
Feux de forêt 
en Alberta - 2016
RAPPORT AUX DONATEURS : DEUX ANS APRÈS 



CHERS AMIS DE LA CROIX-ROUGE,

Lorsqu’une catastrophe survient, c’est l’inconnu. On ne sait pas à quoi 
s’attendre. On ne connait ni les répercussions de celle-ci, ni leur durée.   

Pendant ces moments d’incertitude, la Croix-Rouge est là pour appuyer les 
familles, les communautés et les petites entreprises et les accompagner 
dans leur rétablissement. 

Lorsque les feux de forêt ont ravagé la région de Fort McMurray au mois 
de mai 2016, de nombreuses personnes ont vu leur maison, leur quartier et 
leur gagne-pain s’envoler en fumée. Cette évacuation - la plus importante 
de ce genre au pays - a laissé des dizaines de milliers de personnes dans 
l’incertitude quant à leur retour chez elles et leur avenir. 

Deux ans se sont écoulés et la communauté de Fort McMurray a parcouru 
beaucoup de chemin depuis. Les citoyens et les entreprises se relèvent 
à leur propre rythme et, grâce à l’appui de donateurs comme vous, nous 
demeurons à leurs côtés pour les accompagner à chaque étape. 

Votre générosité a ainsi permis aux entreprises et aux organismes 
communautaires de rouvrir leurs portes aux leurs. Votre appui a également 
profité à des milliers de familles non seulement au plus fort de la crise, mais 
aussi tout au long de la longue phase de rétablissement. 

Je vous invite à prendre connaissance du présent rapport pour constater par 
vous-même comment vous avez aidé les gens de la région de Fort McMurray. 

Une fois de plus, je vous remercie sincèrement de votre appui.

Conrad Sauvé 
Président et chef de la direction

Deux ans après les feux : Ce que 
nous avons accompli ensemble

ASSISTANCE RÉTABLISSEMENT

+ 2 500 lits de camp, + 3 000 
couvertures et + 2 800 trousses 
d’articles de soins personnels 
acheminés à huit centres d’évacuation 
situés à Edmonton, Calgary et Lac La 
Biche.

13 centres d’appels mis sur pied 
et ayant traité + 147 000 appels 
de personnes sinistrées désirant 
s’inscrire auprès de la Croix-Rouge 
afin d’obtenir de l’aide.

73 M$ en aide financière immédiate et + 
47 200 cartes cadeaux et prépayées 
distribuées aux sinistrés afin qu’ils 
puissent se procurer vivres, eau potable, 
vêtements, essence et autres articles de 
première nécessité.

1 950 familles logées dans des sites 
d’hébergement temporaire à Fort 
McMurray, Edmonton, Calgary, Red 
Deer et ailleurs en Alberta.

+ 16 000 familles ont bénéficié d’une 
assistance financière pour les dépenses 
de loyer, d’hypothèque, de services 
publics, d’articles ménagers, de 
réparation et de reconstruction ainsi que 
de références vers d’autres ressources 
communautaires.

+ 3 200 petites entreprises éligibles 
ont obtenu une aide financière.

10 900 billets d’avion et d’autobus 
réservés afin d’aider les évacués à 
regagner leur domicile et distribution 
de + 37 000 trousses de nettoyage.

+ 126 000 virements électroniques 
effectués afin de permettre aux 
résidents de répondre à leurs besoins 
immédiats.

En date du 31 mars 2018

90 partenariats avec des organismes 
communautaires ont été établis 
afin d’appuyer les services d’aide au 
rétablissement des personnes et des 
communautés touchées par les feux de 
forêt. 

6 partenariats avec des organismes 
autochtones ont été conclus afin 
d’améliorer et d’adapter les structures de 
soutien et les programmes en fonction des 
priorités et des besoins émergents. 

+ 5 500 personnes ont participé aux 
activités de rétablissement organisées par 
les communautés autochtones, avec le 
soutien de la Croix-Rouge canadienne.

+ 10 000 personnes ont bénéficié de 
programmes de santé mentale et de 
soutien psychosocial.  

Des 65 000 familles qui s’étaient inscrites 
auprès de la Croix-Rouge il y a deux ans,  
+ 1 500 reçoivent encore notre aide.  
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Reprise des affaires : Rebâtir 
l’économie locale de Fort McMurray    

Il y a deux ans, l’avenir de l’entreprise Hines Health Services 
était incertain. Les feux de forêt avaient forcé la propriétaire 
et infirmière, Kristi Hines, et ses collègues à évacuer Fort 
McMurray et à fermer boutique. 

Kristi croyait que les pertes encourues étaient assurées. 
Or, ce n’était malheureusement pas le cas; son entreprise 
n’était pas suffisamment assurée. Et tant que la ville 
demeurait inhabitée, elle voyait ses dettes augmenter.  

 « Nos activités avaient complètement cessées. Mon 
personnel était éparpillé aux quatre coins du Canada et je 
ne savais vraiment pas ce qui allait se passer. »

Puis, elle a entendu parler du programme de soutien 
financier de la Croix-Rouge destiné à offrir aux petites 
entreprises victimes de cette catastrophe une assistance 
pouvant atteindre 20 000 $. Ce coup de pouce allait 
permettre à Kristi de se rétablir et de redémarrer ses 
activités.

