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Town of Grimsby, ON & Town of Lincoln, ON 
2022 CAMA Collaboration Award (With Municipalities) 
(No Population Category) 
Niagara West Fire & Emergency Services 
 

 
Villes de Grimsby (Ontario) et Lincoln (Ontario) 
Prix de l’ACAM 2022 de collaboration entre municipalités 
(sans catégorie de population) 
Services d’incendie et d’urgence de Niagara Ouest 
 

 
The Towns of Grimsby and Lincoln in Ontario are being 
recognized with the 2022 CAMA Collaboration Award 
between municipalities, for their Niagara West Fire & 
Emergency Services pilot project. 
 
Grimsby and Lincoln have embarked on a pilot project to 
undertake shared fire protection services. On October 1, 
2021, a Memorandum of Understanding came into effect 
establishing the Niagara West Fire & Emergency Services 
to serve the two neighbouring communities.  
 
Located in an area of Ontario that is estimated to grow by 
200,000 residents / year, the shared fire service allows 
both municipalities to proactively maximize their collective 
resources and reduce costs, resulting in administrative 
efficiencies and additional support for frontline services. It 
will also help preserve the more cost-effective volunteer 
fire service model currently employed by both Towns for 
years to come.  
 
The project will be rolled out in two phases.  
 
Phase 1 began October 1, 2021, and is expected to 
continue for approximately 24 months. During this phase a 
single fire department has been created and a Joint 
Advisory Committee consisting of members of Council 
from both municipalities was established to oversee and 
provide governance to the service area. A Fire Master Plan 
will also be carried out through a third party.  
 
Pending approval from both municipal Councils, Phase 2 
will proceed to full implementation of the partnership. 
 
A working group comprised of team members from both 
Towns was created in 2020 to determine if the adoption of 
a shared fire service would result in a more efficient, 
effective, and affordable model of emergency service. The 
working group allowed for increased engagement and 
cooperation through the pilot’s development and 
implementation. 
 

 
Les Villes de Grimsby et de Lincoln, en Ontario, reçoivent le 
prix de l’ACAM 2022 de collaboration entre municipalités 
pour leur projet pilote des services d’incendie et d’urgence 
de Niagara Ouest. 
 
Les municipalités de Grimsby et de Lincoln se sont lancées 
dans un projet pilote de services partagés de protection 
contre les incendies. C’est le 1er octobre 2021 qu’est entré 
en vigueur un protocole d’entente établissant les Services 
d’incendie et d’urgence de Niagara Ouest pour desservir les 
deux villes voisines.  
 
Situé dans une région de l’Ontario dont la croissance est 
estimée à 200 000 habitants/an, le service commun de lutte 
contre les incendies permet aux deux municipalités de 
maximiser de manière proactive leurs ressources collectives 
et de réduire leurs coûts, ce qui se traduit par des efficacités 
administratives et un soutien supplémentaire aux services 
de première ligne. Il contribuera également à préserver 
pendant de nombreuses années le modèle rentable de 
service d’incendie bénévole actuellement utilisé par les 
deux villes.  
 
Le projet s’articule en deux phases. 
 
La première phase a commencé le 1er octobre 2021 et 
devrait se poursuivre pendant environ 24 mois. Au cours de 
cette phase, un service d’incendie unique a été créé et un 
comité consultatif conjoint composé de membres du conseil 
des deux municipalités a été mis en place pour superviser et 
assurer la gouvernance de la zone de service. Un plan 
directeur de lutte contre les incendies sera également 
réalisé par une tierce partie.  
 
Sous réserve de l’approbation des deux conseils 
municipaux, la phase 2 prévoit la finalisation du partenariat. 
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Un groupe de travail composé de représentants des deux 
villes a d’abord été créé en 2020 afin de déterminer si 
l’adoption d’un service d’incendie conjoint permettrait 
d’obtenir un modèle de service d’urgence à la fois efficace 
et moins coûteux. Ce groupe de travail a favorisé un 
engagement et une coopération exemplaires tout au long 
de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet pilote. 
 

 
 


