
ASSOCIATION DES CHEFS DE POMPIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Le 10 février 2022 

Président : Charles Kavanaugh (sur Teams) 

 

La réunion est ouverte à 19 h 05. 

 

Présence:  Lynne Gallant-Valley, Charles Kavanaugh, Mike Walton, Scott Poupart, Dave McKinley, Paul Bruens, 

Mike Lewis, Tony Cole, Kevin Theriault, Jody Price, Jim Brown, Harry Farrell, Quentin McGrath, Serge Gallant, 

Roger Pitre, Charlie Chiasson, Brian Hunter, Ivan Corbett   

 

Manquant: Jeremy Stuart, Guy Paulin, Tim Corbin, 

Examen de l'ordre du jour - Motion d'acceptation par Dave McKinley, secondé par Paul Bruens 
Examen du procès-verbal - Motion d'acceptation par Jim Brown, secondé par Scott Poupart 
 
 
Rapport du président – Charlie Kavanaugh 
 
Nous avons rencontré le ministre Flemming, le ministre Holland et le MRNE. La question des lignes électriques 
abattues a été discutée, et Énergie NB tentera de se rendre sur les lieux dans un délai d'une heure. Mike Lewis a 
mentionné qu'ils devraient revenir à l'association dans les prochaines semaines concernant les lignes électriques 
tombées et la compensation. Le livre blanc a aussi été discuté et nous ne faisons aucune prédiction et aucun 
changement ne sera fait avant les élections de l'automne. 
 
Nous avons également eu quelques appels de l'exécutif pour des réunions. Quelques plaintes ont été déposées 
auprès du ministre concernant les plaques de pompiers qui sont rappelées après que quelqu'un a quitté le service 
ou a pris sa retraite. 
 
Rapports de l’ACCP – Dave McKinley 
 
Les réunions du Conseil consultatif national ont eu lieu les 17 novembre, 22 décembre et 19 janvier. Lors de la 
réunion du 17 novembre, les points suivants ont été abordés : le dernier rapport de recensement des FF, une 
mise à jour du rapport sur les gicleurs, la prochaine génération de 911 et le plan d'exploitation de l’ACCP. Un 
aperçu du profil de risque national a été discuté dans l'intention de faire une présentation lors d'une prochaine 
réunion du CCN. On a également discuté de la semaine 2022 des relations avec le gouvernement, de la politique 
de l’ACCP en matière de décès en service et des inondations en Colombie-Britannique. 
 
La réunion de décembre a abordé les points suivants : la stratégie nationale d'adaptation, l’ACCP a un siège à la 
table des catastrophes et des urgences, et le renouvellement des infrastructures essentielles. On a également fait 
le point sur les initiatives clés de l’ACCP, la formation sur la sensibilisation à la santé mentale, les données du 
recensement des grands pompiers volontaires canadiens et la semaine des relations gouvernementales. Équité, 
diversité et inclusion avec appel aux instructeurs pour la prochaine phase des programmes d'intervention rapide. 
 
19 janvier 2022 : J'ai manqué la réunion de janvier mais il y a eu des présentations de Ressources naturelles 
Canada et sur la Stratégie nationale d'adaptation. 
 



Rapports de l'ACPM – Charles Kavanaugh 
 
Nous avons eu des réunions toutes les deux semaines. Nous avons fixé la date du 7 au 9 juillet pour le congrès à 
Halifax. Nous offrirons une séance de formation virtuelle le 23 février avec Rick Gasaway. Laura King fera une 
présentation sur les systèmes d'extincteurs automatiques à Truro le 22 novembre. 
 
 

Rapports des commissions 
 
    
Comité des finances et de la collecte de fonds - Mike Walton 

À ce jour, nous avons 96 177,01 $ en banque. De ce montant, 40 000 $ sont destinés aux terrains de formation du 
CCNB. Le contrat actuel avec Fenety se termine au printemps 2022. Mike appellera Mark pour voir quelles autres 
options Fenety pourrait offrir pour la collecte de fonds. 
Les investissements actuels à Valley Wealth sont de 515 761,83 $. La sécurité des scènes d'incendie passera de 
22,85 $ à 24,52 $ de l'heure.   
Il a été discuté si ce serait une bonne idée d'établir une liste au sein des associations vocales de personnes 
qualifiées et intéressées pour assurer la sécurité des lieux d'incendie. 
   
