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Mot du ministre 
 

À titre de ministère des Services communautaires et gouvernementaux, 
je suis heureux de présenter le Rapport annuel 2018 du commissaire 
aux incendies.  

L’année 2018 s’est avérée particulièrement difficile pour le Service 
d'incendie du Nunavut, car nous avons subi un premier décès d’un 
pompier dans l’exercice de ses fonctions, le capitaine du département 
d’incendie de Pond Inlet, M. Lutie Macpa.  J’ai eu le privilège de 
participer aux funérailles en compagnie des membres de la famille du 
capitaine Macpa, et d’honorer son sacrifice. 

Les initiatives d’éducation et de sensibilisation du public sont 
essentielles pour permettre aux Nunavummiuts d’acquérir les outils 
dont ils ont besoin pour faire des choix sécuritaires dans leur maison, 
leur école et leur milieu de travail. 

La prévention des incendies est essentielle pour éviter les pertes en vies humaines, les blessures et les dégâts 
matériels dans nos collectivités. Ces pertes sont un fardeau pour le gouvernement, les collectivités, les familles, 
et sont souvent évitables. 

Je tiens à remercier tous les pompières et pompiers nunavois pour leurs sacrifices et les services qu’ils ont rendus 
à nos collectivités au fil des ans, car leur dévouement a contribué à assurer la sécurité des Nunavummiuts. 

Le bureau du commissaire aux incendies poursuit sa stratégie de protection incendie et participe à renforcer les 
capacités à l’échelle communautaire. Nous collaborons avec l’Organisation de formation municipale du Nunavut 
pour offrir aux pompières et pompiers la formation, les outils et les ressources dont ils ont besoin pour intervenir 
efficacement en cas d’incendie. Le matériel et les camions d’incendie sont modernisés ou remplacés au besoin, et 
nous poursuivrons nos efforts afin de soutenir davantage les municipalités dans leur travail de sensibilisation à la 
prévention des incendies. 

 

Lorne Kusugak 
Ministre des Services communautaires et gouvernementaux 
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Mot du commissaire aux incendies  

 

Le rapport annuel 2018 du Bureau du commissaire aux incendies renferme 
des statistiques sur les incendies au Nunavut et des données actualisées sur 
la stratégie de prévention des incendies. Certaines statistiques telles que les 
estimations des pertes dues aux incendies et de la valeur à risque sont 
utilisées pour comparer notre capacité à réduire les pertes dues aux 
incendies et orienter nos programmes de prévention des incendies et régler 
les problèmes de sécurité incendie.   

Le bureau du commissaire aux incendies contribue à fournir aux 
Nunavummiuts un environnement sécuritaire en étudiant les plans de 
construction, en réalisant des inspections de prévention des incendies, en 
s’impliquant dans la sensibilisation du public, la formation des pompières et 
pompiers, les enquêtes sur les incendies et le financement nécessaire à l’acquisition et l’entretien de l’équipement 
et du matériel essentiels aux casernes de pompiers de nos villes et hameaux. 

La priorité des services d’incendie à travers le Nunavut continue d’être la lutte contre les incendies et les activités 
de sensibilisation du public. Les pompières et pompiers jouent un rôle important pour préserver la sécurité de nos 
collectivités, mais chacun d’entre nous a la responsabilité d’appuyer leurs efforts. 

Fermement résolus à poursuivre nos actions de prévention des incendies, nous visons à réduire le nombre de 
décès, de blessures et de dégâts matériels dus aux incendies. 

En terminant, j’invite tous les Nunavummiuts à pratiquer les mesures de sécurité incendie dans leur collectivité. 
Ceci contribuera à éliminer les incendies et leurs dangers pour nos citoyens, et nos pompières et pompiers.  

 

 

Ted Clouter, CD, CFEI. 
Commissaire aux incendies du Nunavut  
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RÉSUMÉ DES PERTES DUES AUX INCENDIES DANS LE TERRITOIRE 
EN 2018 

 

 

 

 

 

Capitaine Lutie Macpa 

14 novembre 1969 au 23 juillet 2018 
 

 

 

 

 

 

En 2018, on a rapporté 71 incendies au Nunavut. Il s’agit d’une diminution d’environ 47 pour cent par rapport 
aux 135 incendies rapportés l’année précédente, et d’un résultat d’environ 40 pour cent moins élevé que la 
moyenne de 119 incendies au cours des cinq dernières années.  Au cours des cinq dernières années, le nombre 
d’incendies rapportés a oscillé de 71 à 135 cas par année.  

