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Feux en Alberta
RAPPORT AUX DONATEURS : UN MOIS APRÈS  

Au début du mois de mai, la ville de Fort McMurray a été ravagée par des feux de forêt qui ont rasé 

des quartiers et menacé la région entière. Plus de 80 000 personnes ont dû braver les nuages de 

fumée pour se mettre à l’abri. Dans la catastrophe, qui a donné lieu à la plus importante évacuation 

attribuable à un feu de forêt de l’histoire de la province, plusieurs ont presque tout perdu. Certains 

n’avaient nulle part où se réfugier. 

Grâce à votre généreux soutien, les évacués reçoivent l’aide vitale dont ils ont besoin pour 

surmonter cette épreuve. Merci de votre solidarité en cette période difficile et remplie d’incertitude.   



NOUS SOMMES TÉMOINS D’UN MOUVEMENT  
DE COMPASSION SANS PRÉCÉDENT.

Nous avons tous été profondément touchés par le drame et le stress vécus par la population  
de Fort McMurray. Mais cette tragédie nous a démontré, une fois de plus, que les gens de notre 
pays ne sont jamais laissés à eux-mêmes lorsque survient une telle catastrophe. 

Au cours du dernier mois, nous avons été témoins d’un élan de solidarité sans précédent des 
Canadiens, des groupes communautaires et scolaires, des gouvernements et des entreprises. 

Cet élan de générosité qui a afflué de partout au Canada et dans le monde est remarquable.  
Grâce à cet incroyable mouvement, les personnes touchées par cette catastrophe bénéficient  
de l’aide vitale dont elles ont besoin.  

Depuis le moment où les résidents ont été chassés de leur domicile, votre soutien a permis à la 
Croix-Rouge de mobiliser plus de 1 600 employés et bénévoles afin de prêter secours aux personnes 
évacuées. Que ce soit en procédant à leur inscription, en comblant leur besoins immédiats ou en 
atténuant leur stress financier et émotionnel, votre geste a eu un impact significatif sur leur vie.    

Un mois après la catastrophe, les résidents de Fort McMurray peuvent regagner leur collectivité. 
Nous savons que le chemin du rétablissement sera long et éprouvant. Des milliers de personnes  
ont vu leur vie basculer en un instant, plusieurs ont tout perdu.    

Ensemble, nous aiderons les résidents de Fort McMurray à se relever de la catastrophe et nous  
les accompagnerons à chaque étape du parcours.      

Du fond du cœur, je tiens à vous remercier pour votre générosité et votre confiance. 

Conrad Sauvé 
Président et  
chef de la direction 



VOICI COMMENT VOTRE DON 
AIDE LES ÉVACUÉS   

La Croix-Rouge tient à exprimer sa profonde reconnaissance envers 
le public, les gouvernements, les groupes communautaires et les 
entreprises partenaires qui ont versé plus de 125 millions de dollars  
en soutien aux personnes touchées par les feux de Fort McMurray. 

En tenant compte des fonds qui seront égalés par le gouvernement,  
la Croix-Rouge a pu attribuer 165 millions de dollars en date du  
2 juin 2016.     

Voici ce à quoi votre don a 
servi jusqu’ici :

INSCRIPTION DE 
DIZAINES DE MILLIERS 
D’ÉVACUÉS pour qu’ils 
puissent recevoir un 
soutien continu 

OUVERTURE DE 13 
CENTRES D’APPELS 
QUI ONT REÇU +50 000 
APPELS d’évacués 
voulant s’inscrire ou 
obtenir de l’assistance  

+2 500 LITS, +3 000 
COUVERTURES ET 
+2 800 TROUSSES 
D’HYGIÈNE afin 
d’appuyer 8 centres 
d’hébergement situés à 
Edmonton, à Calgary et à 
Lac La Biche 

+19 000 CARTES ET 
BONS D’ACHAT de vivres, 
d’eau, de vêtements, 
d’essence et d’autres 
articles essentiels

ASSISTANCE 
FINANCIÈRE 
DIRECTE POUR AIDER 
38 000 FOYERS à 
combler leurs besoins 
essentiels pendant 
l’évacuation   

TRANSPORT PAR AVION 
OU PAR AUTOBUS pour 
assurer le retour des 
sinistrés à la maison 

25 000 TROUSSES DE 
NETTOYAGE pour les 
résidents qui regagnent 
leur domicile 

> Assistance et secours d’urgence : 75 000 000 $
ASSISTANCE FINANCIÈRE : 
50 000 000 $
Fonds d’urgence pour répondre 
aux besoins immédiats des 
évacués 

SOUTIEN ET SECOURS 
SUPPLÉMENTAIRES : 
25 000 000 $
Inscription, lits pliants et 
couvertures, centre d’appels, 
bons d’achat de nourriture, 
vêtements, essence.   

> Aide pour le retour à la maison : 40 000 000 $ 
TRANSPORT :  
15 000 000 $  
Service de transport par 
autobus ou par avion pour 
assurer le retour des évacués  
à Fort McMurray  

ASSISTANCE FINANCIÈRE  
ET FOURNITURES :  
25 000 000 $ 
Fonds et fournitures (ex. : 
trousses de nettoyage et 
d’hygiène) pour les foyers

> Partenariats avec des organismes 
communautaires : 50 000 000 $  
Programme à l’intention des organismes communautaires pour 
appuyer les initiatives locales de rétablissement 

Les coûts liés à la collecte de fonds pour cette intervention (traitement des dons, émission 
de reçus, production de rapports, communications) n’excèderont pas 5 %. 

Assistance 
et secours 
d’urgence

Partenariats 
avec des 
organismes 
communautaires 

Aide pour le 
retour à la 
maison 

45.5 %
30.3 %

24.2 %



Pour savoir comment votre don se transforme en  
aide tangible, visitez croixrouge.ca/alberta-impact

ComptezSurNous@croixrouge.ca  
1 800 418-1111

MERCI!     

Au cours des dernières semaines, nous avons reçu d’innombrables messages qui témoignent 
de la valeur inestimable de votre appui pendant cette période difficile. Avec votre appui, nous 
aiderons ces personnes à rebâtir leur vie et leur collectivité au cours des semaines, des mois, 
voire des années à venir. Merci d’avoir fait preuve de solidarité et de générosité au moment où 
les besoins se faisaient si pressants. 

Messages des évacués qui ont reçu de l’aide financière grâce à vous :   

Nous vous remercions 
du fond du cœur.   
Nous sommes 
profondément émus par 
le soutien, la générosité 
et l’amour que vous 
avez manifestés envers 
notre collectivité de 
Fort McMurray.

Merci infiniment.  
La profonde tristesse que 
nous éprouvons chaque 
fois que nous pensons 
aux ravages causés 
par les feux de forêt se 
dissipe peu à peu grâce 
à la bonté d’individus et 
d’organismes qui nous ont 
ouvert grand les bras.

Je tiens à remercier 
la Croix-Rouge et 
toutes les personnes  
qui ont appuyé les efforts 
de secours afin d’aider 
ceux qui ont été touchés 
par les feux. Grâce à cet 
argent, je vais pouvoir 
acheter les vêtements 
et la nourriture dont j’ai 
grandement besoin.
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