État d’avancement au 1er décembre 2017 - Peut faire l’objet de modifications ultérieures

Plan opérationnel 2018
1. Plan stratégique de l’ACCP

Chers membres et partenaires,

2. Relier le plan stratégique au
cycle du gouvernement

Au nom du conseil d’administration et du Conseil consultatif national de l’ACCP, j’ai
le plaisir de vous faire part du plan opérationnel ci-joint qui est un reflet de nos axes
stratégiques, de nos projets et des avantages offerts aux membres en 2018. Nous
espérons que ce document vous permettra de mieux comprendre nos activités et
nos motivations. Au fil de l’année qui vient de s’écouler, nous nous sommes efforcés
de traiter des questions cruciales et de saisir des opportunités à mesure qu’elles se
présentaient à nous, bien que le plan soit destiné à guider en grande partie notre
parcours à venir. Nous sommes reconnaissants au conseil d’administration, au Conseil
consultatif national composé des présidents des associations provinciales ou de leurs
délégués ainsi qu’aux présidents et délégués des organisations affiliées, au personnel,
à nos adhérents, à nos partenaires au sein du gouvernement et de l’industrie,
aux parlementaires, aux bailleurs de fonds et aux amis de l’ACCP. Ensemble, nous
continuerons à moderniser et à améliorer les services de sécurité incendie au Canada.
Pour tout retour d’information au sujet de notre plan, veuillez adresser vos questions à
Mme Tina Saryeddine, directrice générale de l’ACCP à l’adresse tsaryeddine@cafc.ca.
Merci pour le soutien constant apporté à l’ACCP. Avec votre collaboration, nous
comptons entreprendre et mener à bien une autre année constructive.

3. Axes stratégiques 2018
4. Projets 2018
5. Comités proposés

Cordialement.
Ken G. Block, Chef des pompiers
Président de l’ACCP
Avec les remerciements du conseil d’administration
de l’ACCP

De g. à dr. : Directeurs Pierre Voisine (Cornwall), Ken McMullen
(Calgary), president de l’ACCP Ken Block (Edmonton), Keri Martens
(Lake Louise), Daniel Perron (Sainte-Julie), Vince McKenzie (Grand
Falls-Windsor).

Avec les remerciements du CCN
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

g. à dr. : Directeurs Duane Antle (NL); Ken Stuebing (IAFC), Mike
McKenna, Cameron Ambrie (coprésident du CCN), Phil Lemire,
C-B, Martin Gravelle (MDN), Dan McCoy (president du CCN), John
Lane (chefs des services canadiens d’incendie métropolitains).
(Absent pour la photo : chef Richard Amnotte, Québec)
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1. Plan stratégique de l’ACCP
Vision

Réunir les directeurs des services de sécurité-incendie du Canada

Mission

Rassembler les associations provinciales, territoriales et alliées du Canada dans la promotion de la sécurité
publique et de la lutte contre les incendies

Piliers

Gouvernance
• Conseil d’administration,
Conseil consultatif
national, DG/personnel :
rôles et responsabilités
clairement établis et
bonne collaboration
• Nombre optimal de
comités concentrés sur les
aspects clés

Résultats
attendus
sur trois ans

• Plan de relève en place
pour les fonctions
du président et des
membres du Conseil
d’administration
• Politiques et procédures
clés en place, bien
comprises et appliquées.
• Processus de planification
et de mise en œuvre
efficace au sein de
l’Association.

Engagement et
perfectionnement
des membres
• Stratégie d’adhésion en
place pour augmenter de
manière importante le
nombre de membres et
générer des produits de
fonctionnement durables
pour l’ACCP
• Les membres sont bien
servis et se sentent reliés à
l’ACCP et à leur association
prov./terr. respective.
• Des adhésions individuelles
peuvent provenir dans
certains cas par les
associations prov./terr.
• Valeur définie à travers
une vision plus large
de l’ACCP/du CCN que
celle des membres pris
individuellement
• Services déterminés
par l’établissement de
normes nationales et
de programmes ciblés :
CSCI, Recrutement de
volontaires, etc.

Relations avec les partePlaidoyer
naires et intervenants
• Nous sommes le
point de référence
auquel l’industrie et le
gouvernement s’adressent
pour avoir l’avis des
experts en matière de
sécurité publique et
d’enjeux d’importance
nationale.
• Nous sommes
l’intermédiaire qui oriente
vers les experts en la
matière des services
d’incendie
• Nous entretenons des
relations étroites avec
des intervenants clé au
sein de l’industrie, du
gouvernement, etc.

• Chaque membre dispose
d’une boîte à outils et est
habilité à transmettre le
message.
• Nous avons une capacité
de recherche – des
procédures et politiques
bien définies, une
structure solide et un
budget viable
• Un plan de défense des
intérêts est en place
• Les questions qui
intéressent l’ACCP
s’inscrivent dans la
plateforme des partis
politiques en vue de la
prochaine élection.

• Nous facilitons la
communication
interrégionale sur les
questions concernant
les services de sécurité
incendie.

• Le programme de
désignation professionnelle
Chef de sécurité incendie
certifié a été mis en place

Ce qui
changera

Changement de paradigme

Ce que l’ACCP voudra faire plus...

