Bilan des activités

INONDATIONS PRINTANIÈRES :
SIX MOIS APRÈS

Au printemps 2017, des précipitations record
ont provoqué des inondations dans plus de
250 municipalités. La région métropolitaine
de Montréal ainsi que les régions de
l’Outaouais, de la Montérégie, de la Mauricie,
de Lanaudière et des Laurentides ont été les
plus durement touchées.
À titre de partenaire principal du
gouvernement du Québec en matière de
services aux sinistrés, la Croix-Rouge appuie
le ministère de la Sécurité publique et les
municipalités lors de catastrophes. Notre force
bénévole a donc été mobilisée dès les
premières heures des inondations et, six mois
plus tard, nous accompagnons toujours les
personnes touchées dans leur rétablissement.

L’INTERVENTION DE LA CROIX-ROUGE
De l’urgence au rétablissement

669 bénévoles ont été mobilisés

À ce jour, quatre bureaux de rétablissement
sont en opération à Gatineau, Laval, Rigaud
et Pierrefonds-Roxboro

Près de 200 employés du programme
« Partenaires dans l’action » ont été libérés
par leur employeur
2 406 familles ont reçu une aide d'urgence :
hébergement en hôtel, alimentation
et habillement
5 498 familles ont reçu une aide financière
pour les aider à retrouver une vie normale
Au cours de la phase d’urgence, 10 centres
d’accueil et d’information ont été ouverts
(Ahuntsic-Cartierville, Deux-Montagnes,
Gatineau 1 et 2, Laval, Luskville, PierrefondsRoxboro, Rigaud, Saint-André-d’Argenteuil
et Vaudreuil-Dorion)

Des équipes mobiles se sont déplacées
à Fort-Coulonge, Oka, Saint-André-d’Argenteuil,
Sorel et Yamachiche.

Plus de 10 M$ ont été amassés
grâce à la contribution de la population,
d’entreprises, de fondations et des
gouvernements.
À ce jour, une aide financière de 4,3 M$
a été distribuée aux sinistrés.
Statistiques en date du 31 octobre 2017

COMITÉ CONSULTATIF
Les membres du comité consultatif conseillent et soutiennent la Croix-Rouge dans la gestion et la coordination du fonds.

Organisation

Représentants

Ville de Gatineau

Émilie Chasles, responsable, Planification et développement
des communautés

Ville de Laval

Martin Métivier, travailleur social, chef de division

Ville de Montréal

Louise Bradette, directrice, Sécurité civile et Résilience

Ville de Rigaud

Véronique Cunche, directrice des Services récréatifs et communautaires

MRC de Maskinongé

Robert Lalonde, préfet

Fédération québécoise des municipalités

Jean-Louis Tedone, conseiller, Recherche et politique

Union des municipalités du Québec

Sylvie Pigeon, conseillère aux politiques

Bureau d’assurance du Canada (BAC)

Line Crevier, responsable des affaires techniques

Ministère de la Sécurité publique du Québec

Denis Landry, directeur du rétablissement, Direction générale
de la sécurité civile

Croix-Rouge canadienne, Québec

Rima Naim, présidente du comité consultatif du fonds
des inondations et bénévole
Pascal Mathieu, vice-président, Québec
Claudie Laberge, directrice, Service de Gestion des urgences

LES PARTENAIRES
Partenaires dans l'action

Partenaires de premier plan

Ce programme associe des entreprises à la Croix-Rouge
pour créer une « force de réserve » d’employés-volontaires
dûment formés pour intervenir en cas de catastrophe.

Ils soutiennent la Croix-Rouge grâce à des dons
substantiels et récurrents, ou en organisant annuellement
des collectes de fonds auprès de leur clientèle ou de leurs
employés.

Nos partenaires ont libéré près de 200 employés pour les
opérations à la suite des inondations. Merci à l’Association
provinciale des retraités d’Hydro-Québec, Bombardier
aéronautique, Desjardins ainsi que plusieurs municipalités.