Il y a eu neuf victimes d’incendies dans le territoire en 2018, dont une perte de vie.  Le décès fut celui de Lutie 
Macpa, un capitaine comptant 10 années d’expérience au sein du service d'incendie de Pond Inlet. Des funérailles 
officielles destinées aux pompiers ont contribué à honorer la mémoire du capitaine Macpa. 
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Les pertes réelles totales dues aux incendies en 2018 se sont élevées à 26,03 millions de dollars, un montant 
d’environ 38 pour cent moins élevé que les 41,78 $ enregistrés en 2017. Une autre donnée clé de prévention des 
incendies est la « valeur à risque ». Ce repère permet de mesurer la valeur totale des biens exposés à des pertes 
dues aux incendies. Cette donnée est importante, car elle permet de quantifier non seulement les économies 
réalisées grâce à la prévention des incendies, mais aussi la nécessité de poursuivre les activités de prévention des 
incendies et de sensibilisation du public. En 2018, le total de la valeur à risque des biens s’élevait à 306 millions $.  
 

 

En 2018, les incendies volontaires étaient à nouveau la première cause d’incendie avec 32 % des cas, l’erreur 
humaine se situait au second rang à 32 %, l’utilisation inappropriée de source d’allumage venait au troisième rang 
à 17 %, et les défaillances mécaniques ou électriques se classaient au quatrième rang à 14 % des causes d’incendie. 

Les programmes de prévention des incendies et de sensibilisation du public continuent d’être en première ligne 
de la stratégie de prévention des incendies. Le Bureau du commissaire aux incendies continue de fournir aux 
services d’incendie du financement leur permettant d’organiser des séminaires sur la prévention des incendies 
dans les collectivités.  

32%

23%

17%

14%

11%

3%

Cause des incendies

Incendiary Fires

Human Failing

Misuse of Source of Ignition

Mechanical/Electrical
Failure/Malfunction

Miscellaneous

Misuse of Equipment
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RÉSUMÉ DES PERTES DUES AUX INCENDIES DE 2014 À 2018 
 

 Année 2018 2017 2016 2015 2014 

Population 38 139 38 243 37 146 37 026 36 687 

Nbre 
d’incendies 

71 135 115 141 134 

Décès 1 4 0 5 1 

Blessures 8 15 15 18 8 

Perte (en $) 26 034 464 $ 41 781 679 $ 2 928 623 $ 44 560 547 $ 5 415 166 $ 

Perte par 
habitant (en $) 

682,62 $ 1 092,54 $ 78,84 $ 1 203,50 $ 147,61 $ 

Valeur à risque 306 796 623 $ 406 295 719 $ 416 894 891 $ 622 154 489 $ 403 155  161 $ 

 

STATISTIQUE DES PERTES DUES AUX INCENDIES EN 2018  
 

PERTES COMBINÉES DUES AUX INCENDIES PAR TYPES DE BIEN 

Classification des biens  Nbre 
d’incendies Perte (en $) Valeur à risque 

(en $) 
Couverture 
d’assurance 

Assemblée 4 100 000 $ 88 134 800 $ 56 107 840 $ 

Institutionnel 4 10 814 65 448 523 $ 34 066 380 $ 

Résidentiel 36 4 824 770 $ 61 878 300 $ 14 973 500 $ 

Biens divers (remises) 11 85 450 $ 482 000 $ 0 $ 

Véhicules terrestres 10 7 150 $ 20 000 $ 0 $ 

Biens extérieurs 2 0 $ 0 $ 0 $ 

Nourriture / boissons 4 21 006 280 $ 90 833 000 $ 90 000 000 $ 

Total 71 26 034 464 $ 306 796 623 $ 195 147 720 
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PERTES EN DOLLARS PAR TYPES D’USAGE DE BÂTIMENT 

Type de bâtiment Nbre 
d’incendies 

Perte (en $) 
Bâtiments 

Perte de 
contenu (en 

$) 

Perte de 
véhicule (en 

$) 

Perte totale 
(en $) 

