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Message du directeur Ken Block, président
Chers membres et partenaires,
Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous présenter le
rapport annuel de l’ACCP, couvrant la période du 1er décembre 2016 au
1er janvier 2017, ainsi que quelques points saillants glanés entre janvier
et septembre 2017.
Comme beaucoup d’entre vous le savent, 2016-2017 a été une période de
transition et de renouveau. Nous avons connu un certain nombre de départs
au sein de notre effectif. Je voudrais remercier ici M. John-Paul Cody-Cox, ancien
directeur général et Mme Erica Adams, ancienne directrice des politiques
pour les services rendus à l’Association. J’aimerais exprimer également mes
remerciements à Mme Vicky Constantineau, notre directrice des opérations
actuelle pour le travail considérable accompli au soutien de l’Association.
Malgré les transitions, 2016-2017 a été une année incroyablement productive.
Chacun de mes collègues siégeant au conseil d’administration et au CCN, de
concert avec de nombreux membres et présidents des comités de l’Association,
s’est mobilisé pour faire de nous ce que nous sommes aujourd’hui.
L’ACCP s’est dotée d’un plan stratégique solide qui conforte la clarté de
nos objectifs et des rôles et responsabilités qui nous incombent; nous
avons eu plus de 80 rencontres avec des membres et des représentants
du gouvernement et nous nous apprêtons à lancer quelques réalisations
fort impressionnantes. Nous espérons que vous prendrez plaisir à prendre
connaissance de ces nouvelles dans notre rapport annuel.
À l’approche du 110e anniversaire de l’ACCP, vous pourrez mesurer son
évolution constante aussi bien sur le plan des adhésions que de l’influence
et du rôle exercés à Ottawa. Dans cette perspective et conformément au
mandat de l’Association, je suis ravi de l’entrée en fonction, fin mai 2017,
de Mme Tina Saryeddine au poste de directrice générale. Je sais qu’elle est
impatiente de vous rencontrer et de collaborer avec vous tous.
L’Association est représentative de nos rôles de directeurs des services de
sécurité incendie à l’échelle du pays. Merci de contribuer à sa solidité, à
son unité et à l’impact positif qu’elle exerce. Une fois encore, j’adresse mes
remerciements personnels au conseil d’administration, aux membres, à tous les
partenaires et au personnel. Il me tarde d’amorcer la deuxième année de mon
mandat et d’apporter mon soutien à l’ACCP de toutes les manières possibles.
Cordialement,
Directeur Ken Block, Président de l’ACCP
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Les dirigeants rendent compte... Comités, projets et portefeuilles
sélectionnés de l’ACCP*
Un mot du Conseil consultatif national (Directeur Dan McCoy,

Kennebecasis Valley, N.-Br.) :

Incarnant l’esprit d’équipe et le dynamisme qui anime notre travail et caractérise
notre secteur d’un coin à l’autre du pays, nous sommes privilégiés de pouvoir
compter sur un conseil consultatif national composé de représentants de
chaque province et territoire, mais également de nos associations alliées et
parties prenantes. Le CCN fournit des conseils importants et influents sur les
enjeux stratégiques clés, remplissant dans le même temps un rôle d’échange
de connaissances à l’échelle du pays. Les membres du conseil, qui se réunissent
une fois par mois par téléphone, travaillent en étroite collaboration avec le
conseil d’administration. Le CCN et le conseil d’administration se réunissent
quatre fois l’an, deux fois en personne et deux fois par téléphone. Dans le cours
de l’année 2017-2018, vous aurez la possibilité de mieux connaître les membres
du Conseil consultatif national. À titre de président, j’aimerais remercier chacun
d’eux pour l’engagement témoigné sur la scène nationale et fédérale.

Élaboration du Plan stratégique de l’ACCP (Directeur John

McKearney, Vancouver, Col.-Br.) :

En 2016-2017, l’ACCP a eu le plaisir de travailler de concert avec certains des
membres à un plan stratégique qui positionne sans ambiguïté le rôle que tient
l’Association dans le paysage canadien. Il repose sur quatre piliers : engagement,
leadership, gouvernance et plaidoyer. Je suis heureux de constater que le conseil
d’administration, le CCN, les membres et la direction œuvrent pour donner à
ce plan son plein effet. Dans les années à venir, l’ACCP aura la possibilité d’en
approfondir la mise à exécution. Un grand merci à toutes celles et tous ceux
qui ont participé à son élaboration et tout particulièrement à Integra pour avoir
composé un texte aussi efficace.

