
indASSOCIATION DES CHEFS DE POMPIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Les 21 et 22 octobre 2022 

Président : Scott Poupart  

La réunion est ouverte à 19 h. 

 

 

Présents : Scott Poupart, Dave McKinley, Justin McGuigan, Lynne Gallant-Valley, Mike 

Lewis (vendredi), Jeff Cross, Charles Kavanaugh, Mike Walton, Kevin Theriault, Harry 

Farrell, Dwayne Stephenson, Serge Gallant, Roger Pitre, Charlie Chiasson, Jody Price, 

Ivan Corbett (Friday), Tony Cole, Brian Scott Worden, Daniel Dupuis, Dwayne 

Killingbeck (samedi) 

 

Absents : Tim Corbin, Brian Hunter, Jim Brown, Paul Bruens, Guy Paulin 

 

Examen de l'ordre du jour - Motion d'acceptation par Charlie Kavanaugh, secondé par 
Kevin Theriault 
Examen du procès-verbal - Motion d'acceptation par Harry Farrell, secondé par Dave 
McKinley 
 
 
Rapport du président – Scott Poupart 
J'ai rencontré Josh Gammon, il a une proposition pour un nouveau site web. J'ai remis 
une bourse à un étudiant de la Blackville High School. Nous avons également remis une 
deuxième bourse qui avait été présentée par David à David Arndt de l'école chrétienne 
Heritage. Nous avons reçu des informations de LGBT-Québec et avons été invités à 
transmettre le site aux membres. Les protocoles relatifs aux lignes électriques hors 
service ont été envoyés et affichés. Une remorque a été achetée, et le coût a été 
partagé avec le NBCC. Jeff Cross a soulevé quelques questions sur les scènes d'incendie. 
Nous en discuterons plus tard. J'ai assisté à la Conférence sur le leadership de 
l'Atlantique à Halifax et à la conférence de l'ACCP à Ottawa. J'ai quelques manuels sur 
l'électricité solaire disponibles. Un sondage a été envoyé par Mario pour l'Université de 
Calgary.  
 



Motion d'acceptation par Scott, secondée par Roger Pitre. 
 
Rapports de l'ACCP – Dave McKinley 
 
La conférence de l'ACCP a eu lieu à Ottawa en septembre. La semaine des relations gouvernementales 
aura lieu les 5, 6 et 7 décembre 2022. 
 
Comité cancer : 
 - Des données scientifiques pour guider les associations provinciales dans leurs démarches auprès de 
leurs gouvernements provinciaux.  
 - Des conseils sur la décontamination après l'incident, sur ce qu'il faut porter sous sa tenue de 
combat, sur la politique de cabine propre, etc. 
 - Cette initiative bénéficie du soutien du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.  
 
Budget : 
 - Rétablissement du programme conjoint de protection civile 
 - Augmentation du crédit d'impôt pour les bénévoles de 3 000 à 10 000 dollars 
 - Cadre et registre national du cancer 
 - Étude pilote sur le champ d'exercices des services d'incendie fournissant des services médicaux 
d'urgence 
 - Financer un équivalent canadien de la FEMA et de l'USFA des États-Unis. 
 - Messages de sécurité nationaux 
 - Réseau à large bande pour la sécurité publique 
 
Grand recensement des pompiers canadiens : Depuis deux ans, l'ACCP a lancé un recensement des 
pompiers afin d'obtenir des informations à jour sur les services d'incendie canadiens. Pendant la 
semaine des relations gouvernementales, les politiciens posent des questions très précises, comme 
les données démographiques sur les pompiers, le nombre de membres actifs, la capacité 
d'intervention, etc. Il est extrêmement important que nous fournissions des données précises et ce 
fut un grand défi d'obtenir des taux de participation élevés, qui restent de l'ordre de 30 %.  
 
Initiatives en matière de santé mentale : 
Formation pour Resilient Minds 
Formation RVPM 
Programme de soutien par les pairs 
 
Codes de construction : 
- Construction en bois massif encapsulé  
- Arroseurs domestiques 

 
Rapport pour l'ACPM – Charles Kavanaugh 
 
L'ACPM a tenu une conférence du 7 au 9 juillet 2022 à Halifax, qui a attiré de nombreux 
participants. L'association a subi une perte cette année en raison des dépenses 
engagées pour la pandémie. Des élections ont eu lieu : Vince McKenzie (Grand Falls-



Windsor) président, Greg Jones (Amherst) premier vice-président, Leon Ross (Tracadie-
Sheila) deuxième vice-président et Sherry Dean (Halifax) sergent d'armes. 
 
