
Lutter contre les feux de forêt et s’adapter 
aux conditions climatiques changeantes
Chaque jour nous apporte la preuve que les changements climatiques  
se produisent plus rapidement et avec plus d’intensité que ce à quoi 
s’attendaient de nombreux scientifiques.

Les vagues de chaleur extrême et les feux de forêt 
dévastateurs dans l’Ouest du Canada cet été mettent en 
évidence l’urgence de lutter contre les changements clima-
tiques et de s’y adapter. Il est donc important d’agir main-
tenant et de se préparer à faire face à des événements 
météorologiques extrêmes qui surviennent plus fréque-
mment et sont à l’origine de feux de forêt, de sécheresses 
et d’inondations. Nous devons rester unis dans notre 
objectif de veiller à ce que les Canadiens touchés soient 
entièrement soutenus durant cette crise. Mais alors que 
les preuves sur les changements climatiques sont de plus 
en plus accrues et évidentes, nous devons investir mainte-
nant pour atténuer l’impact de futures catastrophes.

Former 1 000 pompiers communautaires
À un moment ou à un autre pendant cette saison d’in-
cendies, le Canada a été confronté à une pénurie allant 
parfois jusqu’à 1 000 pompiers. Avec l’augmentation du 
nombre des saisons d’incendies dans le monde entier des 
alliés clés font face à des enjeux semblables, menant à des 
pénuries de personnel et de ressources pour lutter contre 
ces incendies.

C’est la raison pour laquelle un gouvernement libéral réélu 
investira 50 millions de dollars pour aider à la formation 
d’au moins 1 000 pompiers dans le cadre de stratégies 
ciblées sur la gestion des risques liés aux feux de forêt 
dans des communautés partout au pays. Une partie de ces 
fonds servira à soutenir et à élargir des équipes d’incendie 
dirigées par des Autochtones et de se doter des moyens 
de mieux intégrer des stratégies axées sur le savoir tradi-
tionnel autochtone dans la gestion des incendies.

Fournir aux pompiers les équipements dont  
ils ont besoin pour lutter en sécurité contre  
les feux de forêt
Au fur et à mesure que nous nous adaptons à la réalité des 
changements climatiques, nous devons nous assurer que 
les provinces et les territoires peuvent fournir aux pomp-
iers les outils dont ils ont besoin pour faire leur travail en 
toute sécurité. C’est la raison pour laquelle un gouver-
nement libéral réélu investira 450 millions de dollars avant 
la prochaine saison des incendies afin de permettre aux 
provinces et aux territoires d’investir dans les équipements 
nécessaires pour lutter contre les feux de forêt et veiller à 
la sécurité des pompiers, comme des avions anti-incendie 
fabriqués ici même au Canada.

Protéger les maisons et les communautés 
contre les inondations et les feux de forêt
Savoir, c’est pouvoir. Et au fur et à mesure que les change-
ments climatiques prennent de l’ampleur, il sera encore 
plus important que les Canadiens comprennent quelles 
sont les mesures positives, abordables et pratiques qu’ils 
peuvent prendre pour protéger leurs maisons et leurs 
communautés contre les inondations et les feux de forêt. 

Pour faire en sorte que les Canadiens disposent de 
l’information nécessaire, nous créerons un programme 
d’évaluation des maisons en matière d’adaptation aux 
changements climatiques qui sera développé pour accom-
pagner les évaluations énergétiques d’ÉnerGuide. Nous 
élargirons aussi les critères d’admissibilité au programme 
de rénovation domiciliaire majeure et à la Subvention 
canadienne pour des maisons plus vertes de la SCHL afin 
d’y inclure plus de mesures de résilience climatique.
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Nous nous associerons également à l’industrie des 
assurances et au secteur privé afin d’élaborer des straté-
gies visant à diminuer les primes d’assurance en trouvant 
des moyens économiques de mieux protéger les commu-
nautés et les maisons des impacts climatiques, comme des 
inondations et des feux de forêt.

Mesures supplémentaires prises par  
les libéraux pour encourager l’adaptation  
et la résilience climatique :

 � Appuyer des projets concrets comme des activités 
d’atténuation des feux de forêt, de rétablissement de 
systèmes de gestion des eaux pluviales et de restau-
ration des zones humides et des rivages grâce à un 
supplément de 1,4 milliard de dollars au Fonds d’at-
ténuation et d’adaptation en matière de catastrophes;

 � Soutenir les efforts d’intervention et de rétablisse-
ment des provinces et des territoires en cas de 
catastrophe en investissant 1,9 milliard de dollars  
sur cinq ans;

 � Aider Parcs Canada dans sa préparation aux feux de 
forêt dans les parcs nationaux du Canada en investis-
sant 100,6 millions de dollar sur cinq ans, à compter 
de 2021-2022;

 � Collaborer avec les provinces et les territoires à l’élab-
oration d’une cartographie des inondations dans les 
zones à risques plus élevés. Nous allons améliorer les 
normes dans des domaines tels que la cartographie 
des inondations, et favoriser une meilleure cartogra-
phie des zones à risque de feux de forêt plus élevé  
dans le Nord du pays;

 � Augmenter le financement total d’Agri-relance jusqu’à 
concurrence de 500 millions de dollars pour répondre 
aux coûts auxquels sont confrontés des producteurs à 
cause de la sécheresse et des feux de forêt;

 � Travailler à l’élaboration de la toute première stratégie 
canadienne d’adaptation au changement climatique.


