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67 RESSOURCES ADDITIONNELLES POUR LUTTER CONTRE LES INCENDIES EN AUSTRALIE 
 
 

Le Centre national de partage des ressources à Melbourne a de nouveau demandé l’aide des 

agences canadiennes de lutte contre les incendies de forêt. Ces nouvelles ressources seront 

déployées dans les États de la Nouvelle-Galles-du-Sud et de Victoria. Il y a déjà du personnel 

canadien dans ces deux États ainsi qu'en Australie-du-Sud. Il s'agit d'une saison des incendies sans 

précédent en Australie avec de graves incendies le long de la côte est, certains commençant dès le 

mois d'août. Depuis fin décembre, de nouveaux incendies importants ont éclaté dans le sud de la 

Nouvelle-Galles du Sud et l'est de Victoria et, plus récemment, dans le Territoire de la capitale 

australienne. Les conditions d'incendie continuent d'être difficiles. 

 

• Le 6 février, le Canada enverra 11 spécialistes de la gestion des incendies en Nouvelle-

Galles-du-Sud pour un déploiement de 30 jours. Les spécialistes de la Colombie-Britannique, 

du Manitoba, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Parcs Canada 

assumeront des rôles dans les opérations, la planification et l'aviation. 

• Le 6 février, le Canada déploiera 40 pompiers forestiers et 2 membres du personnel de 

gestion des incendies à Victoria pour un déploiement de 31 jours. Une équipe de 20 pompiers 

de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, et une du 

Québec participeront à des travaux de suppression des incendies dans l'État. 

• Le 9 février, le Canada enverra 14 spécialistes de la gestion des incendies à Victoria pour un 

déploiement de 31 jours. Les spécialistes de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, de 

l'Ontario, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de Parcs Canada occuperont des rôles 

de commandement, d’opérations, de planification, de logistique et d'aviation au sein d’équipes 

de gestion des incidents. 

• Avec ce dernier déploiement, du personnel de toutes les agences canadiennes de gestion des 

incendies aura maintenant participé à l'envoi de personnel en vertu de l’accord entre le 

ministère des Ressources naturelles du Canada et Emergency Management of Australia qui 

porte sur l’échange de ressources de gestion des incendies de forêt. 

• Au total, le Canada aura envoyé 238 ressources humaines en Australie depuis le début de 

décembre dans trois États distincts. 



• Le premier déploiement de Canadiens, qui a quitté le Canada en décembre, est maintenant de 

retour au pays. Les prochains groupes de spécialistes devraient revenir les 5 et 10 février. 

• Le Canada a fait appel à des spécialistes des incendies australiens en 2015, 2017 et 2018, 

ainsi qu'à des pompiers en 2017, et nous sommes fiers de leur fournir un soutien pendant 

cette saison de feux dévastatrice. 

 

Le soutien de nos partenaires contribue grandement à l’efficacité de notre préparation et de nos 

interventions sur les incendies de forêt, et ces partenariats par l’entremise du Centre interservices 

des feux de forêt du Canada (CIFFC) sont essentiels à notre succès. Le CIFFC, basé à Winnipeg, est 

une société sans but lucratif détenue et exploitée par les organismes fédéraux, provinciaux et 

territoriaux de gestion des incendies de forêt pour coordonner le partage des ressources, l’entraide et 

l’échange d’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 

or mmorin@sopfeu.qc.ca 
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