RAPPORT AUX DONATEURS : UN AN APRÈS LA CATASTROPHE

Feux de forêt de 2017 en
Colombie-Britannique

CHERS AMIS DE LA CROIX-ROUGE,
Il y a un an, la Colombie-Britannique vivait une saison de feux de forêt sans
précédent qui a provoqué la plus importante évacuation de l’histoire de
la province.
Des milliers de familles ont dû quitter leur domicile pendant des semaines
sans savoir à quel moment elles pourraient y revenir, ni ce qui les attendrait à
leur retour.
Cependant, au cœur du chaos, de la détresse et de l’incertitude, des citoyens
comme vous leur ont tendu la main.
Grâce à vous, la Croix-Rouge est intervenue immédiatement afin de soutenir
les familles sinistrées en gérant des refuges, en distribuant des articles
essentiels et en offrant une aide financière aux individus, aux familles et aux
petites entreprises dans le besoin.
Aujourd’hui, un an plus tard, alors que les commerces reprennent leurs activités,
que les maisons se rebâtissent et que les résidants rentrent à la maison, nos
équipes sont toujours présentes afin d’accompagner les communautés dans
leur démarche de rétablissement. Nous sommes à leurs côtés et nous le
demeurerons au cours des mois et des années à venir.
Je vous invite à prendre connaissance du présent rapport afin de découvrir
comment votre appui a contribué à aider nos concitoyens de la ColombieBritannique. Je vous suis plus que reconnaissant d’avoir été là au moment où ils
avaient besoin d’aide.
Cordialement,

Conrad Sauvé
Président et chef de la direction

CHERS AMIS DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE,
Un an après les feux de forêt les plus dévastateurs de l’histoire de la Colombie-Britannique,
le moment est venu de faire un retour sur les difficultés qu’ont dû surmonter les résidants de
la province, la résilience dont ils ont fait preuve et les progrès qu’ils ont accomplis, tout en
soulignant le rôle déterminant joué par la Croix-Rouge canadienne.
L’état d’urgence a été décrété dans la province pendant dix semaines et a contraint quelque
65 000 personnes à quitter leur domicile.
Alors que les feux continuaient à faire rage, les évacués ont reçu une aide précieuse de
notre gouvernement, des autorités locales, des communautés autochtones, de bénévoles
des services sociaux d’urgence et de la Croix-Rouge, ainsi que le soutien des Canadiens
d’un bout à l’autre du pays. Aussi, sommes-nous profondément reconnaissants de cette
vague de générosité pendant cette crise.
Mais notre tâche n’est pas terminée. Le gouvernement de la Colombie-Britannique s’engage
à appuyer la Croix-Rouge afin de répondre aux besoins des sinistrés tout au long de leur
démarche de rétablissement.
Au cours des prochains mois, notre gouvernement tirera profit de l’expérience de la CroixRouge, de ses plateformes technologiques et de ses outils afin d’accroître l’offre de services
sociaux d’urgence de façon à venir en aide à la population le plus rapidement possible. La
Croix-Rouge répond à des milliers d’appels, déploie des équipes sur le terrain et s’investit à
toujours améliorer l’aide offerte afin que nous puissions, ensemble, porter secours à toute
personne dans le besoin, et ce, même au cœur des régions les plus isolées de la province.
En temps de crise, il est essentiel de se serrer les coudes. Et la Croix-Rouge a prouvé, à
maintes reprises, qu’elle joue un rôle clé. Nous sommes fiers du travail accompli ensemble
et ce que nous comptons réaliser au cours des prochaines années s’annonce prometteur.
Sincèrement,

L’Honorable John Horgan
Premier ministre de la
Colombie-Britannique

L’Honorable Mike Farnworth
Ministre de la Sécurité publique et
Solliciteur général

CHERS DONATEURS,
Il y a près d’un an aujourd’hui, des feux de forêt ravageaient la ColombieBritannique, menaçaient des communautés entières et forçaient l’évacuation
d’individus, de familles et d’entreprises.
J’ai récemment visité l’une des régions touchées par ces feux et j’ai constaté
à quel point le paysage reflète les épreuves auxquelles sont confrontés les
sinistrés qui se relèvent de cette tragédie. La dévastation est frappante, autant
par sa portée que par sa gravité. Mais en de nombreux endroits, la vie reprend
son cours.
Tout comme le paysage, les communautés renaissent. Les gens ont commencé
à réparer ou à rebâtir leur demeure et la Croix-Rouge les accompagne dans
cette démarche de reconstruction.
Et la résilience dont ils font preuve me touche. L’esprit de collaboration est bel
et bien présent et la centaine de projets communautaires créés en partenariat
avec la Croix-Rouge en témoigne. Qu’il s’agisse de fournir des aliments
traditionnels et du bois de chauffage aux communautés autochtones, de mettre
en place de nouvelles ressources pour les jeunes et les familles, de renforcer
l’offre de services en santé mentale ou d’organiser des événements destinés à
souligner le travail des bénévoles, l’ensemble de ces activités sont essentielles
au rétablissement.
Grâce à votre générosité, les entreprises et les organismes locaux ont pu, eux
aussi, poursuivre leurs activités. Alors que les communautés se relèvent de cette
épreuve, il importe de se rappeler tout ce que nous avons accompli ensemble à
ce jour et de réaffirmer notre appui aux résidants de la Colombie-Britannique.
Je vous remercie de votre compassion et de votre générosité.