 
 
Conseil de certification des pompiers – Jody Price 
 
Nous avons eu quelques réunions.  Pro Board, CIASI sont en train de se mettre à jour au nouveau niveau. Les FF 1 
et 2 sont en cours et travaillent sur le cours d'instructeur. Nous avons terminé notre premier cours de pré-
embauche. 202 certifications effectuées avec une liste d'attente. 
 
Comité des prix – Kevin Theriault - Pas de rapport 
 
Comité de la formation et de l'éducation – Jody Price 
 
Nous allons bientôt nous réunir pour commencer à planifier les ateliers de l'automne. L'objectif est de mettre en 
place l'UMB en avril. Nous devons encore établir la description de poste et les qualifications de l'employé qui sera 
en charge de la remorque et embaucher quelqu'un. Une discussion a eu lieu. 
 
COMITÉ HAZMAT – Mike Lewis 
 
Moncton aura une équipe lourde HAZMAT. Il y aura un cours pour HAZMAT à Moncton, Fredericton et Saint John. 
Nous travaillons sur un projet concernant les marchandises dangereuses. Nous ferons un exercice à ce sujet à 
l'automne, avec des informations sur l'inventaire de l'entrepôt et l'alimentation du CPSAP. 
 
PRÉVENTION DES INCENDIES – James Brown 
 
L'AAPINB s'est réuni le 21 novembre de l'année dernière et le 13 janvier de l'année 2022. Lors de notre réunion 
de janvier, il a été discuté et nous avons décidé d'annuler le séminaire de 2022. 
 
Laura King donnera le cours Fire Life Safety and Educator Level 1 au Nouveau-Brunswick. Actuellement, nous ne 
sommes en mesure de l'offrir qu'en anglais et il y aura un examen le dernier jour du cours. Les avis de 
préinscription ont été envoyés à la fin du mois de janvier, la date limite étant le 4 février 2022. Le cours est limité 



et aura lieu au Fredericton Motor Inn du 25 au 27 mars. L'AAPINB offrira également un cours sur les piles au 
lithium en anglais et en français sous forme de webinaire. 
 
Le comité a également reçu des fonds restants de la subvention Fire Smart qu'il utilisera pour acheter du matériel 
éducatif pour Fire Smart. Le RNDE a acheté 200 clés USB sur lesquelles figure le logo Fire Smart dans les deux 
langues. 
 
Le comité compte également trois nouveaux représentants d'associations : Leon Ross pour la Péninsule 
acadienne, Quinton McGrath pour Chaleur et Jason Augustine pour les Autochtones. Nous demandons également 
à chaque association de choisir un représentant principal et un représentant suppléant. Nous espérons que cela 
améliorera également le nombre de réunions. 
 
Comité des nominations et des résolutions – Kevin Theriault & Quentin McGrath 
 
Une brève discussion a eu lieu sur les élections qui auront lieu cette année. S'il n'est pas possible de les faire en 
personne, une autre méthode sera choisie. 
 
Comité Convention & Jeux – Serge, Quentin, and Harry 
 
Une discussion a eu lieu et il a été convenu que la convention aurait lieu en mai, les samedis uniquement, de 10h 
à 16h. Il n'y aura pas de vendeurs. L'UMB sera sur place.   
 
Nous devrons nous renseigner sur le taux d'occupation disponible. Lynne va appeler l'hôtel pour obtenir des 
informations.  
 
Paul Bruens a fait une motion "pour avoir une conférence et une AGA modifiées avec des conférenciers et l'UMB 
sur place. Les directives de santé à ce moment-là détermineront le nombre de personnes autorisées." 
 
La motion est votée et adoptée. Il a été suggéré que sur le formulaire d'inscription, il y ait une case pour le 
membre qui assiste, avec la possibilité d'un deuxième participant si les directives de santé le permettent. Il 
faudrait également fixer un plafond de deux personnes par département. 
 
Comité des plaques d'immatriculation - Pas de rapport 
 
Association des chefs de pompiers des Maritimes – Charles Kavanaugh 
 
Nous tiendrons notre convention du 7 au 9 juillet à Halifax. Il est trop tard pour annuler. Nous allons organiser 
des formations en ligne. Il y a une session le 23 février avec Rick Gasaway et il reste quelques places. 
 