Logements du GN 22 1 846 800 $ 270 770 $ 0 $ 2 117 570 $ 

Bâtiments 
commerciaux du GN 

Bâtiments 
9 70 814 $ 100 300 $ 0 $ 170 814 $ 

Logements privés 13 2 461 000 $ 243 200 $ 2 000 $ 2 706 200 $ 

Autres privés (remises, 
véhicules, bateaux, 
véhicules récréatifs) 

17 10 550 $ 12 500 $  9 550 $ 32 600 $ 

Commerciaux privés 7 19 007 280 $ 2 000 000 $ 0 $ 21 007 280 $ 

Municipaux (garages, 
dépotoirs) 

3 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Total 71 23 396 444 $ 2 626 770 $ 11 550 $ 26 034 464 $ 
 

Valeur à risque par types d’usage de bâtiment 

Type de bâtiment Nbre 
d’incendies 

Valeur à 
risque - 

Bâtiments 

Valeur à 
risque - 
Contenu 

Valeur à 
risque - 

Véhicules 

Total – valeur 
à risque (en $) 

Logements du GN 22 14 150 000 $ 1 650 000 $ 0 $ 15 800 000 $ 
Bâtiments 

commerciaux du 
GN 9 108 063 087 $ 11 520 236 $ 0 $ 153 583 323 $ 

Bâtiments 
Logements privés 13 22 222 300 $ 854 000 $ 2 000 $ 46 078 300 $ 

Autres privés 
(remises, 
véhicules, 

bateaux, véhicules 
récréatifs) 

17 419 000 $ 49 500 $ 28 500 $ 497 000 $ 

Commerciaux 
privés 

7 90 833 000 $ 0 $ 5 000 $ 90 838 000 $ 

Municipaux 
(garages, 

dépotoirs) 
3 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Total 71 235 687 387 $ 14 073 736 $ 35 500 $ 306 796 623 $ 
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Assurance par types d’usage de bâtiment 

Type Nbre Assurance (en 
$) 

Assurance (en 
$) 

Assurance (en 
$) Total (en $) 

Bâtiments Incendies Bâtiments Contenu Véhicules Assurances 
Logements du GN 

(tous) 
22 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Bâtiments 
commerciaux du 

GN 9 83 280 944 $ 6 893 276 $ 0 $ 90 174 220 $ 

Bâtiments 
Logements privés 13 14 943 500 $ 30 000 $ 0 $ 14 973 500 $ 

Autres privés 
(remises, véhicules, 
bateaux, véhicules 

récréatifs) 

17 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Commerciaux 
privés 

7 90 000 000 $ 0 $ 0 $ 90 000 000 $ 

Municipaux 
(garages, dépotoirs) 

3 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Total 71 188 224 444 $ 6 923 276 $ 0 $ 195 147 720 $ 

 
PERTES COMBINÉES PAR SOURCES D’ALLUMAGE 

Appareil ou 
composante : 

Nbre 
d’incendies Perte (en $) Valeur à risque (en 

$) 
Couverture 
d’assurance 

Article de fumeur 
et flamme nue 

31 22 802 034 $ 
 

154 797 720 $ 212 771 823 $ 
 

Appareil de 
cuisson 

8 402 550 $ 4 665 000 $ 0 $ 

Appareil de 
chauffage 

8 2 014 280 $ 38 174 000 $ 26 750 000 $ 

Exposition 2 50 750 $ 17 080 000 $ 600 000 $ 
Électroménagers 
et équipement 

2 19 750 $ 25 500 $ 0 $ 

Trouble électrique 2 2 000 $ 31 100 000 $ 13 000 000 $ 

Divers 18 743 100 $ 2 980 300 $ 0 $ 

Total 71 $26,034,464  306 796 623 $ 195 147 720 $ 
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PERTES DUES AUX INCENDIES PAR SOURCE D’ALLUMAGE  — ARTICLES DE FUMEUR 
Article de fumeur 

et flamme nue 
Nbre 

d’incendies Perte (en $) Valeur à risque (en 
$) 

Couverture 
d’assurance 

Allumette ou 
briquet 

22 22 257 034 $ 187 472 023 $ 148 689 880 $ 

Inconnue 7 540 000 $ 24 874 800 $ 6 107 840 $ 

Braises/cendres 
chaudes 

1 0 $ 0 $ 0 $ 

Équipement de 
soudure 

1 5 000 $ 425 000 $ 0 $ 

Total 31 22 802 034 $ 212 771 823 $ 154 797 720 $ 

 

