Programme du colloque de l’AAPINB 2020
LE VENDREDI 3 AVRIL

CONFÉRENCIERS

11 h à 13 h

Inscription

Carol Gilmore

13 h à 13 h 15

Mots d’ouverture et de bienvenue

L’Hon. Carl Urquart, BPI, président de l’AAPINB,
président du district de la capitale

13 h 15 à 14 h 15

Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick

À déterminer

14 h 15 à 14 h 35

Pause/réseautage

14 h 35 à 15 h 5

Tribunal sur la location de locaux d’habitation

15 h 5 à 16 h 5

How Tweet It Is: Social Media for Those Who’ve Never Used
Social Media (or Want to Build on What They’re Already Doing)

À déterminer

(Les réseaux sociaux pour les néophytes ou ceux qui veulent en
savoir un peu plus sur le sujet) Laura King, NFPA

LE SAMEDI 4 AVRIL
8 h 30 à 9 h 30

Incendies de pneus : prévention, présuppression et suppression

9 h 30 à 10 h

Exercice d’évacuation en cas d’incendie avec la participation de
conseillers municipaux

10 h à 10 h 20

Pause/réseautage

10 h 20 à 10 h 50 Service d’incendie de Saint-Quentin

Michael Lewis, prévôt des incendies

Jean-Philippe Oudin, chef division prévention,
Service d’incendie d’Edmundston

Serge Cayouette, chef

10 h 50 à 11 h 30

Fini les brochures! La Semaine de la prévention des incendies
à l’ère de la capacité d’attention limitée

Laura, NFPA

11 h 30 à 12 h

DER

Roger Collet, DER

12 h à 13 h

Dîner sur place

13 h à 14 h 30

Effective Educational Messaging – or, How to Get People to Pay
Attention to Your Pleas for Working Smoke Alarms!

(Sensibilisation efficace ou Comment inciter les gens à vous
prendre au sérieux quand vous parlez de détecteurs de fumée!
14 h 30 à 14 h 50 Pause/réseautage

Laura King, NFPA

14 h 50 à 15 h 50 From The Rock: A Fire-Prevention Perspective From Newfoundland
and Labrador (En direct du Rocher : la perspective de TerreNeuve-et-Labrador sur la prévention des incendies)
Tony Rose, Agent de prévention des incendies 1,
Service de prévention des incendies, T.-N.-L.
15 h 50 à 16 h 50 Assemblée générale annuelle et élection à la présidence et à la deuxième vice-présidence
18 h 30

Banquet, le repas sera servi à 18 h 30 (tenue de soirée ou uniforme de sapeur-pompier en caserne)

LE DIMANCHE 5 AVRIL
8 h 30 à 9 h 30

Programme de réduction des feux d’herbes

Service d’incendie de Saint John

9 h 30 à 10 h

The NFPA Conference: What Can It Do For You, Your Department
and Your Community? (Congrès de la NFPA : Que pouvons-nous
faire pour vous, votre service et votre collectivité?)

10 h à 10 h 20

Pause/réseautage

10 h 20 à 11 h 20

Table ronde sur la protection des incendies

Jeremy Stuart, Énergie NB

11 h 20 à 11 h 45

Évaluation du colloque et rétroaction

Président de l’AAIPNB

**Un bloc de 50 chambres a été réservé à l’hôtel Fredericton Motor Inn. Mentionnez
que vous participez au colloque de l’Association des agents de prévention des incendies du
Nouveau-Brunswick lorsque vous effectuerez votre réservation (506-455-1430).
**Comme par le passé, il y aura un service d’interprétation pendant le colloque et
l’assemblée générale annuelle.

