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Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à commencer par rappeler que nous sommes réunis 
sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin. Mon nom est Peter Beatty, 
Chef de la nation crie Peter Ballantyne, en Saskatchewan. 
 
Ce matin, j'aimerais parler des répercussions à long terme des incendies de forêt de 
2017 en Colombie-Britannique et de la sécurité incendie dans les communautés des 
réserves, et je remercie le comité de nous avoir invités aujourd'hui afin d’aborder ces 
questions importantes. 

 
La réponse et les impacts à long terme des incendies de forêt de 2017 en 
Colombie-Britannique sur les communautés des Premières Nations : 
 
Vingt communautés des Premières Nations ont été touchées, et 3 171 citoyens des 
Premières Nations de ces 20 communautés ont été évacués pendant les feux de forêt 
en Colombie-Britannique. 

 
Les communautés des Premières Nations de Tsilhqot'in (Tsill Coat Ten), de 
Nlakapa'mux (Ing Khla Kap Muh) et de Secwepemc (She KWE Pem) font partie de 
celles directement touchées par les incendies, perdant leurs maisons et leurs moyens 
de subsistance. 

 
On a rapporté qu'un tiers de toutes les évacuations consécutives à des feux de forêt au 
Canada au cours des 30 dernières années ont touché des Autochtones, bien qu'ils ne 
représentent que 4,3 % de la population.  

 
Alors que 1 000 pompiers, appuyés par 200 entrepreneurs, étaient déployés ou en 
congé et rémunérés pour combattre les incendies en Colombie-Britannique, certaines 
Premières Nations ont signalé par l'entremise des médias sociaux que les ressources 
pour aider leurs communautés étaient ralenties par la "paperasserie". Bon nombre de 
Premières Nations possèdent les connaissances, les compétences et les aptitudes 
nécessaires pour devenir des pompiers forestiers, mais on ne fait pas appel à elles. La 
même situation s'est également produite en Alberta et en Saskatchewan. 

 
Le rapport Filmon, rédigé par l'ancien premier ministre du Manitoba, Gary Filmon, a 
passé en revue la réponse de la Colombie-Britannique aux situations d'urgence en 
formulant des recommandations qui comprenaient une meilleure préparation aux 
situations d'urgence et l'intégration des services dans différentes administrations de la 
province, y compris avec les Premières Nations, et a recommandé que les plans 
d'urgence incluent les Premières Nations (p. 37). On estime que la C. -B. ne respecte 
pas cette recommandation, et les Premières Nations de la C. -B. sont à la merci de 
l'OMU régionale, qui, malgré la signature d'une entente sur les services d'urgence pour 
les Premières Nations avec AINC, ne répond pas de façon suffisamment adéquate.  
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Cet été, les Premières Nations ont dû se mobiliser pour protéger leurs propres 
communautés. Les rapports des collectivités touchées laissent entendre qu’il est 
probable que les Premières Nations continuent de se heurter à des obstacles en 
matière de compétence dans la lutte contre ces feux de forêt. 

 
Source : Promislow, Janna; Schabus, Nicole; Mascher, Sharon; 14 juillet 2017 

 
L'organisme de gestion des situations d'urgence de la Colombie-Britannique, 
Emergency Management British Columbia (EMBC), a conclu une entente de plusieurs 
millions de dollars avec AINC pour la prestation de services d'urgence. En fait, l'EMBC, 
en tant qu'organisme de gestion des situations d'urgence, ne répond pas du tout [...] n’a 
pas la capacité [...] sous-traite plutôt les demandes d’intervention par le biais d'un ordre 
d'attribution de tâches à divers entrepreneurs. Les Premières Nations de la Colombie-
Britannique devraient recevoir le financement accordé à l'EMBC pour la prestation de 
services d'urgence afin de développer leurs propres capacités, culturellement 
pertinentes et reflétant leurs communautés.  
 
