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Nous mettrons sur pied un comité consultatif national qui examinera
la vision, la mission et les valeurs du BCAI et fournira des conseils
stratégiques à cet égard. Nous chercherons à obtenir la représentation:
>>
>>
>>
>>
>>

de l’Assemblée des Premières Nations;
du Congrès des peuples autochtones;
de l’Inuit Tapiriit Kanatami;
du Ralliement national des Métis;
des groupes issus de traités et autonomes.

IFMO project goals:
>> Secure new funding for the IFMO.
>> Collaborate with existing Indigenous fire and
emergency services.
>> Engage with Indigenous communities to help
define the IFMO.
>> Design programs and services to build and
maintain community capacity.
>> Address identified gaps in Indigenous fire service.

Financement et soutien de Services aux Autochtones Canada
Une rencontre avec le ministre O’Regan a eu lieu et il a indiqué que
son appui continu au projet sera annoncé officiellement dans un
proche avenir.
Avec l’approbation du Conseil du Trésor, nous pouvons annoncer que
le budget a été confirmé à 2 millions de dollars pour l’année en cours,
3 millions de dollars pour l’année prochaine et 5 millions de dollars
pour la troisième année. L’intention étant de maintenir la transparence,
l’information financière sera mise à la disposition du public.

Engagement findings to date:

Nous avons publié un rapport sommaire des constatations
découlant de la mobilisation à ce jour et nous continuerons de
fournir des mises à jour à mesure que nous en saurons davantage. Si
vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec
nous à info@ifmo.ca

JULY 2019

Community engagement is essential for the
successful development of the Indigenous
Fire Marshal Office.
We are performing 5 technical and 8 community
and leadership engagement sessions From July to
November 2019. So that engagement is impartial
and complete we contracted Innovation 7 to
perform the facilitation.
It is the intention to further define programs and
services and then ensure the findings are vetted
through key community leadership.

Technical Group Engagement
Sessions Dates

Communities want the IFMO to be the experts

Nos plans pour l’avenir
>> Mener des activités de mobilisation, y compris des analyses
et des rapports, afin de mieux comprendre les besoins et les
attentes des collectivités à l’égard d’un BCAI.
>> Élaborer un modèle de prestation de services.
>> Élaborer un cadre de base de données pour recueillir de
l’information et guider les activités.
>> Offrir un programme de prévention des incendies dans le cadre
d’essais de validation de principe.
>> Mettre sur pied un comité consultatif national qui veillera à ce
que les intérêts des collectivités soient toujours représentés.
>> Élaborer un modèle de gouvernance.
>> Produire une feuille de route législative.
>> Le groupe de travail du projet continuera d’évaluer et
d’informer nos activités.
>> Collaborer avec les groupes des services techniques et
d’autres organisations.
>> Administrer le projet à l’aide d’une méthodologie et d’outils de
gestion de projet.
>> Communiquer les activités du projet par divers moyens afin
d’en assurer une compréhension générale.
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pour nous, par nous
L’APAC a créé le slogan pour nous,
par nous qui représente la philosophie
guidant le projet. Celui ci signifie:
>> Des organisations créées par
les autochtones pour servir les
collectivités autochtones.
>> Une structure de gouvernance
autochtones élaborée en
collaboration avec les 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
transparent.

>> Provide a single source for reliable technical expertise.
>> Define standards and a clear pathway on how to
achieve them.
>> Serve as a hub for firefighters to network and train.
>> Build capacity in communities through career
development activities.
>> Collect data to better understand the issues and
design services and programs to address them.

>>
>>
>>
>>
>>

Community and Leadership
Engagement Dates

Communities want the IFMO to meet local needs
>> Accountability and reporting to ensure the
services being delivered are meeting needs and
making a difference.
>> Willing to redefine its role and services as risks change
and new services are required.
>> Enough resources in each region to provide
services in a timely manner.
>> Appropriate services for local needs.

Communities want the IFMO to advocate for
communities
>> Help communities to access funding.
>> Work with chief and council to ensure there is
understanding and support.
>> Provide expertise in the development of MOUs and
Fire Service Agreements that are fair and equitable.

Saskatoon SK - July 30
Edmonton AB – August 1
Quebec City QC - August 27 *rescheduled*
Thunder Bay ON - August 29 *rescheduled*
Eskasoni NS - August 16

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Moncton, NB – October 17, 2019
Quebec City, QC – October 22, 2019
Thunder Bay, ON – October 24, 2019
Winnipeg, MB – October 29, 2019
Saskatoon, SK – November 5, 2019
Edmonton, AB – November 7, 2019
Prince George, BC – November 19, 2019
Nanaimo BC – November 21, 2019

Our team will be contacting communities directly
to provide more information and invite community
designates to attend. If you wish to participate
please contact us at engagement@ifmo.ca
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We will be establishing a National Advisory Committee which will
review and provide strategic input for the IFMO Vision, Mission and
Values. We will be seeking representation from:
>>
>>
>>
>>
>>

the Assembly of First Nations.
the Congress of Aboriginal Peoples.
the Inuit Tapiriit Kanatami.
the Métis National Council.
Treaty and Self Government groups.

