
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. 

870 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 et + bénévoles
partout au Québec

17 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

4 193 personnes
ont reçu l’aide de la Croix-Rouge 
en 2020-2021*

3 interventions
par jour au Québec

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.

COUP D’ŒIL 
sur la Croix-Rouge dans l’urgence

2021

et 1 véhicule d’intervention utilisé comme poste 
de commandement permettant aussi la prestation 
des services aux sinistrés en toute sécurité 

* Ceci n'inclut pas le nombre de personnes 
 aidées dans le cadre de la COVID-19.



Une capacité d’adaptation 

+ 1 000 personnes 
d’horizons variés ont répondu à l’appel 
d’une force humanitaire exceptionnelle

217 milieux de vie visités 
par les experts en prévention et contrôle des épidémies

2 déploiements d’unités de l’hôpital mobile 
en soutien à l’hôpital de LaSalle à Montréal et à Chisasibi dans le Nord-du-Québec

11 sites de 
distribution alimentaire 
installés à Montréal pour venir en aide 
aux personnes en situation de vulnérabilité 
à l’été et à l’hiver 2020 

Une présence quotidienne à la frontière 
pour le soutien au dépistage d’en moyenne 1769 personnes par mois 
qui reviennent au pays 

7 392 appels amicaux 
reçus et effectués pour venir en aide aux personnes en isolement 

Soutien à la vaccination 
grâce au déploiement de travailleurs humanitaires dans les 14 communautés 
du Nunavik et aux équipes déployées à Montréal et Laval

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

Dès l’apparition de la pandémie de COVID-19, la Croix-Rouge canadienne a 
répondu présente pour faire face aux nouvelles réalités du quotidien et venir en 
aide à nos collectivités, grâce à sa forte capacité d’adaptation et à sa rapidité de 
réponse en cas d’urgence.

Voici quelques-uns des projets déployés par nos équipes durant cette première 
année de pandémie* :

* Les chiffres datent du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
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