Comité des chefs permanents - Pas de rapport 
 
Comité des chefs bénévoles – Pas de rapport  
 
Chef des pompiers industriels - Pas de rapport 
 
Comité de révision des normes de formation – Serge 
 
Les postes de pompier 1 et 2 changent. Cela aidera les gens à entrer et à acquérir de l'expérience, puis à travailler 
sur leur FF 1 ou 2. Cela permettra également de satisfaire aux exigences d'autres cours, comme celui d'opérateur 
de pompe. Nous envisageons d'ajouter une section d'environ 3 à 4 heures de formation en santé mentale. Les 
journaux de bord seront bientôt scannés et téléchargés en premier.   



 
RFD/TMR-NG911 – Charles Kavanaugh 
 
Dan McCoy va se retirer et le chef Killingbeck serait intéressé à le remplacer. Justin McGuigan a formé un groupe 
et beaucoup d'informations ont été discutées lors de leur réunion. Il aimerait qu'un représentant de chaque 
association fasse partie de ce groupe. Charlie Chaisson a mentionné que la participation était insuffisante et a dit 
qu'ils ont discuté de la couverture des coûts et des problèmes avec les radios. 
 

DIRECTEURS D'ASSOCIATION 
 
BPI - Mike Lewis and Jeff Cross 
 
La plus grande chose sur laquelle nous travaillons est la réforme de la gouvernance. Je vous rappelle qu'à mesure 
que les gouvernements locaux se réforment, nous sommes vos défenseurs ; nous travaillons pour vous. Le 
processus dans lequel nous nous engageons n'a jamais été fait auparavant. Il donnera les normes minimales de 
formation et de service qui seront applicables. Ils cherchent à protéger la politique d'incendie des DSL. Ils 
cherchent à en faire une loi dans toute la province. Le degré de protection des habitations, cela affectera 
l'assiette fiscale des propriétaires. Les résultats de Fire Service 2025 seront partagés. 
 
Nous allons élaborer une FAQ sur la transition pour les services d'incendie. Nous offrirons un cours d'enquêteur 
d'incendie numérique sur le site du BPI. La réglementation sur les gicleurs sera en place d'ici janvier 2023. Nous 
serons également en mesure de retirer les licences aux entrepreneurs défaillants. Un cours sur les enquêtes sur 
les incendies sera offert en ligne à l'automne. Brian Brown sera chargé de l'éducation du public pour une 
campagne d'un an. Nous cherchons à obtenir 25 000 à 30 000 $ des entreprises pour notre programme de 
détecteurs de fumée. Le BPI s'y ajoutera également. 
 
Nous avons finalement pu réaliser le Chef d'un jour la semaine dernière à Plaster Rock. Si des associations ont 
encore des sacs de prix, peuvent-elles les distribuer ? Le nouveau manuel du chef des pompiers est à peu près à 
moitié terminé et nous espérons qu'il sera disponible en septembre. Un nouveau formulaire d'enquête sur les 
incendies sera mis sur le SRII. Nous allons également organiser un atelier pour les chefs de pompiers. Nous 
espérons être en mesure d'offrir cette session en mai 2023.   
 
CCNB – Serge Gallant 
 
Les cours de pompier 1 semblent bien se dérouler avec toutes les associations. Nous recevons de bons 
commentaires sur l'option virtuelle. Nous envisageons d'offrir un cours d'agent de sécurité sur les lieux 
d'incendie. Notre atelier d'automne est un succès si nous le modifions un peu comme nous l'avons fait l'année 
dernière.   
 
Gouvernement local – Pas de rapport 
 
RNDE – Tony Cole 
 
Nous examinons les remorques pour la protection par gicleurs avec le prix deux et nous examinons le 
financement. Je vous rappelle juste que les municipalités sont exclues du brûlage provincial. Elles établissent 
leurs propres lignes directrices, ou elles peuvent déclarer dans leur règlement qu'elles suivent les lignes 
directrices provinciales en matière de brûlage.   
 
Nous cherchons à trouver un espace chauffé pour entreposer nos moteurs afin de prolonger la saison des feux. 
Rappel aux chefs de pompiers qui se rendent sur les lieux d'un appel que le RNDE pourrait être nécessaire. 
Informez-les dès que vous êtes sur la route afin qu'ils puissent commencer à se préparer au cas où ils seraient 



nécessaires. Nous aurions une ligne RMRP dédiée une fois que nous sommes informés que nous sommes 
définitivement nécessaires.   
 
Lors d'une réunion avec l'exécutif, nous avons discuté de la compensation et d'un minimum de 3 heures pour les 
incendies. Cela a été envoyé pour approbation. Je me souviens que nous aurons une augmentation de 2 $ par 
heure. 
 