PERTES DUES AUX INCENDIES PAR SOURCE D’ALLUMAGE — APPAREILS DE CUISSON 
Appareil de 

cuisson 
Nbre 

d’incendies Perte (en $) Valeur à risque (en 
$) 

Couverture 
d’assurance 

Four / cuisinière 2 18 000 $ 800 000 $ 0 $ 

Poêle / marmite 4 353 500 $ 2 695 000 $ 0 $ 

Appareil de 
cuisson portable 

2 31 050 $ 1 170 000 $ 0 $ 

Total 8 402 550 $ 4 665 000 $ 0 $ 

 
PERTES DUES AUX INCENDIES PAR SOURCE D’ALLUMAGE — APPAREILS DE 

CHAUFFAGE 
 

Appareil de 
chauffage 

Nbre 
d’incendies Perte (en $) Valeur à risque (en 

$) 
Couverture 
d’assurance 

Appareil à air 
chaud / 

chaudière 
/ fourneau 

5 104 280 $ 35 348 000 $ 25 000 000 $ 

Chaufferette 
d’appoint 

2 1 904 500 $ 2 394 500 $ 1 750 000 $ 

Inconnue 1 5 500 $ 431 500 $ 0 $ 

Total 8 2 014 280 $ 38 174 000 $ 26 750 000 $ 



10 | P a g e  
  Rapport annuel 2018 du Bureau du commissaire aux 
incendies 

 

PERTES COMBINÉES PAR SOURCES D’ALLUMAGE – EXPOSITION 

Exposition Nbre 
d’incendies Perte (en $) Valeur à risque (en 

$) 
Couverture 
d’assurance 

Flamme nue 2 50 750 $ 17 080 000 $ 600 000 $ 

Total 2 50 750 $ 17 080 000 $ 600 000 $ 

 
PERTES DUES AUX INCENDIES PAR SOURCE D’ALLUMAGE — ÉLECTROMÉNAGERS 

ET MATÉRIEL 
Électroménagers et 

équipement 
Nbre 

d’incendies Perte (en $) Valeur à risque 
(en $) 

Couverture 
d’assurance 

Indéterminée 
Électroménagers 

2 19 750 $ 25 500 $ 0 $ 

Total 2 19 750 $ 25 500 $ 0 $ 

 
PERTES DUES AUX INCENDIES PAR SOURCE D’ALLUMAGE — ÉQUIPEMENT 

ÉLECTRIQUE 

Équipement électrique Nbre 
d’incendies Perte (en $) Valeur à risque (en 

$) 
Couverture 
d’assurance 

Distribution électrique 
Équipement 

2 2 000 $ 31 100 000 $ 13 000 000 $ 

Total 2 2 000 $ 31 100 000 $ 13 000 000 $ 

 

PERTES DUES AUX INCENDIES PAR SOURCE D’ALLUMAGE – DIVERSES OU 
INCONNUES 

Divers — Inconnu Nbre 
d’incendies Perte (en $) Valeur à risque (en 

$) 
Couverture 
d’assurance 

Moteur à combustion 
interne  

5 1 100 $ 14 000 $ 0 $ 

Indéterminée  13 742 000 $ 2 966 300 $ 0 $ 

Total 18 743 100 $ 2 980 300 $ 0 $ 
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PERTES COMBINÉES DUES AUX INCENDIES PAR TYPES D’ACTE OU D’OMISSION  

Causes Nbre 
d’incendies Perte (en $) Valeur à risque (en 

$) 
Couverture 
d’assurance 

Incendie 
volontaire 

24 22 057 114 $ 185 434 523 $ 148 689 880 $ 

Erreur humaine 16 867 170 $ 9 427 000 $ 0 $ 

Divers 21 3 003 900 $ 45 477 100 $ 8 457 840 $ 
Défaillance 
mécanique 

10 106 280 $ 66 458 000 $ 38 000 000 $ 

Total 71 26 034 464 $ 306 796 623 $ 195 147 720 $ 

 
PERTES DUES AUX INCENDIES PAR TYPES D’ACTE OU D’OMISSION — INCENDIES 

VOLONTAIRES 
Incendie 

volontaire 
Nbre 

d’incendies Perte (en $) Valeur à risque (en 
$) 

