ORDRE DU JOUR DU SEMINAIRE 2018 de l’AAPINB
VENDREDI LE 6 AVRIL

Présentateur(s)

11:00 – 13:00

Inscription

13:00 – 13:30

Ouverture / Salutations

À être annoncé

13:30 – 14:00

Bureau du prévôt des incendies

À être annoncé

14:00 – 14:30

DER (Développement de l'énergie et des ressources) Mise à jour

Roger Collet

14:30 – 14:45

Pause / Réseautage social

14:45 – 16:15

Fumée: Le champ de bataille toxique d'aujourd'hui

Milt Cawley

Surveillance des alarmes incendie selon CAN / ULC-S561
Ce qu'un inspecteur des incendies a besoin de savoir

Brian McBain

SAMEDI 7 AVRIL
8:30 – 10:00

10:00 10:15

Pause / Réseautage social

10:15 –12:00-

Travail sécuritaire NB: Ce que nous faisons et comment cela
se rapporte à la prévention des incendies

12:00 – 13:00

Goûter sur place

13:00 – 14:30

Laboratoires de drogues clandestines et
drogues synthétiques

14:30 – 14:45

Pause / Réseautage social

14:45 – 15:15

Laboratoires de drogues clandestines et
drogues synthétiques

15:15 – 16:30

Carol Gilmore

Scott Fillmore

Cpl./Cap.Kevin Pung GRC

Cpl./Cap.Kevin Pung GRC

Réunion annuelle / Élections
Président et 2e vice-président - 2 ans
1erVice-président et Secrétaire / Trésorier - 1 an

18:00

Banquet (formelle / tenue de station)

DIMANCHE 8 AVRIL
8:30 – 10:30

The PUB-ED Tool Shed
(Éducation publique)

Laura King

Compte rendu
** Un bloc de 50 chambres a été réservé au Ramada (506-460-5500). Le coût de la chambre: 109 $ pour une
personne et 119 $ pour deux. Ce coût comprend le petit-déjeuner. Cette année, il y aura des services de traduction
lors du séminaire et de l'assemblée annuelle générale.
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ROGER COLLET:

ERD (Ressource Energetique et Développement)

Roger travaille au ministère de l'Énergie et du Développement des ressources depuis 1999 et a travaillé au
bureau de district de Fredericton de 2002 à 2014. Pendant ce temps, il a travaillé sur de nombreux feux ici au
Nouveau-Brunswick et a été mobilisé 5 fois pour aider d'autres provinces à combattre les feux de forêt.
Depuis 2015, Roger travaille au Centre provincial des incendies en tant qu'officier provincial de prévention des
incendies de forêt. Roger est membre du conseil d'administration de l’AAPINB
MILT CAWLEY: Sous-chef retraité du service d'incendie de Riverview
Milt avait 45 ans de service dans le service d'incendie avant sa retraite. Il a passé 29 ans au service d'incendie
militaire, prenant sa retraite comme de chef des pompiers à Greenwood en Nouvelle-Écosse en 1997. En
septembre 1997, il est devenu membre du service d'incendie et de sauvetage à Riverview.
Milt est un pompier internationalement certifié et un officier pompier en conformité avec le Congrès
International d'Accréditation de Service d'Incendie, Oklahoma State University. Il a obtenu les
accréditations IFSAC dans les domaines suivants:









Niveaux 1, 2, 3 et 4 Instructeur deSservice d'Incendie (NFPA 1041)
Niveau 1 Éducateur en Incendie Public (NFPA 1035)
Niveaux 1,2, 3 pompier (NFPA 1001)
Niveaux 1,2,3 Agent d'incendie (NFPA 1021)
Pompier d'aéroport (NFPA 1003)
Inspecteur d'Incendie niveaux 1,2,3 (NFPA 1031)
Conducteur /opérateur d'engin d'incendies (NFPA 1002)
Investigateur d'incendie niveau 1 (NFPA 1033)

De plus, Milt a suivi des cours avancé de l'École Canadienne d'Enquête sur les Incendies:




Enquête d’Incendies niveau II
Enquête d’Incendies avancée niveau III

CPL/CPT. KEVIN PUNG, coordonnateur du programme CLEAR pour les équipes et les drogues synthétiques
Kevin est membre de la GRC depuis 15 ans. Il a commencé sa carrière à la section antidrogue de Montréal et il a
travaillé 3 ans comme membre de laboratoire de clans à temps plein. C'est là qu'il a acquis la majorité de son
expérience avec les laboratoires de clan. En 2014, Kevin est devenu le coordonnateur de l'équipe du clan Lab de
la division J. Il a été débuter la réponse au fentanyl de la GRC au Nouveau-Brunswick et il est instructeur au
Collège canadien de police.
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BRIAN McBAIN: Représentant principal des affaires réglementaires des codes représentatifs et Services de
conseils auprès des Underwriters Laboratories of Canada Inc.
Brian a plus de 24 ans d'expérience dans les services d'incendie et d'urgence. Il a travaillé dans tous les
aspects de la sécurité incendie et de la vie. Il travaille actuellement pour Underwriters Laboratories of Canada
(ULC) à titre de représentant principal des affaires réglementaires, où il fournit de l'aide aux autorités de
réglementation du Canada en ce qui concerne la certification ULC et les normes ULC. Brian travaille à ULC
depuis 13 ans.
Brian a également travaillé pendant trois ans a « Ontario Office of the Fire Marshal and Emergency
Management (OFMEM) » comme spécialiste de la protection contre les incendies. Il a travaillé pendant neuf ans
dans l'industrie de la protection contre les incendies et compte actuellement 24 années de service comme
pompier volontaire et agent de prévention des incendies.
Brian détient un diplôme en protection incendie du Collège Algonquin
LAURA KING: représentante de l'Éducation Publique de la NFPA du Canada
Avant d'occuper ce poste à la NFPA, Laura King était rédactrice en chef du magazine Fire Fighting in Canada.
Laura est bien connue aux services d'incendie au Canada. En tant que rédactrice et écrivaine, non seulement à
Fire Fighting au Canada, mais aussi dans plusieurs quotidiens, elle a couvert les questions relatives aux services
d'incendie dans les provinces et les territoires et a établi un solide réseau de contacts.
Dans son rôle comme représentante de l'Éducation Publique pour la NFPA, elle collaborera avec les intervenants
de la NFPA partout au Canada. Son travail comportera les éléments suivants:
• trouver des façons d'améliorer l'éducation sur les incendies au Canada et faire progresser les messages
d'éducation publique de la NFPA

• donner des conseils sur des façons innovatives et créatives de fournir aux communautés canadiennes les
connaissances et les compétences dont elles ont besoin pour mener des vies plus sûres
• développer et maintenir des relations avec les organisations nationales, provinciales et locales existantes
partout au Canada
• rencontrer et parler avec les services d'incendie et d'autres personnes qui s'engagent dans l'éducation à la
sécurité avec les citoyens locaux de tous les âges

