Tornades à Gatineau
TROIS MOIS APRÈS LA CATASTROPHE - DÉCEMBRE 2018

Le 21 septembre 2018, une série de tornades se sont formées
dans la région d’Ottawa-Gatineau, forçant les gens à se mettre à
l’abri lorsque les vents se sont levés et que des alertes d’urgence
ont été émises. Les tornades ont frappé de plein fouet la région :
elles ont endommagé plus de 500 résidences et causé des pannes
d’électricité généralisées.
À Mont-Bleu, le secteur le plus durement touché par la catastrophe, les
tornades ont laissé dans leur sillage des toits de maison arrachés, des
arbres déracinés et des vestiges de voitures abîmées. Petit à petit, les
gens sont revenus sur les lieux pour constater les dommages causés
à leur maison et dans leur communauté. Pour beaucoup, le choc a
rapidement fait place à la question : « Et maintenant, on fait quoi? »
Grâce à votre soutien, la Croix-Rouge a pu être aux côtés des personnes
touchées. Dès les premiers instants qui ont suivi la catastrophe, vous
nous avez permis de mettre en place des centres d’hébergement
d’urgence temporaires pour les personnes désormais sans toit et de leur
offrir une aide financière pour répondre à leurs besoins immédiats.
En d’autres mots, vous étiez là au moment où cela comptait le plus :
dans l’urgence.
Trois mois plus tard, votre générosité continue d’aider les personnes
éprouvées. Les familles dont les maisons ont été endommagées ou
entièrement détruites bénéficient d’un soutien financier continu et des
partenariats ont été établis avec des groupes communautaires pour les
accompagner dans leur rétablissement.

« Tous les
intervenants, la
Croix-Rouge et ses
partenaires ont fait un
travail extraordinaire
pour nous soutenir
dans cette épreuve. »

Perdre un toit, mais pas espoir
L’histoire de Carmen, Bertrand et Maggie
VOICI CE QUE NOUS AVONS
ACCOMPLI ENSEMBLE :
856 personnes
aidées dans les premières
72 heures

500 + personnes
soutenues financièrement
dans leur rétablissement

2 centres d’hébergement
d’urgence et 1 centre
d’accueil et d’information
ouverts en collaboration avec
la Ville de Gatineau

En décembre 2006, Carmen, Bertrand et Maggie ont vécu un gros incendie dans
l’immeuble qu’ils habitent depuis une vingtaine d’années – le même qui a été frappé par la
tornade du 21 septembre dernier.

Lorsque les tornades ont frappé le secteur Mont-Bleu, Carmen était
au volant de sa voiture. Elle tentait de la stabiliser alors que les vents
violents ont fait éclater sa vitre arrière. « Je remercie encore le Bon Dieu
d’être en vie. »
Carmen a dû surmonter sa peur pour se rendre chez elle, aux côtés de
son mari et de son petit chien Maggie qui étaient sains et saufs malgré
l’ampleur des dégâts.

1 bureau de rétablissement
toujours en fonction et
offrant un espace aux
organismes locaux

2426 articles d’urgence
distribués (couvertures,
oreillers, oursons et trousses
d’hygiène)

Pendant plusieurs jours, le trio a été hébergé par la Croix-Rouge. « On
s’est tout de suite senti en famille et en sécurité. Tous les intervenants, la
Croix-Rouge et ses partenaires ont fait un travail extraordinaire pour nous
soutenir dans cette épreuve. »

222 bénévoles
ont participé à l’intervention

C’est la deuxième fois que la famille fait face à un sinistre. Quelques années
auparavant, ils ont eu recours à l’aide humanitaire de la Croix-Rouge
après un incendie. « Les bénévoles font un travail énorme. Je n’ai que des
félicitations pour eux, ils nous ont évité le pire. »

2224 personnes
inscrites auprès de la
Croix-Rouge

Votre don en action
Bilan financier de l’intervention en Outaouais
TOTAL DES FONDS RECUEILLIS AU 15 DÉCEMBRE 2018 : 5 641 000 $ (dont 3 M $ du gouvernement du Québec)
RÉPARTITION ACTUELLE DES FONDS

SOMMES ALLOUÉES
À CE JOUR

SOMMES DÉPENSÉES
ET ENGAGÉES

PERSONNES ET FAMILLES SINISTRÉES
La Croix-Rouge fournit de l’hébergement temporaire, de la
nourriture, des vêtements et un soutien financier pour les dépenses
imprévues. Une aide humanitaire est également offerte pour
d’autres besoins particuliers en fonction des situations individuelles.

4 257 000 $

1 692 000 $

GROUPES COMMUNAUTAIRES
Un montant est réservé pour soutenir financièrement les
organismes communautaires afin qu’ils puissent faire face à une
augmentation de la demande pour leurs services à la suite du
passage des tornades.

200 000 $

En cours d’allocation

COÛTS DE LA COLLECTE DE FONDS

85 000 $

69 000 $

TOTAL EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2018

4 542 000 $

1 761 000 $

1 099 000 $ à allouer aux besoins émergents

EXPLICATION DES CHIFFRES
Répartition actuelle des fonds : Il s’agit du budget prévu pour chaque volet de l’intervention calculé en fonction du budget
total. Les sommes ont été réparties en fonction des besoins des personnes et des collectivités qui ont été recensés à ce
jour. Étant donné que d’autres besoins peuvent se manifester au fil du temps, la répartition des fonds peut être modifiée
pour mieux répondre aux nouvelles réalités.
Sommes dépensées ou engagées à ce jour : Il s’agit des fonds qui ont déjà été dépensés pour apporter des secours aux
sinistrés ou qui serviront au financement d’initiatives ou de projets de rétablissement en vertu des ententes et des contrats
qui ont été signés, le cas échéant.
Coûts liés à la collecte de fonds : Les coûts associés à la collecte de fonds dans le cadre de cet appel d’urgence ne
dépasseront pas cinq pour cent. Le pourcentage est calculé en fonction du total des dons amassés à ce jour, montant qui
ne tient pas compte des sommes versées par le gouvernement. Ces coûts peuvent comprendre les frais de traitement des
dons, les frais d’utilisation des services bancaires et des cartes de crédit, les frais de service des centres d’appel et des
plateformes numériques et les frais associés aux communications avec les donateurs ainsi qu’à la production de rapports
qui leur sont destinés.
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