Notre conseil d'administration s'est réuni du 30 septembre au 1er octobre à Halifax. La 
conférence de l'année prochaine se tiendra à nouveau à Halifax, mais nous envisageons 
un autre lieu pour économiser quelques dollars. Le comité consultatif sur l'éducation et 
la formation en matière de développement du leadership de l'ACPM envisage d'ajouter 
une formation qui serait combinée à la conférence. J'ai rencontré les quatre 
associations provinciales et j'ai eu une discussion avec les BPI pour examiner les 
questions relatives à la formation afin de voir s'il est possible d'améliorer la formation 
en leadership. Quatre sessions sont en cours de préparation pour être lancées à 
l'avenir : 1 - Leadership et supervision, 2 - Minimiser les risques et la responsabilité 
dans les services d'incendie, 3 - Formation efficace et mentorat des futurs apprenants, 
et 4 - Documentation : Pourquoi il est important d'avoir des dossiers précis et détaillés.  
 
Le Home Sprinkler Summit se tiendra à Truro les 16 et 17 novembre 2022. D'après les 
rapports provinciaux, toutes les provinces semblent avoir des problèmes d'appels 
médicaux excessifs et de téléchargements en raison d'un manque de capacités des 
SMU. Le FDIC Atlantique devrait reprendre en juin 2023. 
 
 

RAPPORTS DES COMITÉS 
 
 

Comité des finances et de la collecte de fonds - Mike Walton 
À ce jour, nous avons 142 702,43 $ en banque. Les investissements actuels à Valley 
Wealth sont de 455 513,02 $ et Fenety a recueilli 61 891,61 $ dans la campagne de 
cette année. Motion d'acceptation par Mike et secondée par Dave. 

Conseil de certification des pompiers – Jody Price 
Plus de 300 certifications effectuées. Il est prévu d'offrir un cours d'enquêteur sur les 

incendies et un cours d'officier de pompiers. Une discussion a eu lieu sur les prérequis. 

Comité des prix – Kevin Theriault    pas de rapport 
 
Comité des formations et des ateliers – Serge Gallant/Jody Price  
L'atelier a été bien suivi. Rencontre la semaine dernière, le FF 1 est prêt à passer. Nous 
travaillons sur certaines composantes de la santé mentale.   
 
 



 
 
Comité HAZMAT – Mike Lewis  
 
Équipe de Moncton - Moncton est partiellement opérationnel en tant que membre du 
programme provincial HAZMAT. Ils recevront leur remorque en décembre. 
 
Formation "Roadshow" HAZMAT - Nous proposons un nouveau format pour les 
"Roadshows" HAZMAT précédemment offerts. Au lieu d'être d'une durée de deux jours 
et de n'être disponibles qu'une fois tous les 2 ou 3 ans, nous enverrons désormais 2 à 4 
techniciens HAZMAT dans chaque association pour une session de 3 à 4 heures 
pendant la réunion de leur association régionale. Ces sessions donneront à l'association 
l'occasion de se promener dans les remorques, de voir les équipements et de discuter 
des techniques avec les techniciens. Elles sont disponibles sur demande ; il suffit de 
contacter votre ERI pour programmer une session.  
 
Prévention des incendies – James Brown 
James était absent, mais a demandé de transmettre l'information sur une session de 
formation à Campbellton du 18 au 20 novembre. Il reste encore quelques places. 
 
Comité des nominations et des résolutions – Kevin Theriault – Pas de rapport 
 
Comité de la Convention et des Jeux – Nous allons rétablir le comité. Les membres 
devraient commencer à annoncer les dates sur les médias sociaux. Les dates du 
congrès sont du 26 au 28 mai 2023. Nous demanderons à Mario de les mettre sur le 
site Web. Les membres du comité sont Serge Gallant, Justin McGuigan et Jody Price. 
Quentin McGrath fait également partie du comité. 
 
Comité des plaques d'immatriculation – Lynne Gallant-Valley  
Rappel de garder la liste à jour. Quelques départements n'étaient pas contents que 
d’anciens membres aient des plaques. 
 
