
L’ACPNB AGA 
29 mai 2021 

 
Réunion virtuelle - Zoom - 10 h.  

 
Participants : Charles Kavanaugh, Mike Walton, Scott Poupart, David McKinley, Tim 

Corbin, Lynne Gallant-Valley, Kevin Theriault, Mike Lewis, Serge Gallant, Matt Ruff, 
Charlie Chiasson, Quentin McGrath, James Brown, JC Bourque (interpreter), Andrew 
Cougle, Craig Ramsay, Danny Desroches, Darren Hambrook, Dave Gallant, Dean 
Anderson, Dwayne Killingbeck, Elsipogtog – Jason Augustine , Harold McLeallan, Harry 
Farrell, Joerg Soetebeer, Justin McGuigan, Long Reach Fire, Luc Dugas, Matthew Ruff, 
Maurice Belliveau, Negauc FD, Nina McCarthy, Paili Gionet, Raymond LeBlanc, Real 
Duguay, Rémi St-Coeur, Stephen Bliss, Upper Gagetown, Yvan Caron 
 
 
Serge Gallant a fait une brève introduction sur Zoom. 
 
Motion d'acceptation du procès-verbal de l'AGA 2019 par Mike Walton, secondée par 
Scott Poupart - Motion adoptée. 
 
Motion d'acceptation de l'ordre du jour par Scott Poupart, secondée par Charlie 
Chiasson - Motion adoptée. 

 
 
Rapport du président - Charles Kavanaugh 
 Il a informé tout le monde que Nadine LeBlanc a pris sa retraite et qu'elle est 
remplacée par Lynne Gallant-Valley. J'espère que Nadine sera en mesure de nous 
aider pour le congrès de 2022.   
 Le UMB a été reçu. Il est en cours de préparation et, si tout va bien, il sera sur la 
route cet été.   
 L'exécutif a eu une réunion avec le ministre Allain. J'ai rencontré Douglas Jones 
de Work Safe. Nous avons discuté des types de cancers, des taux et des réclamations, 
ainsi que de la loi sur l'indemnisation des accidents du travail. Une autre réunion est 
prévue avec l'exécutif dans un avenir proche. 

 Rencontre avec le ministre Holland - Ressources naturelles. Nous avons discuté 
de l'uniformité et du traitement entre les régions, et de la saison des feux. Nous avons 
parlé des lignes électriques abattues. Nous étudions la possibilité d'obtenir une 
compensation pour les départements, comme pour la sécurité des scènes d'incendie.   

Fenety Marketing est toujours en cours. Les recettes de l'année dernière ont été 
bonnes. La campagne 2021 a commencé en mars.     

Il est possible qu'un centre de formation soit construit à St Stephen, en raison 
d'une nouvelle industrie qui pourrait s'installer dans cette région.   



Rencontre avec le MTI - le sujet devait porter sur les détours. Il s'est transformé 
en un sujet plus vaste.  Ils ont mentionné qu'il y aurait des infrastructures qui ne 
seraient pas remplacées. 

Le service extramural informait les services d'incendie locaux lorsque de 
l'oxygène était installé dans une maison. Ils informeront désormais le CPSAP qui pourra 
conseiller le service en cours de route. 

Une session sur le livre Vert a eu lieu. D'autres seront proposées, et je vous 
invite tous à vous impliquer. Des changements sont à venir.  

En révisant la liste des plaques FF, j'ai remarqué que des noms d'anciens 
membres y figuraient toujours. Nous rappelons aux chefs qu'ils doivent tenir leur liste à 
jour. Les services d'incendie composites ont besoin de lettres pour leurs membres 
indiquant s'ils sont volontaires ou de carrière. Les volontaires obtiennent leurs plaques 
gratuitement, et les membres de carrière doivent payer. 

Lors de la dernière réunion du conseil d'administration, il a été convenu que 
l'exécutif actuel serait maintenu pour une année supplémentaire et que les élections 
auraient lieu en mai 2022. 

 
Motion d'acceptation du rapport par Scott Poupart et secondée par Harry Farrell, 

motion adoptée. 

