
À l’été 2021, des feux de forêt ont fait rage en maints endroits 
de la Colombie-Britannique; ils ont détruit plusieurs propriétés, 
forcé nombre de résidants à fuir et, malheureusement, fauché 
des vies. Vous avez été nombreux à faire front commun pour venir 
en aide aux personnes et aux familles touchées.

Les températures records et la sécheresse ont créé des conditions 
propices à la naissance de feux de forêt, lesquels ont entraîné 
l’évacuation de plusieurs communautés. Alors que certains résidants 
ont pu regagner leur maison, d’autres n’ont pas eu cette chance. 

Ce fut le cas des gens de la petite ville de Lytton, où presque tout a été 
rasé. La forêt de pins, de cèdres et de sapins la ceinturant n’est que 
désolation, avec ses arbres brûlés et carbonisés qui rendent l’endroit 
quasi méconnaissable. 

Grâce à vous, des familles dispersées ont pu être de nouveau ensemble 
et les sinistrés ont pu bénéficier d’une assistance financière d’urgence 
ainsi que d’items essentiels, dont des articles de soins personnels, de 
l’eau, des lits de camp et des couvertures. 

Dans un moment plus qu’éprouvant, sinistrés et évacués ont pu 
compter sur vous. 

Après avoir fracassé un record canadien de chaleur, la ville de Lytton, en Colombie-Britannique, a été presqu’entièrement réduite en 
cendres par des feux de forêt. 
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Feux de forêt de 2021 en C.-B. 

« Malgré ma réaction mitigée lors 
de l’arrivée de la Croix-Rouge, je 
lui suis très reconnaissante. Son  
assistance financière nous aidera 
à retomber sur nos pieds. » 

-  Vivian, une évacuée de la Première 
Nation Bridge River 



Votre compassion, au secours des gens 
de Lytton qui n’ont plus de toit
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Que ce soit dans les gymnases d’écoles ou les centres 
communautaires, les bénévoles de la Croix-Rouge canadienne 
sont toujours présents pour assister et aider les victimes 
d’une catastrophe. 

Deb Hollands-McKinnon a assuré la gestion du centre d’aide de la 
Croix-Rouge à Lytton, en Colombie-Britannique, au lendemain des 
feux qui ont ravagé la ville. Elle et son équipe ont porté assistance à de 
nombreux résidants. « Ce fut vraiment émouvant de voir ces gens qui 
ont tant perdu... Il n’y a pas de mots pour exprimer cela, raconte Deb. 
Ils tentent d’aller de l’avant, du mieux qu’ils le peuvent. »

Les centres d’aide jouent un rôle important lors de toute situation 
d’urgence. Il s’agit de lieux sécuritaires provisoires, mis sur pied ou 
soutenus par la Croix-Rouge, pour assister ceux dans le besoin pendant 
et après la phase d’urgence. Plusieurs formes d’aide y sont offertes, 
dont un service d’accueil, d’information et d’inscription, de l’assistance 
financière, du soutien psychosocial ainsi qu’un service d’aiguillage vers 
des ressources locales ou provinciales, selon les besoins exprimés. 

La résilience des résidants de Lytton a véritablement émue Deb, alors 
que plusieurs sont revenus sur place pour constater ce qu’il restait de leur 
demeure et obtenir aide et soutien de la Croix-Rouge. « Cette expérience 
a été très gratifiante et m’a aussi servie de leçon d’humilité. J’ai été plus 
qu’heureuse de pouvoir les aider. »

DE TOUT CŒUR, MERCI.

La Croix-Rouge canadienne remercie les donateurs, les entreprises et ses partenaires qui ont généreusement 
contribué au fonds d’urgence Feux de forêt 2021 en Colombie-Britannique.

Votre générosité nous a permis d’aider les victimes de cette catastrophe.

APERÇU DE VOTRE SOUTIEN 

28 endroits en C.-B. ont été 
soutenus par la Croix-Rouge, 

notamment sous forme de 
centres d’aide

+ 5,5 M $ ont été attribués en 
assistance financière d’urgence

+ 4 100 articles de secours ont 
été distribués, dont des trousses 

d’hygiène personnelle et de 
nettoyage et des couvertures

Grâce à vous, plusieurs bénévoles, comme Deb, 
ont été présents pour offrir soutien matériel et 
moral aux victimes des feux de forêt.