Association des chefs de pompiers des Maritimes – Charles Kavanaugh 
Nous avons fixé la date du 7 au 9 juillet pour le congrès à Halifax. Nous offrirons une 
séance de formation virtuelle. Laura King prendra la parole à Truro le 22 novembre sur 
les systèmes de gicleurs. Ils recherchent un soutien et aimeraient utiliser notre logo. 
Voté et adopté. Halifax travaille à l'obtention d'une équipe de sauvetage urbain lourd. 
 
Comité des chefs permanents – Jody Price     Pas de rapport 
 



Comité des chefs bénévoles – Tim Corbin   Pas de rapport 
 
Association des chefs de pompiers industriels – Scott Worden 

Notre prochaine réunion aura lieu le 17 février 2023, à Atholville. La dernière réunion a 
eu lieu en personne à la centrale nucléaire de Point Lepreau le 17 octobre 2022. 
Présents : Énergie NB, Irving Oil, BPI, McCain's, AV Group, Jolly Farmer, JDI.   Nouvel 
exécutif à partir de la réunion du 20 mai 2022. Président : Scott Worden ; Vice-
président : Jeff Waters-Gray ; Secrétaire : Caleb Darrow.  
 
ACPINB - Scott Worden - demande au BPI d'accorder l'accès aux SRII et de faire partie 
de la législation sur le cancer ?   BPI - Mike Lewis : Il n'y a pas de problème pour donner 
accès aux SRII et il a pris la décision de faire un suivi sur l'admissibilité des pompiers 
industriels dans le cadre de la législation sur le cancer.    
 
ACPINB - Scott Worden : A demandé l'octroi d'une allocation pour l'association.  ACPNB 
- Scott Poupart : Accordé une allocation après consultation de l'exécutif, sera attribué 
lors de la réunion annuelle en mai 2023. 
 
Examen des normes de formation -   Jody Price 
Sera traité par le BPI et retiré de l'ordre du jour. 
 
Comité « Next Generation 911 » - Dwayne Killingbeck 
Le comité exécutif du NG911 s'est réuni les 23 mars, 27 avril, 22 juin et 24 août. Le 28 
septembre a été annulé. La prochaine réunion est prévue le 26 octobre.   
 
Travaux en cours et prochaines étapes : 
 
1. Le fournisseur de la solution de traitement des appels est Solacom, le lancement 
officiel du projet a eu lieu le 7 septembre. Les activités comprenaient une session 
d'orientation du projet avec le groupe de travail technique (15 septembre), une 
démonstration de Solacom au personnel du CPSAP (22 septembre), la préparation des 
documents pour la soumission au NCACR et la planification détaillée du projet. 
 
2. Solution de mise en réseau : Les évaluations des sites virtuels sont terminées pour 
chaque CPSAP. Une nomenclature est en cours avec SNB et sera finalisée et la 
commande soumise une fois les exigences confirmées avec Solacom. 
 
3. Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) - Pour le feu - Loi sur la 
confidentialité et l'accès aux renseignements personnels sur la santé. L'évaluation de 
base des facteurs relatifs à la vie privée est en cours de finalisation, et un document de 



questions et réponses sur l'ÉFVP est en cours de préparation sur la base des 
commentaires des parties prenantes. Un document final de l’ÉFVP de base et de 
questions et réponses sera distribué à tous les intervenants lorsqu'il sera prêt. 
 
4. Groupe de travail sur la gouvernance des données - Le chef Killingbeck et le chef J. 
McGuigan représentent l'ACPNB. La prochaine réunion est prévue pour le 24 octobre. 
Les prochaines étapes consistent à traduire les résultats de l'évaluation des facteurs 
relatifs à la vie privée en principes de partage et de propriété des données afin de 
former une base pour les activités de gouvernance des données. Les objectifs pour 
2022 comprennent la finalisation des détails du partage des données et 
l'approvisionnement des spécifications des données DAO. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
BPI - Mike Lewis  
Il a donné un bref aperçu de l'enquête 2025. Celle-ci sera envoyée sous peu. Il reste 
encore quelques départements à compléter le sondage. Près de 74 % des pompiers de 
la province sont des FF 1 et 37 % des FF 2. Il y a un grand nombre de variations dans la 
formation, de certains départements ayant 10 à d'autres ayant 50+ par an. Très peu de 
services ont un manuel écrit sur la santé et le bien-être. Les résultats du sondage 
seront communiqués prochainement.   
 
Journal de bord numérique - une version numérique du carnet de bord des FF sera 
mise en place et offerte au début de 2023. Cette mesure vise à améliorer et à accélérer 
le processus de soumission des carnets de bord à la NBCC une fois qu'ils ont été 
complétés. 
 
