
Feux de forêt en Alberta
RAPPORT AUX DONATEURS : SIX MOIS APRÈS 



CHERS DONATEURS,  

Six mois après la catastrophe, les sinistrés continuent 
de rebâtir leur vie. Les besoins diffèrent d’une personne 
à l’autre, et chacun mérite une aide sur mesure. 

Grâce à vos dons, la Croix-Rouge est en mesure de 
porter une attention particulière aux besoins de chacun 
afin d’aider les sinistrés à se rétablir. Dans les bureaux 
de la Croix-Rouge à Fort McMurray et partout au pays, 
nos équipes d’employés et de bénévoles dévoués 
continuent chaque jour de rencontrer les personnes 
et les familles sinistrées et de leur prêter une oreille 
attentive afin de trouver des moyens de les aider.  

En parallèle, nous nous consacrons également à 
reconstruire des collectivités et des quartiers ravagés 
par les feux de forêt. Par l’entremise de partenariats 
conclus avec certains organismes communautaires, 
nous tentons de surmonter les difficultés et de 
répondre aux besoins qui découlent de la catastrophe. 

Un jour à la fois, les sinistrés se relèveront peu à peu 
des terribles événements. Malgré le long chemin qui les 
attend, l’incroyable solidarité dont vous avez fait preuve 
permettra à la Croix-Rouge d’être toujours présente 
pour les épauler. 

Je tiens à vous exprimer ma plus profonde 
reconnaissance pour votre don. Votre générosité vaut 
son pesant d’or dans la vie des personnes touchées par 
la catastrophe.    

Cordialement, 

`

Conrad Sauvé 
Président et chef de la direction 

CHERS AMIS DE LA CROIX-ROUGE,    

Le 3 mai 2016, près de 88 000 résidents de notre région 
ont été forcés de quitter leur domicile sans savoir quand ils 
reviendraient. Malgré le climat d’incertitude entourant la 
catastrophe, l’élan de solidarité sans précédent dont ont 
fait preuve la Croix-Rouge canadienne et les donateurs a 
permis aux sinistrés de garder espoir.  

Le soutien que nous avons reçu des quatre coins du Canada 
et du monde, sous forme de dons et de souhaits, nous a 
permis d’entrevoir un avenir meilleur dans les moments les 
plus sombres. 

Vous avez tous contribué à améliorer la vie des résidents de 
la région de Wood Buffalo. Grâce à votre appui, nous avons 
pu remettre les pieds chez nous, dans notre collectivité. 
Les secours que la Croix-Rouge canadienne a apportés 
depuis que les feux ont éclaté nous permettent aujourd’hui 
de nous relever peu à peu des tristes événements.  

Nous sommes très heureux que les membres de notre 
collectivité qui sont rentrés et ceux qui comptent s’y 
réinstaller puissent à nouveau être réunis en toute sécurité. 
Plus résilients que jamais, les sinistrés s’emploient 
aujourd’hui à reconstruire leur avenir. 

Du fond du cœur, je tiens à remercier sincèrement tous 
ceux qui nous ont apporté leur soutien, de près ou de loin. 
Nous sommes profondément reconnaissants d’avoir pu 
compter sur un tel appui, à bien des égards. Alors que 
nous cheminons dans la voie du rétablissement, nous 
nous adaptons pas à pas à notre nouvelle réalité en tant 
que région et reprenons tranquillement le cours normal de 
notre vie. 

Cordialement,

Melissa Blake 
Mairesse
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Votre don en action  –  
Bilan financier

À ce jour, 178 M$ amassés grâce à la générosité sans précédent du public, des gouvernements, de groupes 

communautaires et d’entreprises partenaires ont été dépensés pour venir en aide aux personnes touchées par 

les feux de forêt en Alberta.  

