1. Qui sommes-nous?

Mieux ensemble
Le Conseil consultatif national de l’ACCP regroupe toutes
les associations provinciales des chefs de pompiers ainsi
que les associations nationales affiliées. Les associations
membres sont représentées par des chefs de pompiers et
des officiers individuels.

Depuis notre dernière visite
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83 % (126 650)

pompiers professionnels

pompiers volontaires

3 672
SERVICES D’INCENDIE
110 se composent pour
la plupart de pompiers
professionnels

3 562* se composent
pour la plupart de
pompiers volontaires

* > 50 % fournissent des soins médicaux
d’urgence et hébergent des services
de première intervention
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Association canadienne
des chefs de pompiers
1, rue Rideau, bureau 700
Ottawa (Ontario) K1N 8S7
Tél: 1-800-775-5189
info@cafc.ca | www.cafc.ca

POMPIERS
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De nets progrès ont été réalisés au chapitre de la santé
mentale, de la recherche et de l’innovation et en matière
de recherche et sauvetage en milieu urbain de niveau
opérationnel lourd.

152 600
17 % (26 000)
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1. Qui sommes-nous?
2. Quels sont nos besoins?
3. Comment pouvez-vous aider?
4. Nos succès
5. Remerciements
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Nous avons mis au point cet aidemémoire à votre intention et à
celle de votre personnel. Voici les
éléments de rappel :
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Fondée en 1909, l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP) est un organisme
indépendant sans but lucratif qui regroupe les adhérents volontaires représentant quelque
3 500 services de sécurité incendie au Canada. L’ACCP a pour mission de promouvoir
les normes les plus strictes de sécurité publique dans un monde en constante mutation
et de plus en plus complexe afin d’assurer la protection du public par le leadership, la
représentation et la collaboration active avec les principales parties prenantes.
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Merci de vous réunir avec
l’Association Canadienne
des chefs de pompiers! Votre
représentation est une
composante importante du
Service d’incendie au Canada.
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2. Quels sont nos besoins?
A. Aide à court terme pour la protection de la santé mentale des
premiers intervenants
Le gouvernement fédéral a reconnu la nécessité de s’occuper de la santé mentale
des premiers intervenants. Toutefois, à mesure que des efforts à plus long terme
sont mis en place, nous avons besoin de mesures provisoires. Certaines d’entre elles
ont déjà été développées par le gouvernement fédéral et sont à la disposition de ses
propres employés.
1. Faire bénéficier immédiatement et gratuitement les services d’incendie du
programme « En route vers la préparation mentale (RVPM) » (formation en
résilience) de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) et du MDN.

Saviez-vous?
Au cours des 120 derniers
jours, cinq pompiers ont
perdu la vie par suicide.

Actuellement, la CSMC rend le programme disponible sur la base du recouvrement
des coûts. Selon les calculs de la Commission, la mesure coûterait 2,5 M$.
2. S ’assurer que la somme de 30 M$ affectée à la santé mentale est dépensée et
que des investissements sont consentis dans des recherches qui ont impact sur
le terrain.

Matière à réflexion...
Toute recherche ne s’équivaut pas. Elle exige engagement, planification et prise
de responsabilité pour éviter les problèmes du passage à la pratique.

Saviez-vous?
Le soutien du gouvernement
fédéral en faveur de la
formation en résilience est
tout à fait approprié compte
tenu du pourcentage des
services d’incendie composés
en majorité de pompiers
volontaires.

B. Établissement d’un fonds de recherche et d’innovation en sécurité
d’incendie pour
Créer un fonds d’innovation de 50 M$ en matière de sécurité qui permettrait aux
services d’incendie d’élaborer, de mettre à l’essai et de socialiser l’intervention
appropriée sur le plan de diverses innovations sociales et des codes du bâtiment.

Matière à réflexion...
Le Canada est le chef de file mondial dans le domaine de la construction en bois
d’œuvre massif encapsulé et un des premiers pays à légaliser le cannabis.
Sommes-nous à l’avant-garde en matière de sécurité incendie?

Saviez-vous?
En raison de la façon dont
les nouvelles maisons sont
construites, le délai de
réponse traditionnel de 7
minutes est inférieur de 1
à 2 minutes au temps que
prend une maison pour
s’embraser.

C. Conditions clarifiées du déploiement de l’activité RSMUEL
• Établir clairement les règles d’engagement et les modèles opérationnels des
équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain lourd à déployer dans
d’autres provinces

Matière à réflexion...
Si votre circonscription subit une catastrophe, savez-vous de quelle façon une
équipe RSMUEL parviendra jusqu’à vous?
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Saviez-vous?
Récemment, un
philanthrope américain
d’origine canadienne a
mis à la disposition de
l’Association des chefs de
pompiers de l’Ontario un
fonds destiné à équiper
les services d’incendie.
Plus de 100 demandes ont
été présentées pour une
somme de 50 000 $.

Saviez-vous?
Le Conseil consultatif
national de l’ACCP
est une structure qui
pourrait s’avérer utile au
gouvernement fédéral à cet
égard. Voir le diagramme
en page 1.

