
 

 

 

 

 

Maintien du financement d’urgence des municipalités afin de 
protéger et de maintenir les services médicaux d’urgence et 

d’incendie essentiels 

• La pandémie de COVID-19 continue d’avoir des répercussions sur notre vie quotidienne, et tous 
les échelons de gouvernement ont travaillé fort pour protéger la santé et la sécurité des 
Canadiens.  

• Les municipalités du Canada pourraient avoir perdu entre 10 et 15 milliards de dollars en revenus 
au cours des trois premiers trimestres de 2020 et en coûts imprévus, y compris les mesures de 
sécurité publique et le soutien aux populations vulnérables (Fédération canadienne des 
municipalités, 2020).  

• De nombreux services d’incendie municipaux subissaient déjà des pressions avant la pandémie. 
Sans un financement de fonctionnement adéquat pour les municipalités, les capacités 
d’intervention au Canada seront réduites pour tous les types d’urgences, y compris les incendies, 
les accidents et les urgences médicales.  

• L’an dernier, le service d’incendie régional de St. John’s a dû retirer un camion d’incendie de son 
service après des compressions budgétaires. Compte tenu de cette dure réalité, d’autres 
municipalités pourraient être forcées de réduire le nombre de camions d’incendie, ce qui 
causerait des retards dans les délais d’intervention. 

• Comme les taux de vaccination accélérés nous mènent vers une reprise économique, il est 
prudent d’envisager un équilibre des investissements entre la croissance communautaire et la 
sécurité publique. 

• L’Association internationale des pompiers reconnaît et apprécie les nombreuses mesures que le 
gouvernement fédéral a mises en œuvre en réponse à la pandémie, comme l’Accord sur la 
relance sécuritaire et la proposition récente d’un investissement unique de 2,2 milliards de dollars 
pour aider à répondre aux priorités en matière d’infrastructure des municipalités et des 
collectivités des Premières Nations dans le cadre du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence. 

• Pour favoriser des infrastructures durables, il faut investir de façon équilibrée dans les services 
d’urgence. Par conséquent, l’AIP recommande que le gouvernement fédéral inclue des lignes 
directrices dans l’évaluation des projets d’infrastructure pouvant résister aux pandémies afin de 
s’assurer des mesures de sécurité publique appropriées, y compris la dotation en personnel et la 
formation professionnelle adéquates pour répondre aux besoins uniques de chaque projet 
communautaire.  

• Les gouvernements doivent tenir compte des répercussions à court et à long terme des pressions 
exercées sur les ressources financières de nos collectivités. 

• L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) recommande une 
approche pluriannuelle de l’aide liée à la COVID-19 pour soutenir les services des 
gouvernements infranationaux au-delà de 2020. (The territorial impact of COVID-19: Managing 
the crisis across levels of government, OECD, 2020, en anglais seulement) 

• L’AIP appuie la collaboration continue entre tous les ordres de gouvernement afin d’assurer des 
efforts nationaux durables pour atténuer les répercussions économiques de la pandémie de 
COVID-19, y compris le maintien de niveaux adéquats de services médicaux d’urgence et 
d’incendie dans les collectivités partout au Canada.  

 

https://data.fcm.ca/documents/resources/reports/maintenir-les-services-municipaux-essentiels.pdf
https://data.fcm.ca/documents/resources/reports/maintenir-les-services-municipaux-essentiels.pdf
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/theterritorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-ofgovernment-d3e314e1/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/theterritorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-ofgovernment-d3e314e1/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/theterritorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-across-levels-ofgovernment-d3e314e1/


 

 

Ce que nous demandons, c’est :  

Que le gouvernement fédéral continue d’investir dans nos municipalités en appuyant la prise en 
compte future d’un allègement financier comme complément à l’Accord sur la relance sécuritaire, 
en fournissant un financement de fonctionnement d’urgence pour atténuer les répercussions 
économiques de la pandémie de COVID-19 et en s’assurant de l’affectation d’une partie de ces 
fonds au maintien de services essentiels, y compris les services médicaux d’urgence et 
d’incendie.  

Pour en savoir plus sur cette question ou sur toute autre question touchant les pompiers 
professionnels du Canada, visitez le site Web www.iaff.org (dont certaines parties sont en 
français) ou communiquez avec le Bureau canadien de l’AIP au 613-567-8988. 
L’Association internationale des pompiers représente 320 000 pompiers professionnels en 
Amérique du Nord, dont plus de 26 000 au Canada. L’AIP est affiliée à la FAT-COI et au 
Congrès du travail du Canada. 


