
Réunion de l'AFCNB  
22 avril 2021 

 
Réunion virtuelle - Bongo – 19 h 

 
 

Participants: Charles Kavanaugh, Mike Walton, Scott Poupart, David 
McKinley, Jody Price, Tim Corbin, Roger Pitre, Brian Hunter, Lynne 
Gallant-Valley, Ivan Corbett, James Brown, Kevin Theriault, Mike Lewis, 
Serge Gallant, Matt Ruff, Charlie Chiasson, Dan McCoy, Guy Paulin, 
Quentin McGrath, Dianne Pelletier, Andrew Easton 
 
Absent: Harry Farrell, Jeremy Stuart, Paul Bruens  
 
 
Motion pour accepter le procès-verbal : Brian Hunter, 2e par David 
Mckinley - Motion adoptée 
 
Motion pour accepter l'ordre du jour : Kevin Theriault, 2e par Jim Brown 
- Motion adoptée 
 
Rapport du président - Charles Kavanaugh 
 
 Rencontre avec Work Safe - tête-à-tête avec Douglas Jones. Nous 
avons discuté des réclamations et de l'augmentation de la couverture. Il a 
dit qu'il nous reviendrait dans quelques semaines. J'ai également rencontré 
le ministre des Ressources naturelles, Mike Holland. On a parlé de la 
surveillance des lignes électriques abattues. Lynne a recueilli des 
statistiques auprès d’Enquête des lieux d’incendie (Fire Scene Security), et 
ils vont voir si quelque chose dans ce sens peut être fait pour la 
compensation. La première heure de surveillance ne sera pas remboursée. 
Rencontre avec le ministre Allain - LGR.   
 

Fenety Marketing a reçu une plainte d'une personne qu'elle avait 
appelée. En fin de compte, il s'agissait d'un problème personnel que la 
personne avait avec un pompier. 
 
 
 



Rapport ACPM - Charles Kavanaugh   
 Il n'y aura pas de convention cette année. Ils ont organisé des 
formations en ligne et espèrent en proposer d'autres. Ils vont essayer de se 
rencontrer en personne à l'automne. 
 
 
Rapport du ACCP – David McKinley 
 Le 17 mars. L'enquête des assureurs incendie, les partisans de la 
santé mentale, l'accès aux vaccins et les codes d'incendie ont été discutés. 
Le comité s'est réuni à nouveau le 21 avril et le budget a été envoyé à tous 
les membres du ACCP aujourd'hui. Il comprenait les demandes et le 
résumé du budget. Une mise à jour du projet E-Shipping a été reçue. Le 
recensement des bénévoles de 2021 a été discuté. Le questionnaire de 
recensement est en date du 30 avril. Tous les services d'incendie sont 
invités à y participer. N'oubliez pas que les réponses sont en date du 30 
avril 2021. Elles doivent être renvoyées avant la fin du mois de mai. 
 
Finances et collecte de fonds - Mike Walton  
 Le solde du compte bancaire est de 240 779,41 $ au 15 avril 2021. 
Pas de nouvelles mises à jour sur les investissements. Fenety a recueilli 26 
715,23 $. La campagne 2021 a duré six semaines jusqu'à présent. Les 
taux pour l’Enquête des lieux d’incendie (Fire Scene Security) avec le 
commissaire ont augmenté pour 2021 de 22,40 $ à 22,85 $. 
 
Conseil de certification des pompiers du Nouveau-Brunswick - Serge 
Gallant/Mike Lewis 
 J'ai reçu le ANPI 1072. On pourrait éventuellement offrir l'officier 1 et 
l'enquêteur d'incendie. Nous travaillons à la mise en place des tests. Les 
choses commencent à se mettre en place.  
  
Comité des prix - Kevin, Scott et Roger 
 Lynne leur transmettra les demandes de bourses pour examen. 
 
 
Formation et éducation - Jody Price 
 Nous souhaitons que les ateliers de cet automne soient axés sur la 
formation des instructeurs et des officiers. Bien entendu, les directives 
COVID seront appliquées.   
 
 



HAZMAT – Mike Lewis 
 Je suis passé au TMR pour les télécoms. Il y aura une ligne dédiée 
où vous pourrez parler à n'importe quel commandant entrant. La deuxième 
phase de la formation sur le E-Manifest est approuvée. Cette phase 
permettra au CPSAP d'accéder aux documents relatifs aux marchandises 
dangereuses. 
 
 
Prévention des incendies - James Brown 
 Une réunion a eu lieu en février. Formation en ligne pour programme 
Éducateur en sécurité des personnes. Nous avons eu une formation sur la 
prévention et suppression des incendies de pneus.  Elle a été offerte en 
anglais et en français. Nous avons reçu une subvention de Intelli-feu - nous 
organiserons une formation à l'automne avec ces fonds.   
 
