
Au cours de la dernière année, 
les équipes de la Croix-Rouge ont 
travaillé sans relâche auprès des 
milliers de personnes qui ont subi 
les contrecoups des inondations 
historiques du printemps 2017 
au Québec. Encore à ce jour, 
le travail se poursuit auprès 
des familles les plus durement 
touchées pour les accompagner 
dans leur rétablissement. 

La Croix-Rouge est le principal 
partenaire du gouvernement du 
Québec en matière de services 
aux sinistrés. Elle appuie le 
ministère de la Sécurité publique 
et les municipalités lors de 
catastrophes. C’est pourquoi ses 
équipes ont été mobilisées dès 
les premiers instants pour venir 
en aide aux personnes dont 
le foyer a été inondé. 

Bilan des activités

INONDATIONS PRINTANIÈRES :

UN AN PLUS TARD



L’INTERVENTION DE LA CROIX-ROUGE 
De l’urgence à aujourd’hui 

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

Organisation
Ville de Gatineau

Ville de Laval

Ville de Montréal

Ville de Rigaud

MRC de Maskinongé

Fédération québécoise des municipalités

Union des municipalités du Québec

Bureau d’assurance du Canada (BAC)

Ministère de la Sécurité publique du Québec

Croix-Rouge canadienne, Québec

Représentants
Émilie Chasles, responsable, Planification et développement 
des communautés

Martin Métivier, travailleur social, chef de division

Louise Bradette, directrice, Sécurité civile et Résilience

Véronique Cunche, directrice des Services récréatifs et communautaires

Robert Lalonde, préfet

Jean-Louis Tedone, conseiller, Recherche et politique

Sylvie Pigeon, conseillère aux politiques

Line Crevier, responsable des affaires techniques

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

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

5 708 familles aidées par la Croix-Rouge : 
hébergement en hôtel, alimentation, habillement 
et soutien financier 

679 bénévoles mobilisés

Près de 200 employés du programme 
« Partenaires dans l’action » libérés par 
leur employeur

11 centres d’accueil et d’information 
ouverts en collaboration avec les villes et les 
municipalités pendant la phase d’urgence

Trois bureaux de rétablissement encore 
en opération à Gatineau, Rigaud 
et Pierrefonds-Roxboro Statistiques en date du 31 mars 2018

Plus de 10 M$ en dons amassés 
grâce à la contribution de la population, 
d’entreprises, de fondations et des 
gouvernements.

Plus de 7,5 M$ 
distribués 
pour soutenir 
les personnes 
touchées.



« La première fois où j’ai participé au programme 
Partenaires dans l’action, c’était pour les inondations 
en Montérégie qui ont eu lieu en 2011. Cette expérience 
m’a tellement enrichie que j’ai décidé de joindre le 
comité organisateur de ce programme au sein de 
Bombardier. Au printemps 2017, j’ai contribué à la 
mobilisation liée aux inondations survenues dans 
plusieurs municipalités du Québec. Mon rôle consistait 
à accueillir les sinistrés, analyser leurs besoins et 
donner du réconfort en ces moments difficiles. 
Apporter du soutien à la communauté rejoint mes 
valeurs personnelles d’entraide. Merci à la Croix-Rouge 
de me donner l’occasion d’aider les gens! »

Lynn Aubry, 
employée-volontaire libérée par Bombardier

LES PARTENAIRES  

Partenaires dans l'action
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. 
Dans le cadre des inondations, nos partenaires ont libéré 
près de 200 employés pour participer à l’opération. Merci 
à l’Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec, 
Bombardier aéronautique, Desjardins ainsi que plusieurs 
municipalités.

Partenaires de premier plan
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.

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

Partenaire média 
• Québecor

Dons majeurs d’entreprises
200 000 $ et plus
• 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
• 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.

Contribution des gouvernements 
Le gouvernement du Québec a contribué 500 000 $ 
au Fonds de secours pour les inondations printanières 
au Québec. De même, il assume les frais de collecte 
de fonds de la Croix-Rouge. 

La contribution du gouvernement du Canada pour 
les sinistrés dans toutes les provinces canadiennes 
touchées par les inondations printanières en 2017 
s’élève à 1 M$.

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

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

• Fédération des médecins 
 spécialistes du Québec
• Fondation J. Armand Bombardier
• Honda Canada Inc.
• Power Corporation du Canada
• 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



LA CROIX-ROUGE VOUS REMERCIE

Suivez-nous ! Canadian Red Cross / 
Croix-Rouge canadienne 

Blogue de la Croix-Rouge canadienne 
croixrouge.ca/blogue

CroixRougeQuebec

@CroixRouge_Qc

Galerie photo de Croix-Rouge 
Québec sur Flickr

croixrouge.ca

MERCI AUX DONATEURS !

Cynthia Pilon-Potvin est bénévole à la Croix-Rouge depuis six 
ans. Au printemps 2017, sa résidence, comme celle de ses voisins, 
a été inondée. Malgré tout, elle a poursuivi son travail de bénévole 
pour venir en aide à sa communauté. 

« Quand j’étais au centre de services pour les personnes 
sinistrées et que je mettais mon dossard Croix-Rouge, c’est 
comme si je portais un autre chapeau. J’étais là pour aider 
des personnes sinistrées et pour moi, c’était un moment de 
réconfort. Et c’était de voir la réaction de mes voisins quand 
ils me voyaient porter le dossard : "Tu es sinistrée toi aussi... 
Qu’est-ce que tu fais ici? Tu n’es pas supposée être chez toi?" 
Mais pour moi, c’était vraiment une fierté de pouvoir donner 
en retour. »

Lorsque Carole David a dû quitter sa maison inondée à Gatineau, 
elle s'est réfugiée chez son amie Lyne Michaud. Le soutien de la 
Croix-Rouge lui a offert un répit très apprécié. 

« Pour moi, c'était l’enfer. Ma maison était inhabitable : il n’y avait 
plus de plancher, plus de murs. J’ai tout perdu et je ne crois pas 
avoir la chance de pouvoir reconstruire. La Croix-Rouge m’a 
aidée avec des bons d’achat pour l’épicerie, ce qui a été d’une 
grande aide. Lyne est très généreuse, mais ça m’a permis 
de faire ma part. »

 
Grâce à l’appui de donateurs et de partenaires comme vous, 
Mme David a également eu droit à un soutien financier de la 
Croix-Rouge.
 

« Merci beaucoup à la Croix-Rouge! » Nous croyons que ces 
quelques mots vous reviennent aussi, puisque sans votre 
appui, il aurait été impossible pour Cynthia et tous les autres 
bénévoles impliqués dans cette opération de soutenir les 
milliers de personnes touchées par les inondations.


