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GREETINGS

BIENVENUE

A MESSAGE FROM
THE CANADIAN
ASSOCIATION OF
FIRE CHIEFS
KEN BLOCK

I

PRESIDENT | PRÉSIDENT

f you are a long-standing member of our association,
you may recall that we published this very magazine,
The Canadian Fire Chief, over a decade ago. We are
excited to re-launch this initiative, in time for FireRescue Canada, and I look forward to hearing your feedback
on this and future editions.
The CAFC intends to keep working in tandem with other
industry publications, but ours will focus on our members.
This magazine will be written by and for the leaders of
Canada’s fire departments, and
we believe The Canadian Fire Chief
fills an important niche in this
respect. We look forward to telling the stories of the men and
women who make up our membership, to sharing important
association information, and to
showcasing “Proud Practices”
across the nation that can benefit
departments across Canada.
We have big plans for this
publication; we intend to grow it,
build it and ensure it represents our interests. I’d like to ask
for your support in doing this. If you have an article idea,
please reach out to CAFC staff.
Thank you to each advertiser who helped make this venture possible, and to all of the people who took time from
their busy schedules to be interviewed and/or write. We are
very appreciative of this effort.
CAFC’s mission is “to connect Canada’s provincial, territorial, allied associations and external stakeholders for the
advancement of public and fire fighter safety.” A magazine
dedicated to Canada’s fire chiefs is a significant tool that will
help unite us, coast to coast.

"A magazine
dedicated to
Canada’s fire chiefs
is a significant tool
that will help unite
us, coast to coast."

UN MESSAGE DE
L’ASSOCIATION
CANADIENNE
DES CHEFS DE
POMPIERS

S

i vous êtes un membre de longue date de notre
association, vous vous rappelez peut-être que
nous avons publié il y a plus de dix ans ce même
magazine sous le titre The Canadian Fire Chief. Nous
sommes ravis de relancer cette initiative à temps pour
Secours-Incendie Canada, et sommes impatients d’entendre
vos commentaires sur cette édition et les livraisons futures.
L’ACCP se propose de continuer à travailler en coopération
avec d’autres publications du secteur, mais ce magazine désire
se concentrer sur les membres qui composent l’Association.
Il sera écrit par et pour celles et ceux qui donnent l’impulsion
aux services d’incendie du Canada, et nous croyons que Chefs
en sécurité incendie canadiens occupe un créneau important à
cet égard. Nous avons hâte de raconter l’histoire des hommes
et des femmes qui adhèrent à notre vision, de partager la vie
et les faits saillants de leur association nationale et de mettre
en valeur les « fières pratiques » susceptibles de profiter aux
services de sécurité incendie à la grandeur du Canada.
Nous avons de grandes ambitions pour cette publication
et souhaitons qu’elle puisse se développer, s’affirmer et
représenter nos aspirations et nos intérêts. J’aimerais solliciter votre appui à cet égard. Si vous avez une idée d’article,
il vous suffira de communiquer avec le personnel de l’ACCP.
Merci aux annonceurs qui ont contribué à rendre cette
entreprise possible, et à toutes les personnes qui ont pris
le temps, malgré leur emploi du temps chargé, d’être interviewées et/ou d’écrire. Nous apprécions beaucoup cet effort.
La mission de l’ACCP vise à « établir des liens avec les
associations provinciales, territoriales et alliées du Canada
ainsi qu’avec les intervenants externes pour l’avancement
de la sécurité du public et du corps de pompiers ». Un magazine dédié aux chefs en sécurité incendie du Canada est un
outil important qui nous aidera à renforcer notre unité, d’un
océan à l’autre.

Fire Chief Ken Block

Chef des pompiers Ken Block

Edmonton Fire Rescue Service
CAFC President

Service des incendies d’Edmonton
Président de l’ACCP
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ANNUAL REPORT

Around the
CAFC in
365 Days

W

e at the CAFC have a lot of riches. We
have a membership that rallies together for community and country; we have
unity in our diversity — from small rural
departments to the large metro ones, and from volunteer to composite to career; we have all the provincial
and territorial associations and
national affiliates who offer their
We at the CAFC have a leadership through our National
Advisory Council (NAC). We also
lot of riches. We have a have a committed President and
membership that rallies Board; great committees and
exceptional staff; suppliers who
together for community care; and government partners,
parliamentarians and fellow
and country; we have associations who share our goals.
It’s not surprising, therefore,
unity in our diversity.
that a lot of good things have
happened since our last annual
report. Let’s take a look back, from September 2017 to
now. It’s a good way to remember and say thanks, and to
paraphrase the old adage, looking back helps us to look
forward — towards one of the world’s best fire sectors.

Since our last annual report…
SEPTEMBER 2017

RAPPORT ANNUEL

Le tour de
l’ACCP en
365 jours

L

’année a été fort riche à tous égards. Et ce, grâce en
premier lieu au concours précieux de nos adhérents,
mobilisés unanimement au service des collectivités et
du pays et dont la présence témoigne de l’unité dans la
diversité – depuis les petites casernes en milieu rural aux services
d’incendies des grandes régions métropolitaines qui peuvent se
composer de volontaires, avoir un profil mixte ou être formés
de pompiers professionnels ; toutes les associations provinciales
et territoriales et nos affiliés nationaux y convergent, nous faisant profiter de leur leadership par l’entremise de notre Conseil
consultatif national (CCN). L’Association peut compter en outre
sur un président et un conseil d’administration dévoués, des
comités très actifs et un personnel hors pair, des fournisseurs
soucieux de la qualité de leurs produits, sans compter des partenaires gouvernementaux, des parlementaires et d’autres associations qui partagent nos objectifs.
Il n’est donc pas surprenant que beaucoup de bonnes
choses se soient passées depuis la publication de notre dernier
rapport annuel. Jetons un coup d’œil en arrière, de septembre
2017 à aujourd’hui. C’est une bonne façon de se souvenir et
de dire merci, et pour paraphraser le vieil adage, regarder en
arrière nous aide à regarder vers l’avenir – vers l’un des meilleurs secteurs de sécurité incendie dans le monde.

Depuis notre dernier rapport annuel...
SEPTEMBRE 2017

We launched the Executive Chief Fire Officer
(ECFO) program. Thanks to Chief Lemire and the
ECFO Council. Later in the year, 70 CFO’s agreed to
the terms and conditions for the transfer to ECFO.

We attended and witnessed the
Minister’s proclamation of Fallen
Firefighters Memorial Day with our
partners from the Canadian Fallen
Firefighters Foundation. This important
proclamation paves the way for policy
and practice improvements.

Nous avons lancé le programme de chef de sécurité
incendie certifié (CSIC). Merci au chef Lemire et au Conseil
des CSIC. Plus tard dans l’année, 70 directeurs financiers
ont accepté les conditions du transfert au CSIC.

Nous avons assisté à la proclamation du Monument élevé à la mémoire
des pompiers morts en service. C'était
un honneur d'en être les témoins en
partenariat avec nos membres du CCN,
la Fondation canadienne des pompiers
morts en service.
Continued on page 8

Suite à la page 8
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SEPTEMBER 2017

SEPTEMBRE 2017

We hosted Fire-Rescue
Canada 2017, with the opening ceremonies hosted by the
Vancouver Fire Department's
band. Thanks to Vancouver
Fire-Rescue for the opening
ceremonies and providing
volunteers. Thank you to
Chief Evans for capturing the
moment in photos.

L’ACCP a organisé SecoursIncendie Canada 2017 où la
fanfare du Service des incendies de la ville de Vancouver
a été l’hôte des cérémonies
d’ouverture. Toute notre gratitude à Secours-Incendie
Vancouver et au chef Evans
pour avoir saisi l’événement
en photos.

The Board and the
National Advisory Council
(NAC) spent a great weekend
drafting up the plans for
2018 alongside our partner
at the Canadian Council
of Fire Marshalls and Fire
Commissioners.
Their efforts resulted in the
CAFC’s Operating Plan, which
paved the way for the 2018
calendar year.

Le conseil d’administration
et le CCN ont passé une fin de
semaine des plus laborieuses à
rédiger les plans pour 2018 aux
côtés de notre partenaire du
Conseil des chefs des services
d’incendie et des commissaires
des incendies du Canada.
Leurs efforts aboutiront à
l’établissement du Plan opérationnel de l’ACCP, qui a donné
le ton à l’année civile 2018.

We passed resolutions. Thanks to
Chiefs John DeHooge, Darrell Reid,
Matthew Pegg, Pierre Voisine, Richard
Amnotte and Sean Tracey. Those resolutions framed the Operating Plan. Thank
you for providing us with your great
insights!

We celebrated the
Professional Fire Chief of the
Year Awards. There were
over 40 submissions, each
with a very detailed and
compelling case. Thanks Fire
Underwriters Survey for your
support. Congratulations
Chief Tim Armstrong (shown
here with his family), New
Westminster Fire & Rescue
Service, for being awarded Fire Chief of the Year.
Congratulations Chief Alain
Nadeau, La Broquerie Fire
Department, for being named
Volunteer Fire Chief of the
Year.

8 www.cafc.ca

Plusieurs résolutions ont été adoptées.
Merci aux chefs John DeHooge, Darrell
Reid, Matthew Pegg, Pierre Voisine, Richard
Amnotte et Sean Tracey. Ces résolutions
encadraient le plan opérationnel de l’ACCP.
Merci de nous avoir fait part de vos idées
géniales !

Fire Chief Tim Armstrong (second from right). / Le Chef Tim Armstrong (deuxième à partir de la droite).

Fire Chief Alain Nadeau (second from right). / Le Chef Alain Nadeau (deuxième à partir de la droite).

Nous avons rendu hommage au Chef des pompiers
professionnel de l’année !
Merci au Service d’inspection des assureurs incendieMD pour le soutien apport é. Félic it a t ion s au che f
Tim Armstrong (ici avec sa
famille), du Service d’incendie et de secours de New
Westminster qui a été désigné Chef des pompiers de
l’année. Félicitations au chef
Alain Nadeau, du Service
d’incendie de La Broquerie,
récompensé par le Prix du
Chef pompier volontaire de
l’année.

ANNUAL REPORT

SEPTEMBER 2017

SEPTEMBRE 2017

We welcomed a new
board, which included the
first female board member,
Chief Keri Martens, Canmore
Fire Rescue. We welcomed
back Chief Dan McCoy and
Chief Cam Abrey as National
Advisory Council (NAC) Chair
and Co-Chair, and reaffirmed
the NAC. They led us through
the year with monthly meetings that provided policy
advice and presence when
needed. Thanks NAC!

Un nouveau conseil d’administration auquel siège la première femme chef pompière
Keri Martens du Service d'incendie et de secours Canmore,
a été nommé. Nous avons
accueilli les chefs Dan McCoy et
Cam Abrey pour un deuxième
mandat, désigné plusieurs
présidents et coprésidents de
comités et confirmé le Conseil
consultatif national dans ses
fonctions. Ils ont été assidus
tout au long de l’année au cours
des réunions mensuelles.

OCTOBER 2017

OCTOBBRE 2017

In October, Chief Ken Block travelled
to Ottawa to speak to the Standing
Committee on Finance about our prebudget submission. We asked for mental health resilience training and expediting access to appropriate mental
health services; levelling the playing
field for the fire service when it comes
to the building code; and preserving
the volunteer tax credit.
Later that year, we were quoted in
the Finance Committee’s recommendations to provide free Road to Mental
Readiness (R2MR) training to all first
responders. This training will further
support the mental health and wellbeing of first responders.

NOVEMBER 2017
In November, we had
2017’s second government
relations week. This consisted
of an additional 100 meetings on Parliament Hill, complementing those we had in
March 2017.
We presented five requests
to MPs that mirrored our prebudget submission. There
was coverage in The Hill Times.
You can review past CAFC prebudget submissions on the
CAFC.ca website.

RAPPORT ANNUEL

Le chef Ken Block s’est déplacé à
Ottawa pour s’adresser au Comité permanent des finances à l’occasion de la
présentation de notre mémoire prébudgétaire. Parmi nos demandes, nous sollicitions la mise en place d’une formation
sur la résilience en santé mentale et l’accélération de l’accès à des services de
santé mentale appropriés ; l’uniformisation des règles du jeu pour les services
d’incendie en ce qui concerne le code
du bâtiment ; et le maintien du crédit
d’impôt pour pompier volontaire. Plus
tard dans l’année, le Comité des finances
citait les demandes de l’Association visant
la prestation gratuite d’une formation
RVPM à tous les premiers intervenants.

NOVEMBRE 2017
En novembre, nous avons
vécu la deuxième semaine
des relations avec le gouvernement de 2017. L’événement
s’est traduit par 100 entretiens
supplémentaires sur la Colline
du Parlement, venant compléter les rencontres que nous
avions eues en mars 2017. Nous
avons exposé aux députés cinq
requêtes dans le droit fil de la
soumission prébudgétaire. The
Hill Times a fait écho à notre présence sur la Colline.
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DECEMBER 2017

DÉCEMBRE 2017

CAFC TV went live. These
are short videos with the
National Advisory Council
and Board members. You will
hear their views and get to
know them.
Visit the CAFC.ca website
for more information.

