
INONDATIONS EN ALBERTA : 
État de la situation deux ans plus tard 

Il y a deux ans, le sud de l’Alberta a été inondé par de fortes 
crues qui ont détruit des propriétés et chamboulé la vie de 
milliers de personnes. 
Les inondations se sont répandues de Calgary à Canmore dans l’ouest, de High River à Medicine 
Hat dans le sud ainsi que dans les nombreuses collectivités qui parsèment le territoire, faisant 
des ravages et saccageant maisons, commerces et terres agricoles. 

Forte de son expérience, la Croix-Rouge canadienne sait que dans le cas d’une catastrophe de 
cette envergure, les besoins se manifestent au fil du temps. Aujourd’hui même, les victimes des 
inondations en Alberta continuent de se heurter à des difficultés psychologiques, financières et 
familiales. C’est pourquoi la Croix-Rouge, ses donateurs et ses partenaires demeurent au service 
des sinistrés afin de les accompagner sur la voie du rétablissement et de la résilience. 

Nous sommes infiniment reconnaissants de la confiance que vous placez en la Croix-Rouge 
canadienne. Nous tenons à vous remercier chaleureusement du généreux appui que vous avez 
accordé, non seulement à nous, mais surtout aux résidents de l’Alberta. 

Le présent rapport met en valeur la résilience des personnes et des collectivités qui ont été 
touchées par les inondations et présente de beaux témoignages de ce que l’on peut accomplir 
quand on travaille ensemble dans le but d’assurer à tous un avenir meilleur. 

La force de caractère démontrée par nos concitoyens et leurs collectivités sont pour nous une 
grande source d’inspiration. 
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L’INTERVENTION DE LA CROIX-ROUGE : 
AU-DELÀ DU RÉTABLISSEMENT
Bien que des progrès considérables aient été réalisés durant les deux années qui se sont 
écoulées depuis les inondations de juin 2013, nous avons encore du pain sur la planche. 

Tandis que les familles, les individus et les commerces continuent à se remettre de la catastrophe, la Croix-Rouge demeure 
présente à High River et dans diverses communautés autochtones. Certains résidents du sud de l’Alberta font aujourd’hui appel 
à notre aide pour la première fois, après avoir épuisé leurs ressources financières et émotionnelles. Nous entendons poursuivre 
notre travail auprès des sinistrés en Alberta tout au long du processus de rétablissement.

De nombreux organismes à but non lucratif se sont dépêchés 
de venir en aide aux victimes de la catastrophe pour ensuite 
se rendre compte que les inondations avaient touché leurs 
propres bureaux, employés et bénévoles, et qu’ils n’étaient pas 
tout à fait prêts à répondre à l’appel. D’autres organismes ont 
constaté que leurs plans d’urgence comportaient des lacunes. 

C’est à ce moment qu’est intervenue la Calgary Chamber of 
Voluntary Organizations (la CCVO), groupe fondé en 2004 avec le 
mandat d’appuyer les acteurs du secteur sans but lucratif. Elle 
a mené enquête afin de déterminer les besoins des groupes 
sans but lucratif qui viennent en aide à la population. Grâce à 
l’aide financière de la Croix-Rouge canadienne, de Centraide,  
de la Calgary Foundation, de la Ville de Calgary, et en 
collaboration avec la Federation of Calgary Communities, 
la Calgary Emergency Management Association et Alberta 
Health Services, la CCVO a lancé un projet de préparation 
aux urgences intitulé « Emergency Preparedness Initiative 
of Calgary » (ou EPIC). EPIC a comme but de renforcer la 
position des organismes à but non lucratif en les dotant des 
ressources et des outils nécessaires pour établir leurs propres 
plans d’urgence. Le projet cherche également à renforcer la 
collaboration et la coordination entre ces organismes et le 
secteur public. 

La CCVO avait déjà l’habitude de réaliser un sondage annuel 
auprès des organismes à but non lucratif. Ainsi, quand les 
inondations ont frappé la région, la CCVO a tout de suite fait 
appel à son expertise dans la collecte de données. Un premier 

sondage sur une série de trois a été envoyé aux organismes 
concernés, et ce, seulement deux jours après la catastrophe. 
Les résultats des sondages montrent que, de manière globale, 
les organismes à but non lucratif ont réussi à se mobiliser 
efficacement au lendemain des inondations, mais qu’il y avait 
tout de même des points à améliorer. Par exemple, 53 % des 
organismes ne disposaient pas de plan d’urgence et 70 % 
n’avaient rien prévu en cas de relocalisation forcée. 

