January 16, 2020

CANADA SENDING 77 WILDFIRE FIGHTING PERSONNEL TO AUSTRALIA
OVER THE NEXT SEVERAL DAYS

The National Council for Fires and Emergency Services, National Resource Sharing Centre in
Melbourne has requested the assistance from the Canadian Interagency Forest Fire Centre with the
wildland fire situation in the State of Victoria and the State of South Australia. This is in addition to the
Canadian resources that have already been deployed to the State of New South Wales.
•

On January 16 Canada will send 28 fire management experts to Victoria for a 31-day
deployment. They will be undertaking roles in command, operations, planning, logistics and
aviation.

•

On January 17 Canada will send 7 fire aviation specialists to South Australia for a 31-day
deployment.

•

On January 19 Canada will deploy 40 professional wildland fire fighters and 2 fire management
staff to Victoria for a 31-day deployment.

•

These are the 6th, 7th, and 8th deployments this winter for Canadian wildland fire personnel to
Australia under the Arrangement between the Department of Natural Resources of Canada
and Emergency Management of Australia on the Exchange of Wildland Fire Management
Resources.

•

In total, Canada will have provided 172 firefighting personnel to Australia since the beginning
of December to three separate States.

•

British Columbia, Yukon Territory, Alberta, Northwest Territories, Saskatchewan, Manitoba,
Ontario, Quebec, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, and Parks Canada have all
contributed agency personnel.

•

The first deployment of Canadians, that left Canada on December 3, has now returned home.
The 2nd and 3rd deployments are scheduled to return on January 25 and 29 respectively.

•

Canada has called on Australian support for firefighting personnel in 2015, 2017, and 2018
and we are proud to now reciprocate and assist them during this challenging fire season.

The support of our partners has been vital to the effectiveness of our wildfire preparedness and
response, and these partnerships through the Canadian Interagency Forest Fire Centre (CIFFC) are
essential for success. The CIFFC, based in Winnipeg, is a not-for-profit corporation owned and
operated by the federal, provincial and territorial wildland fire management agencies to coordinate

resource sharing, mutual aid, and information sharing. The Centre coordinates domestic mutual aid
agreements as well as international arrangements and Memoranda of Understanding, including the
current arrangement with Australia.
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For more information, contact Melanie Morin, Information Officer at +614 5052 8399 or
mmorin@sopfeu.qc.ca

16 janvier 2020

LE CANADA ENVERRA 77 RESSOURCES POUR LUTTER CONTRE LES
INCENDIES DE FORÊT EN AUSTRALIE DANS LES PROCHAINS JOURS

Le Centre national de partage des ressources à Melbourne a demandé l’aide des agences
canadiennes de lutte contre les incendies de forêt pour faire face à la situation des incendies de forêt
qui font rage dans l’État de Victoria et l’État d’Australie-du-Sud. Cela s’ajoute à l’aide qui a déjà été
fournie à l’État de la Nouvelle-Galles-du-Sud.
•

Le 16 janvier, le Canada enverra 28 spécialistes de la gestion des incendies dans l’État de
Victoria pour un déploiement de 31 jours. Ils assumeront des rôles de commandement,
d’opérations, de planification, de logistique et d’aviation.

•

Le 17 janvier, le Canada enverra 7 spécialistes de l’aviation d’incendie dans l’État d’Australiedu-Sud pour un déploiement de 31 jours.

•

Le 19 janvier, le Canada déploiera 40 pompiers et 2 membres du personnel de gestion des
incendies dans l’État de Victoria pour un déploiement de 31 jours.

•

Il s’agit des 6e, 7e et 8e déploiements cet hiver que du personnel canadien de lutte contre les
incendies de forêt est déployé en Australie en vertu de l’accord entre le ministère des
Ressources naturelles du Canada et Emergency Management of Australia sur l’échange de
ressources de gestion des incendies de forêt.

•

Au total, le Canada aura envoyé 172 agents de lutte contre les incendies en Australie depuis
le début de décembre dans trois États distincts.

•

La Colombie-Britannique, le Yukon, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest, la Saskatchewan,
le Manitoba, l’Ontario, le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et Parcs
Canada ont tous contribué du personnel.

•

Le premier déploiement de Canadiens, parti le 3 décembre, est maintenant de retour au pays.
Les 2e et 3e déploiements reviendront respectivement les 25 et 29 janvier.

•

Le Canada a fait appel au personnel australien de lutte contre les incendies en 2015, 2017 et
2018 et nous sommes fiers de faire la même chose en leur fournissant un soutien pendant
cette saison des 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 +614 5052
8399 or mmorin@sopfeu.qc.ca

