
LAC-MÉGANTIC 
4 ANS APRÈS

Quatre ans après la tragédie de Lac-Mégantic, les citoyens se souviennent et sont engagés dans l’avenir.

La Croix-Rouge, présente depuis le premier jour, est toujours avec eux. Elle continue d’appuyer les 
projets de la population, notamment en santé et en éducation. 

La Croix-Rouge est fière d’avoir contribué au rétablissement, à la reconstruction et à la vitalité de la 
communauté de Lac-Mégantic. Comme elle, nous reconnaissons la générosité de la population, de 
nos partenaires et des gouvernements.
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Du soutien pour :

232 entreprises 

17 organismes à but non lucratif sinistrés 

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

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

14 projets en éducation avec la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons, le service aux entreprises 
de la Commission scolaire et le Cégep Beauce-Appalaches

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

9 projets pour la reconstruction et le rétablissement 
de la communauté

PORTRAIT DE NOTRE ACTION
3 299 personnes 
ont été aidées dont : 

286 travailleurs et étudiants 
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

  Aide octroyée Aide planifiée Total

 Aide aux sinistrés, aux évacués, aux travailleurs 
 ayant perdu leur emploi et aux familles endeuillées  4 255 000 $ - 4 255 000 $
 (incluant l’aide d’urgence) 

 Aide spécifique aux entreprises 2 460 000 $ 40 000 $ 2 500 000 $

 Rétablissement et reconstruction de la communauté 1 610 000 $ 290 000 $ 1 900 000 $

 Projets en santé 2 000 000 $ - 2 000 000 $

 Soutien à l'entrepreneuriat générateur d'emplois  1 516 000 $ - 1 516 000 $

 Soutien aux organismes à but non lucratif 1 075 000 $ 45 000 $ 1 120 000 $

 Projets en milieu scolaire 500 000 $ 53 500 $ 553 500 $

 Prévention et préparation en vue de situations d’urgence 108 000 $ 92 000 $ 200 000 $

 Soutien à la communauté 120 000 $ - 120 000 $

 Frais de collecte de fonds (2,4 %*) 360 000 $ - 360 000 $

Total    14 004 000 $ 520 500 $ 14 524 500 $

Total de la collecte de fonds     14 946 898 $ 

Solde**     422 398 $
* Le pourcentage de frais de collecte de fonds a été revu à la baisse. 
** L’attribution du solde sera planifiée lors de la prochaine rencontre du comité consultatif et les montants seront alloués là où les besoins sont les plus importants.



LE COMITÉ CONSULTATIF

UNE SALLE MULTI-ART POUR LA MAISON DES JEUNES 
POINTS JEUNESSE DU GRANIT
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De nouveaux membres ont fait leur entrée au comité consultatif local qui veille à ce que l’aide offerte par la Croix-Rouge réponde 
aux besoins de la population de Lac-Mégantic. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous les remercions de leur engagement. 
Merci également à tous les membres qui nous accompagnent depuis le début.

Depuis 2013, la Croix-Rouge appuie l’organisme Points 
Jeunesse du Granit afin de soutenir les jeunes de 12 à 
17 ans qui fréquentent la maison. Cet appui s’est d’abord 
traduit par l’ajout d’un travailleur de proximité. «  Après la tragédie, nous 
avons perdu la trace de certains jeunes. Et notre souci était de savoir où 
étaient rendus ces jeunes-là », explique Mélanie Lemieux, directrice de la 
maison des jeunes Points Jeunesse du Granit. Un autre employé a aussi 
pu joindre l’équipe d’animateurs : « Tout le monde était essoufflé. Pas 
juste ici, mais dans toute la communauté. Les jeunes avaient des besoins 
et il fallait déployer beaucoup d’énergie pour y répondre. »

Pour ajouter au volet sportif de l’organisme, Mélanie a pensé au projet 
d’une salle multi-art. « Quelque chose manquait : un volet artistique et 
musical. Grâce à ce projet, nous avons pu doter notre organisme de 
nouvelles infrastructures qui vont rester avec les années. » Le projet 
comprend quatre volets : la construction de la salle, l’achat de matériel 
artistique de qualité, l’achat d’instruments de musique et l’embauche 
de professeurs compétents pour offrir des cours. « Plusieurs jeunes 
écrivaient déjà des textes. Ils ont pu les apporter aux professeurs et pratiquer. Les professeurs, en plus d’enseigner la musique, 
pouvaient parler avec les jeunes de ce qu’ils avaient écrit. » Aujourd’hui, même si les cours sont terminés, les jeunes continuent 

d’utiliser la salle de musique et d’écrire des chansons. « Ça nous permet d’avoir des conversations souvent 
très profondes avec eux. C’est une activité qui les valorise. Ils ont vraiment beaucoup de talent! 
On les découvre. »

