
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'ASSOCIATION DES CHEFS DE POMPIERS DU NOUVEAU BRUNSWICK 

AGA 2022 

Le 28 mai 2022 

Président : Charles Kavanaugh  

La réunion est ouverte à 10 h. 

Fredericton Inn, Fredericton, N.-B. 

 

Présents :  Charles Kavanaugh, Mike Walton, Scott Poupart, Dave McKinley, Lynne Gallant-Valley, Mike Lewis, 

Guy Paulin, Kevin Theriault, Jim Brown, Harry Farrell, Quentin McGrath, Serge Gallant, Roger Pitre, Charlie 

Chiasson, Tim Corbin Jody Price, Tony Cole, Brian Hunter, Dave Gallant (for Paul Bruens) 

 

Absents : Paul Bruens, Ivan Corbet, Jeremy Stuart 

 

Introductions générales 

Examen de l'ordre du jour - Motion d'acceptation par Brian Hunter, secondé par James Brown 
 
 
Comité des nominations et des résolutions – Kevin Theriault & Quentin McGrath 
Scott Poupart est nommé au poste de président. Premier, deuxième et troisième appel de l'assemblée, il n'y a pas 
d'autres nominations. Scott accepte la nomination. Dave McKinley est nommé au poste de premier vice-
président. Premier, deuxième et troisième appel de l'assemblée, il n'y a pas d'autres nominations. Dave accepte 
la nomination. Deuxième Vice-président, Brian Hunter et Justin McGuigan sont nominés. Premier, deuxième et 
troisième appel de l'assemblée, il n'y a pas d'autres nominations. Le vote aura lieu cet après-midi.   
 
Révision du procès-verbal de l'AGA 2021 - Motion d'acceptation par Jim Brown, secondée par Quentin McGrath 
Révision de l'ordre du jour - Motion d'acceptation, secondée.   
 
 
 



Rapport du président - Charlie Kavanaugh 
J'ai assisté à quelques événements d'associations régionales, et j'ai pu rencontrer toutes les associations sauf 
deux (les restrictions du COVID n'ont pas aidé). 
 
Une question que je me posais était de savoir si nous devions changer le format de notre conférence. L'exécutif a 
tenu plusieurs réunions avec la Sécurité publique, l'ELG et l'EPFL pour définir les priorités. Le conseil 
d'administration s'est réuni virtuellement, à l'exception de deux réunions en face à face. Nos priorités 2022 pour 
le gouvernement sont les suivantes : 
 
Sécurité publique Dispatching régional des pompiers CPSAP 1 vs 6 
   Dotation en personnel de l'OFM/UMB 
   Problèmes d'ANB avec les téléchargements et les problèmes de personnel 
 
EGL  Mises à jour sur la transition, les chefs doivent être tenus au courant. 
  Poursuite des ateliers d'automne 
EPFT  Ajouter des cancers (ACCP) et simplifier le processus de réclamation 

Subventions pour le NBCC Miramichi Staffing UMB 
RNDE  Augmentation des tarifs et minimum de trois heures  
  Ligne électrique tombée (baby-sitting) 
 

• Réunion avec le MTI sur les problèmes futurs liés au remplacement des infrastructures vieillissantes. 

• Mise à jour de notre contrat pour l'acquisition de bus pour chaque association régionale qui en a besoin 
pour la formation. 

• Création d'un comité chargé d'étudier les problèmes liés au RMRP.  

• Nous avons essayé de clarifier quelques problèmes liés à la régionalisation dans certains domaines et nous 
sommes prêts à aider tout département ayant des préoccupations. 

• Prix : Depuis 2019, nous n'avons pas organisé de conférence et n'avons pas officiellement remis de prix. 
Nous allons présenter quelques prix de manière informelle et les faire remettre officiellement lors de la 
conférence de l'année prochaine. 

• L'exécutif a remis un livre blanc à l'ELG pour la réforme et a eu plusieurs réunions avec le ministre pour 
clarifier les préoccupations. 

• Réponse à quelques préoccupations de membres retraités qui doivent payer pour des plaques de 
remplacement une fois qu'ils ne sont plus sur notre liste. 

• Travail en partenariat avec l'ACPM et Laura King de l'ANPI sur un sommet sur les gicleurs à l'automne pour 
promouvoir les gicleurs résidentiels. 

• Nous travaillons sur un monument commémoratif provincial pour les pompiers morts en service. 