Redistribution des blocs - Au début de 2023, le NBCC redistribuera le système de blocs 
pour permettre d'obtenir les conditions préalables aux cours suivants (Auto Ex, 
Opérateur de pompe) sans avoir à obtenir un certificat FF1 complet. Par exemple, un 
opérateur de pompe n'aura pas besoin de faire HAZMAT pour entrer dans un cours 
d'opérateur de pompe. Il n'obtiendra pas de certificat FF1. Cependant, s'il choisit de 
revenir plus tard et de compléter le bloc HAZMAT, il pourra l'obtenir.  
 
Santé mentale - Un cours en ligne autodidacte de "sensibilisation à la santé mentale" 
destiné aux pompiers sera disponible gratuitement en février. Le cours durera de 3 à 4 
heures et sera disponible sur le site Web du BPI. Les sujets abordés comprennent les 
ressources, l'autoreconnaissance des indicateurs de stress et ce que les pompiers 
rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agira d'une condition préalable à 



l'obtention de votre certificat FF1, et sera disponible pour tous les autres en tant que 
développement professionnel.  
  
Leadership - Création d'un cours de leadership qui portera sur des domaines pour 
lesquels il n'existe actuellement aucune formation officielle (législation de Travail 
sécuritaire NB, comment élaborer un budget, introduction à la Loi sur la gouvernance 
locale, relations avec les RH au sein des services d'incendie, etc.) Le cours comportera 
des aspects autonomes en ligne et deux jours en personne (vendredi soir/samedi) et 
sera offert annuellement, la date restant à déterminer. La population cible est 
constituée des chefs de pompiers et des officiers supérieurs actuels et futurs.  
 
Cours virtuels - Le BPI propose désormais 3 cours en ligne sur son site web. Pas besoin 
de s'inscrire, c'est un cours autodidacte.  

1. ANPI 10 (extincteurs portables) 

2. Enquête sur les incendies 

3. Loi sur la prévention des incendies 

 
Règlement sur le service minimum - Le BPI cherche à introduire des règlements en 
vertu de la Loi sur la protection contre les incendies qui fixeraient certains minimums à 
respecter par les municipalités en matière de service d'incendie. Nous considérons la 
politique de lutte contre les incendies du DSL comme un point de départ, avec la prise 
en compte supplémentaire des exigences relatives aux niveaux de classement FUS, à 
l'âge maximal des appareils pour la première ligne, etc.  
 
Période de consultation - Deux sondages ont été distribués aux directeurs 
généraux/maires et aux chefs de pompiers. Nous cherchons à obtenir des 
commentaires sur les priorités en matière de réglementation du service minimum.   
 
Prix et prestation de services - Les principaux motifs de cette mesure sont de tenir les 
gouvernements locaux responsables de veiller à ce que le service d'incendie de leur 
communauté fournisse un service fort et bien équipé et que, par conséquent, les taux 
d'assurance incendie restent abordables pour les contribuables.  
 
Réseau de soutien par les pairs des pompiers - Le réseau de soutien par les pairs des 
pompiers continue d'être actif. Il est disponible gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 et 365 jours par an pour tous les pompiers du Nouveau-Brunswick et est animé 
par des bénévoles qui sont également des pompiers. Si d'autres personnes sont 
intéressées à s'y joindre, elles peuvent communiquer avec Brian Brown au BPI. 1-833-
535-3472 (1-833-535-FIRE) 
 



Formation future - ANPI 1035 (éducateur en sécurité incendie et en sécurité des 
personnes) - Campbellton, 18-19 nov. 2022. Des places sont disponibles, le coût 
d'inscription est minime et les candidats auront la possibilité d'obtenir le double sceau 
de l'IFSAC et de Proboard. ANPI 931 (Enquêteur sur les incendies) - le cours provincial 
aura lieu à la fin de 2023. Le lieu et les coûts restent à déterminer. Plus d'information à 
suivre au printemps.  
 
