              30,50  $  
 

Guide de l'instructeur - Officier non urbain              82,60  $  
 

Guide de l'instructeur - Véhicules électriques, hybrides et à pile à 
combustible 

102,50  $   
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L'instructeur en sécurité incendie, 8e édition            103,30  $   

Enquêteur en incendies, 2e édition            123,95  $   

Extinction des incendies de silos et de fenils              20,65  $   

Aide-mémoire Pompier I (format 4 X 6,5)              36,15  $   

Calepin de notes RCCI (5,5 X 8,5 papier à l'épreuve de l'eau)              30,95  $   

Crayon Bic Atlantic VCG11- RCCI                2,05  $   

Guide de préparation - Brûlage contrôlé d'un bâtiment NFPA 1403              77,45  $   

Collection Excellence - Entraînement Pompier I              77,45  $   

Collection Excellence - Firefighter I              77,45  $   

Collection Excellence - Entraînement Matières dangereuses 
Sensibilisation - Opération 

             77,45  $   

Collection Excellence - Hazardous materials operations              77,45  $   

Collection Excellence - Entraînement Désincarcération              77,45  $   

Collection Excellence - Entraînement Autopompe              77,45  $   

Collection Excellence - Entraînement Véhicule d'élévation              77,45  $   

CD - Pompier I - Entraînement (Collection Excellence)              36,15  $   

CD - Désincarcération - Entraînement (Collection Excellence) 36,15  $    

CD - Véhicule autopompe - Entraînement (Collection Excellence) 36,15  $   

CD - Véhicule d'élévation - Entraînement (Collection Excellence) 36,15  $   

CD - L'électricité et les intervenants de première ligne 36,15  $   

CD - Brûlage contrôlé d'un bâtiment - Guide de préparation 36,15  $   

CD pour tout guide d'instructeur 36,15  $   

DVD - Désincarcération (SIM) 36,15  $   

DVD - Ventilation toits plats 36,15  $   

DVD - Ventilation toits en pente 36,15  $   

Clé USB - Borne d'incendie              11,35  $  
 

   
Note : 

- Les frais d'expédition du matériel sont calculés en fonction du poids et du lieu de livraison 
- Un manuel déballé de son emballage de pellicule plastique ne pourra être ni retourné ni remboursé. 

 

Inscription au registre et émission de certificats pour la formation homologuée par 
l'ENPQ 

        

Inscription au registre des individus et certificat - Instructeur I              82,60  $ 
 

Inscription au registre des individus (avec sceau de l’ENPQ)              72,30  $  
 

 
 


