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Version française ci-dessous  
 

PRESS RELEASE: New Study Shows that Indigenous Peoples Across 
Canada are Between 5 and 17 Times More Likely to Die in a Fire 
Compared to the Rest of the Population  
 
Indigenous Peoples over five times more likely to die in a  fire. That number increases 
to over 10 times for First Nations people living  on reserves. Inuit are over 17 times 
more likely to die in a  fire than non-Indigenous people. Rates among Métis were 
higher than non-Indigenous estimates (2.1), but these rates were not significantly 
different.  
 
March 24, 2021  
A new Statistics Canada study, commissioned by The National Indigenous Fire Safety Council (NIFSC) 
Project and funded by Indigenous Services Canada, shows a bleak picture of fire-related death and injury 
of Indigenous peoples in Canada.  The study uses the 2011 Canadian Census Health and Environment 
Cohort (CanCHEC) database, a population-based linked dataset that follows the population in the 2011 
National Household Survey (NHS). 

The jurisdiction of fire protection is an issue for Indigenous peoples. There is no national fire 
protection code that mandates fire safety standards or enforcement on reserves. All other jurisdictions 
in Canada including provinces, territories, and other federal jurisdictions (such as military bases, 
airports, and seaports) have established building and fire codes. The Aboriginal Firefighters Association 
of Canada (AFAC), NIFSC’s parent organization, supports the development of a national First Nations Fire 
Protection Act and is willing to work with First Nations leadership as a technical resource.  

In the absence of legislation act or regulations, AFAC and the NIFSC are addressing identified gaps to 
improve fire safety in Indigenous communities by supporting them in creating fire safety standards, 
doing fire protection and response research, and establishing fire safety bylaws and building standards.  

Currently, the work of AFAC and the NIFSC is focused on First Nations populations living on reserves. For 
more details, please refer to the inclusivity statement on our website. 

Prior to this new research, there existed a large gap in fire incident reporting in Indigenous communities: 
there was no meaningful data that outlined the number of fire-related deaths and injuries. To determine 
the degree of severity of the fire-related deaths and injuries experienced by Indigenous peoples in 
Canada, the NIFSC Project commissioned Statistics Canada to identify the mortality and morbidity rates

https://indigenousfiresafety.ca/inclusivity-statement/
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for First Nations people, Métis, and Inuit in Canada. This research yielded a bleak picture of fire-related 
death and injury for Indigenous peoples. 

Indigenous Peoples across Canada are over 5 times more likely to die in a fire compared to the rest of 
the population. That number increases to over 10 times for First Nations people living on reserve. 
Inuit are over 17 times more likely to die in a fire than non-Indigenous people.   

Many social determinants contribute to the higher fire-related mortality among Indigenous peoples, 
including poverty, inadequate housing, and housing without smoke alarms.  

Core capital funding provided by Indigenous Services Canada (ISC), which includes funding for fire 
protection, is flexible. This means community leadership can use designated fire protection funds if the 
community has more immediate or pressing needs (e.g., a school needing repairs or social housing 
maintenance). Without a fire protection mandate or regulatory maintenance of fire protection 
standards for Indigenous communities, fire services and fire and life safety can be deprioritized or 
forgotten. For more information please visit the ISC website.  
 
The death and injury rates provided by the new Statistics Canada report are grim but underscore 
the vision for the National Indigenous Fire Safety Council.  

The NIFSC Project has launched close to 80 programs and services that provide training and ongoing 
support to more than 650 First Nations communities in Canada. Programs include education, support, 
and training in the areas of community fire safety, community governance support, community 
infrastructure and engineering support, fire department management, fire investigation services, and 
fire department operations; all of which are offered to First Nations populations living on reserve.  

The types of training, education programs and services being offered by the NIFSC Project have not 
previously been available to First Nations communities, whereas they have been available in most 
other communities in Canada.  

The Project’s goal is to provide hands-on capacity building through training and education to help build 
skills and knowledge for fire and life safety measures within First Nations communities and their 
leadership.   