À l’heure actuelle, le projet EPIC se penche sur les besoins 
futurs. « La majorité des organismes se sont rendu compte 
qu’ils doivent être prêts à faire face à de telles éventualités, 
explique Matt Sawatsky, coordonnateur, Préparation aux 
urgences. Les inondations auront servi à déclencher cette prise 
de conscience. »

Johanna Schwartz, qui travaille comme coordonnatrice des 
communications à la CCVO, affirme que le secteur à but non 
lucratif dans la région de Calgary possède « une grande faculté 
d’adaptation... mais il lui arrive de manquer de ressources 
humaines et financières. L’idée derrière la création d’un site 
Web est d’offrir des outils utiles et concrets, comme des 
pratiques exemplaires et des nouvelles de dernière heure. » 

Ces ressources sont mises à la disposition de tous les 
organismes à but non lucratif. Elles peuvent être consultées sur 
le site : www.getpreparednonprofit.com.

Les groupes qui prêtent secours aux victimes 
de catastrophes peuvent, eux aussi, mieux se 
préparer à affronter d’éventuelles crises. Les 
inondations en Alberta ont mis en évidence 
cette réalité. 

PROJET DE PRÉPARATION AUX  
URGENCES À CALGARY



C’est pour cette raison que la Croix-Rouge canadienne, 
la municipalité de High River, la Calgary Foundation et le 
programme de rétablissement en cas de catastrophe du 
gouvernement de l’Alberta ont décidé de s’associer afin de 
financer la réparation et la reconstruction de cet important 
lieu de rassemblement communautaire. En plus de réparer 
l’ancienne bibliothèque, le projet prévoit diverses améliorations 
qui serviront à moderniser le bâtiment et à en optimiser 
l’espace. 

Quand les travaux de rénovation seront terminés, la nouvelle 
bibliothèque Centennial de High River sera dotée de nouvelles 
portes et fenêtres intérieures ainsi que d’un espace de loisir à 
l’usage de divers programmes (heure du conte, club de tricot 
pour personnes âgées, club de lecture d’été, etc.). Qui plus est, 
les travaux permettront de rendre le bâtiment plus accessible 
aux personnes handicapées. 

« La bibliothèque compte parmi les priorités de notre 
municipalité, déclare Janice Wesley, directrice par intérim, 
Services généraux, Ville de High River. Nous avons la chance 
d’avoir une excellente bibliothèque et la communauté y est très 
attachée. Nous tenons donc à remercier tous nos partenaires, 
y compris la Croix-Rouge, qui nous appuient dans ce projet. 
La nouvelle bibliothèque promet d’être un endroit magnifique 
qui répondra aux besoins de la collectivité pendant de longues 
années. »

La rénovation de la bibliothèque compte parmi les 70 projets 
qui ont obtenu l’appui de la Croix-Rouge dans le cadre d’un 
programme de subventions communautaires visant à aider 
les résidents des collectivités touchées par les inondations 
de 2013 en Alberta. Le programme de subventions accorde 
du financement aux projets, aux activités et aux ateliers qui 
cherchent à faciliter le rétablissement des résidents et à les 
aider à se préparer aux prochaines catastrophes. 

Située au bord d’un parc dans le centre-ville de High River, 
la bibliothèque a été gravement endommagée lors des 
inondations et n’a pas rouvert ses portes depuis. En fait, le 
jour des inondations, plusieurs personnes se sont retrouvées 
coincées dans le bâtiment alors que le niveau de l’eau 
montait, si bien qu’on a dû appeler les secours. Un résident se 
souvient d’avoir vu des employés de la bibliothèque essayer de 
protéger les livres en les empilant sur les étagères supérieures 

jusqu’au moment où deux femmes, l’eau atteignant presque 
leurs épaules, ont décidé de patauger jusqu’au téléphone 
pour appeler les pompiers et leur signaler la situation. Les 
secouristes ont dû utiliser une énorme moissonneuse-batteuse 
pour faire évacuer le bâtiment et transporter les gens vers un 
lieu sûr.   