D. Rétablir une forme modifiée du Programme conjoint
de protection civile :
Le Programme conjoint de protection civile était un programme fédéral de
subventions permettant aux organisations de renforcer la capacité régionale pour
tous les types d’interventions d’urgence.

E. Établir un Secrétariat du conseiller national en matière d’incendie
Mettre sur pied le secrétariat national d’un conseiller en matière d’incendie afin de
fournir une expertise de fond établissant des liens entre les initiatives fédérales en
matière d’incendie en cours dans les différents ministères :
• RDDC, MDN
• Environnement et
Changement climatique
• Pêches et Garde côtière canadienne
• Affaires mondiales Canada
• Santé et Santé publique
• Services aux Autochtones Canada
• Infrastructure et Collectivités
• ISDE, Recherche
• Justice

• Ressources naturelles
• Affaires autochtones et
du Nord Canada
• Parcs Canada
• Sécurité publique
• Développement social
• Statistique Canada
• Condition féminine et Diversité
• Transports
• Anciens combattants

Matière à réflexion...
L’ACCP appuie l’Association internationale des pompiers (AIP) dans ses demandes
en faveur de (1) l’objectif de sécurité des pompiers dans le Code du bâtiment (2)
l’interdiction de produits ignifuges dans les textiles d’ameublement (3) le maintien
du financement de la formation au transport et à la manutention des matières
dangereuses (HAZMAT).

3. Comment pouvez-vous aider?
• Travailler avec votre chef local pour signaler à l’ACCP si vous avez connaissance d’un décès
par suicide ou d’une pénurie d’équipement.
• Considérer le Secrétariat national du conseiller en incendie comme faisant partie de la
plateforme de votre parti.
• Entretenir les ministres compétents sur la façon de maximiser l’impact et la responsabilisation
de 30 millions de dollars affectés à l’ICRTSP et aux IRSC pour la recherche et le traitement
en santé mentale ; sur le rétablissement du Programme conjoint de protection civile et la
clarification des mesures de déploiement des équipes RSMUEL.
Association canadienne
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• Faites-nous savoir si des comités sont chargés d’étudier les questions connexes.
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4. Les députés et hauts fonctionnaires
du Canada font leur part! Succès enregistrés….
• Appui au bureau du commissaire aux incendies autochtone (voir en p.j.)
• Crédit d’impôt de pompier volontaire
• Représentation des services d’incendie au sein de la Commission des codes du bâtiment*
• Programme de subvention commémoratif*; Jour commémoratif national des pompiers
• Financement en faveur du consortium de recherche IRSC-TSPCPR en santé mentale*
• Financement stable et continu aux équipes RSMU; exploration GCIRS
• Bureau national temporaire de coordination de l’interopérabilité*
• Mise en place d’une formation RPVM gratuite*
* L’ACCP est disposée à apporter son aide au cours des prochaines étapes.

5. Merci de la part de l’Association
canadienne des chefs de pompiers
• Capt Nathan Adams, Service des incendies d’Ottawa
• Chef Duane Antle, Come by Chance, NL Association of Fire Services
• Chef Ken Block, Edmonton Fire Rescue Services, président de l’ACCP
• Chef Thomas Doherty, Campbell River, BC Fire Chiefs Association
• Chef Darren Fedorchuk, Swan River Fire Department/MAFC
• Directeur adjoint John Gillissie, Services des incendies d’Ottawa
• Chef Charles Kavanaugh, Grand Falls NB, Maritime Fire Chiefs Association
• Commissaire Richard Kent, Prince Albert FD, AFAC
• Chef Shayne LaMontagne, Regina Beach FD, Saskatchewan Association of Fire Chiefs
• Chef John Lane, Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg
• Chef Vince Mackenzie, Grand Falls-Windsor Fire Dept
• Chef adjoint Keri Martens, Canmore, Canmore Fire Rescue
• Chef adjoint Dan McCoy, Kennebacasis, Kennebecasis Valley
• Chef adjoint Gerard McMahon, Charlottetown Fire Department
• Chef Ken McMullen, City of Red Deer Emergency Services
• Chef Rod Nielsen, Brookfield, Fire and Emergency Services, Fire Service Assoc. of Nova Scotia
• Graham Pawlett, Port Moody, Association canadienne des services volontaires d’incendie
• Chef Daniel Perron, Sainte Julie, SSI Sainte-Julie
• Chef Darrell Reid, Vancouver Fire and Rescue Services
• Chef Randy Schroeder, Lac Ste. Anne County Fire Services
• Chef Pierre Voisine, Service d’incendie de la Ville de Cornwall
• Chef Mike Walton, Hartland, Association des chefs pompiers du Nouveau-Brunswick
• Chef Blaine Wiggins, Williams Lake
• Chef Brian Wilson, Clarence-Rockland Fire Department
• Chef Brad Yochim, Wallace District, Manitoba Association of Fire Chiefs

Tous les officiels qui rencontrent l’ACCP sont mentionnés sur notre site Web.
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More Information
Pour plus de renseignements
ou pour communiquer avec
l’un ou l’autre d’entre nous,
prière de s’adresser à :
Mme Tina Saryeddine
Directrice générale de l’ACCP
tsaryeddine@cafc.ca
613-695-8462
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