One area in which the NIFSC Project is working to improve fire-related mortality and morbidity among 
Indigenous Peoples is through more accurate data collection. The creation of the National Incident 
Reporting System (NIRS) will over time provide the missing data regarding fire incidents in Indigenous 
communities. We are encouraging Indigenous communities to report fire incidents through the 
NIRS as they occur. This will help support long-term decision making and understanding how and  
why fires occur in order to focus attention to the root causes to prevent future fires, injuries, and  
loss of life.   

https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1317842518699/1535120096924
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By providing fire and life safety services, we anticipate a sharp decline in the mortality and morbidity 
rates outlined above, and that fire-related mortality and morbidity rates in Indigenous communities will 
begin to align with that of the general population.   

The results of this research must be of interest to every level of government as it impacts all 
Indigenous communities across Canada.   

The full Statistics Canada report on mortality and morbidity among First Nations people, Métis, and Inuit 
can be found here: http://indigenousfiresafety.ca/mortality-and-morbidity-report-2021. Please visit our 
website for more information on the programs and services that the NIFSC Project offers First Nations 
communities and to sign up for fire and life safety training and support. The NIFSC Project will be hosting 
a virtual town hall on April 28 to further discuss the research study. We encourage Indigenous 
community members, Indigenous leadership, government officials, and interested members of the non-
Indigenous population to attend to engage in dialog around the results of the report. More details on 
the Fireside Session town hall can be found online: https://indigenousfiresafety.ca/fireside-sessions/.  

About NIFSC 

Funded by Indigenous Services Canada, the National Indigenous Fire Safety Council (NIFSC) Project is the 
result of a new Indigenous-developed framework designed to support Indigenous communities in the 
development of their internal capacity to support community safety and resiliency. The NIFSC Project is 
Indigenous inspired, designed, and led in collaboration with regional and national Indigenous 
communities, organizations, and leaders. 

For More Information regarding the study 
Len Garis, Director of Research, National Indigenous Fire Safety Council Project 
Len.Garis@indigenousfiresafety.ca 1.778.846.0851 

For more information regarding the National Indigenous Fire Safety Council Project 
Blaine Wiggins, Executive Director, Aboriginal Firefighters Association of Canada 
info@afac-apac.ca 1.250.267.2579 

For more information pertaining to survey methodology 
StatCan Media Relations 
statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@canada.ca 1.613.951.463 

https://mailbutler.link/p/ff290ee8-d516-4496-8031-99b75f08f97b/78f2831a-f0da-42f0-b701-c8e26393a7a8?url=http://indigenousfiresafety.ca/mortality-and-morbidity-report-2021/
https://indigenousfiresafety.ca/fireside-sessions/
https://gcdocs.intra.pri/contentserverinacproductiondav/nodes/14346206/Len.Garis%40indigenousfiresafety.ca
https://gcdocs.intra.pri/contentserverinacproductiondav/nodes/14346206/info%40afac-apac.ca
https://gcdocs.intra.pri/contentserverinacproductiondav/nodes/14346206/statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan%40canada.ca
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Une nouvelle étude démontre que les 
peuples autochtones partout au Canada ont de 5 à 17 fois plus de risque 
de mourir dans un incendie comparativement au reste de la population 
 
Les peuples autochtones sont plus de cinq fois plus à  risque de mourir dans un 
incendie. Ce nombre augmente à  plus de 10 fois pour les peuples des Premières 
Nations vivant dans les réserves. Les Inuits sont plus de 17 fois plus à  risque de 
mourir dans un incendie que les personnes non autochtones. Les taux chez les Métis 
sont plus élevés que les estimations chez les personnes non autochtones (2.1), mais 
ils n’éta ient pas significativement différents.  
 
24 mars 2021  
Une nouvelle étude de Statistique Canada, commandée par le Conseil national autochtone de la 
sécurité-incendie (CNASI) et financée par Services aux Autochtones Canada (SAC), brosse un portrait 
sombre des décès et des blessures liés aux incendies chez les peuples autochtones au Canada. L’étude 
utilise la base de données de la Cohorte santé et environnement du recensement canadien de 2011, un 
ensemble de données liées axées sur la population qui suit la population de l’Enquête nationale auprès 
des ménages de 2011. 