>> Obtenir de nouveaux fonds pour le BCAI.
>> Collaborer avec les services d’incendie et d’urgence
existants autochtones.
>> Collaborer avec les collectivités autochtones pour aider
à définir le BCAI.
>> Concevoir des programmes et des services pour
renforcer et maintenir la capacité des collectivités.
>> Remédier aux lacunes relevées dans les services
d’incendie autochtones.

A meeting with Minister O’Regan was held and he has indicated
his continued support for the project will be made through a formal
announcement in the very near future.
With acceptance from the Treasury Board, we can report that the
budget has been confirmed as $2 million for this current year, $3
million for next year and $5 million for the third year. The intent is to
maintain transparency as a result financial information will be made
available to public.

Constatations à ce jour:

Les collectivités veulent que le BCAI soit l’expert

Our plans moving forward

We have published a summary report of the engagement findings to
date and will continue to provide updates as we hear more. If you do
have any questions, we can always be contacted at info@ifmo.ca
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Objectifs du projet du BCAI:

Funding and Support from Indigenous Services Canada

>> Conduct engagement - including analysis and reporting
- to better understand what communities need and want
from an IFMO.
>> Develop a Service Delivery Model.
>> Develop a database framework to gather information and
inform activities.
>> Deliver a fire prevention program in a proof of concepts trials.
>> Establish a National Advisory Committee that will ensure
communities interests are always represented.
>> Develop a Governance Model.
>> Produce a legislative roadmap.
>> The project working group will continue to evaluate and
inform our activities.
>> Continue to collaborate with Technical Services Groups and
other organizations.
>> Administer the project using project management
methodology and tools.
>> Communicate project activities through various mediums
to ensure widespread understanding.

Mise à jour sur le projet du Bureau du commissaire autochtone
aux incendies (BCAI) au Comité des chefs sur le logement et
l’infrastructure de l’Assemblée des Premières Nations (APN)

for us, by us
AFAC developed the slogan for us, by
us as the philosophy that guides the
project. The term means:
>> Indigenous-created organization to
serve Indigenous communities.
>> Indigenous governance structure
developed in collaboration with
Indigenous leadership.
>> New ongoing funding, free of
political interference.
>> Fire service careers for Indigenous
peoples.
>> An organization accountable to
Indigenous communities through
transparent reporting.

>> Fournir une source unique d’expertise technique fiable.
>> Définir des normes et un cheminement clair sur la
façon de les atteindre.
>> Servir de centre de réseautage et de formation pour les
pompiers.
>> Renforcer les capacités dans les collectivités au moyen
d’activités de perfectionnement professionnel.
>> Recueillir des données pour mieux comprendre les
enjeux et concevoir des services et des programmes
pour y faire face.

JUILLET 2019

La mobilisation communautaire est essentielle
au succès de l’élaboration du BCAI.
Nous organisons cinq séances techniques et huit
séances de mobilisation pour les collectivités et les
dirigeants, de juillet à novembre 2019. Pour que cette
mobilisation soit impartiale et complète, nous avons
retenu les services d’Innovation Seven pour assurer le
cours des activités.
L’intention est de mieux définir les programmes et
les services, puis de s’assurer que les constatations
sont validées par les principaux dirigeants de la
collectivité.

Dates des séances de
participation des groupes
techniques
>>
>>
>>
>>
>>

Dates pour la mobilisation des
collectivités et des dirigeants

Les collectivités veulent que le BCAI réponde aux
besoins locaux
>> Responsabilisation et reddition de comptes pour
s’assurer que les services offerts répondent aux besoins
et font une différence.
>> Volonté de redéfinir son rôle et ses services au fur et à
mesure que les risques évoluent et que de nouveaux
services sont nécessaires.
>> Des ressources suffisantes dans chaque région pour
fournir des services en temps opportun.
>> Des services adaptés aux besoins locaux.

Les collectivités veulent que le BCAI défende les
intérêts des collectivités.
>> Aider les collectivités à accéder au financement.
>> Travailler avec le chef et le conseil pour s’assurer qu’il y
a compréhension et soutien.
>> Fournir une expertise dans l’élaboration de protocoles
d’entente et d’ententes sur les services d’incendie qui
sont justes et équitables.

Saskatoon SK - 30 juillet 2019
Edmonton AB - 1 août 2019
Ville de Québec QC - 27 août 2019 *reporté*
Thunder Bay ON - 29 août 2019 *reporté*
Eskasoni NS - 16 août 2019

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Moncton NB - 17 octobre 2019
Ville de Québec QC - 22 octobre 2019
Thunder Bay ON - 24 octobre 2019
Winnipeg MB - 29 octobre 2019
Saskatoon SK - 5 novembre 2019
Edmonton AB - 7 novembre 2019
Prince George BC - 19 novembre 2019
Nanaimo BC - 21 novembre 2019

Notre équipe communiquera directement avec
les collectivités pour leur fournir de plus amples
renseignements et elle invitera les personnes
désignées à participer. Si vous souhaitez
participer, veuillez communiquer avec nous à
engagement@ifmo.ca