Sécurité-incendie dans les communautés des réserves : 
 
Décès pour cause d’incendie au sein des Premières Nations par province/territoire 
(2010–2016) 
Ontario – 44 
Manitoba – 34 
Alberta – 21 
Saskatchewan – 21 
Québec – 21 
Nunavut – 13 

T.-N.-O. – 6 
Colombie-Britannique – 6 
Terre-Neuve – 3 
Nouveau Brunswick 2 
Yukon – 0 
Île-du-Prince-Édouard – 0 

     Source : Winter, Jesse; Seekers, Alicia; Lange, Astrid 

 
Sécurité-incendie dans les communautés des réserves des Premières Nations : 
 
La sécurité-incendie est une préoccupation majeure pour toutes les municipalités, mais 
plus encore pour les communautés des Premières Nations dans les réserves, car elles 
n'ont pas des ressources comparables à celles de leurs voisines municipales, ni de 
mécanisme de financement comparable. Les citoyens des Premières Nations vivant 
dans les réserves n'ont habituellement qu'un chef des pompiers rémunéré et doivent 
compter sur les bénévoles de la communauté pour former leurs brigades de pompiers. 
Ces services d'incendie et ces bénévoles ont besoin de formation, d'équipement et d’un 
financement approprié pour assurer la santé, la sécurité et la sûreté de leurs 
communautés. 
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Un rapport publié en octobre 2007 par la Société canadienne d'hypothèques et de 
logement (SCHL) souligne ce qui suit : 
 
Le taux d'incidence des incendies par habitant chez les Premières Nations est 2,4 fois 
plus élevé que le taux par habitant pour le reste du Canada, le taux de mortalité est 
10,4 fois plus élevé, le taux de blessures causées par un incendie est 2,5 fois plus 
élevé et le taux de dommages causés par un incendie par unité est 2,1 fois plus élevé. 
 
Le rapport laisse entendre que le surpeuplement et l'inaccessibilité des endroits 
éloignés sont deux des principales raisons de la fréquence élevée des incendies dans 
les communautés autochtones, et que de nombreuses communautés des Premières 
Nations ont aussi tendance à ne disposer que d’un faible nombre de détecteurs de 
fumée. 
 
Les poêles à bois sont la principale source de chauffage dans les communautés des 
Premières Nations; ils sont souvent mal entretenus ou mal installés et dénotent un 
manque de sensibilisation et d'éducation dans les communautés des Premières Nations 
en matière de sécurité-incendie. 

 
UN SEUL service d'incendie volontaire interrogé a mené des programmes de 
sensibilisation et des inspections sur les poêles à bois. Cela indique que les services 
d'incendie des Premières Nations manquent de ressources, y compris le financement, 
pour offrir des programmes de sensibilisation et d'éducation en matière de sécurité-
incendie, étant donné que les services d'incendie sont surtout bénévoles, ce qui 
contribue à accroître le risque d'incidence des incendies et le taux de mortalité.  

 
En mars 2016, le Toronto Star a signalé un incendie qui a coûté la vie à trois 
générations d'une famille, dont trois enfants, l'un d'entre eux n'ayant que six mois, dans 
une communauté des Premières Nations du Nord de l'Ontario. En 2013, dans la 
Première nation de Wunnumin Lake, dans le nord de l'Ontario, un incendie a tué trois 
personnes, dont deux enfants. La communauté ne disposait pas de services d'incendie. 
 
À St. Theresa Point (Manitoba) en 2011, Errabella Angel Harper, âgée de deux mois, 
est décédée dans l’incendie d’une maison où pratiquement tout ce qui pouvait mal se 
passer s'est produit; la maison était surpeuplée, sans détecteur de fumée ni extincteur, 
n'était pas située dans une zone desservie par le service 911 et le camion d'incendie le 
plus proche était en panne. 
 
L'enquête a également révélé qu'au moins 173 personnes sont mortes dans des 
incendies dans des communautés des Premières Nations d'un bout à l'autre du pays 
depuis que le gouvernement a cessé de comptabiliser les décès il y a sept ans, et au 
moins 25 d’entre elles étaient des enfants. 
 
Ce ne sont là que quelques-uns des exemples les plus tragiques, et je crois qu'on peut 
affirmer sans risque de se tromper que plus une communauté des Premières Nations 
est rurale, éloignée ou isolée, plus le manque d'infrastructures essentielles est grand, et 
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plus les incendies résidentiels deviennent tragiques. Essentiellement, ce que je dis, 
c'est que le manque de ressources met en péril la vie des citoyens des Premières 
Nations, pour cause de sécurité-incendie inadéquate, et que les Premières Nations ont 
besoin d'une meilleure protection contre les incendies et d'un meilleur financement, car 
les services d'incendie des Premières Nations ont grandement besoin d'être 
modernisés. 
 
Merci, 
 