Rapport sur les décès et les blessures dus aux incendies - Le BPI examine tous les 
décès et blessures dus à des incendies survenus depuis 2010 afin d'identifier les 
facteurs secondaires. Ces facteurs secondaires sont des éléments qui peuvent ne pas 
être directement liés à la cause ou à l'origine de l'incendie, mais qui ont néanmoins 
contribué à son allumage, à sa poursuite, aux blessures ou aux décès. L'idée est de 
dégager des tendances pour mieux cibler la prévention en identifiant les groupes à 
haut risque. Par exemple, un pot de graisse sur une cuisinière prend feu pendant le 
processus de cuisson lorsqu'il est laissé sans surveillance. La cause est le pot laissé sans 
surveillance sur la cuisinière ; l'origine est la cuisinière. Parmi les facteurs contributifs 
secondaires, on peut citer le fait que la victime se déplace en fauteuil roulant ou qu'elle 
a des problèmes cognitifs, deux facteurs qui augmentent le risque pour ce groupe 
démographique. 
  
Portail des enquêtes sur les incendies - Le SRII dispose désormais d'une fonctionnalité 
supplémentaire : les enquêteurs sur les incendies (municipaux et provinciaux) 
disposent désormais d'un portail dédié pour saisir les rapports d'enquête sur les 
incendies dans le système SRII. Cela nous permettra (pour la première fois) de suivre 
les rapports d'enquête sur les incendies à l'échelle provinciale, d'interroger les données 
soumises et de suivre les facteurs contributifs. Toutes les municipalités devront utiliser 
ce système d'ici le 1er juin 2023. Le chef Wordon a demandé que les brigades 
industrielles soient incluses dans le SRII, ce qui a été accueilli favorablement par le BPI.  
 
Règlement sur les gicleurs - La réglementation sur les gicleurs sera introduite pour les 
concepteurs/installateurs au printemps 2023. Nous cherchons à avoir un recours 
contre les installateurs de mauvaise qualité dont les défauts causent des centaines de 
milliers ou des millions de dollars de dommages. Actuellement, il n'existe aucun moyen 
d'empêcher un installateur de continuer à travailler. Nous proposons un système de 
licence où le chef des pompiers peut suspendre ou retirer la licence d'un installateur de 
gicleurs pour un travail de mauvaise qualité. Il n'y aura aucune exigence 
supplémentaire pour obtenir cette licence si vous êtes déjà un installateur de gicleurs 
(métier désigné). Elle vise uniquement à nous donner un outil pour suspendre en cas 
de travail défectueux.  
 



Manuel des chefs de pompiers - Parallèlement au cours de leadership que nous 
proposons, nous envisageons de créer un manuel pour les chefs de pompiers afin de 
fournir des conseils sur tous les sujets imaginables concernant les chefs de pompiers du 
Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'un document de référence pour tout service d'incendie 
ou tout officier. L'objectif est la fin de 2023.  
 
Sécurité de la scène - Si l'ACPNB vote en faveur de la prise en charge de la sécurité des 
lieux par le BPI, nous proposerons des contrats sur appel occasionnel/au besoin à des 
candidats aptes à assurer la sécurité des lieux d'incendie dans toute la province. Les 
candidats seront contactés lorsque la sécurité des lieux d'incendie doit être maintenue 
et seront rémunérés environ 26 $/heure, plus le kilométrage, les frais accessoires et 
une compensation horaire pour l'utilisation de la voiture. Un formulaire de demande 
suivra, mais n'hésitez pas à contacter votre ERI si vous avez des questions. NOTE Lynn 
Je crois que nous avons eu une motion à ce sujet, et elle a été acceptée. 
 
Service d'incendie 2025 - Le rapport sur les services d'incendie 2025 est presque 
terminé et sera partagé avec l'ACPNB, les maires/APC, les services d'incendie et les 
chefs de service. Les rapports individuels des services d'incendie ne sont pas 
disponibles publiquement ; seules les moyennes régionales seront partagées dans le 
rapport final. Les services d'incendie individuels pourront poser des questions sur leur 
rapport et mettre à jour leurs domaines d'amélioration s'ils le souhaitent. L'initiative " 

Service d'incendie 2025" sera désormais utilisée pour soutenir la pression en faveur 
d'une réglementation du service minimum.  
 
NBCC – Serge Gallant 
Les manuels français du FF 1 sont chez l'imprimeur. Un nouveau format de FF 1 sera 
bientôt envoyé. Hazmat sera un cours autonome. Les journaux de bord se feront en 
ligne.  Une discussion a eu lieu sur les manuels en version papier ou en ligne.   
 
Gouvernement local - Ivan Corbett 
Pas de rapport. Prend les questions. Une discussion sur le comité de sécurité publique a 
eu lieu. 
 
RNDE – Tony Cole – Les règles d'engagement ont été envoyées par courriel à tous les 
membres du conseil.   
 