 
Nominations et résolutions - Kevin Theriault 
 Il manque un membre au comité. En attente d'élections. 
 

Discussion sur le lieu des élections et de l'AGA à la fin du mois de 
mai.   
 

Jody Price a proposé que l'exécutif actuel reste en place jusqu'en mai 
2022.  La motion est votée. 15 oui, (inaudible) aucun vote, la motion est 
adoptée. Quant à l'AGA, Serge dit que cela peut se faire via Bongo. 
L'anglais et le français peuvent fonctionner en même temps dans deux 
salles en ligne. Jody suggère que ce serait bien si l'exécutif était filmé à 
partir d'un seul endroit. Lynne, Serge et le conseil d'administration se 
réuniront le 6 mai pour discuter et essayer le Bongo bilingue avec un 
traducteur. La date provisoire de l'AGA est le 29 mai. 
 
 
Convention & Jeux – Serge Gallant  Pas de rapport 
 
Plaques d'immatriculation – Lynne Gallant-Valley 
 Discuté d'un problème que les gens avec des entreprises semblent 
avoir lors de l'enregistrement de leurs plaques. Mike a accepté de 
contacter Nicole Shorrock à ce sujet.  
 
Chefs permanents - Jody Price  Pas de rapport 



 
Chefs des pompiers volontaires - Tim Corbin 
 La réunion du 13 février a attiré beaucoup de monde. Nous avons 
discuté du réseau d’énergie du NB, du recrutement et de la rétention, de la 
formation, des lignes directrices du COVID, et radio mobile à ressources 
partagées. 
 
Chefs des pompiers industriels - Jeremy Stuart  Pas de rapport 
 
Examen des normes de formation – Jody Price / Serge Gallant  
 Pas de rapport. Il reprendra ses activités en avril. 
 
Bureau du commissaire aux incendies - Mike Lewis 
 Embauche d'un inspecteur du gouvernement pour la région de Saint- 
Jean. Un projet est en cours avec Medavie à Edmundston. Ils examinent la 
façon dont les services d'incendie sont informés de la présence d'oxygène 
à domicile. Actuellement, ils sont obligés d'aviser les services d'incendie 
locaux. Dans le cadre de ce projet pilote, ils informeront le répartiteur pour 
qu'il y ait des notes, mais sur l'adresse civique. 
 
Le cours d'assistant local est toujours offert en ligne. On ajoutera le cours 
sur les extincteurs d'incendie pour les officiers de compagnie et le cours 
visuel sur les extincteurs d'incendie. 
 
Un manuel d'administration est en cours de création pour les nouveaux 
chefs de pompiers. Nous avons 22-23 personnes de soutien par les pairs 
prêtes à être formées. Cette formation sera financée par les dons de Bell 
de 20 000 $ de l'automne dernier. La formation devrait être terminée d'ici la 
première semaine de juin. Cette première partie de la formation coûtera 
entre 7000 et 9000 $, le reste étant dépensé d'ici la fin de l'année. Tout 
excédent sera couvert par le BPI.   
 
Nous numérisons les rapports d'enquête sur les incendies et les rapports 
d'assurance. Nous faisons réaliser une étude sur les tendances en matière 
d'incendie et les décès entre 2010 et 2020. Nous sommes en train de 
passer aux codes nationaux de construction de 2015.   
  
Petite discussion sur les utilisateurs d'oxygène qui sont signalés par le 
CPSAP.   
 



 
Invité Andrew Easton - sous-ministre adjoint de la Sécurité publique 

et de la Protection civile  

 Et Dianne Pelletier - Directrice de NB911 

Andrew et Dianne font le point sur le programme NB-9-1-1 et sur les 
travaux en cours pour permettre et déployer la technologie NB-9-1-1 qui 
entraînera des changements opérationnels et des gains d'efficacité. Le 
Power Point est joint en anglais seulement pour le moment. Le français 
suivra sous peu. Des questions et réponses sont posées pendant la 
présentation. 
 
 
CCNB – Serge Gallant 
 Nous avons un bon nombre d'étudiants inscrits. Douze étudiants 
dans le cours de pré-emploi. Ils sont là trois jours par semaine. N'hésitez 
pas à (inaudible) passer dire bonjour si vous êtes de passage. Les 
examens se passent bien.  
 
 
Gouvernement local - Ivan Corbett 
 Nous aurons une session le 27 avril sur le livre vert. Il y aura 
également des sessions publiques à venir. Tout le monde peut aller sur le 
site web du GNB et le télécharger.  C'est une lecture facile. Si vous ne 
pouvez pas venir, essayez d'envoyer un remplaçant adéquat.  
 