CAFC TV a été diffusé en direct.
Ce sont là de courtes vidéos donnant la parole au Conseil consultatif national et aux membres du
conseil d’administration. Vous
entendrez leurs points de vue et
pourrez faire leur connaissance.
Visitez le site Web CAFC.ca pour
de plus amples renseignements.

We celebrated the holidays
with “Holiday Gifts from the
CAFC,” which reviewed the year’s
highlights. We published a draft
Operating Plan and started the
membership renewal drive.
Thanks everyone for renewing
your membership. The association is what you make of it.

Nous avons célébré les Fêtes
avec les « Étrennes de l’ACCP »,
une rétrospective des faits saillants de l’année. Nous avons
publié l’ébauche du Plan opérationnel et entrepris la campagne
de renouvellement des adhésions. Merci à vous tous qui nous
avez confirmé votre confiance.

JANUARY 2018
January was submissions month. Our Building
Codes Committee provided comments on the 92
proposed changes to the National Building Code
and 15 changes to the National Fire Code of Canada.
The focus was on encapsulated mass timber
construction.
We made a submission to the National
Research Council for their consultation on Fire
Safety Testing. We consulted with U.S.-based NIST
to put our best foot forward. CAFC made its submission to the Cannabis Consultation. Our proposal was simple: consider the learnings and
resources needed from Colorado’s experience
and NFPA’s guidelines as it relates to the legalization of Cannabis. We continue to advocate
for an increase in resources for this purpose.
While submissions are important, we also had the
opportunity to leverage the media on the issue of
sprinklers, with over 40 interviews in various local
and national news outlets.
Chief Ken Block was invited to sit on the
Canadian Building Codes Commission. Shortly after,
Chief Gaétan Morinville, co-chair of CAFC’s Building
Codes Committee, in his role as regulator, was
invited as well.

FEBRUARY 2018
We called for committees and over 60 members
joined! CAFC’s committees are CAFC’s policy advisors. They
help advance the fire service in Canada.
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JANVIER 2018
Janvier était le mois des soumissions. Notre
Comité des codes du bâtiment a formulé des observations sur les 92 modifications proposées au Code
national du bâtiment et 15 modifications au Code
national de prévention des incendies du Canada.
Suite à la consultation lancée par le Conseil
national de recherche sur les essais en sécurité
incendie. Nous avons consulté le NIST basé aux
États-Unis afin de mettre de l’avant les meilleures
solutions. L’ACCP a présenté son mémoire dans
le cadre de la consultation sur le cannabis. Notre
proposition était simple : en qui concerne la légalisation du cannabis, retirons des enseignements
de l’expérience et des ressources du Colorado et
des lignes directrices édictées par la NFPA en la
matière. Nous avons également eu l'occasion de
tirer parti des médias sur la question des gicleurs
avec plus de 40 entrevues dans divers médias
locaux et nationaux.
Le président Ken Block a été invite à siéger à la
Commission canadienne des codes du bâtiment et
de la prévention des incendies. Peu après, le chef
Gaétan Morinville, coprésident du Comité des codes
du bâtiment de l’ACCP dans son rôle d’organe de
réglementation a été lui aussi invité à s’y joindre.

FÉVRIER 2018
Plus de 60 membres ont voulu se joindre à nos comités à
la suite de notre appel à candidatures ! Les comités de l’ACCP sont les conseillers en politiques de l’ACCP.

ANNUAL REPORT

FEBRUARY 2018

RAPPORT ANNUEL

FÉVRIER 2018

Chief Sean Tracey presented to
the House of Commons Standing
Committee on Indigenous and
Northern Affairs. Chief Gary Barnes
also testified. CAFC is strongly supportive of the effort to implement
an Indigenous Fire Marshal's office.

The 10 National Fire Information Database (NFID)
researchers that were commissioned to do research using
the NFID each presented their research studies to the
NAC. Thank you to Chief Len Garis and Professor Paul
Maxim, as well as our partners at the Canadian Council of
Fire Marshals and Fire Commissioners, Defence Research
Development Canada, and Public Safety Canada. Learn
more at www.nfidcanada.ca.

MARCH 2018

Le chef Sean Tracey a présenté
un exposé au Comité permanent des
Affaires autochtones et du Nord de la
Chambre des communes. Le chef Gary
Barnes a également témoigné. L’ACCP
appuie fortement les efforts visant à
mettre en place un Bureau des commissaires des incendies autochtones.

Les dix chercheurs de la Base de données nationale sur
les incendies (BDNI) chargés d’effectuer des recherches en se
servant de cet outil d’information ont chacun présenté leurs
études de recherche au CCN. Nous remercions le chef Len
Garis et le professeur Paul Maxim, ainsi que nos partenaires
du Conseil des chefs des services d’incendie et des commissaires des incendies du Canada, Recherche et développement
pour la défense Canada et Sécurité publique Canada.

MARS 2018

We joined the International
Association of Fire Fighters (IAFF) at
the legislative conference. IAFF will
be asking for the firefighter safety
objective in the Building Code and
the prohibition of flame retardants
in upholstery.

Nous nous sommes joints à l’Association internationale des pompiers (AIP) lors de la conférence législative. L’AIP œuvrera en faveur de
l’atteinte de l’objectif de sécurité des
pompiers dans le Code du bâtiment
et l’interdiction des ignifugeants dans
les tissus d’ameublement.

The Federal Budget was
released. The Volunteer Fire Fighter
Tax Credit stayed intact and the
Canadian Institute for Public Safety
Research and Treatment (CIPSRT)
was awarded $30M over five years
for mental health research and
treatment for first responders.
They also have the distribution
rights for R2MR Training from the
Department of National Defence.
Learn more on CIPSRT's website,
www.cipsrt-icrtsp.ca.

Le budget fédéral a été déposé. Le
crédit d’impôt pour pompier volontaire
est maintenu et 30 millions de dollars répartis sur cinq ans sont affectés à l’Institut canadien de recherche
et de traitement en sécurité publique
(ICRTSP) pour la recherche et le traitement en santé mentale chez les premiers intervenants. L’organisme obtient
également du ministère de la Défense
nationale les droits de distribution du
programme de formation En route vers
la préparation mentale (RVPM).

APRIL 2018

AVRIL 2018

We launched Fire Press Friday. Now CAFC fire chiefs can
see the forerunning stories in the media and in tweets, and
those not on Twitter can see what some of the conversations
are as well.
Thank you to Ms. Anabel Therrien and Meltwater Media
Software for making this possible!

Nous avons lancé la Revue de presse du vendredi sur
les incendies. Maintenant, les chefs des pompiers de l’ACCP
peuvent être au fait des comptes rendus qui paraissent dans
les médias et les gazouillis publiés. La conversation est accessible en dehors du réseau social. Merci à Mme Anabel Therrien
et à Meltwater Media Software d’avoir rendu cela possible !
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ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL

APRIL 2018
We attended the Memorial
Grant Fund Announcement
that will provide support to
families who lose a loved one
in the line of duty. This was
announced in Budget 2017
but came into effect in 2018.

MAY 2018
May was product launch month. We launched our
Webinar Wednesdays series. These free webinars are
recorded so you can access them later.
We launched the Fire Research Roster to advance
research to practice capacity between researchers and
departments. Seventeen researchers have signed up so
far and departments have access to their profiles.

JUNE 2018
We sent nine departments
to free R2MR training through
our partnership with the
Canadian Institute for Public
Safety Research and Treatment.
We’re going to keep working on
this so every department can
eventually provide some form
of resilience training.

We launched the Female Fire Chiefs and Company
Officers Network, inviting the 13 female fire chiefs who were
part of the CAFC prior to the launch to partake as founding
members, and welcome referrals and new chiefs! Thanks to
Chiefs Keri Martens, Laurie Vandeschoot, and our Diversity
and Inclusion Committee.
Learn more about joining this network at CAFC.ca.

JULY 2018
We released our Annual Directory!
Last, but not least, after 18 great years, we say goodbye
to Vicky Constantineau, CAFC's long-standing Director of
Operations and Events. Thank you Vicky for your care and
support of the association.

AUGUST TO SEPTEMBER 2018
We’ll have to tell you in person at Fire-Rescue Canada in
September, as the editorial deadline came first!
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AVRIL 2018
L’Association était présente
à l’annonce du Programme
de subvention commémoratif
pour les premiers répondants.
L’annonce, faite à l’occasion du
Budget de 2017, n’est entrée
en vigueur qu’en 2018.

MAI 2018
Plusieurs réalisations ont vu le jour au mois de mai. Nous avons
lancé notre série des Webinaires du mercredi. Ils sont enregistrés pour que vous puissiez y avoir accès au moment qui vous
convient. Cette réalisation a été suivie par le lancement du Registre
de la recherche sur les incendies pour favoriser le passage de la
recherche aux applications concrètes et consolider les liens entre
les chercheurs et les services des incendies.

JUIN 2018
Par notre entremise et en
partenariat avec l'lCRTSP, neuf
Services d’incendie ont pu bénéficier du programme de formation
RVPM. Nous allons continuer à travailler là-dessus afin que chaque
service soit un jour en mesure
d’offrir une certaine forme de formation sur la résilience.

Nous avons lancé le Réseau des femmes chefs pompières et officières de brigade en invitant les 13 femmes
chefs pompières qui faisaient partie de l’ACCP avant le lancement à y participer et à accueillir les candidates recommandées ainsi que les nouveaux chefs ! Merci aux chefs
Keri Martens, Laurie Vandeschoot et à notre Comité sur la
diversité et l’inclusion.

JUILLET 2018
Nous avons publié notre Répertoire annuel !
Après 18 ans de services vaillants, nous disons au revoir à Vicky
Constantineau, directrice des opérations et des événements de
l’ACCP de longue date. Merci, Vicky, pour ton dévouement et le
soutien accordé à l’Association.

AOÛT À SEPTEMBRE 2018
Vous l’entendrez en personne à Secours-Incendie Canada en
septembre, même si la clôture de rédaction est arrivée en premier !

ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL

CAFC BOARD OF DIRECTORS / CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACCP
PRESIDENT/PRÉSIDENT
Ken Block
Fire Chief/Chef des pompiers
Edmonton Fire Rescue Service/
Service de secours et d’incendie
d’Edmonton

DIRECTORS/
ADMINISTRATEURS
Keri Martens
Deputy Fire Chief/Directeur adjoint
Canmore Fire Rescue/Service
d'incendie et de secours Canmore

Vince Mackenzie
Fire Chief/Chef des pompiers
Grand Falls Windsor Fire Department/
Service des incendies de Grand FallsWindsor
Daniel Perron
Fire Chief/Chef des pompiers
Sainte-Julie Fire Department/Service de
sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie

CHAIR, NATIONAL ADVISORY
COMMITTEE (EX OFFICIO)/
PRÉSIDENT, COMITÉ CONSULTATIF
NATIONAL (ADMINISTRATEUR
NOMMÉ D'OFFICE)
Dan McCoy
Deputy Fire Chief/Directeur adjoint
Kennebecasis Valley Fire Department/
Service d'incendie à Kennebecasis
Valley

Ken McMullen
Fire Chief/Chef des pompiers
Red Deer Fire Department/Service
d'incendie à Red Deer
Pierre Voisine
CAFC Treasurer/Trésorier de l'ACCP
Fire Chief/Chef des pompiers
Cornwall Fire Department/Service
d’incendie de Cornwall

In closing, we would like to
say thank you for all your
support of the CAFC this past
year. It has been a great year
because of each of you and
we look forward to the future
together.
J’aimerais, pour terminer,
vous remercier pour tout
le soutien que vous avez
apporté à l’ACCP au cours
de l’année écoulée. Ce fut
une grande année grâce
à chacun d’entre vous et
nous nous réjouissons
de l’avenir que nous
entreprenons ensemble.
Canadian Association of Fire Chiefs | Association Canadienne des Chefs de Pompiers
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From Advocacy to Action: Mental Health

De la représentation à l'action : santé mentale

B

ased out of the University of Regina, the Canadian
Institute for Public Safety Research and Treatment
(CIPSRT) is a national network of research and academic institutions dedicated to public safety personnel in Canada; it is the foremost multidisciplinary national
authority on public safety personnel mental health. CIPSRT
works closely alongside its public safety partners in the pursuit
of research that helps to guide positive changes to policy and
practices on the mental health front for the nation’s police,
firefighters, EMS, corrections workers and officers, and other
public safety personnel.
Public safety personnel are repeatedly exposed to traumatic incidents, which can put them at great risk for operational
stress injuries. Recent research suggests as many as 44.5 per
cent of first responders and other public safety personnel may
screen positively for symptoms consistent with one or more
post-traumatic stress injuries (PTSI) (Carleton et al., 2018),
which is much higher than the diagnostic rate of 10.1 per cent
for the general public (Statistics Canada, 2012).
“When we did the national survey, Mental Disorder
Symptoms Among Public Safety Personnel in Canada, we learned
more about the clinically significant mental health symptoms
within the first responder community,” says Dr. Nick Carleton,
Scientific Director of CIPSRT and Psychology Professor at the
University of Regina. “We expected that the number was
going to be large, but we were surprised as to how large. This
survey was able to give us a great deal of information that
has since helped us to develop programs and tools for public
safety personnel to screen themselves regarding mental health
symptoms.”
Continued on page 17
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B

asé à l’Université de Regina, l’Institut canadien de
recherche et de traitement en sécurité publique
(ICRTSP) est un réseau national d’établissements
de recherche et d’enseignement dédié à la collectivité de la sécurité publique au Canada ; il représente la
principale autorité nationale multidisciplinaire en matière
de santé mentale du personnel de la sécurité publique.
L‘ICRTSP œuvre en étroite collaboration avec ses partenaires
du secteur dans la poursuite de recherches qui aident à guider les changements positifs en matière de politiques et de
pratiques dans le domaine de la santé mentale des forces de
police, des pompiers, des SIU, des travailleuses, travailleurs
et agents correctionnels et d’autres membres du personnel
de la sécurité publique.
Le personnel de la sécurité publique est soumis de façon
répétée à des incidents traumatisants, ce qui peut exposer
à un risque élevé de blessures de stress opérationnel. Selon
des recherches récentes, jusqu’à 44,5 % des premiers intervenants et d’autres membres du personnel peuvent réagir
positivement à un dépistage des symptômes correspondant
à un ou plusieurs troubles de stress post-traumatiques, TSPT
(Carleton et coll., 2018), ce qui est beaucoup plus élevé que le
taux de diagnostic de 10,1 % pour le grand public (Statistique
Canada, 2012).
« Lorsque nous avons mené l’enquête nationale Les
symptômes du trouble mental chez le personnel de la sécurité
publique au Canada, nous en avons appris davantage sur les
symptômes de santé mentale cliniquement significatifs au
sein de la communauté des premiers intervenants », dit le Dr
Nick Carleton, directeur scientifique de l’ICRTSP et professeur
Suite à la page 17