VILLE DE LAC-MÉGANTIC
Jean-Guy Cloutier, maire
Marie-Claude Arguin, directrice générale

CHAMBRE DE COMMERCE DE LAC-MÉGANTIC
Daisy Lachance, directrice générale

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

SDE DU GRANIT
Guilaine Beaudoin, commissaire industrielle adjointe

CENTRE LOCAL D'EMPLOI DE LAC-MÉGANTIC
Charles Rodrigue, conseiller aux entreprises

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Monique Phérivong Lenoir, directrice générale

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

SADC
Ginette Isabel, directrice générale

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Denis Landry, directeur du rétablissement

BUREAU D’ASSURANCE DU CANADA
Line Crevier

CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC
Jean-Claude Bellavance, président du Conseil du Québec
Pascal Mathieu, vice-président, Québec
Claudie Laberge, directrice du service Gestion des urgences

Mélanie Lemieux, directrice de la maison des 
jeunes Points Jeunesse du Granit en compagnie 
de jeunes musiciens.
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DE LA LUMIÈRE POUR LE PROJET DE LA MAISONNÉE

croixrouge.ca/megantic

Suivez-nous! 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

L’idée de la Maisonnée, une maison d’hébergement et 
de répit pour les personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle, est née il y a une quinzaine d’années. 
« Quand nos enfants étaient petits, il y avait un grand besoin de répit. 
Maintenant, nos enfants grandissent et, en plus de ce besoin de répit, il 
y a également un besoin d’hébergement », raconte Céline Godin, mère 
de l'une des personnes qui habitera la Maisonnée et présidente de 
l'Association pour l'hébergement des personnes handicapées de la 
MRC du Granit.

En 2013, tout se met en place pour démarrer le projet. Le 5 juillet 2013, 
une subvention de la SADC et du CLD permet d’embaucher un agent de 
développement qui s’occupera de trouver le financement nécessaire. 
Et, le lendemain, la tragédie survient. Toute l’attention se tourne vers 
l’épreuve vécue par la population de Lac-Mégantic et les donateurs font 
preuve d’une générosité sans précédent au fonds lancé par la 
Croix-Rouge. La campagne de financement de la Maisonnée est 
suspendue. Par expérience, la Croix-Rouge réserve un volet de son 
programme d’aide en soutien à Lac-Mégantic aux organismes et aux 
projets communautaires, comme celui de la Maisonnée.

L’aide de la Croix-Rouge au projet de la Maisonnée a servi à payer, entre 
autres, toutes les fenêtres et les portes de la maison. « La Croix-Rouge, 
c’est en quelque sorte notre belle lumière! », illustre Clémence 
Rancourt, consultante en développement organisationnel. « Depuis la 
catastrophe, les gens découvrent la Croix-Rouge. Pour plusieurs 
personnes, l’aide de la Croix-Rouge, c’était pour les autres. Maintenant, 
on sait que c’est pour nous aussi. Un projet comme celui-là aurait été 
très difficile à poursuivre sans l’aide de la Croix-Rouge », explique celle 
dont la fille est bénévole à la Croix-Rouge depuis quelques années.

Clémence Rancourt et Céline Godin avaient un message à transmettre 
aux donateurs de la Croix-Rouge : « Mille fois merci pour votre 
aide. La Croix-Rouge s’est bien impliquée dans le 
rétablissement de la communauté. Pour ce projet-ci, mais 
aussi pour d’autres projets. On voit les activités organisées pour les 
personnes âgées : ça nous fait tellement de bien de voir ça. On sait que 
ces personnes vivaient beaucoup d’isolement et, en plus, ils ont eu à 
faire le deuil de leur ville et de leurs habitudes. La Croix-Rouge aide sur 
plusieurs plans et on la remercie du fond du cœur. »    

La Maisonnée a été inaugurée en mai 2017 et 
accueillera ses premiers locataires en juillet.

Clémence Rancourt, consultante en développement 
organisationnel et Céline Godin, présidente de 
l'Association pour l'hébergement des personnes 
handicapées de la MRC du Granit 

Pour plus d’informations ou pour lire les versions complètes des témoignages :

https://www.youtube.com/watch?v=sYGTfcFgpAQ&feature=c4-overview&list=UUd3Qy4Dy0w_wl92Ixa4LJYw
http://www.croixrouge.ca/a-propos-de-nous/histoires-de-la-croix-rouge/2016/un-projet-de-sante-communautaire
http://www.croixrouge.ca/a-propos-de-nous/histoires-de-la-croix-rouge/2016/un-projet-de-sante-communautaire
www.facebook.com/CroixRougeQuebec/
www.youtube.com/user/CroixRougeQC
www.twitter.com/CroixRouge_Qc
http://www.croixrouge.ca/blogue/accueil
www.flickr.com/photos/croix-rouge-quebec
www.croixrouge.ca/megantic