Un autre résident livre le témoignage suivant : « Quand je vois 
ce bâtiment, autrefois bourdonnant d’activité, vide et délabré, 
c’est un rappel constant de ce qui s’est passé le 20 juin 2013. 
Il ne faut pas sous-estimer l’effet que ça peut avoir sur notre 
collectivité. »

Entretemps, une bibliothèque a été aménagée dans 
un bâtiment provisoire en périphérie de la ville, mais 
l’emplacement et l’espace restreint ont grandement limité 
le nombre de visiteurs. On estime que le projet de rénovation 
permettra d’attirer aussi bien les anciens visiteurs que de 
nouvelles personnes en améliorant l’accessibilité au bâtiment 
et en aménageant de nouveaux espaces communautaires. 

« Depuis les inondations, les résidents ne cessent de faire 
valoir l’importance des rassemblements communautaires 
dans le processus de guérison et de rétablissement, 
souligne Mélanie Soler, directrice des opérations à la suite 
des inondations en Alberta, Croix-Rouge canadienne. La 
bibliothèque offre un espace propice à de tels rassemblements. 
Elle sert de plaque tournante et favorise la cohésion au 
sein d’une collectivité. C’est pourquoi nous sommes fiers de 
contribuer à sa rénovation. »

Le jour où les inondations ont détruit la 
bibliothèque de High River, la collectivité a 
perdu un précieux endroit où les gens pouvaient 
se rassembler pour apprendre, s’entraider et 
célébrer les moments importants.

RECONSTRUIRE LA BIBLIOTHÈQUE DE 
HIGH RIVER



La seule chose qui a aidé Taien à traverser cette épreuve, 
à poursuivre ses études et à ne pas perdre son sentiment 
d’appartenance communautaire, c’était sa participation au 
programme Stoney Adventure Groupe Experience (SAGE) de 
l’école secondaire de Canmore. Ce programme de plein air 
spécialement conçu pour les élèves autochtones est offert en 
partenariat avec Outward Bound Canada, une école de survie 
en milieu sauvage. Le programme SAGE mise sur les activités 
de plein air - en montagne, au bord d’un lac ou en forêt - pour 
renforcer le leadership et la résilience chez les élèves. Grâce à 
une subvention de la Croix-Rouge canadienne, le programme 
SAGE pourra prendre de l’ampleur et être offert à davantage 
d’élèves.   

Ces jours-ci, Taien se concentre sur la fin de ses études, après 
quoi il espère poursuivre une carrière dans les arts culinaires. 

Jeff Horvath, un des coordonnateurs de SAGE, dit que son 
travail auprès d’Outward Bound a façonné sa philosophie 
pédagogique et contribué à la naissance de SAGE. D’après lui, il 
est important d’entretenir des liens avec la nature. 

Jeff affirme que les élèves qui ont été témoins des inondations 
affichent aujourd’hui des signes de stress post-traumatique. 
Le but de SAGE est de rediriger leurs énergies vers la guérison 
et de les aider à renouer avec l’eau. Certes, les inondations leur 
ont démontré la force destructrice de l’eau, mais il ne faut pas 
oublier que l’eau constitue un aspect important et sacré de leur 
vie. « Nous devons nous réconcilier avec le pouvoir de l’eau et 
de la nature », explique-t-il. 

Les élèves peuvent s’inscrire au programme SAGE de la 9e à la 
12e année et participer à deux voyages annuels : une excursion 

de randonnée pédestre à l’automne et une autre en canot au 
printemps.  

Selon Zane Alexander-Hunt, un élève de 18 ans, ce programme 
fait partie des choses qui l’ont aidé à finir ses études 
secondaires. Il ne quittera pas seulement l’école secondaire 
avec un diplôme, mais aussi avec de meilleures compétences 
interpersonnelles. L’essentiel pour lui était d’avoir l’occasion 
d’interagir avec les autres et de sortir de sa zone de confort. 
Zane espère un jour se joindre à la Gendarmerie royale du 
Canada. 

