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Un projet de création d’un bureau du commissaire autochtone aux incendies

Développement des services et des programmes du BCAI : soutien
national en cas d’incendie pour les collectivités autochtones
Le BCAI développe une série de programmes et de services fondés sur les résultats des séances de mobilisation techniques. À
cette étape du développement, des données sont recueillies pour établir les pratiques exemplaires applicables. Dans le cadre
de ce projet, les programmes provinciaux et territoriaux existants sont examinés pour voir de quelle façon ces programmes
peuvent appuyer les collectivités à l’échelle nationale.
Les tendances actuelles des programmes de protection contre l’incendie sont sporadiques. Chaque région possède un modèle
ou un mécanisme de prestation différents. Bien que certains systèmes fonctionnent bien, il y a toutefois quelques défis à
relever. Du financement au recrutement au maintien en place des ressources, de la formation des pompiers à la préparation des
collectivités et la protection contre l’incendie, il y a plusieurs secteurs qui doivent être considérés. Le BCAI collaborera avec les
collectivités pour déterminer leurs besoins uniques et y répondre.
L’objectif de développer des programmes et des services qui répondent aux besoins des collectivités autochtones et de
surmonter la multitude de défis d’une façon efficace et culturellement appropriée n’est pas une mince affaire. L’équipe du projet
du BCAI a été chargée de la recherche et du développement, et des progrès sont réalisés. Le dénouement de cette phase
est le développement de programmes et de services nationaux qui appuient les collectivités autochtones avec les meilleures
pratiques de l’industrie, et le développement du réseautage et de la collecte de données pour les collectivités autochtones, les
services d’incendie, les équipes de prévention et les membres des collectivités aux fins d’utilisation et de diffusion.
En utilisant un contenu et un langage appropriés, le BCAI développe des programmes durables et culturellement appropriés qui
peuvent être livrés aux collectivités par les collectivités.
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L’été et l’automne ont été très occupés pour le projet du BCAI. Le rapport sur la mobilisation
technique a été publié, lequel souligne l’importance de l’expertise et des conseils. Huit séances de
mobilisation communautaires ont eu lieu cet automne et nous poursuivons notre travail d’élaboration
de programmes et de services ainsi que de la base de données nationale. Ce bulletin vous en dit un
peu plus sur ce que nous avons fait.

Résumé de la mobilisation communautaire sur le BCAI
Huit séances communautaires ont eu lieu d’octobre à novembre. Ces séances ont été l’occasion pour les représentants
communautaires de se rassembler et de partager leurs points de vue afin d’aider à apporter des changements positifs pour les
collectivités autochtones d’un bout à l’autre du pays.
Ces séances portaient sur trois sujets : modèles de gouvernance, programmes et services, et gestion des attentes. Les experts en
innovation de la firme Innovation 7 ont conçu les séances dans le but de guider les participants tout au long d’une exploration
progressivement plus approfondie des sujets. Arnold Lazare, chef de projet du BCAI, a présenté les activités prévues, un groupe
de discussion animé a exploré plus en profondeur les sujets afin d’améliorer la compréhension et le contexte, et enfin, le groupe
s’est divisé en équipes pour examiner une série de questions qui ont suscité une réflexion.
L’une de nos stratégies pour encourager la représentation communautaire consistait à rembourser les frais de déplacement des
participants le jour de la séance. Nous sommes heureux d’annoncer que les participants sont venus de partout pour s’assurer
que leur collectivité jouait un rôle actif dans ce travail important. Les représentants provenaient d’un large éventail de rôles de
leadership, tant formels qu’informels, et comprenaient des adultes de tous âges. Après chaque séance de mobilisation, nous
avons publié des rapports sommaires initiaux sur notre site Web. Nous publierons les résultats combinés des huit séances en
décembre.
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La base de données nationale du BCAI: information pour nous, par nous
L’une des constatations découlant des séances de mobilisation techniques tenues en 2018-2019 est qu’il y a un besoin d’avoir
un outil pouvant recueillir les données sur les incendies provenant des collectivités autochtones. Cet outil est la base de données
nationale du BCAI.

Le Comité consultatif national (CCN) pour la création du
Bureau du commissaire autochtone aux incendies (BCAI)
a été créé.

Les collectivités ont des besoins différents et uniques. La base de données permettra de recueillir de l’information propre aux
Autochtones sur les incendies, la formation, l’équipement, les infrastructures, les données démographiques et les activités de
prévention des incendies, y compris les causes, les origines et les circonstances des incendies. Cette information permet de
brosser un tableau propre à la collectivité et de faire des comparaisons à l’échelle locale, régionale et nationale. L’information
sera recueillie « pour nous, par nous » et pourra donc aider à choisir la bonne approche, les bons programmes et services pour
chaque collectivité.