DONS AMASSÉS À CE JOUR  

•  185 M$ 

JUMELAGE DE DONS 

•  104 M$ recueillis grâce au soutien du gouvernement du Canada

•  30 M$ recueillis grâce au soutien du gouvernement de l’Alberta

TOTAL DES FONDS RECUEILLIS   

•  319 M$     

RÉPARTITION ACTUELLE DES FONDS  

•  223 M$ destinés à l’aide aux personnes et familles sinistrées  
•  54 M$ destinés aux groupes communautaires 

•  30 M$ destinés aux petites entreprises admissibles 

SOMMES DÉPENSÉES À CE JOUR 

À ce jour, 178 M$ ont été dépensés dans le but d’apporter une aide directe aux sinistrés.  Cette somme a été 

répartie comme suit : 

•  165 M$ accordés aux personnes et aux familles sinistrées sous forme d’hébergement d’urgence, de services 

d’inscription et de transport, de vivres, de vêtements, d’aide à la reconstruction de maisons endommagées, 

d’activités de préparation aux catastrophes éventuelles et de soutien financier pour payer le loyer et 

l’hypothèque ainsi que remplacer les meubles, électroménagers et autres articles essentiels pour la maison. 

•  7 M$ accordés aux groupes communautaires pour faire en sorte que les opérations de secours et de 

rétablissement répondent aux véritables besoins de la collectivité. 

• 6 M$ distribués sous forme d’aide financière aux petites entreprises.

Les coûts associés à la collecte de fonds dans le cas de cet appel d’urgence ne dépasseront pas cinq pour cent. Ce 
pourcentage est calculé en fonction du total des dons amassés à ce jour (185 M$), montant qui ne tient pas compte 
des sommes versées par les gouvernements dans le cadre des programmes de jumelage.

Le reste des fonds sert à venir en aide aux personnes, aux familles et aux collectivités vulnérables. En outre, la Croix-
Rouge canadienne investit une petite partie des fonds, soit un et demi pour cent, dans des activités qui lui permettent 
d’être prête à intervenir lors des prochaines catastrophes. Il est important de noter que les fonds ont été répartis en 
fonction des besoins signalés à ce jour. Il arrive souvent que des besoins se manifestent au fil du temps. Ainsi, la Croix-
Rouge canadienne pourrait être amenée à modifier la répartition des fonds afin de répondre aux nouveaux besoins.

93,5 %

Soutien aux personnes 
vulnérables

5 %

Coûts de collecte de fonds 

1,5 %

Activités de préparation  
aux catastrophes
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Comment vos dons 
aident les sinistrés 

30
partenariats ont été 
établis pour soutenir 
le travail d’organismes 
communautaires locaux.

3 296
petites entreprises 
admissibles ont obtenu une 
aide financière d’urgence. 
1 907 personnes ont reçu 
un soutien moral et une 
aide individuelle, y compris 
de nombreux élèves lors 
de la rentrée scolaire en 
septembre. 

13 310  
rencontres ont eu lieu entre  
les résidents et les 
intervenants de la Croix-Rouge 
afin d’identifier les besoins  
des sinistrés et de les aider  
à se rétablir. 

7 100 
personnes ont reçu de l’aide 
pour la rentrée scolaire. 
Ce soutien a permis aux 
familles de se procurer des 
fournitures et de payer les 
droits de scolarité, en plus 
d’aider les enseignants à 
renouveler le matériel de 
classe perdu dans l’incendie.

9 000 
familles ont reçu une aide 
en matière d’hébergement 
afin qu’elles puissent payer 
le loyer, l’hypothèque et les 
services publics, en plus 
de se procurer des articles 
ménagers essentiels.  

3 275 
employés et bénévoles de 
la Croix-Rouge ont consacré 
246 421 heures à cette 
intervention. 

58 757
ménages (notamment des 
résidents et des personnes 
qui travaillaient dans la 
région au moment de la 
catastrophe) ont reçu de 
l’aide financière directe par 
l’entremise de virements de 
fonds électroniques.
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Un coup de main pour préparer 
la rentrée scolaire 

LE 3 MAI 2016, Chad Bowie, un enseignant de l’école 
secondaire Composite de Fort McMurray, et cinq 
autres collègues sont grimpés sur le toit de l’école pour 
tenter d’éteindre les braises qui, emportées par le vent, 
avaient parcouru quelque 800 mètres pour atterrir là 
où ils se trouvaient.  