Pour Anthony Holloway, 18 ans, le programme SAGE est bien 
plus qu’une expérience, c’est une façon de remettre les choses 
en perspective et de se concentrer sur son cheminement 
personnel. C’est grâce à SAGE qu’Anthony s’est remis de la 
catastrophe. Le programme lui a appris à travailler fort et lui a 
donné des outils pour traverser les moments difficiles de la vie. 
Aujourd’hui, il estime que c’est à son tour de rendre service à sa 
collectivité et envisage de s’enrôler dans l’armée ou de devenir 
pompier.

Jeff Horvath se dit fier de ses élèves et du programme SAGE. Il 
affirme que le programme n’a jamais attiré autant de finissants 
du secondaire dans les communautés autochtones. Par contre, 
il évoque les symptômes post-traumatiques qui continuent 
d’apparaître au fil du temps. « Je crois qu’un grand nombre 
de nos élèves ont été très marqués, inconsciemment, par la 
catastrophe », poursuit-il. On espère que le programme SAGE 
jouera un rôle pivot dans le processus de guérison des sinistrés 
et que l’on pourra en élargir la portée afin de venir en aide à 
plus d’élèves.

Bien que l’eau soit un élément sacré, c’est 
son pouvoir de destruction qui a frappé Taien 
Fox, un jeune homme de 17 ans. La montée 
soudaine des eaux a contraint sa famille à 
quitter son domicile de Morley, en Alberta. La 
famille aura attendu 18 mois avant de pouvoir 
regagner le foyer. 

DES ÉLÈVES AUTOCHTONES SE REMETTENT DE LA 
CATASTROPHE GRÂCE À UN PROGRAMME DE PLEIN AIR

Légende : Jeff Horvath (en arrière, un tambour aux mains),  
Anthony Holloway (à la gauche, vêtu d’un chandail au logo VANS), 
Zane Alexander-Hunt (au milieu), Taien Fox (à la droite, vêtu d’une 

casquette et d’un chandail gris) 



Les résidents de High River se serrent les coudes afin de bâtir 
une collectivité forte et résiliente, où chacun peut s’épanouir. Le 
but de l’initiative Our High River est de « favoriser l’engagement 
communautaire en amenant les résidents à nouer des liens 
avec leur collectivité et avec leurs concitoyens ainsi qu’en 
appuyant les projets de collaboration qui en découlent », 
explique Jodi Dawson, une consultante en rétablissement 
communautaire qui soutient cette initiative. 

Depuis qu’il a reçu des fonds de la Croix-Rouge canadienne, ce 
groupe est plus résolu que jamais à renforcer l’esprit de corps 
au sein de la collectivité et à changer les choses. 

Avant les inondations, des citoyens engagés collaboraient 
déjà en vue d’améliorer la situation de leur ville. Depuis les 
inondations, ils ont redoublé d’efforts. 

Bien que la tension soit palpable dans la collectivité pendant la 
saison des inondations (mai et juin), Jodi Dawson estime que de 
plus en plus de résidents retrouvent aujourd’hui un cours de vie 
« normal » et réintègrent la vie communautaire. 

La municipalité, les citoyens, les organismes à but non lucratif 
et le secteur privé continuent de s’entraider afin de cerner 
des problèmes en tous genres au sein de la collectivité, pas 
seulement les problèmes engendrés par la catastrophe. 

Selon Jodi Dawson, en tissant des liens, les résidents  
« renforcent les capacités de la collectivité et font avancer 
toutes sortes de projets nés de leur collaboration. »

Une des priorités du groupe est de recréer un espace 
communautaire où des gens de tous âges peuvent se 
rassembler. « Nous avons simplement besoin d’un endroit où 
nous pouvons réunir la communauté », explique Jodi. 

Entretemps, le groupe organise des rencontres 
communautaires à différents endroits. Par exemple, la première 
rencontre a eu lieu dans un centre récréatif local. Il ne s’agit 
pas de réunions officielles, mais plutôt d’occasions pour les 
résidents de garder le contact. 

Une personne âgée qui habite à High River affirme que sa 
participation à des activités communautaires comme celles-
ci a eu un effet positif dans sa vie et l’a aidée à retrouver un 
sentiment d’appartenance à la collectivité. 

L’initiative a comme but de mobiliser les résidents et de  
leur donner les moyens de renforcer leur collectivité. Selon 
Shelly Koot, qui travaille comme gestionnaire des services de 
soutien communautaire à High River, il s’agit de constituer un  
« capital social » et de valoriser les liens et les relations au sein 
de la collectivité. « Notre intervention s’intéresse à l’aspect 
communautaire, non à l’aspect catastrophe », précise-t-elle.