Continued from page 16
The evidence for such high prevalence of PTSI and other mental health disorders among public safety personnel has led the
Canadian Association of Fire Chiefs (CAFC) to make the mental
health of its members a top priority. CAFC has supported CIPSRT
since it was first established in 2016, acting as part of the CIPSRT
Public Safety Steering Committee. In doing so, CAFC has helped to
bring a greater overall awareness of the impact of PTSI.
“We have come a long way in talking about mental health,
much further in the last five years than in the 50 years before,”
says Red Deer Fire Chief, Ken McMullen. “And while there
have been other initiatives that address mental health issues
among first responders, CIPSRT represents the first coordinated approach to the issue and has ensured that everyone is
now working together towards the common goal of improved
mental health for our members.”
In March, the federal government acknowledged a shortfall
in the research about, and support for, PTSI among Canadian
public safety personnel. In order to tackle these deficiencies,
the federal government earmarked $20 million over five years
to support the establishment of a new national research consortium between the Canadian Institutes of Health Research
(CIHR) and CIPSRT.
“This funding will enable us to sustain and expand the ability of CISPRT to provide appropriate research-based mental
health services and knowledge to public safety personnel,” says
Executive Director, Steve Palmer. “Working with CIHR will allow
us to build significant research programming entirely focused
on PTSI in public safety personnel.”
Continued on page 18
In June CAFC sent nine
fire departments to free
R2MR training through a
partnership with CIPSRT. /
En juin, l’ACCP a permis à
neuf Services d’incendie de
bénéficier gratuitement
du programme RVPM
de formation grâce à un
partenariat avec l’ICRTSP.

Suite de la page 16
de psychologie à l’Université de Regina. « Nous nous attendions à ce que le nombre soit important, mais nous avons
été surpris de voir à quel point. Cette étude nous a permis
de recueillir beaucoup d’information qui nous a depuis lors
aidés à élaborer des programmes et des outils pour que le
personnel de la sécurité publique soit en mesure de se dépister lui-même en ce qui concerne les symptômes de santé
mentale. »
Les preuves d’une telle prévalence des TSPT et d’autres
troubles de santé mentale chez le personnel de la sécurité
publique ont conduit l’Association canadienne des chefs de
pompiers (ACCP) à faire de la santé mentale de ses membres
une priorité absolue. L’ACCP appuie l’ICRTSP depuis sa création en 2016, agissant dans le cadre du Comité directeur de
la sécurité publique de l’ICRTSP. Ce faisant, l’ACCP a contribué à mieux faire connaître l’impact des TSPT.
« Un long chemin a été parcouru dans le domaine de
la santé mentale, beaucoup plus loin pendant les cinq
dernières années qu'au cours des 50 années précédentes »,
affirme Ken McMullen, chef des pompiers de Red Deer. « Et
bien que d’autres initiatives aient abordé les problèmes
de santé mentale chez les premiers intervenants, l’ICRTSP
représente la première approche coordonnée de la question
et a permis à tout le monde de tendre désormais ensemble
vers l’objectif commun d’améliorer la santé mentale de nos
membres. »
En mars, le gouvernement fédéral prenait acte des
lacunes sur le plan de la recherche et de la reconnaissance des TSPT parmi le personnel canadien de la sécurité
publique. Afin de combler cet écart, le gouvernement fédéral a résolu d’affecter 20 millions de dollars sur cinq ans
pour appuyer la création d’un nouveau consortium national
de recherche entre les Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC) et l’ICRTSP.
« Ce financement nous permettra de maintenir et
d'accroître la capacité de l'ICRTSP de fournir au personnel
de la sécurité publique des services de santé mentale fondés
sur la recherche et des connaissances appropriées », a
déclaré Steve Palmer, directeur exécutif. « Œuvrer
de concert avec les IRSC nous permettra d'élaborer
d'importants programmes de recherche entièrement axés
sur les TSPT au sein du personnel de sécurité publique. »
En plus des sommes allouées à la création d’un nouveau
consortium de recherche, le gouvernement fédéral a également proposé d’investir 10 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour appuyer les efforts de l’ICRTSP et
de Sécurité publique Canada afin de développer un projet
pilote de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet
(TCCI) comme moyen d’offrir un meilleur accès aux soins et
aux traitements pour le personnel de la sécurité publique
partout au Canada, en particulier dans les régions rurales et
éloignées.
« Géographiquement, le territoire canadien est desservi, à
hauteur de 80 %, par des pompiers volontaires qui ont souvent
Suite à la page 18

Canadian Association of Fire Chiefs | Association Canadienne des Chefs de Pompiers

17

Continued from page 17
In addition to the money allocated to the creation of a new
research consortium, the federal government also proposed to
invest another $10 million over five years to support the efforts
of CIPSRT and Public Safety Canada to develop an Internetbased Cognitive Behavioural Therapy (ICBT) pilot as a means
of providing greater access to care and treatment for public
safety personnel across Canada, particularly for those in rural
and remote areas.
“Geographically, 80 per cent of Canada is covered by volunteer firefighters who often have a lower level of training and
support than full-time firefighters may have access to,” says
McMullen. “This funding will eventually allow the Canadian fire
service to ensure that all firefighters — regardless of whether
you are volunteer, composite or career — get some access to
mental health supports.”
The highly successful Road to Mental Readiness (R2MR) program was first developed by the military as a way to improve
short-term performance and long-term mental health outcomes, as well as to provide the tools and resources needed
to manage mental health issues. In 2017, the Canadian Armed
Forces (CAF) approached CIPSRT with the pitch of making
R2MR available to the larger public safety community.
“We facilitated access between the CAF and the public safety
community to get the latest tools, allowing CAF to train public
safety trainers in the dissemination of R2MR amongst future
public safety personnel,” says Palmer. “We hope to be able
Continued on page 19
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Suite de la page 17
un niveau de formation et de soutien inférieur à celui auquel
les pompiers à temps plein peuvent avoir accès », explique
M. McMullen. « Ces fonds permettront au Service canadien d’incendie de s’assurer à l’avenir que tous les pompiers – soient-ils
volontaires, de composition mixte ou professionnels - auront
accès à des services de soutien en santé mentale. »
Le programme En route vers la santé mentale (RVPM)
couronné d’un vif succès a été élaboré initialement au sein
de l’armée comme moyen d’améliorer le rendement à court
terme et les résultats à long terme en santé mentale, ainsi
que de fournir les outils et les ressources nécessaires pour
gérer les problèmes de cette nature. En 2017, les Forces
armées canadiennes (FAC) ont approché l’ICRTSP dans l’intention de mettre le RVPM à la disposition de l’ensemble de
la collectivité de la sécurité publique.
« Nous avons facilité l'accès entre les FAC et la collectivité
de la sécurité publique pour obtenir les outils les plus
récents permettant aux FAC d‘instruire des formateurs en
sécurité publique préposés à la diffusion du RVPM parmi le
futur personnel de sécurité publique », dit Palmer. « Nous
espérons être en mesure d'appuyer l'accès continu et la
diffusion de la formation fondée sur des données probantes
par la recherche continue ; nous espérons aussi que la
formation à de tels programmes deviendra de plus en plus
accessible grâce aux efforts exceptionnels de nombreux
intervenants, y compris les FAC et l’ACCP ».
Suite à la page 19

Continued from page 18
to support ongoing access to and dissemination of evidencebased training through ongoing research; we also hope that
training on such programs will become increasingly-available
thanks to the outstanding efforts of many stakeholders, including the CAF and the CAFC.”
Dr. Carleton says that CIPSRT has helped to change the
narrative concerning mental health issues for Canadian public
safety personnel. “Health is health, and increasingly there is
less distinction between physical and mental health.”
However, Dr. Carleton says there is still a great deal to do
in order to better understand how public safety personnel
experiences and training, along with the organizational and
health-care systems in which they live and work, impact mental
well-being.
“We can certainly use more research on the impact of our
work and how it relates to PTSI and other occupational stress
injuries,” says McMullen. “We still need to better understand
the long-term impacts on our bodies — physically, mentally,
and emotionally — after years of exposure to the sights,
sounds, and smells of being a first responder.”
The $30 million of federal funding announced in March is a
positive first step toward achieving this important goal.
For more information on the funding and for details on how to
access the Road to Mental Readiness (R2MR) program, visit www.
cipsrt-icrtsp.ca. Details on CAFC’s commitment to mental health are
available at www.cafc.ca.

Suite de la page 18
Selon le Dr Carleton, l’ICRTSP a contribué à changer le discours sur les questions de santé mentale pour le personnel
canadien de la sécurité publique. « La santé est un tout et il
y a de moins en moins de distinction entre santé physique et
mentale. »
Toutefois, le Dr Carleton affirme qu’il reste encore beaucoup
à faire pour mieux comprendre comment les expériences et la
formation du personnel de la sécurité publique, ainsi que les
systèmes organisationnels et de soins de santé dans lesquels il
vit et travaille, ont un impact sur le bien-être mental.
« Nous pouvons assurément entreprendre des recherches
plus poussées sur l'impact de notre travail et la façon dont il
se rapporte aux TSPT et à d'autres blessures liées au stress
professionnel », dit McMullen. « Nous devons encore mieux
comprendre les effets à long terme sur notre corps – sur
le plan physique, mental et émotionnel – après des années
d’exposition aux images, aux sons et aux odeurs auxquels
sont soumis les premiers intervenants. »
Le financement fédéral de 30 millions de dollars annoncé en mars est un premier pas positif vers l’atteinte de cet
important objectif.
Pour de plus amples renseignements sur le financement et
sur la façon d’accéder au programme En route vers la santé
mentale (RVPM), visitez le site www.cipsrt-icrtsp.ca. Plus de
détails sur l’engagement de l’ACCP dans le domaine de la santé
mentale sont accessibles sur le site www.cafc.ca.
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Drawing Fire / Dessiner le feu

Traumatismes, épuisement
professionnel, usure de compassion
– ce genre de choses ne m’arrive
jamais… Je suis un roc!
IL N’Y A PAS DE HONTE À
ADMETTRE QUE TU ES HUMAIN.