Lancement de la base de données nationales sur les
incendies, riche de 10 ans de données (Directeur Kenneth Stuebing,

Chatham Kent, ON et directeur Len Garis, Surrey, Col.-Br.) :

C’est avec enthousiasme que nous sommes en mesure d’annoncer aux membres
de l’ACCP que notre vision d’une base de données nationales sur les incendies
est en voie de devenir réalité. La base de données contient 73 éléments
concernant les incendies de bâtiments, de véhicules et à ciel ouvert. Elle est
à ses débuts et le recueil actuel de données est suffisant pour la constituer.
Il nous faut maintenant explorer, peaufiner, analyser et améliorer ce qu’elle
nous révèle. Parallèlement à la base de données, rendue possible grâce au
travail de nos amis et collègues des bureaux des Commissaires et Prévôts
des incendies, un rapport de Statistique Canada se concentre sur quelquesuns des 73 éléments de données intégrés. Il dresse un constat saisissant des
décès, des blessures et des impacts imputables à des incendies survenus dans
les bâtiments, les véhicules automobiles et à ciel ouvert au Canada. Il nous
aide également à discerner les types d’analyses, de limites et des possibilités
de la BDNI. Les membres auront la possibilité d’accéder à la base de données
depuis un site protégé par mot de passe et les échanges seront facilités dès
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lors que des explications se rendront nécessaires. Enfin, dans le cadre du
programme BDNI, nous avons parrainé dix projets sous la conduite d’équipes
de recherche universitaires dont les résultats sont attendus en décembre. Vous
pouvez en apprendre plus sur ces projets et d’autres précisions au sujet de la
BDNI en visitant le site www.cafc.ca. Au nom de l’ACCP, nous aimerions saisir
cette occasion pour remercier nos collègues des bureaux des Commissaires et
Prévôts des incendies, nos bailleurs de fonds à Sécurité publique Canada et à
RDDC ainsi que M. Trefor Munn Venn, de Rhapsody Strategies. Cette réalisation
a été possible grâce à un effort d’équipe et nous suivrons avec le plus grand
intérêt son évolution à l’avenir.

Lancement du programme CSIC (Directeur Phil Lemire, White Rock
City, Col.-Br.) :

À titre de président du Conseil des CSIC, je suis heureux d’annoncer le
lancement du nouveau programme de Chef de sécurité incendie certifié. Tout
au long de ce programme, les candidat-e-s auront l’occasion d’acquérir et de
mettre à profit trente compétences qui attesteront de leur expertise d’officier
supérieur. Ces compétences se déclinent en sept thèmes importants liés à la
gestion des services de sécurité incendie : leadership, ressources humaines,
gouvernance, sens des affaires, prévention des incendies et aspects techniques
de la protection contre les incendies. Le programme CSIC est offert dans
les deux langues officielles. Il remplace l’ancien programme CFO/CÉM sans
préjudice des droits acquis. Les candidat-e-s au programme CÉM dont le
processus de demande est en cours auront le choix de passer au programme
CSIC, à la condition d’adhérer aux critères de maintien de la certification ou
bien de conserver la désignation CFO/CÉM actuelle. Les membres du Conseil
des CSIC seront là pour vous prêter assistance pendant le déroulement du
programme. En ma qualité de président du Conseil, j’aimerais saisir cette
occasion pour remercier les membres de notre conseil, ainsi que la Fondation
Motorola pour leur générosité et leur contribution à la réalisation de ce travail,
sans oublier les membres du personnel. Le programme CSIC sera révisé tous
les deux ans. Joignez-vous à nous pour le lancement qui aura lieu à l’occasion
de Secours-Incendie Canada 2017!

Le point sur le dossier de la santé mentale (Directeur adjoint Ken
McMullen, Calgary, Alb.) :

L’ACCP se préoccupe depuis longtemps de la santé mentale des premiers
intervenants. En 2012 déjà, nous avions adopté une résolution. Cette année, je
constate avec plaisir que de grands progrès ont été accomplis dans ce dossier.
Vous remarquerez que dans le mémoire prébudgétaire soumis par l’ACCP,
nous avons sollicité un financement fédéral à hauteur de 2,5 millions de dollars
pour compenser les coûts de mise en œuvre du programme de premiers soins
en santé mentale et du programme de formation RVPM dans tous les services
de sécurité incendie du pays. Nous avons participé également à une étude
publiée récemment dans la Revue canadienne de psychiatrie sous la direction
du Canadian Institute for Public Safety Research and Treatment (CIPSRT). Enfin,
nous avons appuyé la demande formulée par l’Alliance canadienne pour la
maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) en vue de la création d’un fonds
d’innovation de 100 millions de dollars visant à offrir un accès accéléré et une
couverture complète des services de santé mentale à un plus grand nombre de
Canadiens – y compris les premiers intervenants.
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Answerthecall.ca évolue de 1.0 à 2.0 (Directeur Vince McKenzie, Grand