• Réunion/appel avec John Gignac de la fondation Hawkins/Gignac pour un partenariat sur la sensibilisation 
aux dangers du monoxyde de carbone et l'installation de détecteurs de CO dans tous les foyers. 

 
 
Rapports de l'ACCP - Dave McKinley 
Réunions depuis la dernière réunion : 16 juin, 21 juillet, 18 août, 20 octobre, 17 novembre, 22 décembre, 19 
janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 16 mai.  
  
Les sujets abordés lors de ces réunions ont été : la saison des feux de forêt, les alertes Medic pour les populations 
vulnérables, le recensement des pompiers, NG911, l'évaluation du profil de risque national, les gicleurs 
résidentiels, le crédit d'impôt pour les bénévoles et la Loi sur les explosifs (feux d'artifice).   
 
Travail sur le projet de loi C-244 : Cancer chez les pompiers. Comprend un cadre national pour la prévention et le 
traitement des cancers liés à la lutte contre les incendies. Il favorise la recherche et la collecte de données ainsi 



que le partage des données. Il établit des normes nationales pour reconnaître les cancers liés à la lutte contre les 
incendies comme des maladies professionnelles. Elle demande également qu'un mois soit déclaré mois national 
de sensibilisation au cancer chez les pompiers.  
 
Travail sur les codes de construction. Il y a une section sur le site de l'ACCP avec plus d'informations. Nous 
sommes à la recherche d'une législation sur les gicleurs, les grands bâtiments en bois, le fonctionnement des 
radios dans les grands bâtiments, etc. 
 
Autres initiatives fédérales : Conseiller national en matière d'incendie, financement des municipalités, 
élargissement de la capacité des services d'incendie à puiser dans des programmes tels que le fonds de la taxe sur 
l'essence et autres, affectation de fonds à la santé mentale, financement du RESU, réseau à large bande de 
sécurité publique. 
  

RAPPORTS DES COMITÉS 

 
Comité des finances et de la collecte de fonds - Mike Walton 
À ce jour, nous avons 166 612,96 $ en banque. La fin de l'année 2021 est terminée. Les investissements à Valley 
Wealth sont sûrs, mais ne rapportent pas d'argent pour le moment. Motion d'acceptation du rapport par Mike et 
secondée par Scott.  

Commission de certification des pompiers - Jody Price 
Nous avons eu quelques réunions. Pro Board, IFSAC 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 - Aucun rapport - Les prix seront remis lors du congrès de l'année prochaine. 
Ray LeBlanc pour 2021 et Daryl Price pour 2022 Mur de la Flamme. 
 
Comité des formations et des ateliers – Serge Gallant - Se déroulera cet automne comme avant le COVID. 
 
Comité HAZMAT - Mike Lewis 

Formation régionale HAZMAT - Le nouveau format prévoit que la formation se déroulera sur une période de 2 à 4 

heures pendant une soirée de formation régulière de l'association. Une équipe lourde de Moncton, Fredericton 

ou Saint John arrivera et donnera une session pratique à 20-50 participants. Veuillez communiquer avec votre PFI 

pour planifier une séance pour votre association.  CBRN - Le BPI collabore avec la GRC pour rétablir une capacité 

CBRNE au Nouveau-Brunswick en fonction de notre programme technique HAZMAT en janvier 2023. La ville de 

Moncton s'est officiellement jointe à notre programme HAZMAT, qui prendra de l'ampleur au cours des 12 à 24 

prochains mois.  

Prévention des incendies - James Brown 
Les séminaires d'avril 2020, 2021 et 2022 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 d'Association des agents de prévention des incendies et des éducateurs du Nouveau-Brunswick. 
 
En février 2021, Michael Lewis a présenté deux webinaires, l'un en anglais et l'autre en français, sur les incendies 
de pneus : Prevention, Pre-Suppression and Suppression et COVID and the Fire Service. Le 15 septembre 2021, 
Laura King a présenté un webinaire dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies - Apprenez les sons 
de la sécurité incendie. Au printemps 2021, l'AAPINB a reçu une subvention FireSmart pour faire deux 
présentations de webinaires FireSmart Education ; une en français et une en anglais. Roger Collet, un membre du 
conseil d'administration, a fait ces présentations à la fin du mois d'octobre. Roger a terminé de mettre ses 



présentations FireSmart ainsi que d'autres informations FireSmart sur des clés USB que le ministère des 
Ressources naturelles et du Développement énergétique a données. Les présentations permettront aux agents de 
prévention des incendies et aux éducateurs du Nouveau-Brunswick d'utiliser efficacement le programme 
FireSmart dans leurs communautés. Nous commencerons à les distribuer aux chefs de service d'incendie lors de 
la conférence de l'ACPNB le 28 mai 2022.   
 