I

t was fortuitous chance that put Lieutenant Paul
Combs, of the Bryan Ohio Fire Department, on the
path to becoming a firefighter nearly 30 years ago.
While helping a friend move in 1995, they stopped in
at the house of his friend’s uncle, who just happened to be a
retired fireman. As is the case with many retired firefighters,
the walls of the house were festooned with decades-worth of
job-related collectables that piqued Combs’ interest.
“I asked him what it was like to be a firefighter and — two
hours later — he had pretty much talked me into it,” says
Combs.
In the beginning, Combs embraced the rush and excitement that firefighting provides but, as time went on, it was
honing his craft and teaching others that brought him the
most satisfaction. Even as a rookie, Combs greatly admired
his instructors and wanted to be part of their world, educating and moulding the next generation of firefighters. On the
first day that he was eligible to take his instructor knowledge test, he did so, fulfilling his aspiration to teach. Where
it was once battling a blaze that charged his batteries, it was
now seeing his students grasp his lessons and then hearing
about their practical applications of his teachings that motivated Combs.
“We recently had a structure fire where a rescue needed
to be done on a bariatric victim,” Combs recalls. “The next day
I received several calls telling me about how the techniques I
taught about bariatric/obese patient drags and carries helped
to save a man’s life. It is moments like these that keep me going
through the times when I don’t think I have much more to offer.”
Continued on page 21
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C

’est par pur hasard que le lieutenant Paul Combs,
du service d’incendie de Bryan en Ohio, a entrepris
de devenir pompier il y a près de 30 ans. Alors qu’il
aidait un ami à déménager en 1995, il s’était arrêté
chez l’oncle de ce dernier, un pompier à la retraite. Comme
c’est le cas de nombreux pompiers retraités, les murs de la
maison s’étaient chargés au cours de quelques décennies
d’objets de collection et de souvenirs qui ont piqué l’intérêt
de Combs.
« Je lui ai demandé ce que c'était que d'être pompier et
– au bout de deux heures – il m’avait convaincu », raconte
Combs.
Au début, Combs a embrassé la ruée et l’excitation que
procure la lutte contre l’élément destructeur mais, au fil du
temps, c’est le perfectionnement de son art et l’enseignement aux autres qui lui ont apporté le plus de satisfaction.
Même en tant que recrue, Combs admirait grandement ses
instructeurs et voulait faire partie de leur monde, éduquant
et formant la prochaine génération de pompiers. Le premier
jour où il a été admissible à passer son test de connaissances d’instructeur, il l’a fait, réalisant ainsi sa passion de
l’enseignement. Là où il se battait autrefois contre un brasier
dans une montée d’adrénaline, il était maintenant amené
à constater que ses élèves retenaient ses leçons et c’est en
entendant parler des applications concrètes issues de ses
enseignements que la motivation de Combs s’en est trouvée
stimulée.
« Nous avons récemment eu un incendie de structure où
un sauvetage devait être fait sur une victime bariatrique », se
Suite à la page 21

Continued from page 20
In April, Combs was recognized for his extraordinary
accomplishments in fire service training with the 2018
International Society of Fire Service Instructors George
D. Post Instructor of the Year Award. Like Post, for whom
the award is named, Combs is also a celebrated artist who
uses his medium to inform, educate, and inspire. Combs is
classically trained through Ohio’s Defiance College but his
self-described “Whimsical-Realism”-style is self-taught and
blossomed under the unwavering support of his parents.
“For me, drawing is breathing, and I have been an artist
since I could hold a crayon to draw scribbles on my mother’s
walls,” says Combs. “I was the child that would empty all the
breakfast cereal into bowls just so I could draw on the plain
cardboard inside the boxes. I’ve been known to pour salt
onto a restaurant table just to draw images with a straw. I
can’t imagine life where I could not create.”
Much like firefighting, cartooning is something that
Combs stumbled into after he was tasked by an ad agency
with creating an editorial-style gag cartoon about a competitor. It was a medium that Combs fell in love with, marrying
his very realistic and structured artistic technique with greater freedom in order to create something truly unique that
strikes a different chord with his audience.
In 2004, Combs was hired by The Tampa Tribune as the
staff cartoonist and became internationally syndicated.
He then drew a firefighter cartoon in 2005, submitted it
to Firehouse.com, and was subsequently hired. He worked
there until 2008, after which he took a job for Fire Engineering
Magazine. Here, Combs was able to leave political cartooning
behind and instead focus on an audience that meant much
more to him — first responders.
Combs envisions the artist as a sponge, soaking up stimuli
from the world around them. It is rare to see Combs without
Continued on page 22

BIENVENUE DANS LA FAMILLE. J'AI HÂTE DE PARTAGER AVEC VOUS TOUT CE QUE JE SAIS À CE SUJET.

Suite de la page 20
souvient Combs. « Le lendemain, j'ai reçu plusieurs appels
m'expliquant comment les techniques de traîne et transport
de patients bariatriques/obèses enseignées avaient aidé à
sauver la vie d'un homme. Ce sont des moments comme
ceux-là qui me font vivre des moments où je ne pense pas
avoir beaucoup plus à offrir ».
En avril, Combs a été reconnu pour ses réalisations
extraordinaires dans la formation des pompiers par le Prix
George D. Post d’instructeur de l’année 2018 de l’International Society of Fire Service Instructors. Tout comme Post,
qui a donné son nom au prix, Combs est aussi un artiste
renommé qui utilise son médium pour informer, éduquer
et inspirer. Combs a une formation classique suivie au
Defiance College de l’Ohio, mais son style qu’il définit de
« réalisme fantaisiste » est autodidacte et s’est épanoui
grâce au soutien indéfectible de ses parents. « Pour moi,
dessiner c’est respirer, et je suis un artiste depuis que je
peux tenir un crayon pour tracer des gribouillis sur les murs
de la maison de ma mère », dit Combs. « J’étais l’enfant qui
vidait toutes les céréales du petit-déjeuner dans des bols
pour pouvoir dessiner sur le carton à l’intérieur des boîtes.
Il m’est arrivé de verser du sel sur la table d’un restaurant
juste pour dessiner des images avec une paille. Je ne peux
imaginer une vie où je ne pourrais pas créer ».
Tout comme la lutte contre l’incendie, le dessin humoristique est un domaine dans lequel Combs a trébuché
après avoir été chargé par une agence de publicité de
créer un gag de caractère éditorial au sujet d’un concurrent. C’est un médium dont Combs est tombé amoureux,
mariant sa technique artistique très réaliste et structurée
avec la plus grande liberté afin de créer quelque chose de
vraiment unique qui touche une corde sensible chez son
public.
En 2004, Combs a été embauché par The Tampa Tribune
en tant que caricaturiste et est devenu internationalement
syndiqué. Il a ensuite dessiné une caricature de pompier en
2005, l’a soumise à Firehouse.com et a été embauché par
la suite. Il y a travaillé jusqu'en 2008, après quoi il a pris un
emploi à Fire Engineering Magazine. Ici, Combs a pu laisser
derrière lui la caricature politique et se concentrer sur un
public qui signifiait beaucoup plus pour lui – les premiers
intervenants.
Combs envisage l’artiste comme une éponge, absorbant
les stimuli du monde alentour. Il est rare de voir Combs sans
son carnet de croquis, de sorte qu’au moment où l’inspiration frappe, il est prêt, crayon à la main. Tout a le potentiel
d’être matière à son art.
Trop souvent, M. Combs estime que les médias – tant
sociaux que traditionnels – déformeront négativement la
perception de ce qu'être pompier signifie. Ses dessins se
proposent d'illustrer une plus grande réalité ; que le service
d'incendie est une fraternité basée sur le respect mutuel où
chacun est fondamentalement placé sur un pied d’égalité,
quelles que soient ses différences.
Suite à la page 22
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“That’s when the heart break
came knocking at my door and
mental health became something
personal for me."
Continued from page 21
his sketchbook so in that moment when inspiration strikes,
he is ready, pencil in hand. Anything has the potential to be
fodder for his art.
Too often, Combs sees that media — both social and
traditional — will negatively distort the perception of what it
means to be a firefighter. His cartoons set out to illustrate a
greater reality; that the fire service is a brotherhood based
on mutual respect where everyone is fundamentally the
same, regardless of their differences.
Mental health is another issue that is important for Combs,
particularly after his Lieutenant died from suicide in 2008. “That’s
when heartbreak came knocking at my door and mental health
became personal for me,” says Combs. “This is part of the reason
that I try to make an emotional connection with my readers. I
hope that in some small way I am transforming the way we think
about mental health and overcoming the stigma of inaction.”
Continued on page 23
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« C’est à ce moment-là que le
déchirement est venu frapper
à ma porte et la santé mentale
est devenue pour moi un enjeu
personnel ».
Suite de la page 21
La santé mentale est une autre question qui tient à cœur
à Combs, surtout après que son lieutenant se fut suicidé en
2008. « C’est à ce moment-là que le déchirement est venu
frapper à ma porte et la santé mentale est devenue pour
moi un enjeu personnel », déclare Combs. « C’est en partie la raison pour laquelle j’essaie d’établir une connexion
émotionnelle avec mes lecteurs. J’espère que, d’une façon
bien modeste, je suis en train de transformer notre façon
de penser la santé mentale et de surmonter le stigmate de
l’inaction ».
Le leadership est aussi un sujet qu’il illustre fréquemment.
Au cours de sa carrière dans les services d’incendie, Combs
a été confronté à différents styles de leadership : le bon, le
mauvais et le laid. Maintenant qu’il occupe un poste officiel
Suite à la page 23

Continued from page 22
Leadership is also a topic he frequently illustrates. In his
time in the fire service, Combs has run the gamut in regards
to experiencing different leadership styles; the good, the bad,
and the ugly. Now that he is in an official position of leadership, he tries to use those experiences to shape his own leadership beliefs into what he hopes is a positive work environment for others.
“I have never forgot that it is always about the people who
look to me as a leader,” says Combs. “My training, my experience, my attention, and my decisions must all revolve around
my team and their success. Far too many so-called leaders
put themselves and their needs first, and that is always a
recipe for a leadership disaster.”
In many ways, the three seemingly contradictory actions
of cartooning, firefighting, and instructing are not really all
that different. All three tasks rely on Combs’ insatiable appetite for learning and benefit from his desire to look at the
world with a different perspective.
“All three disciplines are intertwined and I’m not
sure I could do one without the other,” says Combs. “I
approach each cartoon like an instructor because my
work is meant to inspire and educate, but I couldn’t fight
fire and instruct without the fascination for learning and
seeing the world through a child’s eyes, which I get from
being an artist.”
Learn more about Paul Combs at www.artstudioseven.com.
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de dirigeant, il essaie de mettre à profit ces expériences pour
transformer ses propres croyances en ce qu’il espère être un
environnement de travail positif pour les autres.
« Je m’efforce de n’oublier jamais que ce sont des
personnes qui voient en moi un chef ». « Ma formation, mon
expérience, mon attention et mes décisions doivent toutes
tourner autour de mon équipe et de son succès. Beaucoup
trop de soi-disant leaders se mettent eux-mêmes et leurs
exigences en premier, ce qui est toujours la recette d'un
désastre annoncé ».
À bien des égards, les trois activités apparemment
contradictoires que sont le dessin humoristique, la lutte
contre l'incendie et l'instruction ne sont pas si différentes.
Les trois tâches reposent sur l'appétit insatiable de Combs
pour l'apprentissage et profitent de son désir de regarder le
monde dans une optique différente.
« Les trois disciplines sont interdépendantes et je ne suis
pas sûr de pouvoir faire l'une sans l'autre, affirme Combs.
« J'aborde une bande dessinée dans le même esprit d’un
formateur parce que mon travail est destiné à inspirer
et à éduquer, mais je ne pourrais pas combattre le feu
et enseigner sans la fascination d'apprendre et de voir le
monde à travers les yeux d'un enfant, ce qui me gratifie en
tant qu'artiste ».
Pour mieux connaître Paul Combs, rendez-vous sur www.
artstudioseven.com.
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ONCE AGAIN, CAFC IS PROUD TO WELCOME DURACELL
BACK AS AN OFFICIAL PARTNER FOR 2018 - 2021!
Since 2005, Duracell and the CAFC worked together to share fire safety
and emergency preparedness best practices with Canadians through
retail events, online activities and media relations efforts. By joint
education efforts, this partnership also brought to life the important
role that a trusted battery like Duracell plays in every household and
in time of natural disasters.
This year, we will be focusing on reminding Fire Departments about
their access to Duracell’s PowerForward program during major power
outages. We will also be sharing more information about Duracell’s
special rates available to Canadian Fire Chiefs. More information
on these programs will soon be published on the CAFC website and
featured at the Fire-Rescue Canada 2018 Conference in Ottawa, ON.
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THANK YOU DURACELL FOR BEING
A TRUSTED PARTNER!
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Fire by the Numbers
A Statistics Canada report published in 2017 revealed critical information about fires in Canada,
answering many “who, what, where, when and why” questions that had not previously been
researched. This article is a small glimpse at the findings; the full 82-page report is available for
free download online.

Les incendies en chiffres

Un rapport de Statistique Canada publié en 2017 a révélé des renseignements essentiels sur les
incendies au Canada, répondant à de nombreuses questions « qui, quoi, où, quand et pourquoi »
qui n’avaient pas fait l’objet de recherches auparavant. Cet article n’est qu’un petit aperçu des
conclusions ; le rapport complet de 82 pages peut être téléchargé gratuitement en ligne.