Falls-Windsor, Terre-Neuve-et-Labrador) :

En 2016-2017, nous avons eu le plaisir de lancer le site Web Answer the call/
Répondre à l’appel. Dans sa phase initiale actuelle, le site a pour but d’aider les
services à recruter des pompiers volontaires. Notre objectif est maintenant de
transformer ce site Web en un mécanisme que tous les services de sécurité
incendie pourront utiliser pour informer les Canadiens des besoins de leurs
casernes. Il ne vise pas seulement les volontaires. Il s’étend à tous les dons et
les équipements susceptibles de subvenir aux besoins des services d’incendie.
Restez à l’affût pour suivre l’évolution de notre site en Answer the Call 2.0., avec
pour objectif de le transformer en un mécanisme dynamique et interactif visant
à engager tous les Canadiens et les services d’incendie.

Bâtir une association solide dans les deux langues officielles
(Directeur Daniel Perron, Sainte-Julie, Québec) :

En tant que membre francophone du conseil d’administration, je suis ravi
de la décision prise cette année par l’ACCP de tendre vers une traduction
complète de ses documents et de son site Web. C’est là un enjeu stratégique,
car notre capacité d’expression dans les deux langues officielles reflète le
rôle véritablement national de l’Association et par conséquent la vigueur de
la voix que nous portons au niveau fédéral et à Ottawa. Comme premier pas,
nous avons retenu les services d’un traducteur qui, espérons-nous, saura
mieux répondre à la spécificité langagière de de notre secteur. Nous avons, en
deuxième lieu, mis en place un important processus de révision et de réaction
prompte pour assurer la traduction de nos documents. Nous espérons que ce
processus permettra à nos membres francophones de se sentir plus à l’aise
au sein de notre famille et nous comptons sur le leadership et l’apport de tous
les Canadiens de langue française à la vie de l’ACCP. Mes remerciements aux
collègues de toutes les régions du pays qui sont intervenus pour aider l’ACCP
en ce qui concerne la traduction. Nous sommes plus forts ensemble.

Rapport du trésorier (Directeur Pierre Voisine, Cornwall, Ontario) :
En ma qualité de trésorier, j’ai le privilège et la responsabilité de vous faire
parvenir les rapports financiers annuels et de superviser le recrutement du
personnel. Je suis ravi d’avoir collaboré avec mes collègues à une recherche
étendue et de souhaiter la bienvenue à Mme Saryeddine au sein de l’ACCP. Vous
trouverez, ci-dessous, nos états annuels. La situation de votre Association est
saine sur le plan financier, grâce en partie à des de placements judicieux et au
succès obtenu au titre des subventions gouvernementales et des contributions.
Grâce à une dotation complémentaire en personnel, notre objectif financier
vise à transformer le site Web Answer the Call/Répondre à l’appel en instrument
d’investissement et de croissance de nos adhésions. Je voudrais saisir cette
occasion pour remercier les commanditaires, les partenaires, les entreprises et
les services qui nous ont apporté leurs contributions sous forme de subventions
et de dons pour nous permettre d’atteindre nos objectifs. J’exprime également
mes remerciements aux entrepreneurs qui ont appuyé l’association par un
travail de haute qualité et des contrats au juste prix. Je remercie enfin tous
les membres d’avoir acquitté ponctuellement vos cotisations annuelles.
L’Association est ce que nous faisons d’elle collectivement. Chaque membre est
indispensable et apprécié et l’ACCP fera sa part pour s’assurer que vous-même
et vos organismes bénéficierez d’un rendement maximal.
* L’ACCP désire remercier tous les comités dont le travail vous sera présenté dans des publications futures. Veuillez consulter la
page 13 pour une liste complète de leurs membres.
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États financiers
Les états financiers vérifiés par le Cabinet de comptables agréés Nephin Winter Bingley pour l’exercice clos le
31 décembre 2016 sont accessibles seulement en anglais.
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Membres des comités (2016-2017)
Conseil d’administration
Directeur Ken Block, CÉM				
Président
Directeur Pierre Voisine					
Administrateur
Directeur Ken McMullen					
Administrateur
Directeur John McKearney, CÉM (retr.)			
Administrateur
Directeur Daniel Perron					Administrateur
Directeur Ken Stuebing					
Administrateur
Directeur Vince Mackenzie				
Administrateur

