Fire Fighters Welcome Wildfire Response Funding in Federal Budget 2022
IAFF prepared to assist training fire fighters to help protect Canadians
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April 8, 2022
OTTAWA – Funding announced in Thursday’s federal budget for wildfire response training and
equipment is a significant commitment by the Liberal government that will advance public and fire
fighter safety and help save the lives and property of Canadians, says the International Association of
Fire Fighters (IAFF).
The 2022 budget allocates $37.9 million over five years for improved wildland firefighting resources,
including $600,000 in ongoing funding to bring the IAFF’s Responding to the Interface (RTI) wildland
training program to Canada, where it will be used to help the federal government honour its
commitment to provide wildland response training to 1,000 fire fighters.
IAFF General President Edward Kelly welcomed news of the wildfire response funding, and said
discussions are already underway with the federal government about getting the IAFF’s training
program up and running in Canada.
“Wildfires are an increasing threat to the lives and property of millions of Canadians. With the funding
announced in this federal budget for wildland response training and equipment, the Liberal government
is clearly demonstrating that it remains committed to fire fighter and public safety,” he said.
Due to climate change and other factors, such as suburban expansion, wildfires are an increasing threat
especially in western Canada, including remote and First Nations communities. As shown during the
wildfire that ravaged Fort McMurray in 2016 and the wildfires that occur in British Columbia and other
provinces every year, fire fighters are on the frontlines protecting citizens from this threat. An IAFF
survey from 2020 found that wildland response training was lacking or out of date in a majority of urban
fire departments.
“Our IAFF Responding to the Interface program is tried and tested in the United States and we’re looking
forward to getting it going in Canada as soon as possible so that fire fighters can safely and effectively
protect their fellow citizens when wildfires occur,” Kelly said.
The IAFF also welcomes the budget 2022 allocation of funding for a secretariat to support the Minister
of Emergency Preparedness and to enhance federal coordination of emergency responses.
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Headquartered in Washington, DC with a Canadian Office in Ottawa, Ontario, the International
Association of Fire Fighters, AFL-CIO, CLC represents 326,000 professional fire fighters and emergency
medical responders across the United States and including 26,000 in Canada. Founded in 1918, the IAFF
is the official voice of Canada’s most trusted profession. For more information, visit www.iaff.org and
https://www.iaff.org/wildland/

Les pompiers sont reconnaissants pour le financement de la lutte contre les feux
de forêt dans le budget fédéral de 2022
L’AIP est prête à aider à la formation de 1 000 pompiers afin d’aider à protéger les
Canadiens
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OTTAWA - Le financement annoncé dans le budget fédéral pour la formation et l’équipement
nécessaires pour l’intervention face aux feux de forêt est un engagement de taille par le gouvernement
libéral qui améliorera la sécurité du grand public et des pompiers et aidera à sauver des vies et des biens
canadiens, déclare l’Association internationale des pompiers (AIP).
Le budget de 2022 alloue 37,9 millions de dollars sur cinq ans pour l’amélioration des ressources liées à
la lutte contre les feux de végétation, dont 600 000 $ en financement permanent afin de transférer le
programme de formation Intervenir en milieu périurbain (IMP) de l’AIP au Canada, où il sera utilisé pour
aider le gouvernement fédéral à honorer son engagement à fournir une formation à la lutte contre les
feux de forêt pour 1 000 pompiers.
Le président général de l’AIP Edward Kelly s’est réjoui de la nouvelle du financement, et a indiqué que
des discussions sont déjà en cours avec le gouvernement fédéral pour que le programme de formation
de l’AIP soit lancé au Canada.
« Les feux de forêt sont une menace aux vies et aux biens de millions de Canadiens. Avec le financement
annoncé dans ce budget fédéral pour la formation et l’équipement quant à l’intervention face aux feux

de forêt, le gouvernement libéral a clairement démontré qu’il reste engagé à la sécurité des pompiers et
du grand public. » confie-t-il.
À cause des changements climatiques et d’autres facteurs comme l’élargissement des banlieues, les feux
de forêt sont une menace de plus en plus grandissante dans l’ouest du Canada notamment les endroits
isolés et les communautés des Premières Nations.
Tel qu’ils l’ont montré lors du feu de forêt ayant ravagé Fort McMurray en 2016 et tous les feux de forêt
en C.-B. ainsi que dans d’autres provinces chaque année, les pompiers sont en première ligne pour
protéger les citoyens de cette menace. Un sondage de l’AIP de 2020 a trouvé qu’il y avait un manque de
formation à l’intervention face aux feux de forêt ou que cette formation était désuète dans la majorité
des services d’incendie urbains.
« Notre programme Intervenir en milieu périurbain de l’AIP a été mis en œuvre et approuvé aux ÉtatsUnis et nous avons hâte de le lancer au Canada aussi vite que possible pour que les pompiers puissent
protéger leurs concitoyens sûrement et efficacement lorsque des feux de forêt se produisent », annonce
M. Kelly.
L’AIP se réjouit aussi de l’allocation d’un financement pour un secrétariat dans le budget de 2022 afin de
soutenir le ministre de la Protection civile et d’améliorer la coordination fédérale des interventions
d’urgence.
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Avec un quartier général à Washington DC et un Bureau canadien à Ottawa en Ontario, l’Association
internationale des pompiers, FAT-COI CCS représente 326 000 pompiers professionnels et secouristes
dans l’ensemble de l’Amérique du Nord dont 26 000 au Canada. Fondée en 1918, l’AIP est la voix
officielle de la profession la plus digne de confiance au Canada. Pour plus de renseignements, rendezvous sur www.iaff.org et https://www.iaff.org/wildland/