Kimberley Nemrava
Vice-présidente, Colombie-Britannique et Yukon

« Je remercie
chaleureusement
les donateurs
de leur soutien
envers ceux dans
le besoin. Chaque
dollar reçu servira
à assurer le bienêtre des enfants.
Leurs sourires et le
soulagement qu’ils
procurent à leurs
parents sont un
véritable baume. »
Bon nombre d’entreprises locales ayant été
ravagées par les feux de forêt, plusieurs
familles ont dû se serrer la ceinture et couper
dans certaines dépenses. Afin d’éviter que
les enfants n’écopent, l’école secondaire
Clearwater, avec le soutien de la Croix-Rouge,
a mis en place un programme visant à fournir
des repas chauds et des activités parascolaires.
Aucun élève n’a ainsi vécu les conséquences
collatérales de cette catastrophe.

Crédit : Tammy Whelen

« Ç’a été difficile. Sans
doute l’une des épreuves
les plus difficiles de toute
ma vie. Je remercie toutes
les personnes qui nous sont
venues en aide. »
Holly Renz a vu sa maison partir en fumée lors des feux de forêt
de 2017. Elle a toutefois pu bénéficier d’une assistance financière
de la Croix-Rouge, le temps qu’elle a dû vivre ailleurs.

Crédit : Holly Renz

Un an plus tard
Ce que votre appui a accompli

ASSISTANCE FINANCIÈRE
+ 66 500 prestations d’assistance financière (sous forme de transferts électroniques de fonds, de
cartes prépayées et de chèques) aux sinistrés lors de l’évacuation et de la phase de rétablissement

BIEN-ÊTRE ET ENVIRONNEMENTS SÉCURITAIRES
+ 5 500 consultations téléphoniques et en
personne auprès de gens nécessitant un soutien
moral

+ 1 200 cas référés vers des ressources externes
en santé mentale et en bien-être
+ 220 visites dans les communautés touchées

RETOUR À LA MAISON ET RÉTABLISSEMENT
+ 22 500 foyers aidés financièrement et
matériellement (trousses de nettoyage) lors de leur
retour à la maison
+ 7 700 rencontres individuelles au téléphone
ou en personne avec les résidants nécessitant un
soutien moral
+ 4 400 cas d’assistance afin de faciliter les
démarches de rétablissement (hébergement
provisoire, paiement d’hypothèque, achat de
carburant pour le chauffage et de médicaments
d’ordonnance, consultations en matière de santé
mentale et de bien-être)

94 partenariats communautaires afin de
soutenir des organismes locaux, dont 49
partenariats avec des communautés autochtones
destinés à fournir des vivres d’urgence et du bois
de chauffage
+ 2 500 petites entreprises, organismes
sans but lucratif et activités de subsistance
traditionnelles des communautés autochtones
soutenus financièrement

Grâce à votre générosité,
Barbara a rebâti sa vie.

« Ma maison
n’a pas brûlé,
mais mon chezmoi, oui. »
Crédit : Barbara Hendricks

L’été dernier, lorsque Barbara Hendricks est rentrée chez
elle à Loon Lake, après des semaines d’absence, elle a
constaté que sa maison avait été épargnée. Mais tout autour
avait subi d’importants dommages.

dans l’obligation d’acheter l’équivalent d’une saison entière
de fruits et de légumes pour les congeler et en faire des
conserves en prévision de l’hiver. Heureusement, la CroixRouge a pu lui offrir une aide financière.

Les arbres et les arbustes étaient calcinés, le système
d’irrigation et la remise de jardin, détruits, et le potager,
ravagé.