Tandis que la ville et les habitants de High River poursuivent 
leur chemin sur la voie du rétablissement, un constat  
s’impose : « Les résidents de High River ont toujours éprouvé 
une grande fierté envers leur collectivité, explique Shelly Koot. 
Cela se voit encore aujourd’hui. » 

Voici un aperçu des projets prévus cette année : établir 
une plateforme communautaire, créer un processus de 
communications centralisé, élaborer des stratégies visant à 
renforcer la vie de quartier et dynamiser la jeunesse. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet 
Our High River, veuillez consulter ses comptes sur les médias 
sociaux ou son site Web à l’adresse : www.ourhighriver.com.

« C’est à nous de poser des gestes pour faire de 
notre communauté un endroit remarquable où il 
fait bon vivre. » Voilà l’idée que prône l’initiative 
Our High River (Notre High River). 

RENFORCER LA COLLECTIVITÉ



Avec beaucoup d’amour, de détermination et un coup de main 
de la Croix-Rouge, Chuck et son épouse Fay ont enfin regagné 
leur demeure patrimoniale. Ils ont pu s’y réinstaller juste avant 
Noël, soit 18 mois après l’évacuation.

Chuck se rappelle à quel point leurs voisins ont été heureux 
de les voir revenir à la maison : « Quand nous sommes rentrés, 
beaucoup de gens sont venus nous voir pour nous serrer la 
main et nous dire qu’ils étaient bien contents de notre retour. » 
Il ajoute que les gens du voisinage ont l’intention de s’entraider 
pour remettre le quartier en état.

Le couple a dû puiser dans ses épargnes et avoir recours au 
crédit pour réorganiser sa vie, mais heureusement, il a aussi 
pu compter sur l’aide des nombreux organismes à but non 
lucratif, comme la Croix-Rouge, qui continuent d’œuvrer dans la 
collectivité.

Comme beaucoup d’autres habitants des régions les plus 
durement touchées par les inondations, Chuck et ses voisins 
ressentent encore les effets de la catastrophe. Un peu plus loin 
sur la même rue, seulement deux des quatre maisons ayant dû 
être démolies ont été reconstruites. 

« Il y a encore beaucoup de gens qui ne s’en sont pas remis 
émotionnellement, confie Chuck. Moi non plus, d’ailleurs. Mais 
je sais qu’on va s’en sortir! Il suffit de rester solidaire, dans 
notre couple comme dans notre communauté. »

Aujourd’hui, la maison de Chuck et Fay est presque entièrement 
rebâtie. Pour ce qui est de la cour, c’est une autre paire de 
manches. « On croirait un champ de bataille », décrit Chuck. 
Tout le quartier est encore en voie de reconstruction. « Ça fait 
partie de la réalité des gens d’ici, ajoute Fay, l’épouse de Chuck. 
Nous avons fait la promesse de rester ici, mais nous ne nous 
doutions pas de l’ampleur de la tâche. »

« La Croix-Rouge a été d’un grand secours, souligne Chuck, 
à nous et à de nombreux autres habitants. Que ce soit en 
distribuant de l’argent pour l’achat d’essence dans les jours 
suivant les inondations ou en appuyant différents projets de 
construction, la Croix-Rouge n’a pas tardé à nous venir en aide. 
Nous lui sommes très reconnaissants. »  

La Croix-Rouge canadienne continue de mettre un éventail 
de programmes et de services à la disposition des personnes 
qui ont été touchées par les inondations de 2013. En outre, 
elle accorde un appui financier à des organismes comme 
Samaritan’s Purse, Habitat pour l’humanité, Mennonite Disaster 
Services et World Renew, qui aident des centaines de familles 
vivant à High River et dans la région de Calgary à reconstruire 
ou à réparer leur maison. 

Pendant plus d’un demi-siècle, la maison de 
Chuck Shifflett a fait partie du paysage de High 
River, jusqu’au jour où les terribles inondations 
ont failli la reléguer aux pages de l’histoire. 
Dans le passé, cette demeure de deux étages 
qui date de 1907 a accueilli le premier hôpital-
pavillon de High River, sous la supervision de 
sages-femmes locales.