P

rior to the launch of the National Fire Information
Database (NFID) last fall, most discussions surrounding
the incidents of fire across Canada were largely limited
by a lack of substantive data.
As a collaborative demonstration project between the
Canadian Association of Fire Chiefs (CAFC) and the Council of
Canadian Fire Marshals and Fire Commissioners (CCFMFC), with
support from Public Safety Canada and funding from Defence
Research Development Canada, the NFID was set in motion to
remedy this information shortfall. Statistics Canada was commissioned to gather a decade’s worth of fire incident data with
the end-goal of creating a database to help everyone make
better informed decisions on how to improve building code
policy, resource use, firefighter and civilian safety, and other critical matters affecting Canadian communities.
“Before the NFID, many conclusions we reached were based
on qualitative data rather than quantitative — and one is simply
not interchangeable with the other,” explains Surrey Fire Chief,
Len Garis. “Going forward, it was critical for us that we have a
proper mix of both to guide our decision making.”
While the NFID represents a major step forward for the development of evidence-based decision making, there is a caveat.
The NFID only covers certain types of fires, focusing primarily on
residential and commercial buildings, vehicles, outdoor fires, and
has no other operational data. In addition, the NFID only contains
72 per cent of the total Canadian population, representing seven
jurisdictions (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba,
Ontario, New Brunswick, and the Canadian Armed Forces) that
supplied data to the pilot project. Those that opted out did so for
several reasons, including time restraints.
The following details and accompanying charts highlight
some of the findings from the report. The full document can be
downloaded at http://nfidcanada.ca/statistics-canada-report.
Continued on page 28

A

vant le lancement de la Base de données nationale sur les incendies (BDNI) l’automne dernier,
la plupart des discussions entourant les incidents d’incendie au Canada étaient largement
limitées par une carence de données de fond.
Dans le cadre d’un projet pilote de collaboration entre
l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP)
et le Conseil canadien des directeurs provinciaux et des
commissaires des incendies (CCDPCI), avec l’appui de
Sécurité publique Canada et le financement de Recherche
et développement pour la défense Canada, l’initiative
BDNI a été mise en branle pour remédier à ce manque
d’information. Statistique Canada a été mandaté pour
recueillir des données sur les incidents d’incendie d’une
décennie dans le but de créer une base de données pour
aider les intéressés à prendre des décisions plus éclairées sur la façon d’améliorer les politiques du code du
bâtiment, l’utilisation des ressources, la sécurité des pompiers et des civils, et d’autres questions cruciales touchant
les collectivités canadiennes.
« Avant la BDNI, beaucoup de nos conclusions
étaient basées sur des données qualitatives plutôt que
quantitatives - et l’une n’est tout simplement pas interchangeable avec l’autre », explique Len Garis, chef des
pompiers de Surrey. « Pour l’avenir, il était crucial de
disposer d’une combinaison des deux pour guider notre
prise de décision. »
Bien que la BDNI représente un grand pas en avant
dans l’élaboration d’un processus décisionnel fondé sur
des données probantes, il y a lieu de faire une mise en
garde. La BDNI ne couvre que certains types d’incendies, se concentrant principalement sur les bâtiments
résidentiels et commerciaux, les véhicules, les incendies
Suite à la page 28
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Continued from page 27

Fire incidence on the decline, structural fires
increasing
The first bullet the report highlights notes a downward
trend of fires reported to NFID, with fire incidences declining
25 per cent between 2005 and 2014. Over the 10 years studied, there were 439,256 fires, and of those, 47 per cent were
structural. Interestingly, 60 per cent of those were residential
(see Figure 1).
While the number of fires reported decreased, the
report shows that structural fires are actually increasing. In 2005, 52 per cent of fires reported were structural
and in 2014, 62 per cent fell into that category. The other
categories looked at were vehicle and outdoor fires. In
2005, 21 per cent of fires were reported as vehicle; that
number remained consistent over the 10 years, fluctuating
between 19 and 21 per cent. Outdoor fires accounted for
26 per cent of fires in 2005, with that number falling to 13
per cent by 2014.

Residential facts and the human factor
As noted earlier, six in 10 fires reported over the
10-year period were residential (as opposed to industrial, mercantile, etc.). Six jurisdictions in Canada provided fire incident data by property classification (Ontario,
Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, and
the Canadian Armed Forces). Numbers were fairly consistent among reporting provinces; in 2014, 65 per cent of
fires in Ontario were residential; 61 per cent in Manitoba,
66 per cent in Alberta, and 70 per cent in British Columbia.
Saskatchewan’s number was the lowest, with 40 per cent of
fires in that province reported as residential.
The data singled out cooking and smoker’s equipment/
open flame, as the two leading sources of ignition in residential fires over the 2005 to 2014 period (see Figure 2).
Combined, these two categories accounted for about six in
10 of all residential fires. Interestingly, heating equipment
as the source of ignition in residential fires declined over the
10-year period, dropping 43 per cent.
As for human factors leading to residential fires, the misuse of equipment (such as over-fueling equipment) was the
leading human cause from 2005 to 2008. However, in 2009,
mechanical and electrical failure became the leading human
factor for fires in homes. By 2014, these failures accounted
for one in five residential fires.
When it comes to the use of smoke alarms, information is limited. However, the available data suggests that
the non-presence of smoke alarms increased from one in
10 in 2005, to almost a quarter in 2014. This information
illustrates that while the number of residential fires has
been declining, the number of incidents where there was
no smoke alarm has more than doubled over the 10-year
period, from 1,183 in 2005 to 2,650 in 2014. That said, the
proportion of residential fires where a smoke alarm was
present and activated increased from a low of 27 per cent in
2005 to 37 per cent in 2014.
Continued on page 30
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extérieurs et ne dispose pas d’autres données opérationnelles. De plus, le BDNI ne se rapporte qu’à 72 % de la
population canadienne totale, représentant sept secteurs de
compétence (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan,
Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick et Forces armées
canadiennes) qui ont fourni des données pour le projet
pilote. Ceux qui se sont retirés l’ont fait pour plusieurs raisons, y compris des contraintes de temps.
Les détails suivants et les tableaux qui les accompagnent mettent en évidence certaines des conclusions
du rapport. Le document complet peut être téléchargé à
l’adresse http://nfidcanada.ca/statistics-canada-report.

Incidence des incendies en baisse,
augmentation des incendies de structure
Le premier point centré du rapport souligne une tendance à la baisse des incendies signalés à la BDNI, l’incidence des incendies ayant diminué de 25 % entre 2005 et
2014. Au cours des 10 années étudiées, on a dénombré
439 256 incendies, dont 47 % étaient de nature structurelle. Il est intéressant de noter que 60 % d’entre eux
étaient résidentiels (voir la figure 1).
Bien que le nombre d’incendies signalés ait diminué,
le rapport montre que les incendies de structure sont en
fait en augmentation. En 2005, 52 % des incendies signalés étaient des incendies de structure et en 2014, 62 %
appartenaient à cette catégorie. Les autres catégories
examinées étaient les incendies véhiculaires et les incendies extérieurs. En 2005, 21 % des incendies ont touché
des véhicules ; ce nombre est demeuré constant au cours
de la période de 10 ans, fluctuant entre 19 et 21 %. Les
incendies extérieurs représentaient 26 % des incendies en
2005, et ce nombre est tombé à 13 % dès 2014.

Faits se rapportant aux incendies
résidentiels et incidence du facteur
humain
Comme nous l’avons déjà mentionné, six incendies sur dix
déclarés au cours de la période de dix ans étaient des incendies résidentiels (par opposition aux incendies industriels,
commerciaux, etc.). Six provinces et territoires du Canada
ont fourni des données sur les incendies selon la classification des biens (Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta,
Colombie-Britannique et Forces armées canadiennes). En
2014, 65 % des incendies en Ontario étaient des incendies résidentiels, 61 % au Manitoba, 66 % en Alberta et
70 % en Colombie-Britannique. Le nombre d’incendies en
Saskatchewan était le plus faible, 40 % des incendies dans
cette province ayant été déclarés comme résidentiels.
Les données indiquent que la cuisson et l’équipement
de fumeur/la flamme ouverte sont les deux principales
sources d’inflammation dans les incendies résidentiels
entre 2005 et 2014 (voir la figure 2). Ensemble, ces deux
catégories représentaient environ six incendies résidentiels sur dix. Il est intéressant de noter que le matériel de
Suite à la page 30

Figure 1
Figure 1: The Number and Proportion of Reported Structural, Vehicle and Outdoor Fire Incidents, 6 Jurisdictions, 2005-2014 /
Nombre et proportion d’incendies de structure, véhiculaires et extérieurs déclarés, six secteurs de compétence, 2005 à 2014

Total fires over 10 years / Nombre total d’incendies sur 10 ans = 439,256
Average per year / Moyenne par année = 43,256

Structural / Incendies de structure = 47%

Vehical / Incendies véhiculaires = 17%

Outdoor / Incendies extérieurs = 19%

Unknown / Valeur inconnue = 17%

Residential / Propriétés résidentielles = 60%

Figure 2
Figure 2: The Number and Proportion of Residential Fires by Select Source of Ignition, 5 Jurisdictions, 2005-2014 /
Nombre et proportion d’incendies résidentiels par source d’inflammation, cinq secteurs de compétence, 2005 à 2014

Residential / Propriétés résidentielles =126,773

Cooking / Appareils de cuisson =
27,282
or / ou 29%

Heating / Matériel de chauffage =
15,346 or / ou 16%

Electrical Distribution / Distribution
d’électricité = 9,198 or / ou 10%

Smoker's Material and Open Flame /
Articles de fumeur et objets à flamme
nue = 25,032 or / ou 27%

Figure 3
Figure 3: Fire-related Deaths, Non-evacuation, Selected Reasons, 4 jurisdictions, 2005 to 2014 / Décès attribuables à un incendie, non-évacuation des lieux et motifs, quatre secteurs de compétence, 2005 à 2014

Fire Related Deaths / Nombre de décès = 1,733

Trapped by Spreading Fire/Smoke / Victimes
piégées par la propagation du feu ou
de la fumée = 362 Deaths / décès, 73%

Building Collapse/Falling Debris/Explosion /
Affaissement de la structure, chute de
débris, explosion = 31 Deaths / décès, 6%

Age/Other Physical Limitations / Âge/autre
limitation physique = 79 Deaths / décès, 16%

Figure 4
rate per 1,000,000 population /
taux calculé pour un million d’habitants

Figure 4: Fire-related Deaths – Children, Youth, Adults, Senior
Citizens, 4 Jurisdictions, 2005 to 2014 / Décès attribuables
à un incendie – enfants, jeunes, adultes, personnes âgées,
quatre secteurs de compétence, 2005 à 2014
Children / Enfants
Youth / Jeunes
Adults / Adultes
Senior Citizens /
Personnes âgées

Year / année

Canadian Association of Fire Chiefs | Association Canadienne des Chefs de Pompiers

29

“Now that we have this
quantitative data, we can
start to develop appropriate
messaging around the behaviour
we wish to eliminate."
Continued from page 28

Structural fires leading cause of death,
seniors at risk
The number of fire-related deaths reported over the
10-year period varied year-by-year. The data showed the
number of deaths rising between 2004 and 2008, and then
falling significantly between 2008 and 2014. In 2014, there were
170 deaths and 1,297 persons injured as a result of fire incidents
and, over the following decade, civilians consistently represented nearly all of the deaths. In the same time period, there were
nine reported firefighter deaths as a direct result of firefighting
activities.
The vast majority of fire-related deaths occurred during
structural fires and were most often the result of fires in the
home. Between 2005 to 2014, the leading cause for nonevacuation in structural fires where deaths occurred was
from the victims being trapped by spreading fire or smoke,
ranging from 56 per cent to 87 per cent of non-evacuation
deaths (see Figure 3).
Fire Chief Garis believes this data lends itself to an important
observation. “Now that we have this quantitative data, we can
start to develop appropriate messaging around the behaviour
we wish to eliminate. So, if we can see that a large percentage
of the public are being injured while they stay and try to fight a
fire, we can target precise messaging to Canadians that safe selfevacuation is essential.”
The report also found that between 2005 and 2013, senior
citizens (persons over the age of 65) had higher rates of firerelated deaths, compared to other age categories. As illustrated
in Figure 4, and noted in the report, Canada’s elderly population
may be at a greater risk of death from fire incidence than other
age groups.
The information collected has already been put to good use
by CAFC and other NFID partners. Ten research projects from
Canadian universities have received funding to use the NFID
data to answer some of the Canadian fire service’s most pressing questions; you can access the results on the NFID website.
“There is nothing better than what we have in our hands in
Canada right now,” says Fire Chief Garis. “Retrospective data is
the most powerful predictor of the future and now, because of
the NFID, we will be able to make stronger and more precise
decisions that will better influence successful outcomes in making our communities and our industry safer.” 
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chauffage comme source d’inflammation dans les incendies résidentiels a diminué au cours de la période de 10
ans, chutant de 43 %.
En ce qui concerne les facteurs humains à l’origine des
incendies résidentiels, la mauvaise utilisation de l’équipement
(comme l’équipement de suralimentation en carburant) a été la
principale cause humaine de 2005 à 2008. Cependant, en 2009,
les défaillances mécaniques et électriques sont devenues le
principal facteur humain pour les incendies survenus dans les
maisons d’habitation. En 2014, ces défaillances représentaient
un incendie résidentiel sur cinq.
Lorsqu’il s’agit de l’utilisation des détecteurs de fumée, l’information est limitée. Cependant, les données disponibles suggèrent que la non-présence des détecteurs de fumée est passée d’un détecteur de fumée sur 10 en 2005 à près d’un quart
en 2014. Cette information montre que, même si le nombre
d’incendies résidentiels a diminué, le nombre d’incidents sans
alarme de fumée a plus que doublé au cours de la période de
10 ans, passant de 1 183 en 2005 à 2 650 en 2014. Cela dit, la
proportion d’incendies résidentiels où un avertisseur de fumée
était présent et activé est passée d’un minimum de 27 % en
2005 à 37 % en 2014.