• ABB
• Aviva
• Banque Nationale
• Banque Royale
du Canada (RBC)
• Bell Canada
• Campagne Entraide
auprès des employés
et des retraités
de l’État québécois
• Desjardins

• Hydro-Québec
• La Capitale Groupe financier
• Power Corporation Canada
• Rio Tinto
• STM
• TFI International (Transforce)
• Ville de Laval
• Ville de Montréal
• Ville de Québec
• Walmart Canada Inc.

Partenaire média
• Québécor

Dons majeurs d’entreprises
200 000 $ et plus
« Lorsque Desjardins nous a demandé si nous étions
intéressés à nous porter bénévoles, je n’ai pas hésité. J’ai
été très touché. Il y avait des personnes de tout âge qui
venaient de perdre l’accomplissement de leur vie en une
seule journée. L’écoute prenait tout son sens. J'en
retiens que rien n’est acquis. Un élan de solidarité s’est
manifesté par le travail de la Croix-Rouge. »
Timothée Dadja,
employé-volontaire libéré par Desjardins

• Canadian Tire
• Desjardins
• Loblaws

100 000 $ et plus
• Banque de Montréal
• Banque Nationale
du Canada
• Banque Royale
du Canada (RBC)
• Banque Scotia
• Banque TD
• Bell Canada
• CIBC
• CN

50 000 $ et plus
Contribution des gouvernements
Le gouvernement du Québec a contribué 500 000 $
au Fonds de secours pour les inondations
printanières au Québec. En outre, le gouvernement
du Québec assumera les frais de collecte de fonds
de la Croix-Rouge.
Le gouvernement du Canada a contribué 1 M$ pour les
sinistrés dans toutes les provinces canadiennes
touchées par les inondations printanières en 2017.

• Air Canada
• Alterna Savings
and Credit Union
• Bureau en Gros
• Caisse de dépôt
et placement
du Québec
• Condominium Yul Inc
- Phase II
• Direct Deposit
Variance
• Énergie Valero Inc.

• Métro
• Usine Giants Factories Inc.
• Ville de Montréal

• Fédération des médecins
spécialistes du Québec
• Fondation J. Armand Bombardier
• Honda Canada Inc.
• Power Corporation
• Syndicats affiliés à la FTQ
• Tim Hortons Québec
• Ville de Gatineau
• Ville de Québec
• Walmart Canada Inc.

• Groupe Brivia YUL
• Groupe Investors
• Home Trust Company
• Industrielle Alliance
Assurances et services
financiers inc.
• Lowe’s Canada
• Promutuel
• Rogers Communications
• TFI International (Transforce)
• Ville de Laval

MERCI AUX DONATEURS !
« Je tiens à remercier les nombreux donateurs qui
ont été si généreux. Ça m’a permis de m’habiller,
d’avoir un soutien moral, de me loger, de me
nourrir. C’est incroyable la générosité des
donateurs! Je vous félicite et vous encourage à
continuer. On a beaucoup, beaucoup besoin de
votre aide. Merci ! »
Ida Chénier, sinistrée de Saint-André

« Je tiens à remercier tous nos donateurs de nous
permettre de venir en aide aux personnes
sinistrées des inondations printanières et de leur
mettre un petit baume au cœur après le sinistre
qu’ils ont eu à vivre. Merci beaucoup ! »
Ismael Moleka, analyste bénévole au bureau de
rétablissement de Laval

« J’ai moi-même accueilli plusieurs sinistrés dans
le cadre de mon travail à l’hôtel La Lorraine.
Je voudrais prendre la peine de remercier tous les
donateurs qui nous ont offert si généreusement
leur aide et aussi tous les bénévoles qui ont
travaillé à la cause de l’inondation pour la Ville de
Saint-André. Ce sont des êtres merveilleux ! On a
été accueillis comme des rois, ils nous écoutaient,
ils nous prêtaient leurs oreilles. Mille mercis ! »
Lyne Fortin, sinistrée de Saint-André

LA CROIX-ROUGE VOUS REMERCIE
Suivez-nous !

CroixRougeQuebec
@CroixRouge_Qc
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