Conseil Autochtone – Pas de rapport 
 

RAPPORTS RÉGIONAUX 
 
Association des pompiers du Sud-Est - Paul Bruens  
     
Nous nous sommes rencontrés l'autre soir. Nous avons des problèmes avec le dispatching régional. Nous avons 
créé un comité pour répondre à ces préoccupations. Nous avons des formations en personne et en ligne en cours.   
 
Association Chaleur FF – Quentin McGrath 
 
Nous avons eu une réunion sur le zoom le 25 novembre. La formation DCI sur la sensibilisation aux véhicules 
électriques a eu lieu le 7 décembre. Une bonne participation, avec 60 personnes de plus de cinq départements de 
notre région. Une autre réunion Zoom a eu lieu le 13 janvier.   
 
Une réunion de l'association a eu lieu le 20 janvier sur Zoom avec des conférenciers invités de MEGL, du BPI, du 
CCNB, et un thérapeute respiratoire qui a fait une présentation. Tenue d'une réunion Zoom le 25 janvier avec NB 
Fire Communications. Nous avons actuellement quatre cours de pompier 1 en cours dans notre association. 
 
Péninsule acadienne – Pas de rapport 
 
Association des pompiers du Nord-Ouest – Charlie Chiasson – Pas de rapport 
 
District royal - Brian Hunter  
 
Je commence un FF1 et un autre est à moitié terminé. Nous nous réunirons bientôt.  
 
Association Fundy FF 
 
Nous avons 25 membres qui ont commencé leur niveau 1 et deux membres qui ont accepté de rejoindre le 
groupe radio. La plupart des départements sont passés au SRI, les deux derniers le seront dans les prochains 
mois. Nous recevons beaucoup de questions sur le livre blanc. 
 
Association FF de Miramichi – Roger Pitre 
 
Nous avons un cours de pompier 1 en personne avec tous les protocoles en place. 
 
Nous avons une réunion en janvier qui portera sur certaines préoccupations concernant la réforme municipale et 
la façon dont elle affectera les services municipaux qui relèvent des mêmes organisations municipales. On a 
également soulevé la question de la diminution des adhésions aux associations lorsque plusieurs départements 
sont combinés. Nous espérons reprendre la formation en personne dès que les conditions sanitaires 
s'amélioreront.   
 
District de la capitale 



 
Nous avons eu quatre réunions depuis l'automne. L'une d'elles avait pour but de discuter du livre blanc qui a été 
publié. Nous avons un cours de pompier de niveau 2 qui compte 28 étudiants. Notre cours de pompier de niveau 
1 est en cours, ils viennent de terminer le bloc 2 et il y a 46 étudiants dans ce cours. Les deux cours se déroulent 
sur Zoom. 
 
Vallée centrale – Mike Walton 
 
Tout est virtuel et bien suivi. Nous travaillons à la finalisation d'un niveau 1.  
 

NOUVELLES AFFAIRES 
 

Nous vous rappelons qu'il existe une possibilité pour votre association ou vos services de collecter des fonds. Cela 
s'appelle Raffle Box. Plusieurs ministères de la province y ont déjà adhéré. Ce système est établi en Nouvelle-
Écosse depuis un certain temps déjà. 
 
Monuments 
 
Nous aimerions que vous en discutiez lors des réunions de votre association régionale. Voyez ce qu'ils en pensent 
et faites-en part à l'Association afin que nous puissions voir si nous devons créer un comité à cet effet. 
 
Prix du Président - Lawrence Cayouette 
 
Sa candidature a été discutée, et des copies ont été envoyées aux membres du comité. 
 
Il a été convenu que nous nous arrangerions pour lui remettre ce prix. Lynne se chargera de retrouver le 
document pour la présentation. 
 
Comme mentionné dans les discussions, nous allons envisager d'établir une liste de membres dans chaque 
association pour la sécurité des scènes de feu. Les qualifications doivent d'abord être établies. Les informations 
peuvent être envoyées par Mario. Les noms peuvent être soumis à Lynne et ensuite envoyés au BPI et/ou à 
l'Association. 
 
La prochaine réunion aura lieu à la fin du mois d'avril, la date devant être confirmée dans les prochaines 
semaines. 
 
Soit le week-end du 22 ou 23 avril, soit le 29 ou 30 avril. 
 
La réunion est levée à 21 h 48. 
 
 