La compétence de la protection contre l’incendie est un enjeu pour les peuples autochtones. Il n’existe 
pas de code national de protection contre l’incendie qui impose des normes de sécurité-incendie ou leur 
application dans les réserves. Toutes les autres compétences au Canada, y compris les provinces, les 
territoires et d’autres compétences fédérales (comme les bases militaires, les aéroports et les ports 
maritimes), ont établi des codes de bâtiment et d’incendie. L’Association des pompiers autochtones du 
Canada (APAC), l’organisation mère du CNASI, soutient l’élaboration d’une loi nationale sur la protection 
contre l’incendie des Premières Nations et est prête à travailler avec les dirigeants des Premières 
Nations à titre de ressource technique. 

En l’absence d’une loi ou de règlements, l’APAC et le CNASI traitent les lacunes identifiées afin 
d’améliorer la sécurité-incendie dans les communautés autochtones en les soutenant dans la création 
de normes de sécurité-incendie, la réalisation de recherches sur la protection contre l’incendie et 
l’intervention, et l’établissement de règlements administratifs en matière de sécurité-incendie et de 
normes en matière de bâtiment.  

En ce moment, le travail de l’APAC et du CNASI est centré sur les populations des Premières Nations 
vivant dans les réserves. Pour plus de détails, veuillez consulter notre énoncé d’inclusivité sur notre site 
Web. 

Avant cette nouvelle recherche, il existait un important écart dans le signalement des incidents 
d’incendie dans les communautés autochtones : il n’y avait pas de données significatives qui  
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exposaient le nombre de décès et de blessures liés aux incendies. Pour établir le degré de gravité  
des décès et des blessures liés aux incendies vécus par les peuples autochtones au Canada, le  
projet du CNASI a demandé à Statistique Canada d’établir les taux de mortalité et de morbidité pour les 
peuples des Premières Nations, les Métis et les Inuits au Canada. Cette recherche a brossé un portrait 
sombre des décès et des blessures liés aux incendies chez les peuples autochtones. 

Les peuples autochtones partout au Canada sont plus de cinq fois plus à risque de mourir dans un 
incendie comparativement au reste de la population. Ce nombre augmente à plus de 10 fois pour les 
peuples des Premières Nations vivant dans les réserves. Les Inuits sont plus de 17 fois plus à risque de 
mourir dans un incendie que les personnes non autochtones. 

Plusieurs déterminants sociaux contribuent au taux plus élevé de mortalité lié aux incendies chez les 
peuples autochtones, notamment la pauvreté, des logements inadéquats et des logements sans 
détecteurs de fumée. 

Le financement en immobilisations de base fourni par SAC, qui inclut du financement pour la protection 
contre l’incendie, est flexible. Cela signifie que les dirigeants communautaires peuvent utiliser les fonds 
désignés pour la protection contre l’incendie si la communauté a des besoins plus immédiats ou plus 
pressants (p. ex. une école qui requiert des réparations ou pour l’entretien de logements sociaux). Sans 
un mandat de protection contre l’incendie ou un maintien réglementaire des normes de protection 
contre l’incendie pour les communautés autochtones, les services d’incendie ainsi que la 
sécurité-incendie et la sécurité des personnes peuvent ne plus être prioritaires ou peuvent être oubliés. 
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le site Web de SAC. 

 
Les taux de mortalité et de morbidité présentés dans le nouveau rapport de Statistique Canada sont 
sombres, mais mettent en évidence la vision pour le Conseil national autochtone de la 
sécurité-incendie. 
 

Le projet du CNASI a lancé près de 80 programmes et services pour fournir de la formation et un soutien 
continu à plus de 650 communautés des Premières Nations au Canada. Les programmes comprennent 
l’éducation, le soutien et la formation dans les domaines de la sécurité-incendie communautaire, le 
soutien à la gouvernance communautaire, le soutien aux infrastructures communautaires et à 
l’ingénierie, la gestion des services d’incendie, les services d’enquêtes sur les incendies et les opérations 
des services d’incendie; tous offerts aux populations des Premières Nations vivant dans les réserves. 

