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LE CANADA POURSUIT L'ENVOI DE PERSONNEL 
DE GESTION DES INCENDIES DE FORÊT EN AUSTRALIE   

 

 

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) coordonne actuellement les quatrième 

et cinquième déploiements en Australie de personnel hautement qualifié dans le cadre d'un 

contingent canadien provenant des différentes agences de lutte contre les incendies de forêt. Ces 

spécialistes se joindront à trois groupes de Canadiens déjà en place pour soutenir les équipes 

australiennes aux prises avec de nombreux incendies de forêt. Au 6 janvier, cela portera à 95 le 

nombre total de Canadiens déployés en Australie. Le personnel canadien qui arrivera en Australie 

sous peu remplacera alors le premier groupe de 21 personnes parties du Canada le 3 décembre. 

  

« Tout au long de la période des Fêtes, les agences canadiennes ont travaillé avec diligence pour 

trouver des ressources supplémentaires pour aider nos confrères australiens », a déclaré Kim 

Connors, directeur général du CIFFC. « Les Canadiens continuent d'offrir leur soutien et leur sincère 

sympathie au peuple australien. La communauté canadienne des incendies de forêt travaille fort pour 

trouver des ressources supplémentaires afin de les aider dans leurs efforts de suppression. » 

 

Sur les 95 membres du personnel, aucun n'est pompier de première ligne. Les spécialistes canadiens 

de partout au pays joueront divers rôles au sein des équipes de gestion des incidents (IMT), y 

compris des rôles de commandement, d'aviation, de planification, de logistique et d'opérations. Des 

membres du Yukon, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de 

l'Ontario, du Québec, de Terre-Neuve-et-Labrador et de Parcs Canada participent aux efforts de lutte 

contre les incendies en Australie, principalement dans l'État de la Nouvelle-Galles-du-Sud. 

 

Le CIFFC, basé à Winnipeg, est une société sans but lucratif regroupant les organismes fédéraux, 

provinciaux et territoriaux de gestion des incendies de forêt. Son but est de coordonner l'entraide et le 

partage des ressources et de l'information. Le Centre coordonne les accords nationaux d'aide 

mutuelle ainsi que les accords internationaux, y compris l'accord actuel avec l'Australie.  
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Pour plus d’information, communiquez avec Melanie Morin, officière à l’information au 819 441-7006  


