For immediate release

Press Release
Campbellton Fire Department Restructuring
CAMPBELLTON, N.B., June 13, 2018 – The City of Campbellton is undergoing a review of all its municipal
departments. The population decline combined with decreased revenues is forcing the City to adapt to
its new demographic and financial reality.
`` The public safety of our citizens is of the utmost importance for City Council`` said Mayor Stephanie
Anglehart-Paulin. ``And so is the safety of our firefighters and brigade members. We do however
realize that change is difficult for employees``.
The City is working with a consultant on the restructuring of the Fire Department. The proposed
restructuring entails keeping an efficient reduced permanent workforce, changing work schedules,
growing the volunteer brigade base and giving them more responsibilities as well as better training.
Many municipalities who have faced similar challenges have transitioned to complete volunteer fire
departments. Campbellton is working diligently in hopes of maintaining its current permanent
workforce.
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Communiqué de presse
Restructuration du service d’incendie de Campbellton
CAMPBELLTON, N.-B., LE 13 juin, 2018 – La ville de Campbellton fait l'objet d'une révision de tous ses
services municipaux. Le déclin de la population, combiné à une baisse des revenues, oblige la Ville à
s'adapter à sa nouvelle réalité démographique et financière.
«La sécurité publique de nos citoyens est de la plus haute importance pour le conseil municipal», a
déclaré la mairesse Stephanie Anglehart-Paulin. «Ainsi que la sécurité de nos pompiers et de nos
membres de la brigade d’incendie. Nous réalisons cependant que le changement est difficile pour les
employés».
La Ville travaille avec un consultant sur la restructuration du service d'incendie. La restructuration
proposée consiste à maintenir une main-d'œuvre permanente réduite et efficace, à modifier les horaires
de travail, à accroître la base de pompiers volontaires et à leur donner plus de responsabilités ainsi
qu'une meilleure formation.
De nombreuses municipalités qui ont fait face à des défis similaires ont fait la transition vers des services
de pompiers complètement volontaires. Campbellton travaille avec diligence dans l’espoir de maintenir
son effectif permanent actuel.
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