Le conseil a acheté 30 extincteurs pour les sacs à dos de la Gazette de la Semaine de prévention des incendies 
2021.   
En janvier 2021, l'AAPINB a de nouveau demandé à l'ACPNB de plaider en notre nom auprès du gouvernement 
pour qu'un poste d'agent de prévention des incendies/éducateur soit créé au sein du BPI. Nous sommes ravis que 
Brian Brown ait été nommé à ce poste et nous avons hâte de travailler avec lui. 
 
L'AAPINB et le Bureau du prévôt des incendies ont travaillé pendant quelques années à la présentation du cours 
de sécurité des personnes et d'éducation en matière d'incendie de niveau 1 au Nouveau-Brunswick. Le BPI a pris 
des dispositions avec la représentante de l'éducation publique de l'ANPI, Laura King, pour donner le cours du 25 
au 28 mars 2022. Quarante-neuf pompiers de la province ont suivi le cours. Ce fut une fin de semaine très intense 
et instructive.   
 
Laura King a proposé de donner un autre webinaire de la Semaine de prévention des incendies de l'ANPI en 
septembre. Le thème de la Semaine de prévention des incendies de cette année sera annoncé lors de la 
prochaine conférence de l'ANPI à Boston en juin. Nous commencerons à planifier le séminaire et l'assemblée 
générale annuelle de 2023 à l'automne. Veuillez envoyer toute suggestion de conférencier/sujet à 
cgilmore1394@gmail.com. Les factures pour l'adhésion à l'AAPINB 2022 et le cours sur la sécurité incendie et la 
sécurité des personnes sont sur le point d'être envoyées. 
   
 
Comité des conventions et des jeux - Pas de rapport  
 
Comité des plaques d'immatriculation - Lynne Gallant-Valley  
Nous vous rappelons de mettre à jour votre liste de membres chaque fois qu'un FF part ou arrive à bord. Cela 
permettra de réduire les maux de tête lorsqu'ils iront chercher leurs plaques d'immatriculation à SNB. S'ils ne 
sont pas sur la liste, ils seront refusés. S'ils sont sur la liste, ils obtiendront les plaques. Donc, lorsque des 
membres quittent votre service ou deviennent des volontaires non actifs sur le terrain, retirez leur nom de la liste 
des plaques d'immatriculation des FF, s'il vous plaît. Vous pouvez me demander votre liste à tout moment à 
nbafc.ca@gmail.com. 
 
Association des chefs de pompiers des Maritimes - Charles Kavanaugh 
Les réunions du conseil d'administration étaient surtout virtuelles ; nous en avons eu une en avril à Halifax et une 
autre est prévue à Amherst en juin. L'ACPM travaille à la création d'un programme de formation des officiers 
pour couvrir les domaines qui font défaut à certaines provinces et obtenir une formation virtuelle et itinérante 
pour les pompiers et les officiers. Nous envisageons de changer notre nom pour être plus inclusif. Notre 
conférence aura lieu du 7 au 9 juillet à Halifax. Il y aura un sommet sur les gicleurs à Truro. 
 
Comité des chefs permanents - Jody Price - Pas de rapport 
 
Comité des chefs bénévoles - Tim Corbin -   

Réunion en ligne tenue le 7 mai. Recrutement et rétention des pompiers. Jeff Cross du BPI a informé le groupe 
des efforts en cours du BPI pour soutenir les pompiers dans le recrutement et la rétention. Le commissaire aux 
incendies Mike Lewis a pris la parole et a mis les membres au défi d'identifier la cause dans chaque communauté 
pour laquelle les volontaires ne se joignent pas au service ou le quittent. Si ces problèmes peuvent être identifiés, 
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des changements peuvent être légiférés. Bonne discussion sur la fusion. Le BPI a suggéré d'attendre de voir 
comment se déroulent les prochains mois et de réagir en conséquence. Il n'est pas censé y avoir de changements 
dans la façon dont les services d'incendie sont gérés pour le moment.  

