
PLAN STRATÉGIQUE DE 
CANADA WILDFIRE  
2022-2027



2 CANADA WILDFIRE - traduit de l’anglais par Suzanne Lavoie STRATEGIC PLAN 2022-2027 

CONTEÚDO
OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 3

CONTEXTE 4

LES DÉBUTS DE CANADA WILDFIRE 4

FACTEURS SOCIAUX 5

OBJECTIFS DE CANADA WILDFIRE 5

PROCESSUS 6

MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE 6

PHILOSOPHIE  7

MODÈLE LOGIQUE STRATÉGIQUE  8

BILANS ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES   9

CONTEXTE GÉNÉRAL 11

MISE EN APPLICATION DU PLAN STRATÉGIQUE 12

ANNEXE I: GLOSSAIRE  13

ANNEXE II: BILANS ET INDICATEURS  14

ANNEXE III: MODÈLE LOGIQUE   16

ANNEXE IV: MEMBRES EN 2022  17

ANNEXE V: LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 18



3STRATEGIC PLAN 2022-2027

OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE

Le plan stratégique est un document durable Le plan stratégique est un document durable 
qui établit les orientations globales de qui établit les orientations globales de 
Canada Wildfire (CW) afin de supporter et Canada Wildfire (CW) afin de supporter et 
de guider les orientations et  les activités à de guider les orientations et  les activités à 
court terme.court terme.

La philosophie de Canada Wildfire est La philosophie de Canada Wildfire est 
demeurée constante malgré l’évolution de demeurée constante malgré l’évolution de 
ses priorités. La revue de 2021 réitère son ses priorités. La revue de 2021 réitère son 
contenu en plus de clarifier et de refléter contenu en plus de clarifier et de refléter 
la société émergente et ses nouvelles la société émergente et ses nouvelles 
connaissances.connaissances.

La direction stratégique de Canada Wildfire La direction stratégique de Canada Wildfire 
se présente en un modèle logique avec se présente en un modèle logique avec 
des conclusions mesurables, permettant des conclusions mesurables, permettant 
une interprétation claire et des rapports de une interprétation claire et des rapports de 
résultats. De plus, ce modèle logique précise résultats. De plus, ce modèle logique précise 
le rôle distinct de Canada Wildfire au sein le rôle distinct de Canada Wildfire au sein 
de la communauté canadienne des feux de de la communauté canadienne des feux de 
végétation.végétation.
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LES DÉBUTS DE CANADA WILDFIRE
Canada Wildfire s’implique depuis 2009 au sein de la communauté des feux 
de végétation, qui cumule des années de feux de plus en plus complexes, en 
développant une vaste planification stratégique. La Stratégie canadienne en 
matière de feux de forêt (SCFF) a été approuvée par le Conseil canadien des 
ministres des forêts (CCMF) en 2006, puis réitérée en 2016 avec des modifications 
mineures. Un vaste processus de consultations convoqué par le Service canadien 
des forêts (SCF) a mené au développement du Plan directeur pour une science 
des feux de forêt au Canada (2019). En 2019, le gouvernement fédéral investissait 
38.5 millions de dollars dans la gestion des plans d’urgences liés à la science des 
feux de végétation et aux mesures opérationnelles du Service canadien des forêts, 
incluant du financement pour le Réseau stratégique de recherche du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et de Canada 
Wildfire.

Canada Wildfire a joué un rôle crucial dans l’émergence de la recherche sur les feux 
de végétation tant dans l’enseignement auprès des étudiants gradués que dans la 
formation opérationnelle des équipes de pompiers forestiers en promulguant des 
cours et des présentations, ainsi qu’en contribuant de façon générale à l’orientation 
de la recherche canadienne sur les feux de végétation. Sous la direction de Mike 
Flannigan, PhD, basé à l’Université d’Alberta, Canada Wildfire atteint son point 
culminant en dirigeant le Réseau stratégique de recherche du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et de Canada Wildfire, qui 
implique des chercheurs et des stagiaires de dix institutions académiques.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques induisent un tournant majeur en ce qui a trait à la 
recherche scientifique au niveau international. Les feux de végétations s’intensifient 
d’une année à l’autre, les sinistres et les panaches de fumées augmentent avec 
régularité. Au cours de la dernière décennie, le Canada a subi des saisons de feux 
catastrophiques conduisant à des évènements d’une ampleur inédite:

• En Colombie Britanique, 3 années présentant les plus grandes aires   
 brûlées répertoriées, 
• l’aire brûlée fracassant un nouveau record en Ontario, 
• le feu de Horse River, près de Fort McMurray, en Alberta, force  
 l’évacuation  de la ville et induit la plus grande perte financière liée à un  
 feu de végétation,
• la destruction quasi totale de la ville de Lytton, en Colombie    
 Britannique,
• ainsi que de nombreux feux de végétations conduisant à des   
 pertes directes ou indirectes de vie. 

D’une année à l’autre, les méthodes historiques de gestion des feux de végétation 
semblent de moins en moins applicables. Reconnaitre l’ampleur croissante de 
la menace liée aux feux de végétation met l’emphase sur l’importance cruciale 
d’une compréhension scientifique robuste, d’experts hautement qualifiés et d’un 
transfert d’information efficace entre les chercheurs et le milieu opérationnel.

CONTEXTE
‘D’UNE ANNÉE 

À L’AUTRE, LES 
MÉTHODES 

HISTORIQUES 
DE GESTION DES 

FEUX DE
VÉGÉTATION 

SEMBLENT DE 
MOINS EN MOINS 

APPLICABLES.’
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FACTEURS SOCIAUX
Alors que les catastrophes liées aux feux de végétation se sont multipliées 
à l’échelle internationale, augmentant le nombre d’images d’incendies 
dévastateurs dans les médias, la compréhension du public a évoluée. Les 
panaches de fumée traversant les continents ont éveillé la conscience de 
gens habitant à des milliers de kilomètres des incendies.

La perception du public concernant les feux de végétation s’est affinée, lui 
permettant de considérer d’avantage le feu comme une partie intégrante des 
écosystèmes naturels plutôt qu’en tant qu’ennemi à combattre. L’importance 
des feux naturels, culturels ou prescrits comme outils nécessaire à une 
gestion plus équilibrée des régimes de feux est mieux comprise et acceptée. 
La recherche sur les feux de végétation confirme l’efficacité de ces méthodes 
pour atténuer les cycles journaliers de brûlage,  la sévérité des incendies et 
la résilience des écosystèmes.

Les feux de végétation ont toujours eu un impact substantiel sur un large 
pan de la société de par les pertes de volume de bois, les bouleversements 
induits par les évacuations, les expositions à la fumée et les pertes de 
villégiature. Ces conséquences ont souvent été gérées par différentes 
agences sans réel coopération. Depuis un certain temps, les enjeux liés aux 
feux de végétation sont considérés de manière globale et requièrent une 
participation diversifiée afin de s’attaquer efficacement à ses nombreuses 
problématiques. Les approches multidisciplinaires deviennent la norme tant 
dans les domaines opérationnels qu’académiques.

De plus en plus d’évidences démontrent que les connaissances des premières 
nations ont été ignorées ou détruites. Les impacts des pratiques de brûlages 
culturels sur la gestion des feux de végétation, appliquées pendant des 
millénaires à l’échelle du continent, sont maintenant reconnus tout comme 
l’importance d’une bonne connaissance du contexte dans la gestion des 
forêts. L’implication directe des détendeurs de ce savoir traditionnel est gage 
d’une meilleure compréhension des feux de végétation.

OBJECTIFS DE CANADA WILDFIRE
Canada Wildfire a été créé afin d’établir un lien entre les milieux académique et 
opérationnel. À travers le temps, la communauté académique n’a pas toujours 
été en mesure de répondre de manière systématique aux préoccupations 
relatives aux feux de végétation, d’assurer une relève scientifique ou encore 
d’instaurer un processus de transfert d’information entre les chercheurs 
et le milieu opérationnel. Parallèlement, le milieu opérationnel était dans 
l’incapacité de prévoir à long terme les questions émergentes sur lesquelles la 
recherche fondamentale se concentre. Partout dans le monde, les exemples 
de gestion internationale sur ces problématiques ont mené à des associations 
performantes produisant des résultats tangibles. Canada Wildfire fait partie 
de ces précurseurs.