Examen des mises à jour de la réunion précédente : 

1. Inquiétudes concernant le fait que Sunny Corner n'est pas en mesure d'obtenir 

une formation EFF - Résolu 



2. Demande pour que le CPSAP envoie automatiquement le DRN sur tout appel de 

feu avec "forêt, broussailles ou herbe" - En cours 

3. Mandat par courriel pour savoir quand le DRN doit être appelé. Document sur les 

règles d'engagement envoyé à l'association pour distribution. 

4. Appel minimum de 3 heures pour les services d'incendie - Terminé 

5. Distribuer un kit de pompe aux DSL - Non, pas pour le moment. 

6. Achat de tuyaux à partir du contrat du DRN - Oui, contactez Matt Ruff pour plus 

de détails. 

7. Unités UPS. En cours 

8. Former le formateur pour Fire Smart - La formation est disponible en ligne et le 

RNDE cherche à embaucher un coordinateur provincial. 

 
Mise à jour de la saison des feux 2022 : 
 
À ce jour, 191 incendies pour 146,2 hectares ont brûlé, alors qu'en 2021, 180 incendies 
pour 380 hectares avaient brûlé. La moyenne décennale est de 274 feux pour 476 
hectares brûlés.  
 
Incendies en 2022 par cause  

86 résidents 
 29 inconnus   

24 incendiaires 
 16 divers 
 13 loisirs 
 8 chemins de fer 
 6 autres industries 
 5 foudre 
 3 industrie forestière 
 
Nouveau pour 2022 : 
 
Nous avons eu un pompier sur un feu de forêt qui portait un pantalon de bunker et un 
t-shirt. Lorsqu'on lui a demandé de venir chercher un EPI approprié, il a répondu : "Je 
ne travaille pas pour vous". Cela n'est pas acceptable et devrait être abordé 
immédiatement par le chef du pompier. 
 



Le CPSAP de St. John a automatiquement attribué un canal d'aide mutuelle. Au début 
de la saison des incendies, ils envoient automatiquement la police et les ambulances 
également. Nous travaillons avec les PASP pour normaliser et automatiser la 
notification du DRN. 
 
Représentants des associations de pompiers - Lors de ma dernière rencontre avec eux, 
seuls deux d'entre eux avaient été invités aux réunions locales. Comme les réunions 
reprennent après l'été, pouvons-nous faire des efforts pour que les représentants 
locaux du RNDE assistent aux réunions des associations ? 
 
Nous avons récemment automatisé la ligne 1-800 pour les brûlures et l'avons 
remplacée par un enregistrement vocal informatisé pour plus de clarté et de 
cohérence.   
 
Le programme Fire Smart gagne en popularité. Nous sommes en train d'élaborer un 
plan pour embaucher un coordonnateur afin d'établir le programme dans la province. 
 
Unités de protection des structures - Nous avons les spécifications et les prix de deux 
unités. Nous espérons être en mesure de les acheter dans un avenir proche. Nous 
aurons besoin d'une formation supplémentaire pour un spécialiste de la protection des 
structures ainsi que pour les équipes des services d'incendie pour l'installation et le 
fonctionnement des unités. 
 
Qu'est-ce que l'ACPNB aimerait voir de la part de notre département pour nous aider à 
vous soutenir : éducation, formation, boyaux d'incendie de forêt et kits de pompage. 
 
 

RAPPORTS DES ASSOCIATIONS 
 

Sud-Est - Daniel Dupuis pour Paul Bruens    Pas de rapport 
 
Association Chaleur - Dwayne Stephenson  
Nous avons élu un nouvel exécutif en juin. Président : chef des pompiers Keith Legacy (Belledune 
Fire), 1er vice-président : Dwayne Stephenson (Belledune Fire), 2e vice-président : chef des pompiers 
Rickey McNaughton (Campbellton Fire). 
 
L'UMB était dans la région de notre association (Campbellton au NBCC). 24 participants ont été 
soumis à l'unité dans un scénario de formation des formateurs (certains sont des instructeurs, les 
autres sont prêts à suivre le cours de formateur 1 lorsqu'il est offert). Il y a eu un petit problème avec 
l'unité pendant une évolution de la formation, l'unité ne se mettait pas en marche. 
  



