
LAC-MÉGANTIC
DEUX MOIS APRÈS LA TRAGÉDIE

L’été 2013 restera à jamais gravé dans nos mémoires. Deux mois après la 

tragédie qui a bouleversé la communauté de Lac-Mégantic, la Croix-Rouge 

veille toujours à ce que les personnes touchées reçoivent toute l’aide nécessaire 

pour traverser cette épreuve. Une aide rendue possible grâce à vous et à votre 

remarquable générosité. 

MERCI!



CHRONOLOGIE DE L’INTERVENTION 
DE LA CROIX-ROUGE
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6 juillet

1 h 15 : 

1 h 30 : 

3 h 47 : 

4 h : 

8 h 30 : 

9 h : 

10 h : 

11 h : 

Tout au long de 

la journée

Distribution de bons 

pour les besoins 

essentiels : alimentation, 

hébergement,

habillement

Coordination avec les 

partenaires du milieu 

Violente explosion provoquée par le 
déraillement du train

Appel de l’équipe d’intervenants bénévoles de 
Lac-Mégantic à la centrale d’urgence de la 
Croix-Rouge et début de l’intervention. Deux membres 
de l’équipe sont eux-mêmes évacués.

Demande de soutien des autorités de 
la sécurité civile à la Croix-Rouge

Arrivée de l’équipe de Lac-Mégantic à la
polyvalente Montignac : accueil des évacués, réconfort 
et inscription

Arrivée des équipes d’intervenants bénévoles 
de Sherbrooke et de Saint-Georges-de-Beauce, 
appelées en renfort 

Arrivée des équipes d’urgence de la Croix-Rouge, 
composées d’employés spécialisés en coordination 
et mise sur pied d'un centre de services pour les 
personnes sinistrées et évacuées

Arrivée de l’unité mobile d'intervention rapide
qui comprend tout le matériel nécessaire (lits, 
couvertures, oreillers, etc.) pour l’ouverture du 
centre d’hébergement

Ouverture du centre d’hébergement d’urgence pour 
près de 200 personnes évacuées, qui ne peuvent 
trouver refuge chez de la famille ou des amis

Lancement de la collecte de fonds en soutien à 
Lac-Mégantic

Midi : 
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7 juillet

Ouverture d’un centre d’appel aux bureaux 

de la Croix-Rouge afin de recueillir les dons 

9 juillet

Début des rencontres individuelles avec les 

familles sinistrées pour la distribution de 

l'aide rendue possible grâce à la collecte de 

fonds

13 juillet

Offres spontanées de bénévolat des gens

de la région acceptées par la Croix-Rouge

19 juillet

Première réunion des membres du comité 

consultatif local

24 juillet

Annonce des détails du programme d'aide 

au rétablissement de la Croix-Rouge

29 juillet

Déménagement du centre de services de 

la Croix-Rouge au centre sportif

22 août

Mise à jour du programme d'aide au réta- 

blissement selon les résultats de la collecte 

de fonds

6 septembre

Compte rendu des opérations en cours 

Au cours des prochains mois

Les bénévoles et les employés de la 

Croix-Rouge continueront de rencontrer les 

personnes touchées afin de poursuivre l'aide 

et d'évaluer les besoins émergents sur le 

terrain



Plus de 500 bénévoles de partout 

au Québec mobilisés

Chaque semaine, 5 à 10 nouveaux 
bénévoles sont formés. 

Plus de 2 400 personnes aidées 

depuis le début de l’intervention, dont près 

de 200 personnes accueillies au centre 
d’hébergement d’urgence dans les 

premiers jours suivant la catastrophe

61 familles endeuillées soutenues, dont 

30 enfants qui ont perdu un de leur parent 

ou leurs deux parents

69 entreprises et organismes aidés

13 855 cartes ou bons d’achat 
distribués et échangeables contre des 

biens ou des services (hébergement, 

alimentation, habillement)

En cours de distribution :

Plus de 6 000 cartes LM 

1 000 trousses de nettoyage

150 sacs d’école

L’INTERVENTION DE 
LA CROIX-ROUGE EN CHIFFRES

12 millions $
AMASSÉS

La carte LM : un coup de pouce 
pour l’économie locale
Les cartes LM, pour Lac-Mégantic, offertes par 

la Croix-Rouge aux personnes touchées par 

la catastrophe sont échangeables dans les 

commerces de la ville afin de donner un coup 

de pouce à l’économie locale.