Couverture 
d’assurance 

Incendie 
volontaire 

18 1 051 114 $ 106 428 523 $ 78 689 880 $ 

Incendie 
volontaire 

(jeunes) 
6 21 006 000 $ 79 006 000 $ 70 000 000 $ 

Total 24 22 057 114 $ 185 434 523 $ 148 689 880 $ 

 
PERTES COMBINÉES DUES AUX INCENDIES PAR TYPES D’ACTE OU 

D’OMISSION – ERREUR HUMAINE 

Erreur humaine Nbre 
d’incendies Perte (en $) Valeur à risque (en 

$) 
Couverture 
d’assurance 

Accident 7 806 900 $ 6 445 000 $ 0 $ 
Inconscience du 

danger 
7 45 270 $ 2 182 000 $ 0 $ 

Distraction 2 15 000 $ 800 000 $ 0 $ 

Total 16 867 170 $ 9 427 000 $ 0 $ 
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PERTES DUES AUX INCENDIES PAR TYPES D’ACTE OU D’OMISSION – DIVERSES OU 
INCONNUES 

Diverses — 
Inconnues 

Nbre 
d’incendies Perte (en $) Valeur à risque (en 

$) 
Couverture 
d’assurance 

Mauvais usage de 
l’objet enflammé 

4 94 800 $ 985 500 $ 0 $ 

Mauvais usage de la 
source d’allumage 

8 2 226 750 $ 26 861 300 $ 7 857 840 $ 

Non répertoriées 3 580 000 $ 580 000 $ 0 $ 
Mauvaise utilisation 

de l’équipement 
2 6 250 $ 16 431 500 $ 600 000 $ 

Non déterminée 4 96 100 $ $618,800 0 $ 

Total 21 3 003 900 $ 45 477 100 $ 8 457 840 $ 

 

PERTES COMBINÉES DUES AUX INCENDIES PAR TYPES D’ACTE OU 
D’OMISSION – DÉFAILLANCE MÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE 

Défaillance 
mécanique ou 

électrique 

Nbre 
d’incendies Perte (en $) Valeur à risque 

(en $) 
Couverture 
d’assurance 

Défaillance, fuite 
d’une pièce 

5 3 280 $ 500 000 $ 0 $ 

Non déterminée 3 101 000 $ 34 858 000 $ 25 000 000 $ 

Non répertoriée 2 2 000 $ 31 100 000 $ 13 000 000 $ 

Total 10 106 280 $ 66 458 000 $ 38 000 000 $ 
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NOMBRE DE VICTIMES PAR TYPES DE BIEN 

 Catégorie Nbre 
d’incendies 

Pompier/ homme Adulte Blessure/ 
civil Femme Jeune/enfant Décès 

Assemblée 4 1 civil 1 homme 1 adulte 1 léger 

Institutionnel 4 0 0 0 0 

Résidentiel 36 
2 pompiers 2 hommes 2 adultes 3 mineurs 

2 civils 2 hommes 2 adultes 1 léger 

Biens divers 
(remises) 

11 
2 civils 2 hommes 2 adultes 2 mineurs 

1 pompier 1 homme 1 adulte 1 décès 
Véhicules 
terrestres 

10 1 civil 1 homme 1 adulte 1 mineur 

Biens extérieurs 2 0 0 0 0 
Nourriture / 
boissons  

4 0 0 0 0 

Total 71 6 civils 
3 pompiers 

9 hommes 
0 femme 

9 adultes 
0 jeune 

2 légers 
6 mineurs 

1 décès 
 

VICTIMES PAR TYPES D’USAGE DE BÂTIMENT 

Type de bâtiment Nbre 
Incendies 

Pompier /  
Civil 

Homme/ 
Femme Jeune/Enfant Blessure/ 

Décès 

Logements du GN 22 2 civils 
1 pompier 3 hommes 3 adultes 1 léger 

2 mineurs 
Bâtiments 

commerciaux du GN 
GN (écoles, 
généralités, 
véhicules) 

9 0 0 0 0 

Logements privés 13 2 civils 
1 pompier 3 hommes 3 adultes 3 mineurs 

Autres privés 
(remises, véhicules, 
bateaux, véhicules 

récréatifs) 

17 2 civils 
1 pompier 3 hommes 3 adultes 

1 léger 
1 mineur 
1 décès 

Commerciaux privés 7 0 0 0 0 
Municipaux 

(garages, dépotoirs) 
3 0 0 0 0 

Total 71 6 civils 
3 pompiers 

9 hommes 
0 femme 

9 adultes 
0 jeune 

2 légers 
6 mineurs 

1 décès 
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NOMBRE DE VICTIMES PAR SOURCE D’ALLUMAGE 
  Nbre Pompier/ Homme/ Adulte Blessure/ 