 
 
Rapport de l'ACPM – Charles Kavanaugh  
 La convention est annulée cette année encore. Le prochain congrès aura lieu à 
Halifax, du 7 au 9 juillet 2022. Nous nous sommes réunis virtuellement sur une base 
régulière. 
 Nous avons eu plusieurs présentations et nous travaillons à en obtenir d'autres. 
Certaines des séances de formation ont porté sur la connaissance de la situation et la 
sécurité des pompiers : Erreurs et meilleures pratiques. Nous envisageons un sommet 
sur les gicleurs résidentiels. J'espère qu'il aura lieu à l'automne. Il serait destiné aux 
municipalités, aux services d'incendie, aux constructeurs et au gouvernement.   
 
Motion d'acceptation du rapport - Charlie Chiasson et 2e par Harry Farrell. 

 
 
Rapport de la ACCP – David McKinley 

L'enquête sur les assureurs incendie a demandé au CCN (Conseil consultatif 

national) de contribuer ou de participer au développement de ce projet à l'avenir. Nous 

avons discuté de l'accès aux vaccins, du soutien à la santé mentale et du NB911. Nous 

avons travaillé sur la demande de budget fédéral, la taxe sur l'essence, le Programme 

d'aide aux immobilisations aéroportuaires, la santé mentale, le réseau à large bande de 

sécurité publique, le rétablissement du Programme conjoint de protection civile, le 

financement du RSMUEL (Recherche et sauvetage en milieu urbain à l'aide 

d'équipement lourd), le conseiller en incendie, etc. 

Et juste un rappel pour remplir votre recensement avant le lundi 31 mai. 



  

 
Motion d'acceptation du rapport - Mike Walton et secondée par Charlie Chiasson. 
  

 
Finances et collecte de fonds – Mike Walton  

La collecte de fonds de Fenety pour 2021 est en cours. Ils en sont à 39 454,14 $. 
Ils nous garantissent 60 000 $. L'année dernière, nous avons fait plus de 67 000 $. 
Nous recevons 27% de cette somme, et ils gardent 73% pour les frais administratifs. 
 
Notre compte bancaire s'élève à 64 054,01 $. 
 
Motion d'acceptation du rapport par Mike Walton, secondée par Scott Poupart. 

  
 
Conseil de certification des pompiers du N.-B. - Serge Gallant/Mike 
Lewis 
 Nous sommes en train de mettre à jour notre site web. Il y a eu de nombreuses 
applications à tester. Si vous avez des questions sur la façon d'accéder à l'application, 
vous pouvez contacter Fiona Sinclair au BPI.   
 
 
Comité des prix – Kevin Theriault 
 Mylaine Theriault, de Dundee, et Aaron Corbin, de Plaster Rock, ont été choisis 
comme récipiendaires de la bourse 2021 du l'ACPNB. Les chefs locaux seront 
contactés pour savoir s'ils souhaitent faire une présentation. 

  
 
Formation et éducation – Serge Gallant  
 UMB sera à Miramichi lundi pour effectuer des tests à distance. Cela permettra 
de s'assurer que tout est toujours en ligne. Les graphiques seront installés sur l'unité. 
Nous travaillons à faire venir un formateur des États-Unis d'ici juillet. Une fois la 
formation terminée, l'unité sera déplacée dans toute la province.   
 Les ateliers s'adresseront aux instructeurs et aux formateurs. La formation 
virtuelle donne de bons résultats et nous conserverons cette option à l'avenir. 
  

   
HAZMAT – Mike Lewis 
 Nous travaillons à l'établissement d'une équipe provinciale HAZMAT basée à 

Moncton. Nous sommes en train de travailler avec le MTI pour établir une procédure 

de télécommunication standard. Les étapes 2 et 3 du Manifeste électronique 



progressent. Cela permettra au répartiteur de donner des renseignements précieux 

pendant que le service est sur les lieux. 

  Tous les incidents HAZMAT figureront bientôt sur le RMRP, quelle que soit 

l'ampleur de l'incident.  

