LAC-MÉGANTIC

5 ANS APRÈS : AU RYTHME ET AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ

Nous avons tous été profondément marqués par la tragédie survenue à Lac-Mégantic le 6 juillet 2013.
Depuis cinq ans, nous sommes touchés droit au cœur par cette communauté qui se tient debout
et qui avance à son rythme, en commémorant son histoire tout en s’appropriant son avenir.
La Croix-Rouge est fière d’accompagner Lac-Mégantic sur le chemin de son rétablissement grâce à
la générosité des donateurs. La résilience exemplaire et l’ingéniosité des Méganticois laissent place
à des projets porteurs d’espoir.

PORTRAIT DE NOTRE ACTION
3 299 personnes

Du soutien pour :

ont été aidées dont :

232 entreprises sinistrées
286 travailleurs et étudiants

17 organismes à but non lucratif sinistrés

ayant perdu leur emploi

254 travailleurs autonomes ou propriétaires
d’entreprises sinistrées ou évacuées

114 familles endeuillées, dont
32 enfants ayant perdu un de leurs parents
ou les deux

62 800 cartes d’achat ou bons
de commande ont été distribués

590 bénévoles, dont 150 bénévoles
locaux, ont participé à l’intervention

56 projets d’aide soumis par des organismes
à but non lucratif

11 projets en santé en collaboration avec le Centre
de santé et des services sociaux du Granit

21 projets en éducation avec la Commission

scolaire des Hauts-Cantons, le service aux entreprises
de la Commission scolaire et le Cégep Beauce-Appalaches

109 projets financés dans le cadre de l'aide spécifique
aux entreprises

11 projets pour la reconstruction et le rétablissement
de la communauté

Aide octroyée*

Total

Aide aux sinistrés, aux évacués, aux travailleurs
ayant perdu leur emploi et aux familles endeuillées
(incluant l’aide d’urgence)

4 255 000 $

-

4 255 000 $

Aide spécifique aux entreprises

2 460 000 $

40 000 $

2 500 000 $

Rétablissement et reconstruction de la communauté

1 820 000 $

80 000 $

1 900 000 $

Projets en santé

2 100 000 $

200 000 $

2 300 000 $

Soutien à l'entrepreneuriat générateur d'emplois

1 516 000 $

-

1 516 000 $

Soutien aux organismes à but non lucratif

1 116 000 $

4 000 $

1 120 000 $

Projets en milieu scolaire

575 000 $

50 000 $

625 000 $

Prévention et préparation en vue de situations d’urgence

190 000 $

10 000 $

200 000 $

Soutien à la communauté

120 000 $

-

120 000 $

Frais de collecte de fonds***

360 000 $

-

360 000 $

14 512 000 $

384 000 $

14 896 000 $

Total
Total de la collecte de fonds

Solde
*

Aide planifiée**

14 946 898 $

50 898 $

Il s’agit des fonds déjà alloués ainsi que ceux engagés pour le financement d’initiatives ou de projets de rétablissement en vertu d’ententes
et de contrats déjà signés.

** Puisque d’autres besoins peuvent se manifester au fil du temps, cette répartition peut être modifiée en fonction de nouveaux besoins identifiés,
entre autres, par le comité consultatif local.
*** Les coûts associés aux collectes de fonds dédiées ne dépassent pas cinq pour cent. Ils sont établis en fonction du total de dons recueillis.
Pour le fonds Soutien à Lac-Mégantic, ces coûts ont été revus à la baisse à 2,4 %.
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UNE AIDE ANCRÉE AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ
Alors que les premières années ont surtout été consacrées à fournir de l’aide à chaque personne de
Lac-Mégantic qui en avait besoin, l’aide offerte au cours des dernières années a entre autres permis
de soutenir financièrement des projets permettant à la communauté de se rétablir, de faire mieux là où c’était
possible et de laisser un legs durable à la population.

RÉTABLISSEMENT ET RECONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
Une partie des fonds a été consacrée à des projets permettant
la reconstruction du milieu de vie de la communauté de façon
durable.
Parmi les projets phares de ce volet, le Concerto, piloté par la
Corporation de développement communautaire du Granit,
rassemblera sous un même toit des logements abordables
pour les familles et les personnes seules, une installation de
services de garde à horaires atypique et régulier, une haltegarderie, un parc de jeux intérieurs, une équipe d’intervention
de proximité ainsi qu’un espace de paroles citoyennes. « Le
Concerto, c'est plus qu'un bâtiment. C’est une construction
collective et un lieu de fierté pour toute la communauté
durement touchée par le sinistre du 6 juillet 2013. C’est un lieu

que nous voulons plein de vie et de convivialité, où chacun et
chacune pourra trouver sa place et se reconnaître. Ce projet
reflète la volonté des gens de notre région de retrouver un
centre-ville habité et animé. »
Monique Phérivong Lenoir,
directrice générale, CDC du Granit.
La Croix-Rouge participe également au projet de tourisme de
pèlerinage de la Ville de Lac-Mégantic dont le déploiement
au cours des prochaines années fera du centre-ville un musée
à ciel ouvert. Les visiteurs pourront ainsi vivre leur propre
expérience culturelle, historique et spirituelle.