Causes Incendies Civil Femme Jeune/Enfant Décès 
Article de fumeur 

et flamme nue 
31 

4 civils 
5 hommes 5 adultes 

1 léger 
1 pompier 4 mineurs 

Appareil de 
cuisson 

8 0 0 0 0 

Appareil de 
chauffage 

8 0 0 0 0 

Exposition 2 0 0 0 0 
Électroménagers 
et équipement 

2 0 0 0 0 

Trouble électrique 2 0 0 0 0 

Divers 18 2 pompiers 
2 civils  4 hommes 4 adultes 

1 léger 
2 mineurs 

1 décès 

Total 71 6 civils 
3 pompiers  

9 hommes 
0 femme  

9 adultes 
0 jeune  

2 légers 
6 mineurs 

1 décès 
 

NOMBRE DE VICTIMES PAR TYPES D’ACTE OU D’OMISSION 

Causes 
Nbre Pompier/ Homme/ Adulte Blessure/ 

Incendies Civil Femme Jeune/Enfant Décès 
Volontaire 24 1 pompier 1 homme 1 adulte 1 décès 

Erreur humaine 16 
3 civils 

4 hommes 4 adultes 4 mineurs 
1 pompier 

Divers 21 
3 civils 

4 hommes 4 adultes 
2 légers 

1 pompier 2 mineurs 
Défaillance 
mécanique 

10 0 0 0 0 

Total 71 6 civils 
3 pompiers  

9 hommes 
0 femme  

9 adultes 
0 jeune 

2 légers 
6 mineurs 

1 décès 
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PERTES DUES AUX INCENDIES – PÉRIODE DE L’ANNÉE 

 Mois 
Nbre d’incendies Nbre d’incendies Nbre d’incendies Nbre d’incendies 

Région de Baffin Région du Kivalliq Région du 
Kitikmeot Par mois 

Janvier 5 3 0 8 
Février 5 0 1 6 
Mars 3 2 0 5 
Avril 2 0 0 2 
Mai 2 1 1 4 
Juin 4 1 1 6 

Juillet 4 1 1 6 
Aout 5 2 0 7 

Septembre 5 2 4 11 
Octobre 1 3 0 4 

Novembre 4 3 1 8 
Décembre 2 2 0 4 

Total 42 20 9 71 
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INSPECTIONS DE PRÉVENTION DES INCENDIES 

Le personnel du Bureau du commissaire aux incendies poursuit ses visites des collectivités pour résoudre les 
problèmes liés à la prévention des incendies. Au cours de ces visites, les adjoints du commissaire adjoint aux 
incendies ont réalisé 1 151 inspections de prévention à travers le territoire en 2018. L’inspection des bâtiments 
comprenait : 

• Inspections d’infrastructures communautaires essentielles et de bâtiments présentant un risque élevé 
pour la sécurité des personnes (écoles, établissements de santé, arénas, centres communautaires, 
garderies, centrales électriques); 
 

• Inspections d’autres bâtiments publics et de 
bâtiments pouvant présenter un risque 
d’incendie élevé (hôtels, restaurants, 
bâtiments de hameaux, magasins de détail, 
ateliers d’entretien, entrepôts); 

 
• Inspections d’immeubles collectifs (duplex et 

plus grand – locaux techniques et pièces 
communes); et 

 
• Inspections et vérifications de l’équipement des casernes de pompiers, des camions et de l’équipement 

d’incendie. 

 

Examen des plans 

Dans un souci de protection des personnes et des biens, le Bureau du commissaire aux incendies revoit les plans 
et les cahiers des charges relatifs à la construction, à la modification et à la réparation de structures ou d’édifices 
afin de s’assurer que les précautions adéquates sont prises pour prévenir les incendies et leur propagation;  

• l’étude des plans et devis des nouvelles constructions et des rénovations majeures pour s’assurer qu’ils 
sont conformes au Code national du bâtiment et aux normes adoptées;  

• l’inspection des édifices en construction pour s’assurer qu’ils sont conformes au Code national du 
bâtiment et aux normes adoptées. 

