
Programme de formation pour les femmes 
dans le milieu de la gestion du feu)

Du 1er au 12 mai 2023

Emplacement
Parc national Banff

Processus de sélection 
Vous avez jusqu’au 15 février 2023 pour 
présenter votre candidature.
Pour présenter une demande, veuillez 
remplir le formulaire suivant en 
balayant le code QR :

W T R E X
CANADA
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FVpcvBvxfoapHMBjaA&data=05%7C01%7Cstefanie.gignac%40pc.gc.ca%7C79011f72d7c24ea7fcc608daf8d840c7%7C6f45dd51039e4566bcc55b700537cb87%7C0%7C0%7C638095904920811494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v7UPnP0m%2BZMcqy9mYfvk%2BdZm58mc9WtMWRYPaRuWGYs%3D&reserved=0


Joignez-vous à nous!
En mai 2023, le parc national Banff organisera le tout 
premier programme de formation WTREX au Canada!

Qu’est-ce que 
WTREX?
WTREX est un programme de formation intensif de 
douze jours qui combine de la formation pratique 
en lutte contre les incendies avec de l’apprentissage 
en salle de classe et des discussions en vue de 
perfectionner les compétences des personnes 
participantes et de leur offrir de l’expérience 
supplémentaire en gestion des feux de végétation.
Il s’agit d’une occasion pour des personnes de tous 
les sexes et de toute origine ethnique et raciale de 
se pencher sur le rôle croissant des femmes dans la 
gestion du feu tout en suivant des formations qui 
approfondiront leurs connaissances du Système de 
commandement des interventions, de l’écologie du 
feu, des communications et de la diffusion externe, du 
leadership, de la planification des brûlages dirigés et 
plus encore. Ce programme, qui est organisé par divers 
organismes,
réunira des gestionnaires du feu et des praticiens 
de la lutte contre les incendies de divers organismes 
fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Exigences
participants et participantes doivent au moins avoir 
réussi un cours du Centre interservices des feux de forêt 
du Canada (CIFFC) équivalant aux cours S-131, S-190 et
ICS-100. Nous fournirons du matériel 
d’autoapprentissage lié à ces cours aux personnes qui en 
ont besoin.

Les participants et participantes doivent avoir réalisé 
l’évaluation de la condition physique de leur organisme 
pour mener des activités au niveau Type 2

Toutes les personnes participantes doivent posséder une 
assurance (p. ex. indemnisation des employés, assurance 
maladie ou autre assurance pertinente) qui couvrira tout 
traitement nécessaire pendant la durée du programme.

Elles doivent aussi apporter tout l’équipement de 
protection individuelle approprié, y compris des bottes 
approuvées pour la lutte contre les incendies (bottes de 
travail en cuir d’une hauteur de 8 pouces sans embout 
d’acier et avec semelles antidérapantes, lampe frontale, 
casque de protection, vêtements Nomex, gants en cuir, 
protection oculaire et bouteille d’eau). Si vous n’avez pas 
l’équipement de protection individuelle approprié, nous 
pouvons vous en prêter.

Veuillez indiquer l’équipement dont vous avez besoin
dans le formulaire de demande. Ill

us
tr

at
io

n 
pa

r 
Ka

re
n 

Er
ic

ks
on

Où?
WTREX Canada se déroulera dans le parc national Banff 
au centre de villégiature Banff Rocky Mountain Resort 
(en anglais seulement) et à d’autres endroits avoisinants.

Coût
Le coût pour chaque personne est de 900 $, à l’exclusion 
des frais d’hébergement et de déplacement (les repas 
sont compris dans le prix).

Les frais d’hébergement et de déplacement doivent 
être couverts par votre organisme. Veuillez noter que le 
nombre de places est limité à 35 personnes, et que notre 
processus de sélection tiendra compte des objectifs en 
matière de diversité et d’inclusion.

Demande
Pour présenter une demande, remplissez le formulaire en 
balayant le code QR.

Vous avez jusqu’au 15 février 2023 pour présenter votre 
candidature.

Pour toute autre question, veuillez écrire à :

fire-training-qualification-formation-feu@pc.gc.ca

https://rockymountainresort.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FVpcvBvxfoapHMBjaA&data=05%7C01%7Cstefanie.gignac%40pc.gc.ca%7C79011f72d7c24ea7fcc608daf8d840c7%7C6f45dd51039e4566bcc55b700537cb87%7C0%7C0%7C638095904920811494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v7UPnP0m%2BZMcqy9mYfvk%2BdZm58mc9WtMWRYPaRuWGYs%3D&reserved=0