‘CANADA 
WILDFIRE A 
ÉTÉ CRÉÉ AFIN 
D’ÉTABLIR UN 
LIEN ENTRE 
LES MILIEUX 
ACADÉMIQUE ET 
OPÉRATIONNEL.’
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PROCESSUS
Canada Wildfire est né en 2009 d’un protocole d’entente inédit, 
qui jusqu’à ce jour, est en constante évolution afin de répondre aux 
besoins de ses membres. La structure fondamentale du groupe 
s’appuie sur une vision à long terme établie par un comité exécutif 
et par une équipe de gestion consacrée au fonctionnement 
opérationnel. Les travaux en cours pour le développement et le 
maintien des procédures induisent un fonctionnement efficace 
qui respecte le devoir de transparence.

MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE
Le plan stratégique est un document durable établi selon 
les orientations générales de Canada Wildfire afin de guider 
et de soutenir les priorités et activités à court-terme. Plus 
spécifiquement, ce plan s’appuie sur l’expérience acquise lors de 
la réalisation des deux plans stratégiques précédents ainsi que 
nombre d’années de procédures.

D’entrée de jeu, lors de la mise à jour du plan en 2021, il y eut 
consensus sur la continuité des orientations générales du plan, 
auxquelles se sont ajoutées quelques révisions mineures. Les ré-
visions concentrées sur les procédés de gestion favorisent une 
meilleure coordination lors de l’admission de nouveaux membres 
au sein de Canada Wildfire, l’addition de ressources au niveau de 
la recherche, de l’enseignement et du partage d’informations.

La philosophie organisationnelle (vision, mission, principes) a été 
révisée selon les mouvements politiques, sociaux et scientifiques. 
Ce nouvel examen a réitéré le maintien des orientations 
stratégiques des 12 dernières années, auxquelles s’annexent 
quelques mises à jour linguistiques. 

Deux distinctions essentielles à la vision d’avenir ont émergées 
lors du processus. La première consiste en un model logique, 
qui représente l’orientation stratégique de Canada Wildfire, avec 
des conclusions qui supportent le développement d’indicateurs 
spécifiques, permettant une interprétation claire et une publication 
des résultats. La deuxième consiste en l’élaboration d’un modèle 
logique qui distingue le rôle de Canada Wildfire au sein de 
la communauté des feux de végétation, et conséquemment, 
d’identifier les axes prioritaires sur lesquels se concentrer.   
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VISION
Canada Wildfire devient la plaque tournante qui permet un partenariat entre les différentes communautés 
des feux de végétation que sont les détenteurs du savoir, les professionnels et les responsables politiques.

MISSION
Ce partenariat permet d’innover au niveau de la gestion des feux de végétation, des politiques et des 
pratiques en place grâce à des investissements dans la recherche et le partage des connaissances, tout en 
assurant l’éducation et le mentorat de scientifiques et de spécialistes.

RIGUEUR SCIENTIFIQUE

• Faciliter les échanges réciproques entre la recherche 
et la pratique 

• Soutenir l’intégration bilatérale entre la recherche et 
la pratique

COLLABORATION

• S’accorder et répondre aux nouvelles tendances et au 
contexte en perpétuel changement

ADAPTATION

• Encourager les nouvelles approches au niveau de 
l’enseignement, de la contribution des acteurs du 
milieu, la diffusion des informations, la communication 
et la collaboration

• Adopter des méthodes variées en incluant des 
connaissances en provenance de disciplines connexes 
pour s’adapter au contexte en constance évolution

INNOVATION

• Favoriser les échanges réciproques entre la 
recherche et l’application des connaissances afin 
de diffuser l’information dans un format accessible, 
compréhensible et prêt à l’emploi

• Veiller à ce que la science serve sur le terrain et que 
les professionnels informent les scientifiques

PARTAGE DES CONNAISSANCES

• Maintenir les standards scientifiques les plus 
élevés

HARMONISATION STRATÉGIQUE • Favoriser les rapprochements entre les partenaires
• Encourager les raccordements entre la recherche et 

la pratique

• Privilégier les perspectives, les expériences et le 
savoir traditionnel des premières nations

• Inclure les perspectives de la science occidentale, 
des expériences vécues et des connaissances 
traditionnelles 

INCLUSION

PHILOSOPHIE
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MODÈLE LOGIQUE STRATÉGIQUE
Le bilan soutient de manière durable les objectifs stratégiques afin d’atteindre ces cibles à travers le temps 
et selon le contexte des autres agences. Le plan de travail, qui sera mis à jour régulièrement, marque 
concrètement les étapes nécessaires à la réalisation des objectifs à atteindre et à maintenir ceux qui ont 
été atteints.