La formation dans notre association a été lente à redémarrer depuis la COVID. Les raisons sont la 
COVID, le manque d'instructeurs et la disponibilité des instructeurs. Nous attendons un cours 
d'instructeur, car nous avons 24 candidats prêts à suivre le cours. Avec les candidats, il y a un ratio 
d'environ 50/50 anglais-français. Un cours virtuel FF1/Pompier 1 a été tenté, mais il semble que ce ne 
soit pas la méthode préférée, la plupart préférant un enseignement en face à face. 
 
L'exécutif enverra un sondage aux chefs d'association pour connaître le nombre de FF ayant besoin de 
FF 1, 2, Officier 1, Formateur 1, et le nombre d'instructeurs dont nous disposons et s'ils sont toujours 
prêts ou désireux d'aider à la formation. 

 
 
Péninsule acadienne - Guy Paulin    Pas de rapport 
 
Nord-Ouest de l'Association FF - Charlie Chiasson   
Nous avons un niveau 1 et 2 qui commence en novembre. Nous avions une question 
pour le représentant du gouvernement local. Le comité de transition a reçu différentes 
informations sur la façon dont la fusion se fera avec les services d'incendie. Budgets, 
etc. De plus, nous aimerions que la signalisation améliore le temps de réponse sur les 
routes 180 et 17 (peut-être aussi sur d'autres routes). Éliminer l'envoi de deux services 
d'intervention. (Saint-Quentin) 
 
District Royal- Brian Hunter  
Nous avions 11 départements à notre dernière réunion. Les finances ont été rapportées, 
et il a été voté d'annuler nos cotisations annuelles pour l'année 2022. Nous avons reçu 
Cummings Fire en tant que fournisseur invité. Le premier vice-président David McKinley 
et le deuxième vice-président Justin McGuigan de l'ACPNB étaient présents.   
 
Nous aimerions que l'ACPNB se penche sur l'indemnisation des accidents du travail et 
les frais facturés aux membres des services qui ont pris leur retraite et reçoivent une 
pension. Est-ce qu'ils reçoivent de l'argent s'ils sont blessés alors qu'ils travaillent pour 
le service d'incendie et qu'ils perçoivent une pension ? Notre prochaine réunion est le 
18 janvier 2023. 
 
Association Fundy FF - Kevin Theriault 
La Fundy Association a été très occupée au cours de l'été avec différents événements. 
Le 7 août, le Carrousel de la GRC a eu lieu au parc naturel de Ganong, à St. Stephen, où 
les membres des services d'incendie des comtés, en association avec la GRC, la Sécurité 
publique, le BPI et de nombreux groupes, ont tenu une journée portes ouvertes au 
cours de laquelle chaque service a eu l'occasion de montrer un aspect différent de la 
lutte contre les incendies et du travail que nous faisons. Après la journée portes 



ouvertes, les membres ont été invités à assister au Carrousel de la GRC, où j'ai accepté, 
au nom de tous les intervenants, le salut du sergent-major au début du spectacle. 
 
Le 27 août, les ministères du comté ont participé à un " Touch-a-Truck " à Blacks 
Harbour afin de recueillir des fonds pour les programmes de repas scolaires locaux. Le 
7 septembre, nous avons tenu notre réunion d'automne, qui a eu lieu à St. Andrews et 
à laquelle certains ministères ont participé en ligne.  
 
Quelques points ont été soulevés pour être présentés à l'ACPNB : 
 
1. Notre association a écrit une lettre à l'ACPNB pour apporter son soutien total à 

l'exécutif afin qu'il continue à se battre pour que d'autres formes de cancers soient 

ajoutées au programme d'indemnisation des pompiers. 

2. Notre instructeur principal pour l'UMB a déménagé dans l'Ouest et nous n'avons 

personne de formé pour la remorque. Y aura-t-il d'autres formations pour les 

instructeurs ? 

3. Un calendrier a-t-il été établi pour l'UMB ? 

4. Des nouvelles du nouveau cours de pompier de niveau 1 ? Commencera-t-il en 

janvier ? Les instructeurs auront-ils un jour de congé personnel du CCNB ? Nous 

pensons qu'il s'agit d'une lacune importante du CCNB, et les instructeurs aimeraient 

avoir plus de jours de congé personnel.  

Le 14 septembre, nous avons organisé une fête de départ à la retraite à Moore's Mills 
pour le chef des pompiers Steve Smith. Steve a été le chef pendant 36 ans et 
continuera à être actif quand il le pourra. Jonathan McCaffery a pris les rênes et nous 
sommes impatients de collaborer avec lui. Stephen a fait l'acquisition d'une tour Pierce 
de 110 pieds, qui a été montrée à la communauté lors de leur collecte de fonds 
annuelle.  
 