Le CCN est en mesure de conseiller judicieusement l’Association des pompiers
autochtones du Canada (APAC), tout en créant conjointement la mise sur pied
du premier BCAI au Canada. En octobre 2019, l’aîné Mike Mitchell ainsi que
Frank Bighead, du Comité du logement et de l’infrastructure de l’Assemblée des
chefs des Premières Nations, Lee Roy Blacksmith, des Cris de la Baie James, et
Erin Myers, du Ralliement national des Métis, ont collaboré avec l’animatrice
Michelle Sault et Arnold Lazare, responsable du projet du BCAI, afin de lancer
la création conjointe du modèle de gouvernance pour ce projet.

Cette base de données sera une ressource importante qui permettra aux collectivités de tirer des leçons des réussites et des
défis d’autres collectivités ainsi que de partager leurs propres expériences afin de gérer et de fournir leurs services d’incendie. Le
développement de la base de données nationale est une autre étape importante vers l’objectif de soutenir le renforcement des
capacités pour des collectivités plus sécuritaires.

L’une des priorités du groupe est de respecter le besoin d’être culturellement
éveillé et attentionné envers tous les groupes fondés sur les distinctions. Le
groupe reconnaît également qu’il est impératif de reconnaître le Nord comme
un endroit unique et que les gens qui y vivent ont des besoins uniques.
Son travail a donné lieu à des exemples de structure, de processus et de
modèles de gouvernance qui ont été utilisés lors de séances de mobilisation
communautaires pour aider les participants à visualiser les considérations
complexes en matière de gouvernance.

Le BCAI souligne que la prévention des incendies passe avant
l’extinction des incendies

Steve Stark, de la Première Nation Tsawwassen, se joindra au comité pour la
prochaine réunion de janvier 2020. Le dialogue se poursuit avec les Inuits
Tapiriit Kanatami pour déterminer leur participation. Au cours de la rencontre
de deux jours, le groupe examinera les constatations découlant des séances de
mobilisation communautaires, élaborera son mandat et examinera la législation
et les options en matière de gouvernance afin de guider le projet relativement à
la recherche et au cadre de travail pour l’exercice financier 2020-2021.

pour nous, par nous
C’est notre ligne directrice, qui veut dire:

Avant: Mike Mitchell - aîné. De gauche à droite: Frank Bighead - Technicien Comité des chefs
sur le logement et l’infrastructure de l’Assemblée des Premières Nations, Arnold Lazare - chef
de projet du BCAI, Forgeron Lee Roy - Cri de la James Bay, Michelle Sault - animatrice, Erin
Myers - Ralliement national des Métis
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> Des organisations créées par les
Autochtones pour servir les collectivités
autochtones.
> Une structure de gouvernance
autochtones élaborée en collaboration
avec des dirigeants autochtones.
> Des nouveaux fonds permanents, sans
interférence politique.
> Des carrières dans les services
d’incendie pour les Autochtones.
> Une organisation responsable
pour les collectivités autochtones
grâce à l’établissement de rapports
transparents.

Le 22 octobre 2019, Kynan O’Rourke a présenté
le projet du BCAI lors de la conférence «
Mamowenchige – Working Together » du conseil
tribal Nokiiwin, à Thunber Bay, Ontario. Le message
que la prévention des incendies est plus importante
que l’extinction des incendies a été livré. Le projet du
BCAI est fondé sur la reconnaissance que les besoins
en matière de sécurité-incendie des collectivités
autochtones sont uniques. De l’information sur la
façon dont le BCAI répond à ces besoins a été
communiquée aux participants, c’est-à-dire les
consultations menées d’un bout à l’autre du pays,
le renforcement des capacités, le développement
d’une base de données nationale, la formation
culturellement appropriée.
L’importance de l’engagement communautaire lors
d’une situation d’urgence et la façon de s’y préparer
ont également été abordées. En se servant de son
passage à Kelowna, en Colombie-Britannique, lors de
l’incendie qui a ravagé le parc Okanagan Moutain en
2003, Kynan a offert une expérience enrichissante aux
membres des collectivités qui veulent aider, mais qui
n’ont pas la formation nécessaire pour être en mesure
de le faire dans une situation d’urgence.

Une interprétation artistique de la présentation du BCAI à la conférence «
Mamowenchige – Working Together » du conseil tribal Nokiiwin à Thunder Bay,
Ontario, le 22 octobre 2019.

PLAN DU PROJET DU BCAI
Avant 2017
Recherche et
promotion des
intérêts

2017
Portée initiale
du projet

2018
Engagement initial et
élaboration du projet

2019–2021
Engagement et
développement organisationnel

2022
Positionnement
et opérations
organisationnels