 

En septembre 2018, le Nunavut a adopté la Loi sur le code du bâtiment dont l’application a été confiée au chef 
du service du bâtiment. 
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MISE À JOUR DE LA STRATÉGIE DE PROTECTION INCENDIE 

APPORT EN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INCENDIE 

Durant sa tournée des municipalités, l’adjoint du commissaire aux incendies a procédé à un audit des équipements 
pour en évaluer les stocks et la condition. Cet audit a été remis au ministère. Les vérifications permettent 
également de documenter le design et l’état des casernes de pompiers, ainsi que les caractéristiques et l’état des 
camions d’incendie. Ces vérifications ont permis d’évaluer l’état global des services d’incendie et de déterminer 
s’ils ont besoin d’équipement supplémentaire. L’équipement suivant a été fourni après les vérifications : 

• Remplacement des vêtements de protection usés ou endommagés (tenues d’intervention, gants, bottes, 
casques, etc.); 
 

• Remplacement de l’équipement de lutte contre l’incendie usé ou endommagé (tuyaux, buses, matériel 
de sauvetage); 

 
• Pièces de remplacement pour les appareils respiratoires isolants Dräger (masques, sangles, etc.); 

 
• Réparation, ou remplacement des radios et pagettes non réparables; 

 
• Service d’entretien de tous les systèmes de compresseur à travers le territoire et remplacement des 

systèmes de compresseur de Pond Inlet et Arviat; 
 

• Inspection, entretien et test de tous les camions d’incendie du territoire.  
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REMPLACEMENT DE CAMION INCENDIE 

À mesure que le financement sera disponible, les camions d’incendie des municipalités et hameaux seront 
remplacés avant le délai de 20 ans prévu par les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC). 

• Le budget annuel des immobilisations pour le remplacement des camions d’incendie est actuellement 
de 500 000 $ par véhicule. 

 
• Le ministère des SCG a un calendrier de remplacement pour tous les camions d’incendie 

communautaires basé principalement sur l’âge et la condition du véhicule. 
 

• En 2018, les camions d’incendie de Pangnirtung et d’Arviat ont été remplacés. 
 

 
 
 

Coupe schématique d’un camion d’incendie  
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PRÉVENTION DES INCENDIES ET SENSIBILISATION DU PUBLIC  

Dans le cadre des efforts soutenus mis en œuvre pour éliminer les pertes dues aux incendies au Nunavut, le Bureau 
du commissaire aux incendies offre des programmes de prévention des incendies et d’information destinés aux 
services d’incendie et aux collectivités. Ces programmes de prévention des incendies constituent un élément 
essentiel du mandat du Bureau du commissaire aux incendies, qui consiste à éliminer les pertes dues aux incendies 
sur le territoire. Les éléments suivants mettent en relief les résultats du programme de prévention des incendies 
de 2018. 

• Concours de coloriage et prévention des incendies : 
 

- Dans le cadre du concours, neuf écoles du territoire ont envoyé 723 affiches et coloriages sur la 
prévention des incendies; 

- Les prix en argent pour les gagnants ont été envoyés à l’administration scolaire de district 
concernée afin d’offrir des programmes d’activités aux élèves;  

- Les œuvres gagnantes ont également reçu des coupons-cadeaux personnels. 
 

• Semaine de la prévention des incendies et activités : 
 

- Plusieurs services d’incendie ont organisé des activités de prévention des incendies dans leur 
localité respective (visites de caserne, séances de prévention des incendies dans les écoles, 
journées portes ouvertes et rassemblements de reconnaissance envers les pompiers); 

- Les services d’incendie ont reçu des cadeaux à distribuer lors de leurs présentations sur la 
prévention des incendies.  

 

• Calendrier annuel de prévention des incendies : 
 

- Conseils mensuels sur la prévention des incendies; 
- Dessins de prévention des incendies provenant des écoles ayant participé au concours de 

coloriage. 
 

• Atelier sur la prévention des incendies : 
 

- Un atelier de 10 jours a été organisé à Iqaluit; 
- Quatorze pompiers de partout au Nunavut ont participé; 
- Les pompiers se sont familiarisés avec les techniques d’apprentissage et la façon de présenter 

l’information à des publics variés; 
- L’atelier a été bien reçu et les pompiers qui y ont participé se sentent plus à l’aise pour organiser 

des activités de prévention des incendies dans leur collectivité. 
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FORMATION 2018 POUR LES POMPIERS 
En 2018, 16 cours de formation des pompiers ont été offerts, et 122 pompiers y ont pris part. Il s’agissait de six 
cours dans les localités et de dix cours de niveau territorial. Le Concours national des pompiers autochtones fut 
inclus dans ces formations.   