« Cette aide m’a été précieuse, explique Barbara, parce que
j’aime beaucoup faire mes achats au marché fermier avant
l’hiver. Je peux y trouver des produits locaux à prix abordable
au lieu de payer le gros prix dans les supermarchés durant
l’hiver. »

« Ma maison n’a pas brûlé, mais mon chez-moi, oui »,
raconte la femme de 73 ans qui fait la majorité de son
jardinage elle-même.
Avec l’aide de sa famille, Barbara a entrepris le nettoyage
de sa demeure. Elle a jeté une bonne partie des débris qui
se trouvaient sur son terrain ainsi que le contenu de son
réfrigérateur et du congélateur.
Sa récolte annuelle partie en fumée, elle a rencontré un
agent de la Croix-Rouge canadienne parce qu’elle se voyait

Cette année, la saison de jardinage s’annonce prometteuse.
À la fin avril, de nouvelles pousses vertes pointaient déjà
dans le potager de Barbara et des étiquettes délimitaient les
endroits où elle comptait semer laitue, fenouil et oignons.
Un nouveau système d’irrigation a aussi été installé et
la remise a été reconstruite. Barbara a bien hâte de voir
renaître son jardin et d’en faire la récolte.

Nourrir le corps et l’esprit. Grâce à votre
soutien, une communauté se retrouve.

« ... merci pour tout
ce que vous avez fait
pour nous. Merci à
la Croix-Rouge. »
Crédit : Janet Deneault

Pour France Lamontagne, la saison estivale a toujours été
synonyme d’abondance. C’est avec nostalgie qu’elle se
remémore toute la nourriture tirée des luxuriantes terres de
Skeetchestn au fil des saisons.
Pour cette petite communauté, la chasse et la cueillette ne
font pas uniquement partie de sa culture; elles sont au cœur
de son quotidien et le partage de la nourriture renforce les
liens tissés serrés.
Cependant, à l’été 2017, tout a changé. Skeetchestn a reçu
l’ordre d’évacuer en raison des feux de forêt qui faisaient
rage non loin.
Une évacuation peut entraîner de profondes répercussions
sur une communauté. Mais ce n’est qu’à leur retour que les
gens de Skeetchestn ont réalisé les conséquences à long
terme de la catastrophe.
Le gibier normalement abondant avait disparu et les
arbustes, habituellement chargés de fruits à cette période
de l’année, étaient nus ou carrément calcinés.
« L’impact des feux a été dévastateur, raconte France qui
travaille à titre de directrice adjointe aux opérations et de
gestionnaire du développement social à Skeetchestn. Notre
communauté s’est sentie complètement dépassée, car ces
activités font partie de notre quotidien depuis toujours. »

Grâce à votre générosité, Skeetchestn a pu recevoir
un soutien financier du Programme de partenariats
communautaires de la Croix-Rouge pour son projet Food
for the Soul. Celui-ci visait à compenser la perte d’aliments
traditionnels par du bœuf, du porc et du saumon pour la
prochaine saison hivernale.
Le projet a été approuvé « presque instantanément »,
raconte France.
Skeetchestn n’était pas la seule communauté dans cette
situation. De nombreuses autres également touchées par
les feux de forêt avaient exprimé des besoins similaires. Un
projet de plus grande envergure a donc été mis en place
afin de fournir des aliments traditionnels saisonniers aux
communautés autochtones victimes de la catastrophe.
Et cette aide a réellement changé leur quotidien.
« Les gens ont été extrêmement reconnaissants, se souvient
France. Certains ont par ailleurs écrit des mots pour dire
merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci à la
Croix-Rouge. »
Le Programme de partenariats communautaires de la CroixRouge canadienne offre une assistance financière pour
aider les communautés à se remettre sur pied à la suite
d’une catastrophe. Sans votre soutien, ce programme ne
pourrait exister.

Votre don à l’œuvre
Bilan financier
À ce jour, 119,3 millions de dollars ont été dépensés ou engagés pour venir en aide aux sinistrés.
La Croix-Rouge canadienne tient à remercier les citoyens, les gouvernements, les groupes communautaires et les
entreprises partenaires de leur généreuse contribution envers les victimes des feux de forêt en Colombie-Britannique. Les
bienfaits de ce soutien se font encore sentir aujourd’hui dans le quotidien des sinistrés et des communautés qui se relèvent
de cette catastrophe.

DONS RECUEILLIS À CE JOUR
23,6 $ millions

FONDS GOUVERNEMENTAUX
38,6 $ millions du gouvernement
du Canada

GRAND TOTAL À CE JOUR
162,2 $ millions

100 $ millions du gouvernement
de la Colombie-Britannique

119,3 $ MILLIONS

DÉPENSÉS ET ENGAGÉS EN DATE DU 22 JUIN 2018
EXPLICATION DES MONTANTS

Total dépensé et engagé

73,6 %

Sommes dépensées ou engagées à ce jour :
il s’agit des fonds déjà alloués en secours
aux sinistrés ainsi que ceux engagés pour
le financement d’initiatives ou de projets de
rétablissement en vertu d’ententes et de contrats
déjà signés.