Discussion sur le premier répondant médical et sur la façon dont il fonctionnera sous d'éventuels nouveaux 
gouvernements. Discussion sur le fait que le PRM soit offert gratuitement par la province, de façon similaire au 
niveau 1. Discussion sur le crédit d'impôt pour les pompiers. Un nouveau sondage sera publié et sera essentiel 
pour obtenir une augmentation du crédit. Les ministères doivent établir une trace écrite qui montre quand les 
membres étaient disponibles pour intervenir et portaient des téléavertisseurs pour être admissibles au crédit. 
Discussion sur un nouveau groupe de travail pour les communications RMRP et encouragement à tous ceux qui 
ont des questions ou des problèmes à les envoyer à leur représentant d'association pour qu'il les transmette au 
groupe. 

Chef des pompiers industriels -   
Des élections ont eu lieu lors de notre dernière réunion. Nous cherchons à changer le nom du groupe en 
Association des pompiers professionnels industriels. 
 
Comité de révision des normes de formation - Serge 
Modifications proposées pour les pompiers 1 et 2. Ces changements visent à accroître le recrutement en créant 
un rôle pour ceux qui souhaitent se porter volontaires sans devenir des pompiers structurels à part entière. Par 
exemple, un membre plus âgé qui a quitté le service mais qui aimerait revenir en tant que conducteur de camion 
et opérateur de pompe. Cela aidera les gens à s'impliquer et à acquérir de l'expérience, puis éventuellement à 
compléter leur FF 1 ou 2 s'ils le souhaitent. Les carnets de route seront bientôt disponibles sous forme 
électronique ainsi que sur papier pour ceux qui le souhaitent. 
 
NG911 - Dwayne Killingbeck - Le comité s'est réuni les 23 mars et 27 avril. 

 

Les travaux sont en cours : 

1. Trouver un fournisseur de solution de traitement des appels - à finaliser d'ici la fin juin 2022. 

2. Mise en place d'un groupe de travail sur la gouvernance des données - le chef Killingbeck et le chef J. 

McQuigan représenteront l'ACPNB. 

3. Finaliser l'évaluation des incidences sur la vie privée - renseignements personnels sur la santé - Loi sur la 

protection des renseignements personnels et l'accès à l'information - Traduire les résultats de l'évaluation 

des incidences sur la vie privée de base en principes de partage et de propriété des données pour former 

une base pour les activités de gouvernance des données. 

4. Solution de mise en réseau : Le GNB passe à l'étape suivante avec SNB comme solution de réseau. Une 

charte de projet a été rédigée pour un DAO commun à tous les CPSAP. Le CPSAP de Codiac a connu des 

retards importants avec son fournisseur de réseau dans la mise en œuvre de la solution de réseau 

(nécessaire avant que la solution de DAO puisse être finalisée), mais le projet devrait être terminé fin 

mai/début juin. 

ÉTAT ACTUEL du processus 9-1-1 : 
• L'état actuel est plutôt une évolution de la pratique et un modèle de commodité  

• Le mandat limité perçu du NB 9-1-1 = prise d'appel, transfert d'appel (9-1-1 où est votre urgence) et tout le 

reste, y compris la répartition et l'intervention, sont des responsabilités municipales 

• Ils utilisent des téléphones à combiné ordinaire  

• Les CPSAP disposent de leur propre DAO pour les dossiers et le dispatching. 

• 6 primaires, 2 secondaires (EM/ANB, GRC) également MTI (CPCM) 



• Communication de la répartition par radio RMRP (radio mobile à ressources partagées) 

• Interopérabilité limitée/inexistante entre les CPSAP (reposant sur le "transfert" et la communication 

verbale) 

• Les demandes de LDIPVP concernant les informations relatives au 9-1-1 sont principalement traitées par la 

municipalité ou par les forces de police/RCMP.  

 
ÉTAT FUTUR - NG911 
 

La bonne ressource, le bon endroit, le plus rapidement possible - ceci est conforme à la définition législative du 
service NB 9-1-1 qui signifie un système à l'échelle de la province pour la coordination des services d'urgence et 
pour le signalement des urgences aux fournisseurs de services d'urgence (FSE) par l'entremise d'un centre de 
réponse de sécurité publique (CPSAP). 
 

Le GNB va rendre opérationnel l'ensemble du mandat, ce qui signifie : Solution de traitement des appels VOIP 
(Voiceover Internet Protocol) - Systèmes et processus de répartition normalisés et centralisés (DAO), intégration 
plus poussée avec les CPSAP secondaires, meilleure connaissance de la situation. Refonte du programme NB 9-1-1 
- gouvernance, financement, politiques et normes, amélioration de la prestation des services. Modification de la 
LDIPVP - rendre le processus de la LDIPVP plus conforme à l'autorité et veiller à ce que l'on sache clairement à qui 
appartiennent les données recueillies/créées dans le cadre du service NB 9-1-1. 
 