Chad affirme que l’impact de la catastrophe sur son 
école et sa communauté est bien plus grand que ce 
qu’il aurait pu prédire. 

« Jamais je ne m’étais imaginé que je ne rentrerais pas 
chez moi ce jour-là, a affirmé Chad. J’avais le cœur 
déchiré en pensant au sort de ma ville. »

Au mois d’août, Chad et quelque 600 enseignants 
des collectivités sinistrées sont retournés dans 
leurs écoles pour la toute première fois depuis les 
événements afin d’évaluer les ravages causés par 
l’incendie dans leurs classes. En raison de la fumée, 
ils ont constaté qu’une grande quantité de matériel 
scolaire, souvent payé de leur propre poche, devait 
être jeté à la poubelle. 

 « La rentrée a été terriblement difficile, a affirmé 
Chad. Encore aujourd’hui, je m’aperçois qu’il me 
manque des choses au moment même où j’en ai 
besoin. »

L’association des enseignants de l’Alberta (Alberta 
Teacher’s Association) a encouragé tous les enseignants 
de la province à verser un don directement à la Croix-
Rouge canadienne pour aider leurs collègues touchés 
par les feux de forêt. Grâce à leurs dons, à la générosité 
des Canadiens ainsi qu’à l’appui des gouvernements de 
l’Alberta et du Canada, les enseignants ont obtenu une 
aide financière de la part de la Croix-Rouge en début 
d’année scolaire afin de refaire leurs provisions de 
matériel scolaire et de remplacer les ressources perdues 
dans l’incendie. 

Chad a toutefois mentionné que le soutien témoigné allait 
bien au-delà du renouvellement d’articles scolaires. 

 « Nous savons que la Croix-Rouge sera toujours là pour 
épauler la communauté scolaire et tous les résidents de 
Fort McMurray. »

Le soutien financier offert à l’Alberta Teacher’s 
Association s’inscrit dans le cadre du programme 
de partenariats communautaires de la Croix-Rouge 
canadienne, qui finance plusieurs initiatives locales 
menées par les collectivités dans le but d’aider les 
résidents de la région de Fort McMurray. Pour consulter 
la liste des partenaires communautaires, visitez la page  
www.redcross.ca/CommunityPartnerships.
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 « C’est énorme l’aide que 
j’ai reçu de la Croix-Rouge. »

Everett Snow, résident de Fort McMurray
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Votre bienveillance aide les 
sinistrés à surmonter cette 
dure épreuve
EVERETT SNOW aime rendre service autant qu’il le peut, 
et remercie ses parents d’avoir pu grandir en suivant leur 
exemple. 

« Ma mère fait du bénévolat pour la Croix-Rouge depuis 
que je suis tout jeune », se rappelle-t-il en évoquant des 
images de sa maison d’enfance au Cap-Breton, remplie 
de couvertures faites à la main, de béquilles et d’autres 
articles prêts à être offerts aux personnes dans le besoin.  

En mai dernier, lorsque les feux de forêt ont embrasé sa 
maison à Fort McMurray, c’est lui qui a eu besoin d’aide. 

« J’ai tout perdu : mes vêtements, mon ordinateur, tous 
les petits objets et babioles qui me servaient de passe-
temps, mon piano et les photos de mes parents qui sont 
tous deux décédés, a-t-il confié. Je ne pourrai jamais 
ravoir tous ces précieux souvenirs. » 

Everett a mentionné qu’il hésitait à demander de l’aide au 
début, mais que ses amis l’ont finalement convaincu de 
prendre rendez-vous avec la Croix-Rouge canadienne afin 
qu’il s’informe des solutions qui s’offraient à lui.

« Je ne voulais pas faire appel à la Croix-Rouge pour 
la simple et bonne raison que je croyais que d’autres 
personnes en avaient plus besoin que moi. J’ai toutefois 
dû me rendre à l’évidence, car j’avais de la difficulté à 
payer mes factures et à assumer mes autres obligations 
financières », a expliqué Everett. 