FORMATIONS POUR LES POMPIERS 

Voici une liste des formations qui ont été offertes en 2018 par le Bureau du commissaire aux incendies en 
partenariat avec l’Organisme de formation municipal. 

Cours Lieu de la formation Date du cours Nbre 
d’étudiantes/étudiants 

Atelier d’agent pompier Iqaluit 1 au 10 février 16 

Atelier de prévention des incendies Iqaluit 18 au 28 février 14 

Cours de lutte contre les 
incendies – niveau général 

Pond Inlet 12 au 20 avril 5 

Cours de lutte contre les 
incendies – niveau général 

Cape Dorset 24 au 28 avril 7 

Cours de lutte contre les 
incendies – niveau général 

Resolute Bay 23 au 27 avril 3 

Cours de lutte contre les 
incendies – niveau général 

Grise Fiord 2 au 6 mai 4 

Cours de lutte contre les 
incendies – niveau général 

Taloyoak 21 au 25 mai 7 

Opérations de pompage lors 
d’incendies 

Clyde River 28 au 39 mai 12 

Pompiers du Nunavut, niveau 1 Iqaluit 4 au 13 juin 10 

Pompiers du Nunavut, niveau 2 Iqaluit 23 juin au 2 juillet 6 

Pompiers du Nunavut, niveau 1 Iqaluit 
20 aout au 2 
septembre 

11 
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Pompiers du Nunavut, niveau 2 Iqaluit 
23 septembre au 4 

octobre 
6 

Opérations de pompage lors 
d’incendies 

Iqaluit 8 au 17 octobre 4 

Enquêtes sur les incendies et les 
explosions 

Rankin Inlet 22 au 27 octobre 17 

Total 122 

CONCOURS NATIONAL DES POMPIERS AUTOCHTONES 2018 
Du 30 juillet au 5 aout 2018, des pompiers venus des quatre coins du territoire se sont réunis à Rankin Inlet pour 
participer au 13e Concours annuel des pompiers du Nunavut. Vingt-trois pompiers se sont inscrits à l’évènement. 
Les pompiers ont été répartis en équipes et mis en pratique les étapes de base de la lutte contre les incendies, 
conçues pour améliorer leurs compétences en situation de lutte contre un incendie. Après quatre jours 
d’exercices, une équipe de six pompiers a été sélectionnée pour représenter le Nunavut lors du Concours national 
des pompiers autochtones. 

Le Concours national annuel des pompiers autochtones de 2018 s’est tenu du 7 au 12 aout, à Dauphin au 
Manitoba. C’était la treizième année que le Nunavut participait à ce concours. L’évènement de cinq jours regroupe 
des activités sportives, des ateliers et des concours de formation. Huit équipes ont pris part au concours, le 
Nunavut a terminé au cinquième rang.  L’engagement, le travail d’équipe, l’inspiration et le soutien dont ils ont 
fait preuve à l’égard de leurs confrères et compétiteurs a fait en sorte que les pompiers du Nunavut ont remporté 
le Prix Max McNeill attribué à l’équipe ayant fait preuve du meilleur esprit sportif, et ce, pour la 11e fois en 13 
ans de participation à ce concours. 

Grâce à leur participation à ce concours, les pompiers nunavois sont venus de partout au Nunavut et ont profité 
de formation, de perfectionnement des compétences et de renforcement d’équipe. Les équipes de pompiers du 
Nunavut ont très bien représenté le territoire à l’échelle nationale et la compétition a contribué à consolider les 
liens au sein du service d’incendie du Nunavut. 



22 | P a g e  
  Rapport annuel 2018 du Bureau du commissaire aux 
incendies 

 

De gauche droite, première rangée : Pitsiula Michael (Kimmirut), Kyle Lowe (Rankin Inlet) 

De gauche à droite, seconde rangée : Celestino  Amaroalik (Igloolik), Steven Iqalukjuak (Clyde River), Ramon Kaviok (Arviat), 
Darren Makkigak (Rankin Inlet), Bryan Ukuqtunnuaq (Taloyoak) 
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