
Au cœur de l’urgence, au moment où les personnes touchées par un incendie ou une inondation 
en ont le plus besoin, la Croix-Rouge est là. Des bénévoles dûment formés sont mobilisés 
sur les lieux mêmes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour offrir des services d’urgence. 
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Toujours prêts à intervenir

Dès les premiers instants

Avant qu’une situation d’urgence survienne, la Croix-Rouge se prépare à venir en aide, 
peu importe l’ampleur du sinistre et le nombre de personnes touchées. 

800 et + ententes 
de services aux sinistrés avec 
les municipalités québécoises

2 unités mobiles 
d'intervention rapide prêtes à 
être déployées partout au Québec

3 000 bénévoles
partout au Québec, dont 
une équipe dans chaque MRC

12 entrepôts
de matériel d'urgence 
(lits, couvertures, oreillers, 
articles de soins personnels)

Lors de catastrophes d’envergure, comme à la suite du passage d’une tornade ou lors 
d’inondations printanières, la Croix-Rouge demeure présente pour les personnes dont la vie 
a été bouleversée, en collaboration avec les organismes locaux, pour les aider à se rétablir.

Jusqu’au rétablissement

26 342 personnes
ont reçu l’aide de la Croix-Rouge 
en 2018-2019*

3 interventions
par jour au Québec

* En plus des personnes aidées à la suite d’un incendie résidentiel, ce chiffre inclut les personnes sinistrées 
   des tornades en Outaouais et les demandeurs d’asile. 

Merci de votre don d’humanité!
croixrouge.ca/quebec 

La Croix-Rouge rassemble des donateurs et des bénévoles qui mettent 
leur humanité en commun pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. 
Au Québec, cette solidarité se concrétise trois fois par jour sur les lieux de situations d’urgence.
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