 
Prévention des incendies – James Brown 

Les séminaires d'avril 2020 et 2021 ont été annulés en raison du COVID. Lors de 
la prochaine assemblée générale annuelle de l'AAPINB, le conseil d'administration 
présentera une motion visant à changer notre nom pour celui de l'Association des 
agents et des éducateurs en prévention des incendies du Nouveau-Brunswick.   

Le conseil travaille avec Laura King pour essayer d'offrir le cours Fire and Life 
Educator 1 selon la norme 1035 de la ANPI (Standard for Professional Qualifications for 
Public Fire and Life Safety Educators). Laura King a accepté d'offrir un atelier de base 
d'une journée à une journée et demie, à une date à déterminer, pour aider les 
départements qui n'ont pas de programme de prévention des incendies à en élaborer 
un à utiliser dans leurs communautés. Le 16 septembre 2020, Laura King a présenté un 
webinaire de la Semaine de la prévention des incendies : La sécurité incendie dans la 
cuisine. Le 18 novembre 2020, Laura King a présenté le webinaire The Pub-ed Shed. 
Laura King a proposé de présenter un autre webinaire de la Semaine de la prévention 
des incendies en septembre. 
 

En février, Michael Lewis a présenté deux webinaires, un en anglais et un en 

français, sur les incendies de pneus : Prévention, pré-suppression, suppression, 

COVID, et le service d'incendie.  

 Nous avons soumis une demande à Intelli-feu Canada et avons reçu 500 $ pour 

nous aider à fournir un webinaire d'éducation d’Intelli-feu en octobre qui équipera les 

agents de prévention des incendies/éducateurs du Nouveau-Brunswick pour utiliser 

efficacement le programme Intelli-feu dans leurs communautés. 

 En janvier, l'AAPINB a demandé au l'ACPNB de plaider en notre nom auprès du 

gouvernement pour la création d'un poste d'agent de prévention des 

incendies/éducateur au sein du BPI. Nous leur avons fourni un résumé de ce que nous 

avons envoyé aux deux ministres de la Sécurité publique précédents, en précisant 

pourquoi un tel poste est nécessaire au Nouveau-Brunswick. 

 
Nominations & Résolutions – Kevin Theriault        Pas de rapport 
   
Convention & Jeux – Serge Gallant  Pas de rapport 
 
Plaques d'immatriculation – Lynne Gallant-Valley 



Nous vous rappelons simplement de tenir votre liste à jour. Si un membre ne 
figure pas sur votre liste d'indemnisation des accidents du travail, il ne devrait 
probablement pas figurer sur votre liste de plaques d'immatriculation. 

   
Chefs permanents - Jody Price  Pas de rapport 
 
Chefs des pompiers volontaires – Tim Corbin 

Nous nous sommes réunis virtuellement plus tôt cette année et le procès-verbal 
a été envoyé aux membres. Nous essayons d'organiser une réunion dans le nord et le 
centre de la province plus tard cette année. 
  

Chefs des pompiers industriels - Jeremy Stuart  Pas de rapport 
 
Examen des normes de formation – Jody Price / Serge Gallant      Pas 
de rapport 
 
NG911 – Dan McCoy 

Depuis notre retour au jaune, les techniciens de Rad Comms et des CPSAP ont 

travaillé sans relâche pour que les départements passent au RMRP (Radio mobile à 

ressources partagées) et aux services de dispatching.  

Pour la région CPSAP de Saint-Jean, tout est en bonne voie pour que tous les 

ministères qui ont décidé d'opter pour le RFD aient terminé d'ici la fin de l'été. 

Pour la région de Codiac, les plans qui étaient en cours pour finaliser la CAO 

incendie pour Codiac ont été interrompus la semaine dernière lorsqu'on a découvert que 

l'approche prévue ne répondrait pas aux exigences commerciales de Codiac. Codiac 

étudie actuellement une autre option viable, mais il faudra attendre au moins six 

semaines avant qu'elle ne soit mise en place.  