En date du 
6 septembre 2013
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L'utilisation des fonds est répartie en trois 

phases d'aide :

• Phase d’urgence (juillet 2013) : 300 000 $

• Phase de rétablissement à court terme  

   (2013-2014) : estimée à 7,7 M$

• Phase de rétablissement à long terme 

   (2014 et années subséquentes) : estimée à 4 M$

Les frais de collecte ne dépasseront pas 5 %, ce 

qui signifie que pour chaque dollar donné, au moins 

95 sous iront directement à l’aide aux sinistrés.



LE PROGRAMME D’AIDE
Un programme d’aide répondant aux besoins spécifiques de la communauté, des entreprises, des organismes et 

des personnes touchées par la tragédie a été mis sur pied grâce à vos dons.

Personnes, entreprises ou organismes touchés Aide offerte*

Propriétaires occupants ou copropriétaires et locataires 

de résidences détruites ou endommagées, qui ont réintégré 

ou qui sont toujours évacués

Propriétaires occupants d'une résidence principale détruite

Bénéficiaires des services de santé, des services sociaux, 

des services jeunesse et des services des organismes 

communautaires locaux

Travailleurs qui ont perdu moins de 7 jours de salaire

Travailleurs des entreprises qui sont détruites ou endommagées 

qui ont perdu leur emploi et travailleurs des entreprises qui ne 

peuvent poursuivre leurs activités en raison de l’évacuation

Les étudiants de niveau collégial ou universitaire qui ont perdu 

leur travail

Travailleurs autonomes et propriétaires d’entreprises qui ont été 

détruites ou endommagées ainsi que celles qui ne peuvent 

poursuivre leurs activités à cause de l’évacuation

Travailleurs autonomes et propriétaires d’entreprises qui sont 

détruites ou endommagées ainsi que celles qui ne peuvent 

poursuivre leurs activités à cause de l’évacuation

Travailleurs autonomes et propriétaires d'entreprises de la MRC 

du Granit qui subissent une diminution de leur chiffre d'affaires 

en raison de la perte de contrats, d'une baisse d'achalandage ou 

de la perte d'équipement causée par le sinistre

Familles endeuillées

Enfants mineurs ou enfants encore aux études dont l'un ou les 

parents sont décédés

Organismes sans but lucratif dont les locaux sont détruits ou 

endommagés ainsi que ceux qui ne peuvent poursuivre leurs 

activités à cause de l’évacuation

Hébergement, besoins personnels, 

besoins des enfants, besoins en santé, frais 

de transport, articles de sport et de loisir, 

outils, uniforme et équipement. 

Frais de reconstruction ou de 

déménagement

Frais de transport

Besoins personnels

Besoins personnels, besoins des enfants

Besoins personnels, besoins des étudiants

Besoins personnels, besoins des enfants 

Frais de subsistance pour l’entreprise, 

reprise des activités

Frais de subsistance pour l’entreprise

Frais afférents aux funérailles, besoins 

personnels, frais de transport, besoins 

des enfants

Régime enregistré d’épargne étude ou 

certificat de placement garanti, besoins 

de enfants

Frais de subsistance, reprise des activités, 

projets spéciaux

* Pour une version détaillée de l’aide offerte, consultez le document Programme d’aide en soutien à Lac-Mégantic, disponible

   sur notre site web ou sur demande à la Croix-Rouge.
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http://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/Where-We-Work/Canada/QC/programme-daide-en-soutien-a-lac-megantic-aout2013.pdf


Le comité consultatif
Les éléments du programme d’aide ont fait l’objet d’une consultation auprès des membres du comité local chargés 

de conseiller et de soutenir la Croix-Rouge dans la gestion et la coordination du fonds.

Organisation Représentants

Municipalité de Lac-Mégantic

Chambre de commerce de Lac-Mégantic
 
CSSS du Granit

 
CLD de la MRC du Granit

Centre local d'emploi de Lac-Mégantic

Commission scolaire des Hauts-Cantons

Corporation de développement communautaire

SADC

Ministère de la Sécurité publique

Bureau d’assurance du Canada

 
Croix-Rouge canadienne, Division du Québec

Colette Roy Laroche, mairesse
Gilles Bertrand, directeur général
 
Isabelle Hallé, directrice générale
 
Vicky Orichefsky, directrice au CSSS
Janot Gosselin, organisateur communautaire
 
Michèle Tardif, directrice générale
 
Charles Rodrigue, conseiller aux entreprises
 

Bernard  Lacroix, directeur général
 
Monique Phérivong Lenoir, directrice générale
 
Ginette Isabel, directrice générale
 
Denis Landry, directeur du rétablissement
 
Line Crevier, responsable des affaires techniques 
et du Centre d’information
 
Mylène Turcotte, présidente

De l’aide pour toute la communauté
En plus de l’aide spécifique offerte aux différentes catégories de personnes touchées, une aide générale sera apportée 

à la communauté par l’entremise de différents programmes.
 
