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Le BCAI devient le CNASI
De part la mobilisation et le dialogue national, le projet du
Bureau du commissaire autochtone aux incendies (BCAI) a
été transformé en projet du Conseil national autochtone de
la sécurité-incendie (CNASI) afin de mieux refléter toute la
portée de l’organisme. Le BCAI avait initialement été choisi
comme nom provisoire pour aider à définir l’organisme.
La future organisation du CNASI se constituera en trois
principales composantes opérationnelles :
1. le Service du commissaire autochtone aux incendies;
2. le Centre de recherche autochtone sur la
sécurité-incendie;
3. le Centre/collège national autochtone de formation
sur la sécurité publique.

De consultation à exécution :
le CNASI va de l’avant
En 2019-2020, l’objectif principal du projet du CNASI
était de consulter et de mobiliser les experts en sécuritéincendie, les membres de la communauté et les partenaires
concernant le rôle et le mandat du projet. En clarifiant les
exigences du projet, il a été possible de se concentrer sur
l’élaboration et sur la mise en œuvre des programmes.
Dans cette nouvelle phase, une équipe composée d’experts
en matière d’exécution de projets et de sécurité-incendie
sera mise sur pied. L’équipe de projet du CNASI demeurera
en contact avec les partenaires afin d’obtenir leurs
commentaires relatifs aux programmes au fur et à mesure
que ces derniers sont élaborés et mis en œuvre, afin de
garantir l’obtention des résultats souhaités.
Le projet du CNASI vise à fournir des programmes dès
qu’ils sont prêts. Bien que la crise de la COVID-19 changera
certaines des activités prévues, le travail à distance, comme
les évaluations par téléphone des services d’incendie et
de la sécurité des habitations, débutera. La mise en œuvre
d’autres programmes aura lieu en temps voulu. L’un des
premiers livrables importants sera la base de données
nationale des incidents, qui permettra de saisir
des renseignements clés pour optimiser la prestation de
services afin de rehausser la sécurité-incendie.

L’équipe de projet du CNASI
La nouvelle équipe de projet du Conseil national
autochtone de la sécurité-incendie est organisée en trois
principaux volets :
• Prestation de programmes : Élaborer et mettre en
œuvre des programmes communautaires de sécuritéincendie et de renforcement des capacités. Le Comité
consultatif technique (CCT) fournira des conseils de
façon continue à cette équipe.
• Recherche : Contribuer à la définition détaillée des
programmes et des services et effectuer des analyses
des données relatives à la sécurité-incendie afin de
soutenir l’évaluation et l’amélioration des programmes.
• Développement organisationnel : Travailler avec
le gouvernement du Canada et avec les organismes
autochtones nationaux pour établir le CNASI comme
entité indépendante, gérée par des Autochtones et
ayant pour mandat d’améliorer la sécurité incendie des
peuples et des collectivités autochtones dans tout le
pays.
L’Association des pompiers autochtones du Canada
(APAC), sur les conseils du Comité consultatif national
(CCN), assure une surveillance pour veiller à ce que le
projet réponde aux exigences définies lors de la phase de
consultation et de mobilisation qui a eu lieu en 2019.

Le nouveau chef de
projet du CNASI
John Langen se joint à l’APAC
à titre de nouveau chef de
projet du CNASI. Il apporte
une expérience considérable
en matière de gestion de
projets, acquise au cours de
ses 35 années de service dans
les Forces armées canadiennes, où il a pris sa retraite au
grade de lieutenant-colonel, et au sein du ministère de la
Défense nationale. Il habite actuellement à Victoria (C.-B.)
avec son épouse Michelle Adkins, LLB, Haïda du village .