SOUTIEN AUX ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
Grâce au soutien financier de la Croix-Rouge, 56 projets ont permis à des organismes à but non lucratif de poursuivre leurs
activités ou d’augmenter leur capacité à offrir des services alors que les besoins de la communauté ont augmenté de façon
exponentielle à la suite de la catastrophe.
Par exemple, la table de concertation Constellation 0-5 ans, qui concentrait auparavant ses efforts sur les enfants de 0 à 5 ans,
a ajouté deux volets à son champ d’action : un volet pour la jeunesse et un volet pour les personnes âgées. Désormais appelée la
Constellation du Granit, cet OBNL favorise la consolidation, l'amélioration et la création de conditions de vie optimales pour
l'ensemble des résidants de la MRC du Granit.

AIDE SPÉCIFIQUE AUX ENTREPRISES
L’expérience nous a démontré que le soutien apporté aux entreprises
est essentiel au rétablissement des gens et des communautés
touchées par une catastrophe, d’autant plus à Lac-Mégantic alors
que la tragédie a frappé le centre-ville. Les entreprises ont pu
bénéficier d’une aide répartie en trois volets :
• Le maintien ou la création d’emplois
• Le maintien ou la bonification de l’offre commerciale et
de la diversité économique de la région
• L’attraction et la rétention de la main d’œuvre
Des 109 projets qui ont reçu le soutien de la Croix-Rouge au cours
des cinq dernières années, on pense entre autres à la relocalisation
du Musi-Café, lieu désormais emblématique de la région.
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UNE AIDE ANCRÉE AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ (SUITE)
PROJETS EN MILIEUX SCOLAIRES
Au cours des dernières années, les montants investis dans les projets en milieux scolaires ont permis de poursuivre le travail de
rétablissement auprès des jeunes et d’offrir un soutien de qualité et en quantité suffisante aux élèves et au personnel des écoles
de la Commission scolaire des Haut-Cantons et du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic. La clientèle scolaire fait partie de
celles qui ont été le plus durement touchées par la tragédie.

PRÉVENTION ET PRÉPARATION EN VUE DE SITUATIONS D’URGENCE
Chaque programme d’aide de la Croix-Rouge prévoit un volet particulier pour la prévention et la préparation en vue de situations
d’urgence. Ce volet permet à la communauté de se doter d’outils et de moyens menant à une plus grande résilience, grâce entre
autres à des formations en secourisme ou en sécurité civile.
L’an dernier, les cours de la Croix-Rouge « Gardiens Avertis » et « Prêt à être seul! » ont été offerts aux élèves de Lac-Mégantic.
Ces cours permettent aux jeunes de savoir comment prévenir une situation d’urgence, comment y réagir et comment en limiter les
conséquences négatives. Cette préparation donne aux jeunes un plus grand sentiment de contrôle et de sécurité à la suite d’un
événement traumatisant comme celui de 2013.

PROJETS EN SANTÉ
Les projets en santé visent à aider à contrer les effets du
stress et de l’anxiété en bonifiant l’offre de services en
ressources psychosociales et en promotion de la santé et de
saines habitudes de vie. La Croix-Rouge soutient entre autres
l’équipe psychosociale de rétablissement du Centre de santé
et des services sociaux du Granit.
La Croix-Rouge a également mis en place un atelier d’arts
pour les personnes âgées afin de briser l’isolement et de
maintenir les capacités physiques, la dextérité fine et l’estime
de soi.
« Les gens se sont rendus compte que les personnes plus
âgées s’isolaient beaucoup, avaient perdu leurs repères.
De semaine en semaine, les gens nous reconnaissent,
ont envie de venir et ça fait vraiment une différence
dans la vie de tous ceux qui participent. Plusieurs nous ont
même dit que ça leur avait redonné le goût de vivre. »
Suzanne Houle, responsable du projet
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LES PARTENAIRES
Partenaires de premier plan

Dons majeurs d’entreprise

Ces partenaires soutiennent la Croix-Rouge grâce à des dons
substantiels et récurrents ou en organisant annuellement
d’importantes collectes de fonds auprès de leur clientèle ou
de leurs employés. La Croix-Rouge est ainsi prête à venir en
aide à ceux qui en ont le plus besoin au moment où ils en ont le
plus besoin : dans l’urgence.