Les incendies de structure sont la principale
cause de décès exposant au plus grand risque
les personnes âgées
Le nombre de décès liés aux incendies signalés au cours de
la période de 10 ans variait d’une année à l’autre. Les données
ont montré que le nombre de décès a augmenté entre 2004 et
2008, puis a diminué de façon significative entre 2008 et 2014.
En 2014, on dénombrait 170 morts et 1 297 blessés à la suite
d’incendies et, au cours de la décennie suivante, les décès civils
ont toujours représenté la quasi-totalité. Au cours de la même
période, neuf pompiers ont perdu la vie à la suite d’activités de
lutte contre les incendies.
La grande majorité des décès liés aux incendies se sont
produits lors d’incendies de structure et étaient le plus souvent
le résultat d’incendies dans la maison. Entre 2005 et 2014,
la principale cause de non-évacuation dans les incendies de
structure où des décès ont été constatés était due au fait que
les victimes étaient piégées par la propagation du feu ou de
la fumée, allant de 56 % à 87 % des décès non évacués (voir la
figure 3).
Le chef des pompiers Garis croit que ces données se
prêtent à une observation importante. « Maintenant que nous
disposons de ces données quantitatives, nous pouvons commencer à élaborer des messages appropriés sur les comportements que nous voulons éliminer. Donc, si nous pouvons voir
qu’un grand pourcentage de la population est blessé pendant
qu’elle demeure sur place et essaie de combattre un incendie,
nous pouvons cibler des messages précis aux Canadiens pour
leur faire comprendre qu’il est essentiel d’évacuer les lieux en
toute sécurité ».
Le rapport a également constaté qu’entre 2005 et 2013,
les personnes âgées (de plus de 65 ans) avaient des taux
Suite à la page 31
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plus élevés de décès liés aux incendies,
comparativement à d’autres catégories
d’âge. Comme l’illustre la figure 4 et
comme l’indique le rapport, la population âgée du Canada risque davantage
de mourir des suites d’un incendie que
les autres groupes d’âge.
L’information recueillie a déjà été
utilisée à bon escient par l’ACCP et
d’autres partenaires de la BDNI. Dix
projets de recherche d’universités
canadiennes ont reçu des fonds pour
utiliser les données de la BDNI et être
en mesure de répondre à certaines
des questions les plus pressantes du
Service d’incendie canadien ; vous pouvez accéder aux résultats sur le site
www.nfidcanada.ca.
« Il n’y a pas de meilleur outil que
ce dont nous disposons au Canada
en ce moment », confirme le chef
des pompiers Garis. « Les données
rétrospectives sont le prédicteur le
plus puissant de l’avenir et maintenant, grâce à la BDNI, nous serons en
mesure de prendre des décisions plus
fortes et plus précises qui influenceront mieux les résultats positifs afin
de rendre nos collectivités et notre
secteur plus sûrs.
*La version française du document citée dans l’article est accessible
à l’adresse : http://nfidcanada.ca/
wp-content/uploads/2017/09/
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Making the Connection

How can identifying fire-related research benefit the fire services?

Établir la connexion

Comment les services d’incendie peuvent-ils tirer profit de la recherche?
By Anabel Therrien,
Canadian Association of Fire Chiefs

R

esearch. As a Graduate Student, I understand the
relevance of research; it is the foundation of my
journey in the academic world. It fuels/nourishes
sectors such as health, natural sciences, engineering, social science, and humanities, amongst many others. It
is therefore, no surprise, that research if fundamental to the
fire service.
In this industry, research serves to provide evidencebased data to influence change in policy, mental health services, building codes, training, and much more. It provides
the basis to rationalize the need for such changes. It is therefore, crucial to bridge the gap between researchers, the fire
service, and the various departments across Canada.
In response to this gap between researchers and first
responders, CAFC has launched the Fire Research Roster
(FR2). The goal is to create a database of research that is taking place across Canada, related to the fire service.
The first step has been to invite researchers, Post-Docs
and graduate students to fill out a short form — a “research
profile” — on the CAFC website, describing their research.
Continued on page 34

par Anabel Therrien, Association canadienne
des chefs de pompiers

R

echerche. En tant qu’étudiante diplômée, je comprends sa pertinence; elle est au fondement de
mon parcours dans le monde universitaire. Elle
irrigue et nourrit des domaines tels que la santé,
les sciences naturelles, le génie, les sciences sociales et les
sciences humaines, entre autres. Il n’est donc pas surprenant que la recherche soit fondamentale pour le service
d’incendie.
Dans ce secteur, la recherche sert à fournir des données probantes permettant d’influer sur les changements dans les politiques, les services de santé mentale,
les codes du bâtiment, la formation et bien plus encore.
Elle fournit la base pour rationaliser la nécessité de tels
changements. Il est donc crucial de combler l’écart entre
les chercheurs, les services d’incendie et les divers intervenants partout au Canada.
En réponse à cet écart entre les chercheurs et les
premiers intervenants, l’ACCP a lancé le Registre de
recherche sur les incendies (RRI). L’objectif est de
créer une base de données de la recherche qui est
Suite à la page 34
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We’re very excited to move forward,
share the results with our members,
and present the first-ever Fire
Researcher of the Year award at FireRescue Canada in September.
Continued from page 33
Why is this important? Safety, for starters. The information collected is likely to discuss safety-related research
that fire departments may not be aware of, but should
be. In addition, we believe that putting the call out for
this type of information will help develop relationships
between the fire service and researchers, further facilitating conversations and opening doors to partnerships. Finally, knowing what’s already out there will help
researchers and the CAFC identify gaps where further
work may be required.
We would like to invite you to look at the database that
has been created (you can access it via the CAFC website). The research profiles found within will help equip the
Canadian fire services for the future.
We’re very excited to move forward, share the results with
our members, and present the first-ever Fire Researcher of
the Year award at Fire-Rescue Canada in September. See
below for details on how you can cast your vote during the
conference.
Anabel Therrien is a Graduate Student at the University of
Ottawa; her background is in Religion and Psychology, with
a touch of Biology and Folklore. She is currently working with
the team at CAFC as the Administration and Communications
Coordinator, helping the membership realize their vision for the
fire service.

Fire Researcher of the
Year Award!
In order to facilitate and encourage researchers to
share their project details, and for fire departments to
review the profiles, CAFC has created a Fire Researcher of
the Year award. All profiles submitted by August 1, 2018,
were entered in the competition.
Here’s a quick look at the first 17 that were submitted,
detailing research underway at universities across the
country.

Continued on page 35
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entreprise au pays sur l’action liée aux services d’incendie.
La première étape a consisté à inviter les chercheurs,
les post-doctorants et les étudiants diplômés à remplir un
court formulaire – un « profil de recherche » descriptif –
sur le site Web de l’ACCP.
Pourquoi est-ce important? La sécurité, en tout premier lieu. L’information recueillie est susceptible de stimuler le débat sur des aspects de la sécurité dont les
services d’incendie ne sont peut-être pas au courant,
mais qui devraient l’être. De plus, nous croyons que le
fait de lancer un appel pour ce type d’information aidera
à développer des relations entre le service d’incendie et
les chercheurs, facilitant davantage les conversations et
ouvrant la porte à des partenariats. Enfin, le fait de savoir
ce qui existe déjà aidera les chercheurs et l’ACCP à cerner
les lacunes pour lesquelles d’autres travaux pourraient
s’avérer nécessaires.
Nous vous invitons à consulter la base de données
qui a été créée (vous pouvez y accéder via le site Web
de l’ACCP). Les profils de recherche qui s’y trouvent
aideront à équiper les services d’incendie canadiens
pour l’avenir.
Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’aller de
l’avant, de partager les résultats avec nos membres et de
présenter le tout premier prix du Chercheur en incendie
de l’année à Secours-Incendie Canada en septembre. Voir
ci-dessous pour plus de détails sur la façon dont vous
pouvez voter pendant la conférence.
Anabel Therrien est étudiante aux cycles supérieurs à
l’Université d’Ottawa ; elle a une formation en religion et
en psychologie, avec une touche de biologie et de folklore.
Elle travaille actuellement avec l’équipe de l’ACCP à titre
de coordonnatrice de l’administration et des communications, aidant les membres à réaliser leur vision du service
d’incendie.

Prix du chercheur en
sécurité incendie de
l'année !
Afin d’encourager les chercheurs à partager les détails
de leur projet et de permettre aux services d’incendie
d’examiner les profils, l’ACCP a créé le prix Chercheur en
incendie de l’année. Tous les profils soumis avant le 1 er
août 2018 ont été inscrits au concours.
Voici un bref aperçu des 17 premières demandes qui
ont été soumises, détaillant les recherches en cours dans
les universités à la grandeur du pays.

Suite à la page 35
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Ala Abu Alkheir, Post-doctoral fellow, University
of Ottawa: My research is three-fold. One, I am look-

Ala Abu Alkheir, boursier postdoctoral,
Université d’Ottawa : Mes recherches sont triples.

ing at the development of operational and functional
requirements for Building Tactical Information Systems.
Two, I am surveying and analyzing the operational needs
and preferences of firefighters when using smart mobile
devices to access a building's information. Three, I am
working on the development of an indoor location-based
service prototype using a lean indoor navigation system
that is infrastructure-independent.

Premièrement, je m’intéresse à l’élaboration des
exigences opérationnelles et fonctionnelles pour la
mise en place d’un système d’information tactique.
Deuxièmement, j’étudie et analyse les besoins opérationnels et les préférences des pompiers lorsqu’ils utilisent des appareils mobiles intelligents pour accéder à
l’information sur les bâtiments. Troisièmement, je travaille à l’élaboration d’un prototype de service intérieur
basé sur l’emplacement à l’aide d’un système de navigation intérieure allégé et indépendant de l’infrastructure.

Robin Campbell, Graduate Student, Dalhousie
University: My doctoral research will explore the mental
health service planning and delivery systems for volunteer
firefighters in Nova Scotia. My research interests include
volunteer first responders and occupational health, mental health, and the criminalization of mental illness.

R. Nicholas Carleton, Independent Researcher,
University of Regina: My work focuses broadly on
public safety personnel, including firefighters, and understanding the risk and resiliency factors associated with
mental health.

Joseph Clare, Independent Researcher, University
of Western Australia: Since 2010, I have worked with
Fire Chief Len Garis to conduct a large number of research
studies into fire service resource allocation, fire trends, and
fire prevention. I am an expert in helping first responders
use existing data to make evidence-based decisions.

Heidi Cramm, Independent Researcher, Queen’s
University: My focus is mental health, resilience, trauma, families, and firefighters, operational exposures and
organizational factors in mental health and wellness, and
building firefighter research capacity across Canada.

David Frost, Independent Researcher, University
of Toronto: This research program is focused on the
development of education, exercise, and training strategies that equip firefighters with the capacity to handle the
demands of work, life, and play. This work continues to
inform the IAFF/IAFC Wellness Fitness Initiative (WFI) and
the Peer Fitness Trainer (PFT) Program.

Lynne Gouliquer, Professor and Researcher,
Laurentian University: In collaboration with Dr. Carmen
Poulin, we recently completed a pan-Canadian study funded by the federal Social Science and Humanities Research
Council on the experience of female fire fighters. We
interviewed 113 career, volunteer, and part-time female
firefighters across Canada. The stories are rich and comprehensive about their firefighting experience.

Continued on page 36

Robin Campbell, étudiant diplômé, Dalhousie
University : Ma recherche doctorale portera sur les
systèmes de planification et de prestation des services
de santé mentale pour les pompiers volontaires en
Nouvelle-Écosse. Mes intérêts de recherche comprennent les premiers intervenants bénévoles et la santé au
travail, la santé mentale et la criminalisation de la maladie mentale.

R. Nicholas Carleton, chercheur indépendant,
Université de Regina : Mon travail porte principalement sur le personnel de sécurité publique, y compris
les pompiers, et sur la compréhension des facteurs de
risque et de résilience associés à la santé mentale.

Joseph Clare, chercheur indépendant,
University of Western Australia : Depuis 2010, je
collabore avec le chef des pompiers Len Garis pour
mener un grand nombre d’études de recherche sur
l’affectation des ressources des services d’incendie, les
tendances en matière d’incendie et de prévention. Je
suis spécialisé dans le soutien apporté aux premiers
intervenants pour les aider à utiliser les données existantes et à prendre des décisions fondées sur des données probantes.

Heidi Cramm, chercheuse indépendante,
Université Queen’s : Santé mentale, résilience, traumatismes, familles et pompiers. Expositions opérationnelles et facteurs organisationnels dans le domaine de
la santé mentale et du bien-être. Renforcer la capacité
de recherche des pompiers partout au Canada.

David Frost, chercheur indépendant, University
of Toronto : Ce programme de recherche est axé sur
l’élaboration de stratégies d’éducation, d’exercice et
de formation qui donnent aux pompiers la capacité
de faire face aux exigences du travail, de la vie et du
jeu. Ce travail continue d’inspirer la Wellness Fitness
Initiative (WFI) de l’IAP/IAFC et le programme Peer
Fitness Trainer (PFT).
Suite à la page 36
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Dianne Groll, Independent Researcher, Queen’s
University: My primary research interest is the mental

Lynne Gouliquer, professeure et chercheuse,
Université Laurentienne : En collaboration avec la Pre

health of public safety personnel, serving military members, and veterans. This includes examining operational
stress injuries, PTSD, anxiety, depression, and exposure to
traumatic events in these populations.

Carmen Poulin, nous avons récemment terminé une étude
pancanadienne financée par le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada sur l'expérience des femmes
pompières. Nous avons interviewé 113 femmes pompières
de carrière, volontaires et engagées à temps partiel dans
l’ensemble du Canada. Leurs témoignages sont riches et
exhaustifs et retracent leur expérience de la lutte contre les
incendies.

Greg Hewitt, Labour-based Researcher,
International Association of Fire Fighters: We conduct occasional research on firefighter and public safety
issues as they relate to our representation of 25,400 fulltime firefighters across Canada.