Le lancement du CPSAP RMRP de Miramichi était prévu pour le 26 mai, mais un 
problème technique a été identifié. La nouvelle date de lancement est le 17 juin.  
 Justin McGuigan a déclaré que Moncton est maintenant dans le processus. 
Fredericton a terminé et Saint-Jean commence maintenant. Quelques ministères ont 
choisi de ne pas participer pour le moment. De plus, l'équipe de communication radio 
cherche à obtenir les commentaires des services d'incendie.  Elle a récemment envoyé 
un questionnaire. Si l'ACPNB devait établir un comité, cela lui permettrait de soulever 
les questions qui doivent être abordées en travaillant avec d'autres groupes à travers la 
province. 
 

  
Bureau du commissaire aux incendies – Mike Lewis 
 Nous étudions la possibilité d'un site de formation à St Stephen. Ce serait avec 

une ou deux des industries qui recevraient des fonds pour le site. Ce centre de 

formation bénéficierait à l'industrie locale.   



Un questionnaire sera envoyé aux pompiers afin de recueillir leurs réactions et 

leurs idées. 

 

Plus tôt, nous avons envoyé une demande pour un prix de service d'incendie - ceci est 

pour une personne dans un rôle non-opérationnel. 

Nous vous rappelons que le sondage des assureurs incendie, qui est effectué 
tous les cinq ans, contribue à maintenir les taux d'assurance de votre communauté à un 
niveau bas. N'oubliez donc pas de le remplir.  

 
Un rappel concernant l'initiative Fire Service 2025 : si votre service n'y a pas 

encore participé, n'hésitez pas à nous contacter. Nous partagerons les résultats et 
ferons une présentation sur cette initiative lorsqu'elle sera terminée. 

 
Nous avons reçu de nombreuses questions sur les vaccins. Si vous avez reçu le 

vaccin AstraZeneca et que cela fait 8 semaines, vous pouvez réserver votre deuxième 
dose dès maintenant. Vous pourrez obtenir le même vaccin ou vous pouvez choisir 
Pfizer ou Moderna. Les autres personnes qui ont reçu le vaccin Pfizer ou Moderna 
peuvent prendre rendez-vous à 12 semaines. 
 

Nous avons fait une formation de soutien par les pairs pour environ 17 ou 18 
personnes. Nous espérons pouvoir terminer cette formation d'ici début juillet. Je vais 
faire de la publicité avec notre numéro de téléphone qui sera le 1-833-FEU-FIRE. 

 
Nous continuons à faire nos appels Zoom mensuels. Ils durent environ 20 à 30 

minutes et ont lieu le deuxième jeudi de chaque mois. Nous proposons un horaire de 14 
h et de 19 h. 
  

  
CCNB – Serge Gallant 
 Nous avons beaucoup de succès avec la formation en ligne, et nous espérons 
pouvoir conserver la composante virtuelle à l'avenir. Nous avons quelques petits projets 
sur lesquels nous travaillons, mais rien dont je puisse parler pour le moment. La 7e 
édition va bientôt sortir en français. J'espère qu'elle sera disponible à l'automne. Les 
UMB seront opérationnelles dans les prochains mois et, dès que nous aurons mis en 
place ce système, nous vous informerons de sa disponibilité. Essayez de commencer 
votre formation pratique si vous ne l'avez pas encore fait, et assurez-vous de garder 
tous les protocoles COVID en place. Les examens se déroulent bien. 

  
Gouvernement local - Ivan Corbett  Pas de rapport 
 
 
Département de l'environnement et des ressources naturelles - Matt 
Ruff  



 Nous avons été occupés ces deux derniers jours par des incendies. Il a été 

demandé si le nom de Matt pouvait être ajouté aux réunions gouvernementales, et il a 

accepté.   

Une discussion a eu lieu sur le moment où il faut appeler le RNDE.  Le centre provincial 

de lutte contre les incendies aimerait être informé dès qu'un appel est dépêché si on a 

besoin d'eux. Ils peuvent demander au CPSAP d'appeler le centre provincial de lutte 

contre les incendies pour eux. L'appel peut être réévalué et annulé lorsqu'il est sur 

place, mais cela leur permet de se préparer au cas où on aurait besoin d'eux. 