UNE PETITE MAISON D’UNE GRANDE  
VALEUR PATRIMONIALE



RÉPARTITION DES FONDS 

   
 

  

 
Urgence Retour au foyer Stabilisation Renforcement 

43,3 M$ RECUEILLIS 

Aide aux personnes et  
aux familles 

Nettoyage, réparation et  
restauration des logements  

•  Distribution de 945 000 articles de secours

•  Aide accordée à 55 000 personnes grâce à la ligne 
téléphonique d’inscription et d’information

•  Évaluations personnelles confidentielles pour déterminer 
les besoins immédiats et supplémentaires à combler, 
notamment sur le plan du soutien personnel, de 
l’encadrement, de l’aide d’urgence et des services 
d’aiguillage

•  Aide financière pour combler les besoins suivants : 
nourriture, vêtements, équipement médical, services de 
garde d’enfants, articles ménagers, paiements de loyer 
ou d’hypothèque, factures de services publics, fêtes 
communautaires, transport et articles professionnels 
pour aider les gens à retourner au travail

•  Gestion et soutien des abris

•  Nettoyage de maisons

•  Réparation et remise en état de maisons

•  Initiatives favorisant le retour au domicile des 
personnes et des familles

•  Création de fonds durables pour l’aménagement de 
logements abordables

23,6 M$ 9,9 M$

Initiatives communautaires et  
soutien aux petites entreprises 

•   Subventions communautaires accordées à des projets, des 
activités et des ateliers qui favorisent le rétablissement

•   Soutien aux petites entreprises

•   Partenariats communautaires 

7,2 M$ Résilience communautaire et 
préparation aux catastrophes 

• Sensibilisation à la préparation aux catastrophes

• Renforcement des capacités communautaires

• Campagnes de sensibilisation communautaire

• Distribution de trousses de préparation aux catastrophes

2,6 M$

95 cents de chaque dollar versé au profit des 
inondations en Alberta vont directement aux 
personnes et aux collectivités sinistrées

À ce jour, la Croix-Rouge canadienne a dépensé  
36,2 millions de dollars sur le montant total  

de fonds amassés. Depuis la catastrophe,  
la Croix-Rouge a prêté main-forte à plus de  

7 700 familles, financé 70 projets communautaires 
et aidé des centaines de personnes à entreprendre 

la réparation de leur maison. 



La Croix-Rouge canadienne continue de 
venir en aide aux personnes qui ont été 
touchées par les inondations de 2013 
en Alberta. Si vous souhaitez discuter 
de votre situation avec un représentant, 
veuillez composer le numéro sans frais   
1-866-696-6484

NOUS SOMMES 
LÀ POUR VOUS 
AIDER

croixrouge.ca           @RedCrossab

PRÉPARER L’AVENIR
Deux ans après les inondations en Alberta, les personnes, les familles et les entreprises touchées par la catastrophe poursuivent 
leur chemin sur la voie du rétablissement. En plus de devoir veiller à la reconstruction de leur maison et de leurs moyens de 
subsistance, de nombreux sinistrés restent profondément marqués par le stress qu’ils ont vécu.  

Bien que le nombre total de personnes sollicitant l’aide de la Croix-Rouge diminue petit à petit, l’organisation continue de recevoir 
des demandes de la part de sinistrés faisant appel à elle pour la première fois.  

L’engagement de la Croix-Rouge :

• Continuer de venir en aide aux personnes et aux familles qui ressentent encore les effets de la catastrophe.

• Poursuivre les opérations en cours visant à soutenir les projets communautaires et les efforts de reconstruction.  

•  Collaborer avec les collectivités du sud de l’Alberta en vue de mobiliser, de former et d’appuyer un bassin de bénévoles, de 
manière à renforcer le niveau de préparation aux éventuelles catastrophes.

• Aider les collectivités à se préparer aux catastrophes en offrant des ateliers et en menant des campagnes de sensibilisation.

•  Travailler en collaboration avec les organismes partenaires et les collectivités dans le but de trouver des moyens d’aider les 
collectivités sinistrées à devenir plus résilientes.

La Croix-Rouge estime que ses opérations de rétablissement se poursuivront jusqu’en 2016. 


