Bureau du prévôt des incendies
Ce que nous sommes et ce que nous faisons
Le Bureau du prévôt des incendies assure la prestation à l’échelle provinciale de programmes de prévention
des incendies et de protection contre les incendies qui visent à réduire les pertes de vie, les blessures et les
pertes matérielles causées par des incendies.
Le Bureau collabore avec 221 services d'incendie permanents, volontaires et industriels afin d’assurer
l’application des dispositions de la Loi sur la prévention des incendies.
Ces services d’incendie sont groupés en neuf associations régionales, en plus d’être réunis au sein de
l’Association des chefs de pompiers du Nouveau‐Brunswick et de l’Association des agents de prévention des
incendies du Nouveau‐Brunswick.
Le Bureau du prévôt des incendies :


élabore des directives et des programmes de protection contre les incendies et fournit des conseils
et de l’aide aux municipalités et aux districts de services locaux pour veiller à la prestation de
services d’incendie efficaces;



établit et applique des normes que doivent respecter les services d’incendie en matière de
rendement, d’équipement, d’installations et de formation;



s’occupe de l’élaboration et de la prestation de programmes d’information et d’éducation en
matière de prévention des incendies en collaboration avec les services d’incendies et les organismes
partenaires;



établit et analyse les statistiques provinciales sur les incendies;



veille à la mise en œuvre et à la gestion d’inspections et de plans de sécurité‐incendie afin d’assurer
la conformité au Code national du bâtiment et au Code national de prévention des incendies, de
même qu’aux règlements provinciaux;



mène des enquêtes sur les incendies et fournit des normes et de la formation aux enquêteurs des
services de police et d’incendie;



veille à la création de conseils et de comités consultatifs d’intervenants, appuie ces derniers et
donne son avis sur l’élaboration de directives et de pratiques efficaces en matière de protection
contre les incendies.