PROJET DU CONSEIL NATIONAL
AUTOCHTONE DE LA SÉCURITÉ-INCENDIE
(CNASI)

AVRIL 2020

indigenousfiresafety.ca

info@indigenousfiresafety.ca

Lisez notre réponse à la COVID-19 à nationalindigenousfiresafety.ca/covid-19

Plan général
à haut
niveau du
projet
Évolution du
programme

Sécurité-incendie communautaire
Soutien à la gouvernance communautaire
Infrastructures et ingénierie communautaires
Gestion des services d’incendie

Mise à l’essai du
programme

Services d’inspection

Prestation
individuelle

Services d’enquêtes

Nota :
Le calendrier peut
changer pour répondre
aux demandes
de services de la
communauté.

8 ÉVÉNEMENTS
1 ESSAI

4 ÉVÉNEMENTS
7 ESSAI
600 LIVRABLES

5 ÉVÉNEMENTS
4 ESSAI
800 LIVRABLES

1 ÉVÉNEMENTS
2 ESSAI
780 LIVRABLES

3 ÉVÉNEMENTS

3 ÉVÉNEMENTS
1 ESSAI
27 LIVRABLES

2 ÉVÉNEMENTS
1 ESSAI
27 LIVRABLES

2 ÉVÉNEMENTS
1 ESSAI
27 LIVRABLES

4 ÉVÉNEMENTS

1 ÉVÉNEMENTS
1 ESSAI

1 ÉVÉNEMENTS
1 ESSAI

1 ÉVÉNEMENTS

1 ÉVÉNEMENTS
1 ESSAI

2 ÉVÉNEMENTS
1 ESSAI
42 LIVRABLES

2 ÉVÉNEMENTS
42 LIVRABLES

1 ÉVÉNEMENTS
1 ESSAI
42 LIVRABLES

3 ÉVÉNEMENTS

1 ÉVÉNEMENTS

2 ÉVÉNEMENTS

2 ÉVÉNEMENTS
2 ESSAI
10 LIVRABLES

Opérations des services d’incendie
Système national de rapport des incidents

7 ÉVÉNEMENTS
2 ESSAI
10 LIVRABLES

Base de données pilote Mobilisation et formation communautaires Saisie de
fonctionnelle
données et soutien informatique communautaire

Analyse et résultats du
projet pilote

MORTALITÉ ET MORBIDITÉ

Recherche

MESSAGE DE SÉCURITÉ

SONDAGE SUR LES
CODES ET NORMES
CAPACITÉ COMMUNAUTAIRE DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

ASSURANCES

Gouvernance et structure
organisationnelles

ANALYSE DE
LA STRATÉGIE
ORGANISATIONNELLE

Avril à juin
2020

OPTIONS DE
GOUVERNANCE

CADRE ORGANISATIONNEL
LÉGAL
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Juillet à septembre
2020

Octobre à décembre
2020

Janvier à mars
2021

Conseil national autochtone de la sécurité-incendie
Conseil
d’administration
de l’APAC
Assure la supervision
du mandat, des
objectifs et des
activités de l’APAC et
du projet du CNASI.

Comité consultation national
Cet organisme autochtone est habileté à donner des conseils sur tous les aspects
de la mise en œuvre du CNASI. En collaboration avec le conseil d’administration de
l’APAC, il veillera à ce que le projet du CNASI réponde aux exigences définies lors
des consultations et de la mobilisation qui ont eu lieu en 2019.

Chef de projet du CNASI
Dirige l’équipe dans la mise en œuvre du projet du CNASI.

Administration
de l’APAC
Fournit un soutien
financier et logistique
à l’APAC.

Développement
organisationnel
Élaborer et mettre en
œuvre la structure
organisationnelle,
la gouvernance et
l’organisation du CNASI.

Projet de recherche
Mener des études de
recherche pour soutenir
le développement de
programmes de sécuritéincendie et la collecte de
données.

Prestation de
programmes
Élaborer et mettre
en œuvre des
programmes de
sécurité-indendie.

Comité
consultatif
technique
Donner des conseils
techniques sur
l’élaboration et la
mise en œuvre de
programmes de
sécurité-incendie.