Notre prochaine réunion aura lieu le 23 novembre à 18 h 30 à Oak Bay. Il s'agira 
également d'un dîner-réunion. Au cours de cette réunion, nous tiendrons également 
des élections pour les postes de président, de secrétaire et de coordonnateur de la 
formation régionale. Sean Morton quittera ses fonctions à la réunion de novembre. 
 
Vallée de la Miramichi - Roger Pitre 
L'automne a été relativement calme. Nous avons commencé à nous réunir en direct en 
septembre. Nous faisons un essai de réunions hybrides, avec deux réunions virtuelles 
et une réunion en direct. Les réunions en direct auront lieu à la station 2, à Miramichi. 



Les services ont été occupés à faire des présentations dans le cadre de la Semaine de la 
prévention des incendies, et la journée commémorative annuelle Hector Fournier a 
attiré un grand nombre de participants des services et du public. Nous avons l'intention 
de terminer les cours exceptionnels de niveau 1 cet automne et cet hiver. Tous 
s'inquiètent des répercussions des réformes municipales, la plupart d'entre eux se 
disant préoccupés par le manque d'informations fournies à ce sujet. Il a également été 
question de l'impact de cette réforme sur les affaires de l'association, les départements 
étant consolidés. La disponibilité du RMRP en cas de défaillance du réseau est 
également un sujet de préoccupation. 
 
District de la capitale - Harry Farrell 
L'association vient de terminer le cours de niveau 1. Nous cherchons à mettre en place 
un nouveau niveau 1 et un niveau 2 en utilisant l'essentiel 7. Il y a eu une séance 
d'information sur le système NB511. On a parlé brièvement de la régionalisation 
possible de la répartition des incendies dans l'ensemble de la province. L'association va 
passer à une réunion ayant trait à une navette d'eau pour les évaluations d'assurance 
pour chaque service d'incendie. L'association va rédiger une lettre à envoyer au 
commissaire aux incendies au sujet de la sécurité des lieux. Elle passera à la mise à jour 
de l'accord d'aide mutuelle après les élections pour toutes les communautés à la fin du 
mois de novembre.                    
 
Vallée centrale – Mike Walton 
Nous venons de terminer FF 1 et nous en aurons un deuxième à partir de fin octobre.  
Une discussion a eu lieu sur le marketing de Fenety.  Il est convenu de former un 
comité. Mike Walton, Justin McGuigan et Serge Gallant feront partie de ce comité. Le 
contrat de Fenety se termine en mars 2023. 
 

Affaires anciennes 
 

Monument commémoratif : Veuillez en discuter lors de votre réunion d'association et 
cela sera apporté à notre réunion de janvier 2023. 
 
Annulations d'ateliers – Une discussion a eu lieu. Il est convenu que les personnes 
doivent annuler 2 semaines avant la date de l'atelier, sinon les frais d'inscription leur 
seront facturés.  
 

Repas et Millage – Jody Price présente une motion, appuyée par Kevin Theriault - 

Motion pour accepter les taux du GNB et s'ajuster aux taux du GNB à l'avenir. La 
motion est votée et adoptée. Les taux entreront en vigueur le 23 octobre 2022.   



 
Détecteurs de monoxyde de carbone – L'exécutif a rencontré la Fondation Hawkins-
Gignac et ils sont à la recherche d'un don pour soutenir leur cause des détecteurs de 
monoxyde de carbone dans les maisons. Un don de 5 000 $ a été discuté. Cette 
question sera soumise à la réunion de janvier 2023. 
 
Site web - Jody Price a fait une motion, secondée par Mike Walton, pour dépenser 
jusqu'à 20 000 $ pour développer un nouveau site Web. La motion est votée et 
adoptée. 
 
Étudiant d'été – Il a été question d'engager un étudiant pour l'été. Ils pourraient aider 
à la convention, à la planification des ateliers, à la collecte de fonds, à la vente de 
publicités sur le site Web et à d'autres tâches. Lynne et Serge vont surveiller les 
demandes SEED et fédérales. 
 

Dates des réunions - 2023 
20 et 21 janvier 2023 

14 et 15 avril 2023 
Convention et AGA (Dimanche matin) – 26-28 mai 2023 

Ateliers NBCC - 8 et 9 septembre 2023 
20 et 21 octobre 2023 

 
La réunion est levée à 14 h 50. 
 
 
 