 
Dép. de l'Environnement et des Ressources naturelles - Matt Ruff, 
coordinateur provincial  
 La saison des feux a commencé le 19 avril et se terminera le 1er 
octobre. Nous sommes passés de quatre à deux régions - Est et Ouest. 
Les opérations aériennes se feront désormais à partir de Fredericton plutôt 
que de Miramichi. La répartition se fait à partir de Fredericton.  Les 
aéronefs seront basés de jour là où la charge de feu est plus élevée, selon 
les besoins.  
 
 
 
 
 



RAPPORTS RÉGIONAUX 

 

Sud-est - Paul Bruens  

Pas de rapport 

 

Chaleur - Scott Poupart (pour Quentin McGrath)  

         Nous nous sommes réunis le 22 mars. Le but de la réunion était de 
discuter du passage à la plateforme Bongo avec le CCNB. Nous avons 
maintenant FF 1 sur Bongo en anglais et en français, et aussi un groupe en 
interne avec un autre département.   

      Le chef adjoint Quentin McGrath de la région de Sainte-Anne a été 
choisi comme nouveau représentant du l'AAPINB pour la région Chaleur. 

 

Péninsule acadienne - Guy Paulin      

 Je travaille sur FF 1 et je vais passer à FF 2. 

 

Nord-Ouest – Charlie Chiasson  

Nous essayons de mettre en place FF 1 mais nous devons attendre 
la phase jaune. 

 

Royal - Brian Hunter   

 Nous avons eu des élections. Jamie VanTassel a été nommé 
président et Doug McLean a été nommé vice-président. Il s'agit de 
mandats de deux ans. Nous avons mis en place les blocs et les examens 
de niveau 1 et nous envisageons un cours sur les pompes à l'avenir.  La 
zone 1 s'occupe des tests médicaux et d'ajustement.  

 

Fundy - Kevin Theriault  

 Nous avons eu une réunion virtuelle. Élection du président - moi-
même - pour 2 années supplémentaires. 

  Aucune nouvelle de Rad. Comms sur les délais d'implantation. Ils 
étaient là et ont installé les boîtes et les antennes. Le cours de niveau 1 est 



en ligne avec plus de 25 étudiants et se déroule bien. Certaines équipes 
sont occupées par des feux d'herbe. 

Des questions sur le R2MR/L’esprit au travail ont été posées et 
seront abordées par Dan McCoy dans les affaires nouvelles. 

 

 

Vallée de la Miramichi - Roger Pitre  

Les tests de niveau 1 commenceront le 27 avril au CCNB. Il s'agit de 
tests de rattrapage. Aucun nouveau cours n'a été lancé.  

  On se prépare pour la saison des feux d'herbe. On se prépare à ce 
que le CPSAP de Miramichi passe au Radio mobile à ressources 
partagées. Cela est prévu pour la fin du mois de mai.   

 Nous n'avons pas eu de réunion en direct depuis la pandémie. La 
première réunion en direct sera le vote pour un nouvel exécutif. 

   

District de la capitale - Harry Farrell 
  J'ai commencé le niveau 1 et le niveau 2, ça a l'air d'aller. Il y aura 
aussi une formation de pompier de la nature, trois au total. 
 

Vallée centrale - Mike Walton  

 Réunion virtuellement mensuelle. Je travaille sur le niveau 1. J'ai 2 
cours Pompier d'urgence.   

 

AFFAIRES ANCIENNES 

 
UMB 
 Il faut que la formation commence. Une discussion a eu lieu. Mike 
Walton appellera l'entreprise et lancera le processus pour qu'elle vienne ici 
et forme un petit groupe qui formera ensuite d'autres personnes.    

 

 

 

 



NOUVELLES AFFAIRES 

 
Contrat de santé mentale - Dan McCoy - Le DND passe à L’esprit au 
travail, qui est meilleur, gratuit et en ligne. Cette question sera examinée. 
 
 La police reçoit des appels pour valider la légitimité de la campagne. 
Mark Fenety enverra une lettre à tous les services de police pour leur faire 
savoir qu'ils participent à notre campagne.  
 

Certaines personnes transfèrent leur paiement par voie électronique. 
J'ai accepté le paiement dans mon compte puisque le compte l'ACPNB ne 
le permet pas. Je prends l'argent de mon compte et le dépose dans le 
compte du l'ACPNB. Il a été convenu que nous pouvions continuer à faire 
cela. 
 

Un vote a eu lieu pour savoir si les réunions devaient avoir lieu les 
jeudis ou les vendredis. 72% ont voté pour le jeudi, la motion est adoptée, 
les réunions auront lieu le jeudi.   
 

La date provisoire pour l'AGA est le 28 ou 29 mai. L'exécutif pourrait 
se trouver à un seul endroit. L'exécutif et Serge se rencontreront le 6 mai 
pour tester la plateforme. 
 
 
 
 
Motion d'ajournement de la réunion à 9:32 par Mike Walton. 