Coûts de la collecte
de fonds :
0,7 %
Dépensé et
engagé à ce jour :
72,9 %

GRAND TOTAL

162,2 $ MILLIONS

Rétablissement à
long terme

26,4 %

Fonds dépensés et engagés
pour aider les personnes,
les familles, les groupes
communautaires, les petites
entreprises, les organismes
sans but lucratif et les
communautés autochtones.

Balance des fonds disponibles
destinés à appuyer les efforts
de rétablissement sur plusieurs
années, incluant la réduction
des risques de catastrophes
et les services en matière de
santé mentale et de bien-être.

Sommes allouées à ce jour : il s’agit du budget
prévu nécessaire à chaque volet de l’intervention
en fonction du budget total incluant les fonds du
gouvernement de la Colombie-Britannique (100 $
millions). Ces sommes reflètent les besoins
des personnes et des communautés recensés
à ce jour. Puisque d’autres besoins peuvent
se manifester au fil du temps, cette répartition
pourrait être modifiée en fonction de ces
nouveaux besoins.
Coûts liés à la collecte de fonds : les coûts
associés à cette collecte de fonds ne dépasseront
pas cinq pour cent. Ils sont établis en fonction
du total de dons recueillis à ce jour (23,6 $
millions), excluant ainsi les fonds versés par le
gouvernement de la Colombie-Britannique. Ces
coûts peuvent inclure les frais de traitement
des dons, ceux des institutions bancaires et de
crédit, des centres d’appels et des plateformes
numériques ainsi que les frais associés aux
communications avec les donateurs ainsi qu’à la
production de rapports qui leur sont destinés.

Votre don à l’œuvre
Détails financiers
TOTAL ALLOUÉ À CE JOUR

TOTAL DÉPENSÉ/ENGAGÉ À CE JOUR

162,2 $ millions

119,3 $ millions

AIDE AUX SINISTRÉS
Alloués
à ce jour

Dépensés et engagés
à ce jour

90 $
MILLIONS

62,1 $
MILLIONS

Aide accordée sous diverses formes : vivres, eau, vêtements
d’hiver, articles pour bébés et enfants, produits de soins
personnels et articles visant à faciliter le retour au travail.
Une assistance est également offerte pour aider les sinistrés à
réparer leur demeure, à s’héberger provisoirement, à rembourser
leur hypothèque, à se procurer du bois ou du carburant
pour chauffer leur domicile, à obtenir du soutien moral ou
psychologique et à remplacer des médicaments sous ordonnance
ou des prothèses dentaires.

AIDE AUX GROUPES COMMUNAUTAIRES
Afin de répondre aux véritables besoins des communautés,
une gamme de projets et d’initiatives ont obtenu un soutien
financier. Des rassemblements de bienvenue à ceux qui
rentraient à la maison, des services de soutien moral et
psychologique ainsi qu’un soutien aux communautés
autochtones sous forme d’aliments traditionnels et de bois de
chauffage pendant l’hiver sont parmi ces différents projets. Pour
de plus amples renseignements sur l’aide financière accordée
par la Croix-Rouge aux groupes communautaires, rendez-vous
au : www.redcross.ca/CommunityPartnershipsBC
(en anglais seulement).

Alloués

Dépensés et engagés

à ce jour

à ce jour

29,1 $
MILLIONS

15,6 $
MILLIONS

AIDE AUX PETITES ENTREPRISES, ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF ET PROJETS DE
SUBSISTANCE TRADITIONNELLE ADMISSIBLES
Alloués
à ce jour

Dépensés et engagés

41,9 $
MILLIONS

40,5 $
MILLIONS

à ce jour

L’expérience nous a démontrés que le soutien apporté aux petites
entreprises, aux organismes sans but lucratif et aux activités
traditionnelles de subsistance des communautés autochtones est
essentiel au rétablissement des personnes et des communautés
victimes d’une catastrophe. Une seconde phase d’assistance
financière a permis aux petites entreprises ayant subi des
pertes causées par les feux de forêt de régler leurs dépenses
courantes et celles occasionnées par la catastrophe. Ces fonds
peuvent servir à défrayer les coûts des pertes non assurées, des
franchises d’assurance, des réparations mineures, de nettoyage
et d’achat d’équipement professionnel.

Coûts liés à la collecte de fonds : 1,2 $ million alloué à ce jour et 1,1 $ million dépensé ou engagé à ce jour.

Merci pour votre compassion
et pour votre générosité.
Grâce à votre soutien, la Croix-Rouge demeure aux
côtés des personnes et des familles qui se relèvent
de ces terribles feux de forêt.

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