« Les petites entreprises sont essentielles à l’économie. 
À quoi rime une communauté s’il n’y a pas de petites 
entreprises? »

Grâce à l’assistance de la Croix-Rouge, Kristi a pu payer 
les dépenses que son assurance ne couvraient pas et 
relancer son entreprise. Deux ans plus tard, ses affaires 
sont florissantes. La Croix Rouge lui a tendu la main à un 
moment critique et aujourd’hui, Kristi aide à son tour sa 
communauté.

« J’ai été très impressionnée par la Croix-Rouge, car elle a 
aidé tant de petites entreprises. Cette assistance financière 
a fait toute une différence et cela m’a incitée à redonner, 
moi aussi, à ma communauté et à aider là où je le peux. »

Hines Health Services compte au nombre des quelque 1 600 entreprises de la région de Fort McMurray qui ont bénéficié 
d’un soutien financier supplémentaire dans le cadre du programme d’aide aux petites entreprises de la Croix-Rouge. Grâce 
à votre soutien, les entreprises admissibles ont pu obtenir une aide pouvant atteindre jusqu’à 20 000 $ pour couvrir les 
pertes non assurées découlant des feux de forêt. 

«Cette assistance 
financière a aidé 
beaucoup de gens. Elle 
les a aidés à persévérer, 
les a inspirés. Ce soutien 
a permis à la collectivité 
de s’en sortir. »

« Je n’arrive pas à 
trouver les mots pour 
exprimer toute ma 
reconnaissance envers 
les Canadiens qui 
ont été si généreux. 
“Merci” ne me semble 
pas suffisant. »

Un nouveau départ : Comment vous 
avez aidé une famille et une communauté

Pour plusieurs citoyens de Fort McMurray, les flammes 
n’ont pas seulement anéanti leur maison, mais également 
leur gagne-pain. Et pour Arianna Johnson, cela signifiait 
établir des priorités. Directrice générale de l’Association de 
la banque alimentaire de Wood Buffalo, elle a été parmi les 
dernières personnes à être évacuées, tout en assurant la 
sécurité d’un camion rempli de nourriture. 

En quittant la ville, elle est passée devant son quartier qui 
flambait. C’est à ce moment qu’elle a réalisé que les gens 
de sa communauté auraient plus que jamais besoin des 
services de la banque alimentaire. 

Une assistance financière immédiate de plus d’un million 
de dollars de la Croix-Rouge canadienne, par l’entremise 
des diverses banques alimentaires de l’Alberta, a permis à 
l’organisme de rapidement reprendre du service.

« Nous n’avons pas été obligés d’attendre les assurances, 
explique Arianna. Grâce au soutien de la Croix-Rouge, nous 
avons eu la capacité et les moyens financiers de répondre 
aux besoins de la communauté. » 

Arianna et sa famille ont, eux aussi, été victimes des feux 
de forêt et ont eu recours à l’aide de la Croix-Rouge. « Si 
elle n’avait pas été là, nous aurions fait faillite, » affirme-t-
elle. Le soutien obtenu lui a permis d’alléger quelque peu 
ses inquiétudes et de concentrer ses efforts à gérer les 
activités de la banque alimentaire.

Et celles-ci n’ont cessé d’augmenter depuis. L’organisme 
aide aujourd’hui plus de gens qu’avant la catastrophe et, 
grâce au soutien de la Croix-Rouge, il est désormais prêt à 
répondre à toute éventualité. 

« La Croix-Rouge nous a permis de devenir un acteur 
clé, surtout dans le secteur social. Nous avons amélioré 
notre niveau de préparation et créé des plans de gestion 
et d’intervention en cas de catastrophes d’envergure afin 
que nous ne soyons plus jamais pris au dépourvu, » ajoute 
Arianna. 
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Votre générosité à l’oeuvre : 
Mise à jour du bilan financier

Un total de 291 millions de dollars ont été dépensés ou engagés à ce jour, ce qui signifie que 89,5 % des fonds reçus ont 
déjà été utilisés. La Croix-Rouge tient à remercier les donateurs, les gouvernements, les groupes communautaires et 
les entreprises partenaires qui ont donné plus que généreusement pour venir en aide aux victimes des feux de forêt en 
Alberta. Ensemble, nous avons permis aux sinistrés et aux communautés de se remettre sur pied et de profiter, encore 
aujourd’hui, des bienfaits de cette générosité.

EXPLICATION DES MONTANTS

Fonds alloués à ce jour : budget prévu pour chaque 
volet de l’intervention, incluant les dons jumelés (325 M$). 
Les sommes ont été réparties en fonction des besoins 
des personnes et des communautés recensées à ce jour. 
Puisque d’autres besoins peuvent se manifester au fil du 
temps, la répartition des fonds peut être modifiée pour 
mieux répondre aux nouvelles réalités.

Fonds dépensés et engagés à ce jour : sommes 
dépensées en secours aux sinistrés ou destinées au 
financement d’initiatives et de projets de rétablissement 
en vertu d’ententes et de contrats déjà signés.