 

 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1317842518699/1535120096924
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Les types de formation, de programmes d’éducation et de services offerts par le projet du CNASI 
n’étaient pas offerts auparavant aux communautés des Premières Nations, alors qu’ils l’étaient dans 
la plupart des autres communautés du Canada. 

L’objectif du projet du CNASI est de fournir un renforcement pratique des capacités par la voie de la 
formation et de l’éducation afin d’aider à développer les compétences et les connaissances en  
matière de mesures de sécurité-incendie et de sécurité des personnes au sein des communautés  
des Premières Nations et à leurs dirigeants. 

L’un des domaines où le projet du CNASI travaille à améliorer les taux de mortalité et de morbidité liés 
aux incendies chez les peuples autochtones est la collecte de données plus précise. La création du 
système national de rapport sur les incidents (SNRI) permettra, au fil du temps, de recueillir les données 
manquantes concernant les incidents d’incendie dans les communautés autochtones. Nous 
encourageons les communautés autochtones à signaler les incidents d’incendie au moyen du SNRI 
lorsqu’ils surviennent. Cela aidera à soutenir la prise de décisions à long terme et à comprendre 
comment et pourquoi les incendies se produisent afin de diriger l’attention aux causes profondes afin de 
prévenir les incendies, les blessures et la perte de vies. 

En fournissant des services de sécurité-incendie et de sécurité des personnes, nous prévoyons que les 
taux de mortalité et de morbidité présentés précédemment diminueront de façon importante et que les 
taux de mortalité et de morbidité dans les communautés autochtones commenceront à s’aligner sur 
ceux de la population générale. 

Les résultats de cette recherche devraient intéresser tous les ordres de gouvernement, car ils ont des 
répercussions sur toutes les communautés autochtones partout au Canada. 

Toutes les données du rapport de Statistique Canada sur la mortalité et la morbidité chez les peuples 
des Premières Nations, les Métis et les Inuits peuvent être consultées ici : 
https://indigenousfiresafety.ca/fr/recherche/mortalite-et-la-morbidite-rapport-2021/. Veuillez consulter 
notre site Web pour obtenir de l’information sur les programmes et services offerts aux communautés 
des Premières Nations par le projet du CNASI et pour vous inscrire à une séance de formation et obtenir 
du soutien sur la sécurité-incendie et la sécurité des personnes. Le projet du CNASI sera l’hôte d’une 
séance d’information virtuelle le 28 avril afin de discuter davantage de l’étude. Nous encourageons les 
membres de la communauté autochtone, les dirigeants autochtones, les représentants du 
gouvernement et les membres de la population non autochtone qui le désirent à participer à cette 
séance afin d’engager le dialogue sur les résultats du rapport. Tous les détails concernant la séance 
d’information Au coin du feu peuvent être consultés en ligne : https://indigenousfiresafety.ca/fr/au-
coin-du-feu/.  

https://indigenousfiresafety.ca/fr/recherche/mortalite-et-la-morbidite-rapport-2021/
https://indigenousfiresafety.ca/fr/au-coin-du-feu/
https://indigenousfiresafety.ca/fr/au-coin-du-feu/
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À propos du CNASI 

Financé par SAC, le projet du Conseil national autochtone de la sécurité-incendie (CNASI) est le résultat 
d’un nouveau cadre élaboré par les Autochtones et conçu pour soutenir les communautés autochtones 
dans le développement de leurs capacités internes pour appuyer la sécurité et la résilience 
communautaires. Le projet du CNASI est inspiré, conçu et dirigé par les Autochtones en collaboration 
avec des communautés, des organisations et des dirigeants autochtones régionaux et nationaux. 

Pour obtenir plus d’information sur l’étude : 
Len Garis, directeur de la recherche, projet du Conseil national autochtone de la sécurité-incendie 
Len.Garis@indigenousfiresafety.ca 1-778-846-0851 
 
Pour obtenir plus d’information sur le projet du Conseil national autochtone de la sécurité-incendie : 
Blaine Wiggins, directeur exécutif, Association des pompiers autochtones du Canada 
info@afac-apac.ca 1-250-267-2579 
 
Pour obtenir plus d’information sur la méthode de sondage : 
Relations médiatiques de Statistique Canada 
statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@canada.ca 1-613-951-4636 
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