 
 
 

DIRECTEURS D'ASSOCIATION 
 

 
BPI - Mike Lewis  
Soutien aux services d'incendie : RSPP - Un rappel que la ligne est active et disponible. Des affiches et des pièces 

de monnaie sont également disponibles auprès des pairs locaux. Veuillez contacter votre PFI si vous souhaitez 

organiser une séance d'information dans votre région.  

Normes de service minimales - Nous prévoyons de créer des normes de service minimales en vertu de la Loi sur la 

prévention des incendies qui obligeront tous les services d'incendie et leurs municipalités/DSL à maintenir des 

niveaux minimaux d'investissement dans leur service d'incendie par le biais d'équipements, d'appareils, etc. Ces 

mesures visent à soutenir les services d'incendie et à maintenir la stabilité des primes d'assurance. Nous ferons 

circuler un sondage pour demander à tous les pompiers, chefs et administrateurs leur opinion sur les différentes 

priorités. Nous chercherons ensuite à rencontrer chaque association de pompiers et à présenter un projet de 

règlement d'ici l'automne 2022. Un sondage sera distribué aux pompiers et aux administrateurs municipaux en 

septembre 2022. 

Réforme de la gouvernance locale - Un rappel que les départements traverseront des périodes de transition avec 

de nouvelles frontières. En tant que personnel de la sécurité publique, nous devons nous rappeler de nous 

concentrer sur ce que nous faisons le mieux : offrir nos services à nos communautés, quelles que soient leurs 

nouvelles frontières. En cours - Manuel du chef des pompiers - Nous travaillons toujours à la compilation d'un 

manuel complet pour les chefs des pompiers, décrivant tous les aspects des responsabilités d'un chef des 

pompiers. Achèvement en janvier 2023. SI2025- en grande partie terminé. Nous utilisons ces données pour faire 

pression en faveur d'une réglementation sur le service minimum. Le résumé sera disponible pour l'ACPNB et les 

FD le 1er juillet 2022. 

 



Prévention et enquête sur les incendies : Une réglementation est en cours d'élaboration concernant les systèmes 

de gicleurs. Voir la section législative ci-dessous. Janvier 2023. Portail d'enquête sur les incendies - Un nouveau 

portail virtuel d'enquête sur les incendies a été créé et est relié à nos portails d'assurance SRII et SRII. Les 

enquêteurs provinciaux passeront au nouveau système cet été, tandis que les enquêteurs municipaux le feront à 

l'automne 2022.  

Campagne de détecteurs de fumée et d'avertisseurs de CO - Nous avons terminé un examen approfondi de tous 

les décès par incendie survenus au Nouveau-Brunswick depuis 2006 afin de déterminer les facteurs secondaires 

ou contributifs. À partir de cette étude, nous identifierons les communautés cibles, créerons un programme 

d'enseignement condensé et le présenterons en même temps qu'un certain nombre de détecteurs de CO et 

d'alarmes pour le SPI 2022. Le programme comprendra un achat en vrac considérable d'avertisseurs de CO et de 

fumée, qui seront mis à la disposition des services d'incendie pour qu'ils les distribuent aux groupes vulnérables 

identifiés. Octobre 2022. 

Poste d'éducateur public - Brian Brown assumera ce nouveau rôle et cherche à créer un calendrier provincial de 

prévention et des messages saisonniers. Tout service d'incendie pourra le télécharger et le partager. Brian 

rencontrera l'AAPINB pour déterminer le contenu, qui sera disponible en septembre 2022. 

Législation - La loi sur la prévention des incendies a été modifiée pour permettre la mise en place d'un système de 

réglementation des gicleurs, qui comprendra la possibilité de délivrer des permis aux installateurs et d'examiner 

les plans de gicleurs. Les modifications comprennent également la référence à un nouveau document - " Fire 

Investigation Handbook " - au lieu de l'Association des enquêteurs d'incendie criminel du Nouveau-Brunswick. 

Janvier 2023. 

Réglementation des services minimums - Nous avons reçu un avant-projet de normes législatives sur les services 
d'incendie minimums pour janvier 2023. Ces normes viseront à fixer des exigences légales de base pour que les 
municipalités et les DSL investissent dans les services d'incendie. Janvier 2023. 