« On voit souvent les larmes couler sur les joues des 
sinistrés, mais dans mon cas, lorsque mon intervenante 
est revenue me parler, j’étais à peine capable de lui 
répondre. Je n’arrivais pas à croire tout ce que l’on 
m’offrait. »

Grâce à la générosité des Canadiens, la Croix-Rouge a 
été en mesure d’offrir un soutien financier à Everett afin 
de l’aider à payer son loyer, sa nourriture ainsi que ses 
factures, et remplacer son équipement de travail brûlé 
par les flammes.  

« D’un bout à l’autre du pays, les Canadiens nous ont 
offert un soutien inimaginable, a déclaré Everett. C’est 
vraiment impressionnant de voir la vitesse à laquelle 
nos concitoyens ont répondu à l’appel. En l’espace de 
quelques jours, les résidents de Fort McMurray ont reçu 
un appui incroyable. »

Malgré l’épreuve, Everett n’a pas perdu son désir de 
redonner au suivant. Pendant la période où il a été évacué 
de sa demeure, il a passé une semaine à distribuer des 
secours aux résidents évacués de Boyle et de Lac La 
Biche. Tout juste avant de regagner Fort McMurray en juin 
dernier, il a chargé un camion et distribué des articles à la 
banque alimentaire de Wood Buffalo. 

 « Depuis les événements, de nombreuses personnes 
remplies de bonté sont passées à l’action pour aider leur 
prochain », a ajouté Everett. 

Selon Everett, ce mouvement de solidarité n’est pas prêt 
de s’arrêter, alors que les membres de sa communauté se 
relèvent de la catastrophe. 

« La volonté de donner au suivant ne faiblit pas! »
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Merci!
La Croix-Rouge canadienne remercie ses généreux donateurs – les personnes, les familles, 
les groupes communautaires et les entreprises – ainsi que ses remarquables employés et 

bénévoles d’un bout à l’autre du pays qui ont uni leurs forces et se sont mobilisés pour venir 
en aide aux sinistrés. Nous souhaitons également souligner la remarquable générosité dont 

ont fait preuve les organismes suivants à l’égard de notre travail :   

93.1 RED FM

106.7 RED FM

Acklands-Grainger

Association des banquiers canadiens

Aviva Canada Inc.

Banque Scotia

BC Liquor Distribution Branch

Bel-Fran Charitable Foundation 
(Samuel & Frances Belzberg)

Bell

BMO Groupe financier

Calgary Co-op

Canadian Tire

CIBC

Co-operative Retailing System

Costco Wholesale

Economical Insurance

Energy Together: CAPP, CAODC, OSCA, 
PSAC et tous les membres

Financière Sun Life

Fondation Suncor Énergie

Fondation Sandra et Alain Bouchard

Ford Motor Company of Canada

Groupe Banque TD

James Taylor

LCBO (Liquor Control Board of Ontario)

Les Compagnies Loblaw limitée

Live Nation Canada

Mac’s Convenience Stores et 
Alimentation Couche-Tard

Mastercard Canada

MétéoMédia

McDonald’s Restaurants of Canada

Microsoft Canada Inc.

Newcap Radio

PCL Construction

Peter Munk

Pipe Line Contractors Association  
of Canada

Power Corporation

Rawlco Radio’s Saskatchewan  
Day of Caring

RBC

Rogers Communications

Ronald V. Joyce

Save-On-Foods

Shaw Communications Inc.

Shell 

Shoppers Drug Mart

Sobeys Inc.

Tangerine

TELUS

The Gwyn Morgan and Patricia  
Trottier Foundation

The United Association of Plumbers  
& Pipefitters, Local Union 488

The Weather Network  

Tim Hortons Restaurant Owners

TJX Canada

Unifor le syndicat Canada

Walmart Canada Corp.

WestJet

ComptezSurNous@croixrouge.ca  |  1 800 418-1111  |  croixrouge.ca