Marion Jamer, Graduate Student, Acadia
University: Trauma exposure is a recognized hazard to
firefighters’ physical, emotional, psychological, and spiritual well-being. Specialized training can allow chaplains to
play a supportive role in assisting firefighters with stress
injuries, including moral injury, due to critical incidents.
Clarifying chaplains’ roles and educational requirements,
and developing a chaplain’s network is essential.

Jennifer Keir, Graduate Student, University of
Ottawa: Firefighters experience a higher than average
incidence of certain occupationally-related diseases,
including cancer. Our research focuses on understanding chemical exposures firefighters’ experience during
fire suppression activities so that we may improve and
reinforce procedures to reduce such exposures, and ultimately reduce disease.

Joy MacDermid, Independent Researcher,
University of Western Ontario: I work on multiple
research questions related to firefighter health and safety,
including the description of prevalence of musculoskeletal (MSK) and mental health conditions, analysis of task
performance requirements, measurement of work limitations, treatment programs to rehabilitate MSK injuries,
and promote safe returns to work.

Patrick McGrath, Independent Researcher,
Dalhousie University: Psychological stress-related injuries, including PTSD, are an occupational hazard of firefighting. Although effective treatments have been developed, they are not available. We are developing a coached
e-health intervention for firefighters and for other first
responders.

Ian Pike, Independent Researcher, University of
British Columbia: This research focuses on firefighter
illness, injury, and disease surveillance and prevention,
population fire-related injury and death (particularly of
children and youth).

Continued on page 37
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Dianne Groll, chercheuse indépendante, Université
Queen’s : Mes recherches portent principalement sur la
santé mentale du personnel de la sécurité publique, des militaires en service et des anciens combattants. Cela comprend
l'examen des traumatismes liés au stress opérationnel, du
TSPT, de l'anxiété, de la dépression et de l'exposition à des
événements traumatisants dans ces populations.

Greg Hewitt, chercheur HIMO, Association internationale des pompiers : Nous effectuons à l’occasion des
recherches sur les questions relatives aux pompiers et à la
sécurité publique en ce qui a trait à notre représentation de
25 400 pompiers à temps plein dans tout le Canada.

Marion Jamer, étudiante diplômée, Acadia
University : L'exposition aux traumatismes est un danger reconnu pour le bien-être physique, émotionnel, psychologique et spirituel des pompiers. Une formation spécialisée peut permettre aux aumôniers de jouer un rôle
de soutien en aidant les pompiers qui subissent des blessures de stress, y compris des blessures morales, en raison
d'incidents critiques. Il est essentiel de clarifier les rôles et les
exigences en matière d'éducation des aumôniers et de développer un réseau d'aumôniers.

Jennifer Keir, étudiante diplômée, Université
d’Ottawa : Les pompiers connaissent une incidence plus
élevée que la moyenne de certaines maladies professionnelles, y compris le cancer. Notre recherche est axée sur la
compréhension de l’expérience des pompiers en matière
d’exposition aux produits chimiques pendant les activités
de lutte contre les incendies afin d’améliorer et de renforcer
les procédures visant à réduire ces expositions et, en fin de
compte, à réduire les maladies.

Joy MacDermid, chercheuse indépendante,
University of Western Ontario : J’approfondis de multiples
questions de recherche liées à la santé et à la sécurité des
pompiers, y compris la description de la prévalence des
troubles musculo-squelettiques (TMS) et de santé mentale,
l'analyse des exigences de rendement des tâches, la mesure
des limitations de travail, les programmes de traitement
pour réhabiliter les blessures MS et promouvoir le retour au
travail en toute sécurité.
Suite à la page 37
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Abraham Rudnick, Independent Researcher,
Northern Ontario School of Medicine: I lead psycho-

Patrick McGrath, chercheur indépendant,
Université Dalhousie : Les blessures liées au stress

social research related to tertiary and the prevention of
other mental health challenges. As part of that, I address
special populations such as people exposed to particularly stressful situations. My nationally and internationally
awarded research addresses personal and social risk, and
protective determinants of mental wellness and recovery.

psychologique, y compris le TSPT, constituent un risque
professionnel de la lutte contre l'incendie. Bien que des
traitements efficaces aient été mis au point, ils ne sont
pas disponibles. Nous sommes en train d'élaborer une
intervention de cybersanté encadrée pour les pompiers et
les autres premiers intervenants.

Kathryn Sinden, Independent Researcher,
Lakehead University: I collaborate with Thunder Bay

Ian Pike, chercheur indépendant, University of
British Columbia : Cette recherche est axée sur les

Fire Rescue and Thunder Bay Professional Firefighters'
Association on various field-to-lab-to-field studies that identify impacts of firefighting on injury risk. For example, firefighters wear a physiological monitoring device to identify cumulative loads over 24-hours; results are informing a
laboratory study to identify related biophysical mechanisms.

maladies des pompiers, les blessures, la surveillance et
la prévention des maladies, les blessures liées aux incendies de population et les décès (particulièrement chez les
enfants et les jeunes).

Karine St-Denis, Independent Researcher, College
teacher, CIUSSS Nord-de-l’ile-de-Montréal: I’m con-

recherche psychosociale liée au tertiaire et à la prévention
d’autres problèmes de santé mentale. Dans ce contexte,
je m’adresse à des populations particulières, comme les
personnes exposées à des situations particulièrement
stressantes. Ma recherche primée à l’échelle nationale et
internationale porte sur les risques personnels et sociaux
et les déterminants protecteurs du bien-être mental et du
rétablissement.
Suite à la page 38

ducting research about medical emergency responses with
firefighters and paramedics (FRQS 2017-2019). I’m also
the author of training materials about ethics for firefighters (CCDMD 2018-2020). I also did social research about
professionalization (ACSIQ and ENPQ). These researches
include analyses on public policies, chiefs’ responsibilities,
and new formation and recruitment norms. 

Abraham Rudnick, chercheur indépendant,
École de médecine du Nord de l’Ontario : Je dirige la
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Ma recherche primée à l’échelle nationale et
internationale porte sur les risques personnels
et sociaux et les déterminants protecteurs du
bien-être mental et du rétablissement.
-Abraham Rudnik, École de médecine du Nord de l’Ontario

Suite de la page 37

Kathryn Sinden, chercheuse
indépendante, Lakehead
University : Je collabore avec le
Service d’incendie et l’Association des
pompiers professionnels de Thunder
Bay dans différents domaines allant
de travaux en laboratoire à des
études sur le terrain visant à déterminer les impacts de la lutte contre
le feu sur le risque de blessures. Par
exemple, les pompiers portent un
dispositif de monitorage physiologique permettant de détecter les
charges cumulatives supportées sur
une période de 24 heures; les résultats alimentent une étude de laboratoire destinée à identifier les mécanismes biophysiques connexes.

Karine St-Denis, chercheuse
indépendante, professeure au
niveau collégial, CIUSSS du
Nord-de-l'Île-de-Montréal : Je
mène des recherches sur les interventions médicales d'urgence aux
côtés des pompiers et des ambulanciers paramédicaux (FRQS
2017-2019). Je suis également
l'auteure de documents de formation sur l'éthique pour les pompiers
(CCDMD 2018-2020). J'ai aussi fait
de la recherche sociale sur la professionnalisation du secteur (ACSIQ et
ENPQ). Ces recherches s’étendent
aux analyses concernant les politiques publiques, les responsabilités
des chefs et les nouvelles normes de
formation et de recrutement. 

Canadian Researchers:
The Fire Service wants to
hear from you!
www.cafc.ca
Chercheurs canadiens :
Le Service d'incendie
veut vous entendre !
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Celebrating Fire Chiefs, Supporting Canadian Communities

Fire Chief Tim Armstrong (second from left) accepts his Fire Chief of the Year Award. / Le Chef Tim
Armstrong (deuxième à partir de la gauche) accepte son prix de chef pompier de l’année.

Fire Chief Alain Nadeau (second from right) accepts his Volunteer Fire Chief of the Year Award. / Le Chef
Alain Nadeau (deuxième à partir de la droite) accepte son prix de chef pompier volontaire de l’année.

Hommage aux chefs en sécurité incendie, Soutien aux
communautés canadiennes

T

he men and woman who lead Canada’s fire service
hold the safety of people and property in their hands.
Recognizing them for this effort is important to the
Canadian Association of Fire Chiefs (CAFC) and as such,
with support from Fire Underwriters Survey, a select number of fire
chiefs are honoured for their outstanding contribution each year.
Two Awards of Excellence are presented at Fire-Rescue Canada.
Candidates are those who have made an exceptional impact on
their community and the fire services over several years.
Last year the awards went to two very worthy recipients:
• Fire Chief Tim Armstrong, New Westminster Fire & Rescue
Service, was presented with the Fire Chief of the Year Award.
• Fire Chief Alain Nadeau, La Broquerie Fire Department, was presented with the Volunteer Fire Chief of the Year Award.
Recipients are presented with a plaque to recognize their services and are also given the opportunity to choose a program or
charity to which a monetary donation is made, in their name.
These awards acknowledge the long-standing and mutuallybeneficial relationship that CAFC and Canadian communities
have; there is much to gain by working together. There are several ways in which CAFC membership can benefit city administrators, including:
• Identifying and exchanging best practices: How are other
municipalities dealing with fire-related issues? Membership in
the CAFC provides the opportunity to exchange best practices
nationally. CAFC also has several groups that deal with topics
such as building codes and rail safety, and their national fire
information database (www.nfidcanada.ca) makes accessing
fire-related researchers easy.
• Recruitment: When it’s time to hire a fire chief, CAFC’s online
career centre is the most logical place to post your ad and
seek out candidates. For volunteer firefighter recruitment, the
Answer the Call campaign provides access to great marketing materials. Finally, the Female Fire Chiefs and Company
Officers Network is a one-of-a-kind network created to provide
Continued on page 40

L

es hommes et les femmes qui dirigent les services
d’incendie du Canada tiennent la sécurité des personnes et des biens entre leurs mains. Il importe
que l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP) les reconnaisse pour les efforts déployés et, à
ce titre, avec l’appui du Service d’inspection des assureurs
incendie, un nombre restreint de dirigeants en sécurité
incendie sont honorés chaque année pour leur contribution
exceptionnelle.
Deux prix d’excellence sont décernés à l’occasion de SecoursIncendie Canada. Les candidats sont ceux qui ont eu un impact
exceptionnel sur leur communauté et les services d’incendie pendant plusieurs années.
L’an dernier, les prix ont été décernés à deux lauréats très
méritants :
• Le chef des pompiers Tim Armstrong, du Service des incendies
de New Westminster, a reçu le prix du chef des pompiers de
l’année.
• Le chef des pompiers Alain Nadeau, du Service d’incendie de
La Broquerie, a reçu le prix du chef pompier volontaire de
l’année.
Les récipiendaires reçoivent une plaque en reconnaissance
de leurs services et ont également la possibilité de choisir un
programme ou un organisme de bienfaisance auquel un don en
argent est fait, en leur nom.
Ces prix reconnaissent la relation de longue date et mutuellement bénéfique qu’entretiennent l’ACCP et les collectivités
canadiennes ; il y a beaucoup à gagner en travaillant ensemble.
Il existe plusieurs façons dont l’adhésion à l’ACCP peut s’avérer
avantageuse pour les administrateurs municipaux, notamment :
• Repérage et échange de pratiques exemplaires : Comment les
autres municipalités s’occupent-elles des questions liées aux
incendies ? L’adhésion à l’ACCP donne l’occasion d’échanger
les meilleures pratiques à l’échelle nationale. L’ACCP compte
également plusieurs groupes qui traitent de sujets tels que les
Suite à la page 40
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Continued from page 39
leadership, mentorship and networking opportunities to female fire chiefs.
• Benchmarking: CAFC’s Executive
Chief Fire Officer (ECFO) program
lays out the competencies that are
agreed upon nationally. These can
help your municipality be assured
of the best possible standards of
practice.
• Education and networking: If you
are looking for ways to provide tools
for information sharing and education, CAFC members have access to a
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discount for Fire-Rescue Canada. There
are also free webinar series for members.
• Advancing key causes in Ottawa: The
CAFC works with the Federal government on key issues that affect the fire
sector. The association also advocates
for appropriate resourcing for fire
departments in our municipalities.
Celebrating the success of fire chiefs is
one of the most rewarding responsibilities
CAFC has. Working alongside community
partners to recognize these individuals, as
well as working together on behalf of the fire
services, is beneficial for the entire sector.