Planification et préparation aux catastrophes futures :  
ces fonds sont à la disposition de la Croix-Rouge en 
cas d’éventuelles catastrophes au Canada. Grâce à ces 
sommes, l’organisme dispose de fournitures entreposés, 
d’articles de secours et d’un réseau pancanadien de 
bénévoles dûment formés et prêts à intervenir dans leur 
propre communauté ou ailleurs au Canada lors de la 
prochaine catastrophe.  

Coûts liés à la collecte de fonds : les coûts liés à cette 
collecte de fonds ne dépasseront pas cinq pour cent et 
sont calculés en fonction du total des dons amassés à 
ce jour (189 M$), excluant ceux versés dans le cadre 
des programmes de jumelage. Ces coûts sont liés à la 
production de rapports aux donateurs ainsi qu’aux frais 
suivants : traitement des dons, frais des institutions 
financières et de cartes de crédit, frais de service des 
centres d’appel et des plateformes numériques et frais 
associés aux communications avec les donateurs. 

TOTAL DES FONDS À CE JOUR 

325 M$ 

232,8 M$ 213 M$

50 M$ 40 M$

29 M$

2,8 M$

6,2 M$

30 M$

2,8 M$

9,4 M$

GRÂCE AU GOUVERNEMENT DU CANADA

104 M$

DONS JUMELÉS

ALLOUÉS À CE JOURCATÉGORIE DE BÉNÉFICIAIRES 

RÉPARTITION DES FONDS

 DÉPENSÉS OU ENGAGÉS 291 M$

DÉPENSÉS ET ENGAGÉS À CE JOUR 

Articles et hébergement de secours, aide financière directe pendant l’évacuation et au cours des mois 
qui ont suivi afin que de répondre aux besoins immédiats et d’assumer les coûts associés au transport 
lors du retour, au remplacement d’articles ménagers et au paiement du loyer, de l’hypothèque et des 
services publics; travaux de réparation et de reconstruction des habitations non assurées; soutien 
moral et psychologique; et projets visant à renforcer la résilience  de la communauté.

PERSONNES 
ET FAMILLES 
SINISTRÉES

GROUPES 
COMMUNAUTAIRES

PETITES 
ENTREPRISES 
ÉLIGIBLES

Opérations de secours et de rétablissement répondant aux véritables besoins des communautés, 
incluant une assistance financière immédiate et à plus long terme aux groupes communautaires 
pour divers projets et initiatives, tel des événements spéciaux pour la municipalité régionale de 
Wood Buffalo et les communautés autochtones; un soutien pour répondre à la demande croissante 
de services psychologiques pour les victimes; l’organisation d’activités récréatives pour les enfants 
et les jeunes et d’événements communautaires lors de la période des Fêtes; un appui aux banques 
alimentaires, au refuge pour les sans-abri et aux groupes de soutien et de mieux-être. Vous trouverez 
de plus amples renseignements sur l’aide financière offerte aux groupes communautaires à l’adresse 
www.redcross.ca/CommunityPartnerships (en anglais seulement)

Cette aide financière a permis de remplacer des outils et de l’équipement essentiels; de payer les 
frais de nettoyage, de déménagement ou d’entreposage; d’effectuer des réparations mineures; 
de régler des comptes en souffrance de services publics, de loyer et de location temporaire 
d’équipement et de véhicules. Les entreprises qui ont reçu une telle aide sont des sociétés 
(franchisées et non franchisées), des commerces personnels, des partenariats et autres types 
d’entités commerciales. Pour accroître son soutien aux petites entreprises, la Croix-Rouge 
collabore avec les responsables du développement économique de la municipalité régionale 
de Wood Buffalo et d’autres partenaires communautaires afin de favoriser l’apprentissage et la 
croissance chez les propriétaires d’entreprise de la région.

PLANIFICATION ET PRÉPARATION AUX CATASTROPHES FUTURES

COÛTS LIÉS À LA COLLECTE DE FONDS

EN DATE DU 31 MARS 2018

TOTAL À CE JOUR

325 M$

FONDS UTILISÉS POUR VENIR EN AIDE AUX PERSONNES, AUX FAMILLES, 
AUX GROUPES COMMUNAUTAIRES ET AUX PETITES ENTREPRISES 

86,8 %

89,5 % DES FONDS DÉJÀ UTILISÉS OU ENGAGÉS 

291 M$

COÛTS LIÉS À LA 
COLLECTE DE FONDS

1,9 %

PLANIFICATION ET 
PRÉPARATION AUX 
CATASTROPHES FUTURES

0,9 %

BALANCE DES 
FONDS AMASSÉS

10,4 %
GRÂCE AU GOUVERNEMENT DE L’ALBERTA

30 M$

6    Feux de forêt en Alberta : mise à jour deux ans après Feux de forêt en Alberta : mise à jour deux ans après    7 



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

« Les pompiers de notre communauté ont 
sauvé les infrastructures. La Croix-Rouge 

nous a ramenés à la maison. »
Dennine, résidente de Fort McMurray