 
NBCC – Serge Gallant 
Nous continuons à fonctionner à partir du campus principal, qui est situé au 80, avenue University, à Miramichi. 
Nous fonctionnons avec trois employés à temps plein et un employé à temps partiel qui participe à des projets 
spéciaux comme l'atelier annuel.     

Le NBCC et l'ACPNB ont suivi la formation en cours d'emploi de l'UMB et sont prêts à lancer l'UMB. Nous avons 
livré avec succès trois cours techniques HAZMAT pour les services d'incendie de Moncton et de Fredericton en 
partenariat avec le BPI et le service d'incendie de Saint John. Les cartes d'identité de pompier du Nouveau-
Brunswick sont disponibles, veuillez visiter le site Web pour remplir le formulaire et le commander. Nous avons 
donné avec succès le premier cours de pré-emploi pour les pompiers et nous avons commencé à donner en ligne 
les cours WHMIS/OHS. 

Il est prévu de poursuivre la mise à jour du site de formation du CFI. Le site de formation est à la disposition des 
associations et des services qui souhaitent l'utiliser à des fins de formation, moyennant un coût associé au matériel 
utilisé. L'atelier 2022 sur les services d'incendie se tiendra les 9 et 10 septembre. Le formulaire d'inscription de 
cette année sera à nouveau électronique. Une fois finalisé, il sera partagé avec tous. Cette année encore, tout se 
déroulera au CFI. Nous lancerons la 7ème édition de Essentials of Firefighting et mettrons à jour Fire Service 
Instructor 1 à la 9ème édition.  

 
Le NBCC Miramichi compte neuf représentants de la formation de l'association qui assurent la liaison entre les 
services d'incendie de leur association et le NBCC. Les programmes de formation au sein de chaque association 
sont coordonnés par les représentants de la formation de l'association. Ces représentants aident également à 
l'élaboration d'un calendrier de formation au sein de leur association respective. Nous encourageons tous les chefs 



de pompiers et les agents de formation à profiter des services offerts par les représentants de la formation de 
l'association pour tous leurs besoins en formation. 
 
Veuillez vous assurer que les journaux de bord sont correctement remplis et accompagnés de toutes les pièces 
justificatives avant de les envoyer. Nous voyons tous les jours de nombreux carnets de bord sans signatures ni 
pièces justificatives. Nous travaillons sur un calendrier d'automne pour l'unité mobile de brûlage, dès que nous 
aurons les derniers détails, nous les partagerons avec les représentants de l'Association pour la formation.  
 
Cette année a été très occupée avec une variété de formations à travers la province. Les services d'incendie du 
NBCC et les 9 représentants de la formation des associations travaillent ensemble pour s'assurer que toutes les 
séances de formation sont offertes de façon efficace et efficiente. 
 
Gouvernement local - Ivan Corbin - Pas de rapport.   
 
RNDE - Tony Cole 
Révision des procédures d'appel de secours d'Énergie NB. Lynne les enverra. Rappel : nous avons un appel de feu 

de forêt - minimum de 3 heures, restez à l'écoute pour plus d'informations. Nous aimerions rencontrer les 

associations au printemps et à l'automne. Tuyau d'arrosage forestier - nous vous donnerons un prêt pendant que 

le vôtre est réparé ou nettoyé. Nous remplacerons ceux qui sont trop endommagés pour être réparés. 

Augmentation de 2 $ du taux de rémunération des pompiers et des agents désignés à compter du début de la 

saison des incendies. Depuis le début de l'année, nous avons eu 135 incendies, dont deux ont nécessité un 

soutien aérien. 

 
Conseil autochtone - Pas de rapport  
 
 
 
 
 
 

NOUVELLES AFFAIRES 
 
Brian Hunter et Justin McGuigan se sont adressés aux membres lors de l'AGA. Un vote secret a eu lieu et Justin 
McGuigan a été élu 2e vice-président.   
 
Des questions et réponses ont été posées par l'assemblée. Des préoccupations ont été exprimées au sujet du 
système radio dans la région sud-est. Des commentaires ont également été faits sur la restructuration de la FF 1. 
 
 
La réunion intérieure a été levée à 13 h 30. 
 
Rassemblement dans le stationnement arrière pour le lancement de la nouvelle unité mobile de brûlage. 
 
 
 