Une somme de 1 M$ sera consacrée à la mise sur pied de programmes, élaborés en collaboration avec le Centre de 

santé et de services sociaux du Granit, qui permettront de contrer les effets du stress chez la population. 

Une somme de 500 000 $ sera disponible pour un programme à l’intention des clientèles scolaires de tous les niveaux. 

Ce programme, mis en place par la Commission scolaire des Hauts-Cantons et par le Centre d'études collégiales de 

Lac-Mégantic (Cégep Beauce-Appalaches), mènera à l’élaboration de projets et à l’embauche de personnel spécia- 

lisé pour accompagner dans leur cheminement scolaire les élèves et les étudiants touchés par la tragédie.

LE PROGRAMME D’AIDE (suite)
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LES PARTENAIRES
Partenaires de premier plan

Ces partenaires font des dons substantiels et récurrents ou 
organisent annuellement d’importantes collectes de fonds 
auprès de leur clientèle ou de leurs employés afin d’aider la 
Croix-Rouge à être prête à venir en aide à ceux qui en ont le 
plus besoin au moment où ils en ont le plus besoin : dans 
l’urgence. 

Partenaires dans l’action 
Les Partenaires dans l’action de la Croix-Rouge sont prêts 
à offrir du renfort lorsque la situation le demande. Pour 
Lac-Mégantic, ce sont plus de 100 employés et retraités 
des entreprises et des associations suivantes qui ont 
participé aux opérations.

Partenaires médias
Ces médias ont offert gratuitement de la visibilité à la Croix- 
Rouge pour la collecte de fonds en soutien à Lac-Mégantic. 

Dons majeurs d’entreprise 

200 000 $ et plus
Desjardins et ses membres

IGA et sa clientèle

Metro et sa clientèle

Walmart et sa clientèle

Costco et sa clientèle

CP Rail

Québecor et ses employés

100 000 $ et plus
Association des concessionnaires Ford du Québec

Caisse de dépôt et de placement du Québec

Canadian Tire et sa clientèle

Couche-Tard et sa clientèle

Fédération des chambres de commerce 

du Québec et Chambre de commerce 

région de Mégantic

Fondation Céline Dion

Fondation J.A. Bombardier

Intact Assurance

Power Corporation Canada

Syndicat des Métallos

Tim Horton et sa clientèle

Transforce

50 000 $ et plus
Agropur

Banque Nationale et sa clientèle

Banque Royale et sa clientèle

Banque Scotia et sa clientèle

Banque TD et sa clientèle

BMO et sa clientèle

BRP Corporation et ses employés

Bureau en gros et sa clientèle

CANAC et sa clientèle

CIBC et sa clientèle

Festival international d’été de Québec et ses 

participants

Financière Sun Life

Fondation Ultramar

Groupe Jean Coutu et sa clientèle

Industrielle Alliance

IPEX gestion inc.

La Capitale Groupe financier

Loblaws et sa clientèle

Promutuel

Qualinet

Sœurs de la charité d’Ottawa

STM et ses employés

Syndicat Teamsters

Ville de Québec

Banque Royale

Bell

Campagne Entraide auprès 

des employés et des retraités 

de l’état québécois

Desjardins

Fondation J.A. Bombardier

Hydro-Québec

La Capitale Groupe financier

Power Corporation Canada

Québecor

Rio Tinto Alcan

STM

Ville de Laval

Ville de Montréal

Ville de Québec

Walmart

Acklands Grainger

Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec

Bombardier Aéronautique Inc.

Fondation J. Armand Bombardier

Partenaire principal : 
Québecor

Les Affaires 

Canal V

CBS Affichage 

Le Devoir 

Hebdos Québec

Pattison Affichage

106.7 CJIT 

Transcontinental
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Marie-Ève est enseignante au primaire et habite à Val-Ra-
cine, un village situé à 25 minutes de Lac-Mégantic. Après 
avoir vu une petite annonce de recrutement de bénévoles 
de la Croix-Rouge dans son journal local, elle s’est dit : 
pourquoi pas. Dans la nuit du 6 juillet, elle a reçu son premier 
appel de mobilisation. L’intervention à Lac-Mégantic 
allait être son baptême de bénévolat à la Croix-Rouge. 
Voici son récit.