 
Pompiers autochtones -  Pas de rapport – aucune personne désignée 

Jason Augustine est le nouveau chef d'Elsipogtog et il vérifiera qui sera le 
représentant de l'ACPNB pour les pompiers autochtones de l'Atlantique. 

 
   

RAPPORTS RÉGIONAUX 

 

Sud-est – Dave Gallant 

Nous avons recommencé la formation. Nous envisageons de créer un comité de 
communication. Cela permettrait à tous les services d'incendie d'envoyer des questions 
à ce comité. Le représentant de l'association pourrait ensuite les présenter à la réunion 
du l'ACPNB. La répartition régionale des pompiers est lente, avec des difficultés de 
croissance, mais elle fonctionne bien. 

 

Chaleur – Quentin McGrath 

Nous avons 3 groupes de FF 1 en cours. Nous avons commencé les examens la 
semaine dernière.   

 

Péninsule acadienne - Guy Paulin     Pas de rapport 

 

Nord-Ouest – Charlie Chiasson  

Nous avons 3 cours FF 1 en cours. Nous aurons bientôt un cours de foresterie. 

 

Royal - Brian Hunter      

Au cours de l'année, nous nous sommes attaqués à différents obstacles et les avons 
affrontés de front grâce à la formation en ligne, aux réunions virtuelles, aux séances de 



formation fractionnées et aux protocoles de protection personnelle supplémentaires 
pour faire en sorte que notre service d'incendie ne soit pas dramatiquement affecté. 

Cette année, l'Association royale des pompiers accueille deux nouveaux représentants, 
notre président Jamie Vantassel (service d'incendie de Welsford) et notre premier vice-
président Doug McLean (service d'incendie de Grand Bay-Westfield). 

 

  

Fundy - Kevin Theriault  

Le cours de niveau 1 est en ligne, plus de 25 étudiants, ça se passe bien, les notes 

tiennent le coup, quelques ralentissements au démarrage, mais ça marche bien 

maintenant.  

Pas de nouvelles de Rad. Comms sur les délais d'implantation. Ils étaient là et ont 

installé les boîtes et les antennes. 

Le problème du manque de contact direct avec le DNRE a été soulevé après quelques 

feux de forêt. Lors de la dernière réunion il a été suggéré par CPSAPSJ (CPSAP Saint-

Jean) and RAD Comm  de contacter le CPCM lorsque nous avons besoin d'un canal 

commun. Cela fonctionne pour les départements qui ont la RMRP, mais pour ceux qui 

ne l'ont pas encore, ils ont suggéré de contacter le CPCM pour obtenir les radios 

d'événement. Cela prend du temps. Jeudi, nous avons eu deux incidents majeurs en 

même temps. L'un était un feu de forêt dans la partie ouest du comté, et l'autre était un 

couple de tas de copeaux à une usine de pâte et papier sur le côté est. Aucun service 

sur le feu d'amas de copeaux n'avait de RMRP pour contacter le RNDE, et il y avait 12 

bombardiers d'eau, 2 hélicoptères et 2 avions à chiens d'arrêt sur les lieux. Une fois 

qu'un membre du RNDE était sur les lieux, le CI (commandant de l'incident) s'attachait 

à lui pour qu'il y ait des communications. La question a été posée : pourquoi ne 

pouvons-nous pas au moins disposer de nos radios d'appoint pour pallier ce manque de 

communication ? 

 

Vallée de la Miramichi - Roger Pitre  

Serge - nous commencerons la formation à l'automne. Nous allons passer au TMR. 

   

District de la capitale - Harry Farrell 
Je viens de terminer les cours de niveau 1 et de niveau 2, j'ai créé quelques cours 
Pompier d'urgence, j'ai fait un brûlage en direct pour les étudiants de niveau 1 et j'ai 
tenu une réunion d'association sur le livre Vert. 
   

Vallée centrale - Mike Walton  



Nous avons eu des réunions virtuelles. Il y a actuellement un cours FF 1 en cours et un 
autre à venir. 

   

 
 
Motion d'ajournement de la réunion à 12h06 par Mike Lewis, secondée par 
Mike Walton. 


