
RAPPORT AUX DONATEURS  
Inondations printanières 
de 2017 : un mois après  



BONJOUR, 

Ce printemps, plusieurs régions du pays ont été touchées par de graves 
inondations causées par des pluies abondantes. À ce jour, des milliers de 
sinistrés ont été évacués et se sont inscrits auprès de la Croix-Rouge canadienne 
pour obtenir du soutien.

Grâce à l’immense générosité du public, des entreprises et des gouvernements, 
l’aide pour les personnes les plus durement touchées est maintenant disponible. 

Chaque jour, je suis témoin de la générosité de nos donateurs qui sont 
motivés par le simple désir d’aider des personnes aux prises avec une situation 
éprouvante. J’ai aussi la chance de voir le travail et le dévouement exceptionnels 
de nos bénévoles en gestion des urgences qui se consacrent corps et âme à 
gérer des centres d’hébergement, à distribuer des trousses de nettoyage et 
à aider les gens à se réinstaller dans leur foyer. 

De la Colombie-Britannique au Labrador, nous travaillons sans relâche afin que 
toute personne évacuée ait un endroit sécuritaire pour rester et les ressources 
essentielles à son bien-être, comme de la nourriture, de l’eau et du soutien moral. 

Quand les eaux se seront retirées et que débutera la corvée de nettoyage, nous 
travaillerons avec les collectivités pour aider les personnes les plus vulnérables 
à se rétablir.

L’expérience nous a prouvé que chaque catastrophe est unique et suit son 
propre cheminement. Soyez assuré que nous resterons présents tant et 
aussi longtemps que les gens auront besoin de notre aide. Ensemble, nous 
accompagnerons chaque individu et chaque collectivité sur la voie du 
rétablissement. Merci encore de votre générosité et de votre compassion.

Sincères salutations,

Conrad Sauvé 
Président et chef de la direction



Témoignages de sinistrés 
au Québec

« L’ampleur de cette 
catastrophe est immense. 
Plus de 5 000 maisons ont 
été inondées. »

Un billet de Guy Lepage, bénévole Croix-Rouge.

« Je n’ai pas besoin de tout ça, je préfère que vous en 
donniez davantage à ceux qui en ont plus besoin que moi ».

J’ai entendu cette déclaration à maintes reprises au 
centre d’information dans lequel j’ai travaillé à Pierrefonds, 
en banlieue de Montréal.

Mon équipe a reçu plusieurs témoignages de 
résidents qui leur ont décrit tout ce qu’ils ont perdu 
pendant les inondations. 

Une mère de famille, qui se trouvait à l’extérieur de la 
ville lorsque la rivière a inondé le sous-sol de sa maison, 
raconte : « J’ai perdu toutes les photos de bébé de mes 
quatre fils. Mon conjoint a pompé du mieux qu’il a pu, 
mais l’eau montait trop rapidement. »

Pour d’autres sinistrés, le plus important n’est pas ce qu’ils 
ont perdu, mais plutôt ce qu’ils veulent préserver.

« J’ai dû aller habiter dans l’appartement de mon fils, a 
déclaré un autre sinistré. Je suis obligé de dormir dans le 
lit de l’un des petits et je n’ai pas fermé l’œil depuis le début 
des inondations. Je dois me trouver un logement avant que 
cette situation ne nuise à ma relation avec mon fils. »

La Croix-Rouge a relogé des sinistrés dans des hôtels et 
leur a donné les moyens de se nourrir et de se procurer des 
vêtements. Des centaines de bénévoles de la Croix-Rouge 
font de même dans dix centres d’hébergement répartis 
partout au Québec.

L’ampleur de cette catastrophe est immense.

Plus de 5 000 maisons ont été inondées, ce qui a forcé 
près de 4 000 personnes provenant de 187 municipalités 
à trouver refuge ailleurs. 

Tout comme l’année dernière, alors que des feux de forêt 
ravageaient Fort McMurray, de nombreux Canadiens 
ont répondu à l’appel, et la générosité des donateurs se 
poursuit. Outre les services d’hébergement et de nourriture, 
les dons recueillis nous permettent de distribuer une aide 
financière immédiate de 600 $ par foyer.



6.5 millions de dollars
dons dédiés au québec 

9 millions de dollars
total des fonds consolidés 

versés jusqu’ici 

2.5 millions de dollars
dons non dédiés 

(utilisés pour fournir de l’aide à toute 
région parmi les plus touchées au Canada)

L’impact de votre don

BILAN FINANCIER – FONDS DE SECOURS POUR LES INONDATIONS PRINTANIÈRES

Coûts liés à la collecte de fonds – Dons dédiés au 
Québec : grâce à la générosité de nos partenaires du 
gouvernement provincial, tous les coûts liés à cette collecte 
de fonds seront couverts par le ministère de la Sécurité 
publique du Québec. 

Coûts liés à la collecte de fonds – Dons non dédiés : 
Les dons non dédiés serviront à fournir de l’aide aux régions 
les plus touchées au Canada afin d’aider les personnes, les 
familles et les collectivités vulnérables. Les coûts liés à cette 
collecte fonds ne dépasseront pas cinq pour cent.

+ 4 560  foyers se sont inscrits auprès 
de la Croix-Rouge au Québec, en 
Ontario et en Colombie-Britannique

+ 3 000 transferts électroniques de 
fonds distribués et acceptés par des 
ménages affectés par les inondations 
ayant besoin d’assistance financière

+ 1 000 trousses de nettoyage 
distribuées

+ 750 employés et bénévoles se 
sont mobilisés afin de venir en aide 
aux personnes, aux familles et aux 
collectivités touchées

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

*En date du 31 mai 2017.