Tout a commencé par un appel de Gabrielle, ma 

collègue bénévole : « Marie-Ève, il se passe quelque 

chose de gros à Lac-Mégantic : le centre-ville a explosé. » 

J'ai dû la faire répéter car j'avais l'impression d'être 

encore en train de rêver. J'ai préparé mon sac de la 

Croix-Rouge et je suis allée réveiller mon copain pour 

lui expliquer la situation. Je suis alors sortie de la 

maison et au moment d'embarquer dans la voiture, j'ai 

vu que le ciel était teinté de rouge. Après un arrêt chez 

mes parents, je me suis dirigée vers la polyvalente. À ce 

moment, la polyvalente était vide, il n'y avait que quelques 

personnes prêtes à aider les gens qui arriveraient de 

la ville. 

« Je suis alors sortie de la maison et au
    moment d'embarquer dans la voiture, 
    j'ai vu que le ciel était teinté de rouge. »

Plus tard, des gens ont commencé à arriver, des gens 

en pleurs qui cherchaient des proches, des gens 

évacués qui arrivaient en pyjama, très inquiets. Je me 

rappelle de leur visage, il y avait tellement de peur et 

d'inquiétude. Pendant un bon moment, c'est ce qui se 

passait à la polyvalente, des gens arrivaient et donnaient 

leur nom, d'autres nous donnaient le nom des gens 

qu'ils recherchaient, certains étaient trempés à cause 

de la pluie. On a commencé à donner des couvertures.

J'avais mon cellulaire avec moi et je parlais souvent avec mon 

père, j'étais inquiète pour ma famille. L'équipe en place de la 

Croix-Rouge nous a demandé de commencer à remplir des 

formulaires d'inscription. J'avais du mal à écrire car ma main 

tremblait. Je voyais les gens arriver, j'en connaissais plusieurs  

et chacun racontait ce qu'il venait de vivre, c'était tellement 

dur à entendre.

« Je voyais les gens arriver, j'en connaissais 
    plusieurs et chacun racontait ce qu'il venait de
    vivre, c'était tellement dur à entendre. »

La journée du 6 juillet 2013 restera gravée dans ma mémoire 

et ce n'est pas un beau souvenir. C'était ma première interven-

tion avec la Croix-Rouge et c'était un drame majeur, un drame 

dans ma propre ville. Jamais je n'aurais pensé que ça arriverait 

chez nous, quelque chose d'aussi gros.

Cependant, une chose à laquelle je repense régulièrement, 

c'est l'organisation incroyable de la Croix-Rouge. C'est beau 

de voir comment tout est pensé, bien organisé. J'ignorais 

complètement à quoi ressemblait un centre d’hébergement 

d’urgence. Maintenant, je le sais et je réalise à quel point la 

Croix-Rouge fait un travail extraordinaire dans ces moments 

très difficiles pour une communauté.

« C'est grâce aux dons que les gens de
    Lac-Mégantic peuvent espérer pouvoir 
    reconstruire leur ville, mais aussi leur vie. »

C'est grâce aux dons que les gens de Lac-Mégantic peuvent 

espérer pouvoir reconstruire leur ville, mais aussi leur vie. 

C'est très précieux. Je ne sais pas si les gens qui ont donné 

savent à quel point la population en a besoin.

Au cœur de la tragédie avec Marie-Ève Charest,  bénévole Croix-Rouge

Restez informé 
de nos plus récentes activités :

CroixRougeQuebec

CroixRouge_Qc

Galerie de photos Croix-Rouge Québec

Vidéos mises en ligne par

Croix-Rouge canadienne, Québec 

Blogue de la Croix-Rouge canadienne 

Marie-Ève, au centre, entourée de 

ses collègues bénévoles de l’équipe 

d’intervention d’urgence de Lac-Mégantic, 

Gabrielle Pharand-Rancourt et Gabriel Weiss

https://www.facebook.com/CroixRougeQuebec
https://twitter.com/CroixRouge_Qc
http://www.flickr.com/photos/croix-rouge-quebec/sets/72157634528261831/
http://www.youtube.com/user/CroixRougeQC/videos
http://blogue.croixrouge.ca/