MODÈLE LOGIQUE STRATÉGIQUE DE CANADA WILDFIRE
Ce modèle dépeint la séquence logique qui, à travers un contexte de vision et de mission pour Wildfire 
Canada, énonce ses contributions envers la science, la gestion et les bilans de la communauté des feux 
de végétation. 
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BILANS ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES  
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CONTEXTE GÉNÉRAL
Canada Wildfire fait partie d’un réseau comprenant plusieurs organisations liées de près ou de loin aux 
feux de végétation. Énoncer le rôle singulier de Canada Wildfire dans un contexte plus large contribue 
à réduire le dédoublement du travail, atteindre les objectifs de chacun et assurer les points de contact 
à tous les carrefours.

Pour ce faire, le table ci-dessous combine les objectifs communs de la communauté des feux de vé-
gétation afin de proposer des directives pour lesquelles les activités, les résultats et les objectifs sont 
accessibles ou hors de portée. Ce modèle se superpose aux documents existants tels que la Stratégie 
canadienne en matière de feux de forêts (SCFF) et le plan directeur pour une science des feux de forêts 
au Canada afin de tenir compte de la complexité des feux de végétation et d’entretenir le dialogue.
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MISE EN APPLICATION DU PLAN STRATÉGIQUE

CALENDRIER DES TRAVAUX
Le plan stratégique et le modèle logique devraient permettre d’établir les priorités des tâches quotidiennes 
et du processus de planification dans un contexte d’évaluation de l’avancement des travaux. L’orientation 
générale du partenariat proposé dans ce plan permettra d’assurer la disponibilité des fonds nécessaires 
afin de supporter adéquatement les partenaires dans leurs projets spécifiques.

ÉVALUATION DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
Le bilan permet une évaluation systématique des progrès accomplis en regard des objectifs à atteindre. Il 
sert ensuite de référence d’une année à l’autre tant pour démontrer les progrès en cours que pour aider à 
définir le calendrier des travaux.

EXAMEN DE ROUTINE
Un examen périodique du plan stratégique est vital afin d’assurer sa capacité d’adaptation aux 
environnements en constante évolution tout en conservant suffisamment de régularité afin de permettre 
une planification à long terme.

Ce plan devrait être évalué à l’automne 2027. 
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ANNEXE I: GLOSSAIRE 
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ANNEXE II: BILANS ET INDICATEURS 
Afin de soutenir une planification à long-terme, compléter et mettre à jour régulièrement.

PARTENARIATS

PARTAGE DES CONNAISSANCES
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ÉDUCATION ET MENTORAT

RECHERCHE
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ANNEXE III: MODÈLE LOGIQUE  
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MEMBRES EXÉCUTIFS
• L’ecole des sciences et de la gestion forestières de l’Université de l’Alberta
• Service canadien des forêts (Ressources naturelles Canada)
• Alberta Agriculture Forestry and Rural Economic Development
• British Columbia Wildfire Service; Ministry of Forests, Lands, Natural Resource Operations and 

Rural Development

MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE GESTION
• Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan
• Parcs Canada
• Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Division gestion des forêts

ANNEXE IV: MEMBRES EN 2022
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ANNEXE V: LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS
Les pièces justificatives appuient l’orientation conférée par le plan stratégique.

Elles peuvent être mise à jour selon les besoin afin de refléter les changements de travaux de Canada 
Wildfire tout en maintenant les orientations générales dictées dans le plan stratégique.

• Protocole d’entente et articles de l’effectif
• Structure organisationnelle de Canada Wildfire
• Mandat du conseil de direction
• Mandat de l’équipe de directions
• Mandat de l’effectif 
• Mandat du comité consultatif scientifique et priorités 
• Priorités de recherche
• Guide du personnel de Canada Wildfire
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