Conseil consultatif national
Directeur adjoint Dan McCoy, CÉM			
Président & Nouveau-Brunswick
Directeur Peter Krich, CÉM				
Alberta
Directeur Phil Lemire, CÉM				
Colombie-Britannique
Directeur Cam Abrey					
Manitoba
Directeur Duane Antle					Terre-Neuve-et-Labrador
Directeur Jim Sawkins, CÉM				
Territoires du Nord-Ouest
Directeur Rod Nelson					
Nouvelle-Écosse
Poste vacant						
Île-du-Prince-Édouard
Directeur Rick Arnel					
Ontario
Directeur en sécurité incendie Richard Amnotte		
Québec
Directeur Kevin Eskra					
Saskatchewan
Directeur Jim Regimbal, CÉM				
Yukon
Directeur Richard Kent					
Association des pompiers autochtones du Canada
Directeur Mike McKenna				
Fondation canadienne des pompiers morts en service
Directeur John Lane					
Directeurs canadien de Metro
Directeur Graham Pawlett				
Association canadienne des services d’incendie 		
							volontaires
Commissaire David Rossiter				
Conseil canadien des commissaires des incendies et
							
commissaires aux incendies
Commissaire adjoint Martin Gravel			
Ministère de la Défense nationale

Comités de l’ACCP
Comité de protection contre les incendies et de la sécurité des personnes
Directrice adjointe Linda Masson (Prés.)			
Service d’incendie d’Airdrie
Mr. Shayne Mintz					
National Fire Protection Association
Directeur Michel Vaillancourt				
Service de Sécurité Incendie Coteau-du-Lac
Assistant directeur Pat Walker				
Service d’incendie de Langley
Capitaine Phil Rowe					
Service d’incendie de Vegreille
Directeur Paul Bruce					
Service d’incendie de Victoria
Directeur Terry Martin					
Service d’incendie régional Kootenay Boundary
Directeur Steve Dongworth				
Service d’incendie de Calgary
Comité des relations du travail
Directeur Kevin Weinberger (Prés.)			
Assistant directeur Brent Watson			
Directeur adjoint Kelly Gilday				
Directeur adjoint Bill Boyes				
Directeur Michel Vaillancourt				
Assistant directeur Dean Colthorp			

Service d’incendie d’Airdrie
Service d’incendie de West Kelowna
Service d’incendie de Langley City
Service d’incendie et de secours de Barrie
Service de Sécurité Incendie Coteau-du-Lac
Service d’incendie de Spruce Grove
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Directeur adjoint Monty Armstrong			
Directeur Albert Headrick				
Directeur adjoint Mike Adams				
Directeur Paul Bruce					
Directeur Denis Pilon					
Mr. Dan Heney						
Directeur Dale McLean					
John Fredericks						

Service d’incendie de Rocky View County
Service d’incendie de North Battleford
Service d’incendie de Kamloops
Service d’incendie de Victoria
Service d’incendie de Swift Current
Service d’incendie de Calgary
Service d’incendie de Kamloops
Service d’incendie de Kirkland Lake

Comité des membres
Directeur Richard Amnotte (Prés.)			
Directeur Vince Mackenzie				
Directeur adjoint Dan McCoy				
Directeur Cam Abrey					
Commissaire adjoint Martin Gravel			

Service de Sécurité Incendie, Ville de Lévis
Service d’incendie de Grand Falls-Windsor
Service d’incendie de Kennebecasis Valley
Service d’incendie de Dauphin
Ministère de la Défense nationale

Comité des candidatures
Directeur Stephen Gamble (Prés.)			
Directeur Jim Regimbal					

Service d’incendie de Langley
Service d’incendie de Dawson

Comité des résolutions, règlements et statuts
Directeur Denis Pilon (Prés.)				
Assistant directeur Tyler Pelke				
Directeur Andy Thiessen					
Directeur Albert Headrick				
Directeur Dean Clark					

Service d’incendie de Swift Current
Service d’incendie de Calgary
Service d’incendie et de secours de Morden
Service d’incendie de North Battleford
Service de secours de Innisfail

Conseil des CÉM
Directeur Phil Lemire (Prés.)				
Assistant directeur adjoint Dean Colthorp		
Mr. Dan Heney						
Directrice adjointe Linda Masson			
Directeur John McKearney (retr.)				
Directeur Rod Nielsen					
Directeur Daniel Perron					
Directeur Dan Paulsen					
							

Service d’incendie White Rock
Service d’incendie de Spruce Grove
Service d’incendie de Calgary
Service d’incendie d’Airdrie
Service d’incendie et de secours de Vancouver
Services d’incendie et d’urgence de Brookfield
Service de Sécurité Incendie de Sainte-Julie
Service d’incendie et de protection de 			
Saskatoon