Programme du colloque de l’AAPINB 2020

VOICI UN AVANT-GOÛT DES SUJETS QUI SERONT ABORDÉS :

FROM THE ROCK: A FIRE-PREVENTION PERSPECTIVE FROM NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (EN DIRECT DU ROCHER : LA
PERSPECTIVE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES)

Les services d’incendie et les équipes de prévention des incendies apprennent à faire de leur mieux avec les ressources disponibles, mais les
ministères qui les financent et les encadrent doivent aussi relever des défis liés aux politiques, aux directives, aux procédures et bien sûr,
aux finances. Tony Rose, agent de prévention des incendies des Services d’incendie et d’urgence de Terre-Neuve-et-Labrador et
représentant du réseau NFPA pour T.-N.-L., nous décrira les partenariats originaux que le gouvernement et les services d’incendie ont établis
pour financer des campagnes de prévention provinciales. Il nous racontera comment il a été possible de réussir à établir des liens, de la
communication et de la coopération et nous proposera des programmes qui pourraient être instaurés au Nouveau-Brunswick.

HOW TWEET IT IS: SOCIAL MEDIA FOR THOSE WHO’VE NEVER USED SOCIAL MEDIA (OR WANT TO BUILD ON WHAT
THEY’RE ALREADY DOING) (LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR LES NÉOPHYTES OU CEUX QUI VEULENT EN SAVOIR UN PEU PLUS
SUR LE SUJET)

La clé pour tirer profit des réseaux sociaux est de connaître et de cibler son public. Même si vous êtes en région et que la population que
vous desservez est âgée, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux! Dans cet atelier interactif, Laura King, de la NFPA, ancienne journaliste et
utilisatrice de la première heure des réseaux sociaux, présente des stratégies et des astuces pour élargir votre public, dissèque les
différentes plateformes de réseaux sociaux et explique leur fonctionnement, et expose les pratiques exemplaires à suivre sur les réseaux
sociaux (celles qui ne vous feront pas perdre votre emploi!) ).

EFFECTIVE EDUCATIONAL MESSAGING – OR, HOW TO GET PEOPLE TO PAY ATTENTION TO YOUR PLEAS FOR WORKING
SMOKE ALARMS! (SENSIBILISATION EFFICACE OU COMMENT INCITER LES GENS À VOUS PRENDRE AU SÉRIEUX QUAND
VOUS PARLEZ DE DÉTECTEURS DE FUMÉE!)

Qu’est-ce qui capte votre attention quand vous naviguez sur Internet (vous le faites tous!) ou zappez d’une chaîne à l’autre? Qu’est-ce qui
vous fait rire? Pourquoi retenez-vous un message? La sensibilisation est en concurrence avec un million d’autres choses pour attirer
l’attention des gens, alors comment pouvons-nous nous assurer que notre message soit retenu? Dans cet atelier, Laura King, représentante de
la NFPA au Canada pour la sensibilisation, initie les participants à l’élaboration de messages efficaces grâce à la stupéfaction et à l’admiration
en passant par les icônes de la musique pop et les succès de l’heure. Soyez prêts à participer!
FINI LES DÉPLIANTS! LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES À L’ÈRE DE LA CAPACITÉ D’ATTENTION LIMITÉE
Laura King, représentante de la NFPA au Canada pour la sensibilisation, fait le tour de la trousse de la Semaine de la prévention des incendies
pour vous aider à planifier des activités qui sensibiliseront votre collectivité et leur donneront le goût d’en savoir plus!
TABLE RONDE SUR LA PROTECTION DES INCENDIES
Au cours de cet atelier, vous pourrez faire part de vos précieuses expériences pratiques et des leçons que vous avez apprises. Nos membres
ont tout vu au fil des ans. Une nouvelle génération, moins expérimentée, se joint à nos rangs et elle n’a peut-être pas l’expérience nécessaire
pour prévenir un accident. Il ne s’agit pas de se concentrer sur les erreurs, de chercher des coupables ou de trouver des manquements aux
règlements, mais bien de raconter comment nous nous sommes adaptés aux situations et avons surmonté les difficultés logistiques ou
opérationnelles ou avons fait fi des problèmes d’équipement ou d’autres conditions défavorables. C’est une occasion de transférer ses
connaissances et de tisser des liens entre les membres.