200 000 $ et plus

Aviva
Bell
BMO
Campagne Entraide auprès des employés
et des retraités de l’état québécois
Desjardins
Fondation J. Armand Bombardier
Hydro-Québec
La Capitale Groupe financier
Métro
Power Corporation Canada
Québecor
Rio Tinto Alcan
STM
Ville de Laval
Ville de Montréal
Ville de Québec
Walmart

Partenaires dans l’action
Les Partenaires dans l’action de la Croix-Rouge sont prêts à
offrir du renfort lorsque la situation le demande. Pour
Lac-Mégantic, ce sont plus de 100 employés et retraités des
entreprises et des associations suivantes qui ont participé
aux opérations.
Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec
Bombardier Aéronautique Inc.
Fondation J. Armand Bombardier

Partenaires médias
Ces médias ont offert gratuitement de la visibilité à la CroixRouge pour la collecte de fonds en soutien à Lac-Mégantic.
Partenaire principal : Québecor
Les Affaires
Canal V
CBS Affichage
Le Devoir
Hebdos Québec
Pattison Affichage
Transcontinental
106.7 CJIT

Desjardins et ses membres
Costco et sa clientèle
CP Rail
IGA et sa clientèle
Metro et sa clientèle
Québecor et ses employés
Walmart et sa clientèle
100 000 $ et plus
Association des concessionnaires Ford du Québec
Caisse de dépôt et de placement du Québec
Canadian Tire et sa clientèle
Couche-Tard et sa clientèle
Fédération des chambres de commerce du Québec
et Chambre de commerce région de Mégantic
Fondation Céline Dion
Fondation J. Armand Bombardier
Intact Assurance
Power Corporation Canada
Syndicat des Métallos
Tim Horton et sa clientèle
Transforce
50 000 $ et plus
Agropur
Banque Nationale et sa clientèle
Banque Royale et sa clientèle
Banque Scotia et sa clientèle
Banque TD et sa clientèle
BMO et sa clientèle
BRP Corporation et ses employés
Bureau en gros et sa clientèle
CANAC et sa clientèle
CIBC et sa clientèle
Festival international d’été de Québec et ses participants
Ville de Québec
Financière Sun Life
Fondation Ultramar
Groupe Jean Coutu et sa clientèle
Industrielle Alliance
IPEX gestion inc.
La Capitale Groupe financier
Loblaws et sa clientèle
Promutuel
Qualinet
Sœurs de la charité d’Ottawa
STM et ses employés
Syndicat Teamsters
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LE COMITÉ CONSULTATIF
Mis sur pied à la création du fonds Soutien à Lac-Mégantic, en juillet 2013, le comité consultatif
est composé de représentants locaux qui veillent à fournir à la Croix-Rouge un portrait des
besoins de la communauté.

VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Julie Morin, mairesse
Marie-Claude Arguin, directrice générale

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS
Isabelle Dagneau, directrice des services complémentaires
et éducatifs

CHAMBRE DE COMMERCE DE LAC-MÉGANTIC
Stéphanie Girardeau, directrice générale

SADC
Ginette Isabel, directrice générale

CSSS DU GRANIT ET CIUSS DE L’ESTRIE
Dre Mélissa Généreux, directrice santé publique
Jeannot Gosselin, organisateur communautaire

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Denis Landry, directeur du rétablissement

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT
Guilaine Beaudoin, commissaire industrielle adjointe
CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE LAC-MÉGANTIC
Charles Rodrigue, conseiller aux entreprises
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
DU GRANIT
Monique Phérivong Lenoir, directrice générale

Suivez-nous!

BUREAU D’ASSURANCE DU CANADA
Line Crevier
CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC
Jean-Claude Bellavance, ancien président du Conseil du Québec
Pascal Mathieu, vice-président, Québec
Claudie Laberge, directrice du service Gestion des urgences

CroixRougeQuebec
@CroixRouge_Qc
Galerie photo de Croix-Rouge
Québec sur Flickr

Vidéos mises en ligne par Croix-Rouge
canadienne, Québec
Blogue de la Croix-Rouge canadienne
croixrouge.ca/blogue

croixrouge.ca/megantic
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