Réunion des parlementaires avec l’ACCP pendant la semaine annuelle des relations
avec les pouvoirs publics
Hon. Ralph Goodale 					
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection
							civile
Hon. Amarjeet Sohi 					
Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités
Bureau de l’hon. Marc Garneau 				
Ministre des Transports
Bureau de l’hon. Carla Qualtrough 			
Ministre des Sports et des Personnes handicapées
Michel Picard 						
Député de Montarville, QC
Jean-Claude Poissant 					
Député de La Prairie, QC
Gary Anandasangaree 					
Scarborough - Rouge Park, ON
Adam Vaughan 						
Spadina - Fort York, ON
Darrell Samson 						
Sackville - Preston - Chezzetcook, NS
Karen Ludwig 						
Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, NB
Jati Sidhu 						
Mission - Matsqui - Fraser Canyon, BC
John Oliver 						
Oakville, ON
Denis Lemieux 						
Député de Chicoutimi - Le Fjord, QC
Majid Jowhari 						
Richmond Hill, ON
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Nick Whalen 						
Ali Ehsassi 						
Celina Caesar-Chavannes 				
Scott Simms 						
Alaina Lockhart 						
Sean Casey 						
Ruby Sahota 						
T.J. Harvey 						
Marco Mendicino 					
Darren Fisher 						
Marwan Tabbara 					
James Maloney 						
Anthony Housefather 					
Pam Damoff 						
Jennifer O’Connell 					
Kim Rudd 						
Borys Wrzesnewskyj 					
Anthony Rota 						
Francis Drouin 						
John Aldag 						
Doug Eyolfson 						
Frank Baylis 						
Dan Ruimy 						
Ramesh Sangha 					
Mel Arnold 						
Ziad Aboultaif 						
David Tilson 						
Pierre Paul-Hus 						
James Bezan 						
Rob Nicholson						
David Yurdiga						
Blake Richards 						
Jim Eglinski 						
Kelly Block 						
John Brassard 						
Matt Jeneroux 						
Mark Warawa 						
Bev Shipley 						
Dave Van Kesteren 					
Mike Lake 						
David Sweet 						
Robert Kitchen 						
Harold Albrecht 					
David Anderson 					
Alistair MacGregor 					
Rachel Blaney 						
Carol Hughes 						
Sheri Benson						
Irene Mathyssen 					
Cheryl Hardcastle 					
Erin Weir 						
Wayne Stetski 						
Michel Boudrias 					
Gabriel Ste-Marie 					
Hunter Tootoo						
Transports Canada 					

St. John’s East, NL
Willowdale, ON
Whitby, ON
Coast of Bays - Central - Notre Dame, NL
Fundy Royal, NB
Charlottetown, PEI
Brampton North, ON
Tobique - Mactaquac, NB
Eglinton - Lawrence, ON
Dartmouth - Cole Harbour, NS
Kitchener South - Hespeler, ON
Etobicoke - Lakeshore, ON
Député de Mont-Royal, QC
Oakville North - Burlington, ON
Pickering - Uxbridge, ON
Northumberland - Peterborough South, ON
Etobicoke Centre, ON
Nipissing - Timiskaming, ON
Glengarry - Prescott - Russell, ON
Cloverdale - Langley City, BC
Charleswood - St. James - Assiniboia - Headingley, MB
Député de Pierrefonds - Dollard, QC
Pitt Meadows - Maple Ridge, BC
Brampton Centre, ON
North Okanagan - Shuswap, BC
Edmonton Manning, AB
Dufferin - Caledon, ON
Député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, QC
Selkirk - Interlake - Eastman, MB
Niagara Falls, ON
Fort McMurray - Cold Lake, AB
Banff - Airdrie, AB
Yellowhead, AB
Carlton Trail - Eagle Creek, AB
Barrie - Innisfil, ON
Edmonton Riverbend, AB
Langley - Aldergrove, BC
Lambton - Kent - Middlesex, ON
Chatham -Kent - Leamington, ON
Edmonton - Wetaskiwin, AB
Flamborough - Glanbrook, ON
Souris - Moose Mountain, SK
Kitchener - Conestoga, ON
Cypress Hills - Grasslands, SK
Cowichan - Malahat - Langford, BC
North Island - Powell River, BC
Algoma - Manitoulin - Kapuskasing, ON
Saskatoon West, SK
London - Fanshawe, ON
Windsor - Tecumseh, ON
Regina 0- Lewvan, SK
Kootenay - Columbia, BC
Député de Terrebonne, QC
Député de Joliette, QC
Nunavut, NU
Direction du transport des marchandises dangereuses
Page 15