Suite de la page 39
codes du bâtiment et la sécurité ferroviaire, et sa base de données nationale d’information sur les incendies
(www.nfidcanada.ca*) facilite l’accès
aux chercheurs.
• Recrutement : Lorsqu’il est temps
d’embaucher un chef pompier,
le centre de carrières en ligne de
l’ACCP est l’endroit le plus logique
pour afficher votre annonce et
rechercher des candidats. Pour le
recrutement des pompiers volontaires, la campagne Répondre à
l’appel donne accès à d’excellents
documents de marketing. Enfin, le
Réseau des chefs pompières et officières de brigade est une initiative
unique en son genre créée pour
offrir aux femmes chefs pompières
des occasions de leadership, de
mentorat et de réseautage.
• Référenciation : le programme Chefs
en sécurité incendie certifies (CSIC)
énonce les compétences qui sont
convenues à l’échelle nationale.
Cette désignation professionnelle
peut aider votre municipalité à s’assurer qu’elle respecte les meilleures
normes de pratique possibles.
• Éducation et réseautage : Si vous
cherchez des moyens de fournir
des outils rentables pour le
partage de l'information et de vos
projets éducatifs, les membres
de l’ACCP bénéficient d’un rabais
pour participer à Secours-Incendie
Canada. Il existe également des
séries de webinaires gratuits pour
les adhérents.
• Avancement des enjeux clés à
Ottawa : L’ACCP collabore avec le
gouvernement fédéral sur des questions clés qui touchent le secteur
des incendies. L’association milite
également en faveur d’un financement approprié pour les Services
d’incendie de nos municipalités.
Célébrer les réussites des chefs de
pompiers du Canada est l’une des responsabilités les plus gratifiantes de
l’ACCP. Œuvrer de concert avec des partenaires communautaires pour reconnaître ces personnes à leur juste valeur
et travailler ensemble au nom des services d’incendie rejaillit à l’avantage de
l’ensemble du secteur.
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Connect at the
Career Centre
Connectez-vous au
Centre de carrières

D

id you know you can connect directly with jobseekers via CAFC’s Career Centre? Once you’ve
created an employer account, you’ll have access
to the same great features commercial job
boards offer, only this one is specific to the fire services.
• Job postings: Create and edit job postings that will be seen
by potential applicants from across the country.
• Ready-made application forms: You can have job applicants fill out forms directly on the CAFC site, or you can
use your own corporate website to collect applications.
When someone fills out an application, it will be emailed
to you. You can also access them by logging into your user
account.
• Resume search: The job-seeker section of the Career
Centre encourages applicants to upload their resumes.
Employers can access these documents and reach out
directly to candidates who match specific job requirements.
• Reports and stats: How many times has your ad been
viewed, applied for or emailed to someone? This feature
makes tracking these important details easy.
• Simple sharing: In today’s connected world, it’s important
to make it easy for job seekers to share job listings with
colleagues and friends. This site ensures your listings can
be effortlessly shared to a wider audience.
Sign up online at http://careers.cafc.ca/employers. Don’t let
your next great employee pass you by!

S

aviez-vous que vous pouvez communiquer directement
avec les chercheurs d’emploi par l’entremise du Centre
de carrières de l’ACCP ? Une fois que vous aurez créé un
compte d’employeur, vous aurez accès aux mêmes fonctions que celles que proposent les sites d’emplois commerciaux,
sauf que celle-ci a une pertinence propre aux services d’incendie.
• Offres d’emploi : Création et modification des offres d’emploi qui
seront vues par des candidats potentiels à la grandeur du pays.
• Formulaires de demande préétablis : Vous pouvez demander
aux candidats de remplir des formulaires directement sur le
site de l’ACCP ou vous pouvez utiliser votre propre site Web
pour recueillir les demandes d’emploi. Lorsque quelqu’un
remplit une demande, elle vous sera envoyée par courriel.
Vous pouvez également y accéder en vous connectant à votre
compte utilisateur.
• Recherche de C.V. : La section des chercheurs d’emploi du
Centre de carrières encourage les candidats à télécharger leur
curriculum vitae. Les employeurs peuvent accéder à ces documents et communiquer directement avec les candidats qui
répondent aux exigences de l’emploi.
• Rapports et statistiques : Combien de fois votre annonce a-telle été vue, sollicitée ou envoyée par courriel à quelqu’un ?
Cette fonction facilite le suivi de ces détails importants.
• Partage simple : Dans le monde branché d’aujourd’hui, il est
important que les chercheurs d’emploi puissent facilement
partager leurs offres d’emploi avec leurs collègues et amis. Ce
site s’assure que vos annonces peuvent être facilement partagées par un public plus large.
Inscrivez-vous en ligne à http://careers.cafc.ca/employers. Ne laissez pas passer votre prochaine recrue méritante.
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COMMITTEE CORNER

LE COIN DES COMITÉS

Ideas and Innovation

Stem from CAFC’s Committees
Les Comités de l’ACCP, source

d’idées et d’innovation

C

AFC’s Committees play a vital role in the association’s governance and areas of focus. Members
of the Committees are subject matter experts,
gather critical information, produce reports and
provide recommendations for the board. Here is a brief
update on the Committee’s current activities.
Building Codes: This group deals with all issues related to building and fire codes; responding to government
consultations and proposing changes. They are currently
surveying key building and fire code related issues.
HUSAR: The Heavy Urban Search and Rescue (HUSAR)
Committee explores the merits of INSARAG accreditation
and deployment issues in Canada. This Committee recently met with the HUSAR team from Public Safety Canada.
Redefining Fire: This group will lead an initiative to
help describe the new and emerging roles of Canadian
fire departments. An engagement session will be held at
Fire-Rescue Canada.
Diversity and Inclusion: This group focuses on
how CAFC can assist in promoting diversity and inclusion within departments, the profession, and the
association. The Committee is planning a follow-up to
the 17 referrals received from the Female Fire Chiefs
and Company Officers Network. This summer, a meet
and greet by phone was held and at Fire-Rescue
Canada, participants will meet in person.
Resolutions Bylaws & Constitution Committee/
Nominations: Members of the former lead the call for resolutions that takes place at the AGM, and members of the latter handle the nominations for board members and officers.
A call for nominations is ready to go out and a call for resolutions will follow. An electronic voting proposal is in the works.
Best Practices/KT/Education: This Committee serves
as a sounding board for best practices, education and
KT, and reviews all CAFC endorsement requests. This
Committee will host the Research Roster (17 submissions to date) and present the Fire Researcher of the Year
award at Fire-Rescue Canada. The Committee oversees
the National Fire Incident Database (NFID) as well, and is
working on the public release of NFID data.
Interoperability/Public Safety Broadband: This
committee oversees the association’s policy positions
as it pertains to interoperability and Canada’s Public
Continued on page 44
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es comités de l’ACCP jouent un rôle vital dans la gouvernance
et les domaines d’intérêt de l’association. Les membres des
comités sont des experts en la matière, recueillent des renseignements essentiels, produisent des rapports et formulent
des recommandations à l’adresse du conseil d’administration. Voici une
brève mise à jour sur les activités actuelles des comités.
Codes du bâtiment : Ce groupe s’occupe de toutes les questions
liées aux codes du bâtiment et de prévention des incendies ; il répond
aux consultations gouvernementales et propose des modifications. Ils
étudient actuellement les principales questions liées aux codes du bâtiment et de prévention des incendies.
RSMUEL : Le Comité de recherche et sauvetage en milieu urbain
à l’aide d’équipement lourd (RSMUEL) explore les mérites de l’accréditation et du déploiement du Groupe consultatif international de
recherche et de sauvetage (GCIRS) au Canada. Ce comité a récemment
rencontré l’équipe RSMUEL de Sécurité publique Canada.
Redéfinir l’incendie : Ce groupe pilotera une initiative visant à décrire
les rôles nouveaux et émergents des Services d’incendie canadiens. Une
séance avec les parties intéressées aura lieu à Secours-Incendie Canada.
Diversité et inclusion : Ce groupe se concentre sur la façon dont
l’ACCP peut aider à promouvoir la diversité et l’inclusion au sein des services d’incendie, de la profession et de l’Association. Le Comité compte
donner un suivi aux 17 recommandations de candidature au Réseau
des femmes chefs pompières et officières de brigade. Cet été, une
première séance d’accueil a eu lieu par téléphone et les participants se
retrouveront en personne à Secours-Incendie Canada.
Comité des résolutions, du Règlement interne et des statuts/
Comité des candidatures : Les membres du premier groupe gèrent
l’appel de résolutions qui a lieu à l’AGA, et les membres du second
donnent suite à l’appel de mises en candidature des membres du CA et
de ses administrateurs. Un appel de candidatures est prêt à être lancé
et un appel de résolutions suivra. Une proposition de vote électronique
est en cours d’élaboration.
Meilleures pratiques/AC/Éducation : Ce comité sert de banc d’essai pour les pratiques exemplaires, l’éducation et l’AC et examine toutes
les demandes d’approbation de l’ACCP. Il sera l’hôte du Registre de
recherche (17 soumissions à ce jour) et présentera le prix du Chercheur
en incendie de l’année à Secours-Incendie Canada. Le Comité supervise
également la Base nationale de données sur les incendies (BNDI) et travaille à la diffusion publique des données de la base.
Interopérabilité/Réseau à large bande dédié à la sécurité
publique : Ce comité supervise les positions politiques de l’Association en ce qui a trait à l’interopérabilité et au réseau à large bande de
Suite à la page 44
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Continued from page 43
Safety Broadband Network. The Committee is planning a CITIG
Conference in November and members are focused on a triservices relationship and how CAFC interacts with the federal
government on this subject.
Membership: This Committee looks at the CAFC value proposition and explores opportunities to enable membership in both
provincial and national associations. Right now, this Committee is
working on a request from the Board for a demographic survey
and membership strategy.
Rail and Pipeline Advisory Committee: This group provides
advice when CAFC is called upon to provide feedback on related
items. 

SPECIAL RECOGNITION

Suite de la page 43
sécurité publique du Canada. Le Comité planifie une conférence
du GICTI en novembre et les membres se concentrent sur une
relation entre les trois services et l’interaction de l’ACCP avec le
gouvernement fédéral en la matière.
Adhésion : Ce comité examine la proposition de valeur au
sein de l’ACCP et explore les possibilités d’adhésion aux associations provinciales et nationales. En ce moment, ce comité travaille à une demande du conseil d’administration concernant un
sondage démographique et une stratégie d’adhésion.
Comité consultatif sur les chemins de fer et les pipelines : Ce groupe fournit des conseils lorsque l’ACCP est appelée
à fournir une rétroaction sur des questions connexes.

RECONNAISSANCE SPÉCIALE

Thank You Fire-Rescue Canada Exhibitors!
Merci aux exposants à Secours-Incendie Canada
The Canadian Association of Fire Chiefs (CAFC) would like to thank these exhibitors for their
support of Fire-Rescue Canada. Be sure to connect with them at the event in September!
L’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP) désire remercier les exposants
mentionnés ci-dessous pour le soutien apporté à Secours-Incendie Canada. N’oubliez pas
de vous mettre en contact avec eux lors de l’événement du mois de septembre !
Aboriginal
Firefighters
Association of
Canada / Association
des pompiers
autochtones du
Canada

Canadian Fallen
Firefighters
Foundation /
Fondation
canadienne des
pompiers morts en
service

F.A.S.T. Limited

MSA

Fertilizer Canada /
Fertilisants Canada

Nederman LLC

Aptean FDM / FDMAn Aptean Company

Canadian National
Fireworks Association

Fort Garry Fire Trucks

Areo-Fire Ltd / AréoFeu ltée

Canadian Red
Cross / Croix-Rouge
canadienne

Avon Protection

Fire-Dex
Flashpoint Fire
Equipment Inc.
GINQO
Harco Co. Ltd.
iamresponding

Pelican Products
ProFitHR
Provident Benefits
RoadScan Canada
Royal Roads
University
Safe Fleet

ICO Technologies

Safetek Emergency
Vehicles Ltd.

Innotex

Safety Aid Inc.

Justice Institute of
British Columbia

Scott Safety/3M

TEEX - Emergency
Services Training
Institute
The Personal
Insurance /
Assurance la
Personnelle
The Pro Board
Timesphere
Transport Canada /
Transports Canada
TSI Incorporated

Bartec Fire Safety
Systems Ltd.

CP

Blauer Canada/
Martin & Levesque
Inc. / Blauer Canada/
Martin & Lévesque
Uniformes

Darley Pumps
Dive Rescue
International

JVC Kenwood

CAFC / L’ACCP

Dräger Safety
Canada Ltd.

Levitt-Safety Ltd.

STC Footwear /
Chaussures STC

Lion Distribution

Stedfast Inc.

WL Gore &
Associates, Inc.

MediQuest
Technologies Inc.

TargetSolutions

ZOLL Canada

Calian Group
Canadian Automatic
Sprinkler Association
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Dalhousie University
Derks Uniforms

Duracell
EHN Canada
E-ONE

Mississauga Fire
Apparatus Inc.

Esri Canada

Motorola Solutions

Starfield Lion

Task Force Tips

Visiontec Systems
WFR Wholesale Fire
& Rescue Ltd.
Wilfrid Laurier
University

A.J. STONE CO. LTD.
62 Bradwick Drive
Vaughan, ON L4K 1K8
Tel: 800-205-3473
Email: firesafety@ajstone.com
A.J. Stone provides innovative quality
products, knowledge, training and service
to meet fire service needs throughout
Ontario since 1972.

BRULLERCORP
Trevor Bratt
4720 56 St.
Wetaskiwin, AB T9A 1V7
Tel.: 780-361-8275
Web: www.brullercorp.com
BrullerCorp is a dynamic, solution-based company. Globally sourced products
and vendors working collectively with us, put BrullerCorp on the leading edge in
moving safety forward. Motto: "INNOVATION PRODUCT PLACEMENT."

GIBBS PRODUCTS INC.
The Ascender Company
1259 W. Wasatch Downs Dr.
South Jordan, Utah 84095
Tel.: 801-302-1285
Fax: 801-302-1330
Web: www.gibbsproducts.com
CLIMBING • CAVING • RESCUE • ARBORIST
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