• L’ACCP est mieux alignée avec les provinces en matière
de services aux membres et de programmes, avec moins
de recoupements et de doublons.

• Leadership éclairé dans la définition des besoins à
l’échelon national pour regrouper les leaders des
services de sécurité incendie autour de l’objectif de
sécurité publique commun

• L’ACCP cesse de vouloir tout faire, se concentre sur les
enjeux stratégiques nationaux qui sont communs à tous
les responsables des services de sécurité incendie (par
ex., BDNI, Répondre à l’appel, CFO, etc.), et NON PAS sur
les besoins individuels de chacun des membres.
• Le rôle du CCN est mieux défini et se concentre sur les
questions de portée nationale ou de régions multiples
au CA et sur des conseils au CA lorsqu’il est sollicité.
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• Recherche, défense des intérêts et partenariats qui
influencent les réglementations et les normes nationales.
• Amener les leaders des services d’incendie de demain à
participer et à se perfectionner.
et moins...
• Affecter des ressources limitées en réponse à des
demandes non stratégiques des membres ou des
intervenants.
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

2. Relier le plan stratégique (gouvernance, défense des intérêts,
engagement, relations) au cycle du gouvernement

3. Axes stratégiques 2018*
• Secrétariat du conseiller national en matière d’incendies et clarification du rôle du gouvernement fédéral
• Réponse aux besoins en santé mentale des premiers intervenants
• Clarification du rôle des services de sécurité incendie dans des domaines d’intervention non traditionnels (opioïdes, etc.)
• Recrutement, questions liées au code du travail et maintien du crédit fiscal pour pompier volontaire
• Fonds de recherche consacré au service d’incendie et à la base de données nationale sur les incendies
• Code national du bâtiment : Dispositions concernant la sécurité des pompiers et leurs applications
• Transport des marchandises dangereuses : Mesures préconisées
• Fonds consacré à la sécurité ferroviaire et routière à l’intention des premiers intervenants (formation/équipement)
• Renforcement opérationnel inter provincial et international des équipes de recherche et sauvetage avec équipements
lourds en milieu urbain.
• Diversité et inclusion abordant la question des cultures et du recrutement
• Infrastructure critique, science et technologie et interopérabilité
* Les priorités en matière de politiques seront prises en compte soit par des comités spécialement crées soit par des initiatives ou
des exposés de principes soumis aux membres pour commentaires
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
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4. Projets 2018
I. Image de marque : Meilleure promotion du secteur et de l’Association (Communications)
• Redéfinition de la notion d’incendie (Résolution) : Mémoire/Campagne élaborées pour les membres à l’intention de publics
variés afin de sensibiliser au rôle évolutif des services de sécurité incendie (résolution).
• Dans l’œil du dragon de concert avec l’industrie : Un forum par lequel les membres auront l’occasion de connaître les
innovations scientifiques et technologiques utiles aux services de sécurité incendie.
• Rôle du gouvernement fédéral : Énoncé de principes sur le rôle du gouvernement fédéral dans le domaine, susceptible de
faire progresser la notion d’un secrétariat national du conseiller en matière d’incendies.
• Diversité et inclusion: Une initiative conçue pour accroître la diversité et sa compréhension au sein du secteur et de
l’Association et pour faciliter le recrutement.
II. Création d’une capacité d’intervention (Participation active)
• Conseils au gouvernement : Approche plus officielle et régularisée pour que les membres connaissent
et soient associés aux travaux des comités et aux consultations du gouvernement.
• Cartographie des services d’incendie : Efforts pour une reconnaissance et connectivité accrue de chaque service de
sécurité incendie, notamment au sein des collectivités plus petites.
• Comités nationaux et international des pratiques exemplaires (Résolution) : Création de comités des pratiques exemplaires
(aux échelons national et international) pour rechercher des conseils et de nouvelles idées.
• Congrès des chefs à Secours-Incendie : En préconisant la tenue de Secours-Incendie 2018 à Ottawa, nous inviterons les
ministères du gouvernement à prendre une part active.
• Initiative RSMUEL (Résolution) : Visant à faciliter un déploiement de ces équipes à l’Échelon national et international.
III. Meilleures réalisations et promotion de nos réalisations
• Sujets traités dans la Série Au-delà des casques et des tuyaux : Webinaires/séminaires sur les politiques/enjeux prioritaires.
• Élaboration d’un fichier des chercheurs œuvrant dans des domaines pertinents pour les services de sécurité incendie.
• Répondre à l’appel 2.0 : Cartographie des services de sécurité incendie/méthodes de recrutement des pompiers volontaires.
• BDNI 2.0 : Accès aux données de la BDNI à des fins politique et de défense des intérêts

5. Comités proposés
• Groupes de travail

Comités permanents

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

RSMUEL
BDNI
Redéfinition de la notion d’incendie
Code du bâtiment
Diversité et inclusion
Groupes spéciaux (cannabis, sécurité ferroviaire, etc.).
Pratiques exemplaires/AC/Éducation
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CA et CCN
Conseil des CSCI
Comités national et international des pratiques exemplaires
Résolutions
Candidatures
Membres
Programme Secours-Incendie 2018
Présidents/Représentants
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