
Le 21 septembre dernier, de nombreuses personnes en Outaouais 
ont vécu l’inimaginable : en l’espace de quelques minutes, une 
série de tornades a balayé la région, emportant des toits, arrachant 
des murs, renversant des véhicules et déracinant des arbres pour laisser 
derrière des centaines de résidants abasourdis, mais aussi désemparés. 

L’aide n’a cependant pas tardé. Grâce à la générosité de donateurs 
comme vous, les victimes ont rapidement pu compter sur l’assistance 
de la Croix-Rouge. Avec la collaboration des autorités municipales, un 
centre d’accueil et d’information a immédiatement été mis en place 
à Gatineau et, quelques heures plus tard, les gens dans le besoin ont 
été accueillis par nos bénévoles dans deux centres d’hébergement 
d’urgence. Lits, couvertures, repas chauds, écoute et soutien moral 
ont quelque peu apaisé leurs inquiétudes.

Puis, au cours des semaines et des mois qui ont suivi cette catastrophe, 
votre générosité a poursuivi son œuvre. Pour les victimes confrontées 
à ces bouleversements importants, vous avez été là pour les soutenir 
financièrement. Pour celles qui ont malheureusement tout perdu, incluant 
leur demeure, vous leur avez offert un toit temporaire, des vêtements et 
tout le nécessaire pour se rétablir.

Six mois se sont depuis écoulés. Mais votre générosité a été présente 
tout au long de ce difficile parcours vers le rétablissement et le demeure 
encore aujourd’hui, auprès des plus durement éprouvés. Merci de tout 
cœur.

SIX MOIS APRÈS LA CATASTROPHE - MARS 2019

Tornades à Gatineau

1 050 personnes 
assistées au cours des trois 
premiers jours

95 familles 
bénéficiaires d’une aide 
au relogement

VOTRE GÉNÉROSITÉ EN QUELQUES 
CHIFFRES :

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

527 personnes  
soutenues financièrement 
dans leur rétablissement



La Maison communautaire Daniel-Johnson (MCDJ) vient 
en aide aux familles défavorisées du quartier Mont-Bleu, 
le secteur de Gatineau le plus sévèrement touché par les 
tornades de septembre dernier.

Sa coordonnatrice, Rachel Larocque, affirme que ces 
événements l’ont forcée à revoir le rôle de l’organisme, du 
moins temporairement. « Les tornades ont changé le visage 
de notre quartier, mais aussi celui de nos citoyennes et de nos 
citoyens », raconte-t-elle.

Au lendemain de la catastrophe, l’organisme a connu une 
importante hausse de demandes d’aide en nourriture 
et en logement. « Habituellement, nous encourageons 
l’implication de nos citoyennes et de nos citoyens afin que 
ceux-ci puissent développer leur autonomie. Mais là, c’était 
autre chose; il fallait trouver des solutions immédiates, car 
les demandes étaient nombreuses et le temps n’était pas 
à l’apprentissage. »

La Croix-Rouge n’a pas tardé à prêter main-forte à la MCDJ et 
à Rachel car, forte des expériences passées, elle sait que 
le rôle des organismes communautaires y est pour 
beaucoup dans le rétablissement des communautés ayant 
vécu une catastrophe. 

L’aide apportée à la MCDJ a notamment permis à 
la coordonnatrice de s’adjoindre d’une ressource 
supplémentaire pour répondre à des besoins émergents 
et offrir plus de services.

« C’est la première fois que je travaille avec la Croix-Rouge. 
Son équipe est toujours là pour nous aider, tout en se souciant 
des besoins de la population ».

Grâce à votre soutien, la MCDJ a pu continuer à porter 
assistance aux gens du quartier Mont-Bleu.

Favoriser le rétablissement 
en soutenant le milieu

Votre générosité a permis à la coordonnatrice de la MCDJ, Rachel Larocque, de bénéficier de l’assistance des équipes de la Croix-Rouge dont Alexandre 
Normandin fait partie.



Votre don à l’œuvre 
Bilan financier de l’intervention en Outaouais

  
RÉPARTITION ACTUELLE DES FONDS SOMMES ALLOUÉES  

À CE JOUR
SOMMES DÉPENSÉES 
ET ENGAGÉES 
À CE JOUR

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 est également offerte pour 
d’autres besoins particuliers, selon les situations individuelles.

4 648 000 $ 2 890 000 $

GROUPES COMMUNAUTAIRES
Un montant est réservé pour soutenir financièrement les 
organismes communautaires afin qu’ils puissent répondre à 
une hausse de demandes à la suite du passage des tornades.

200 000 $ 30 000 $

BESOINS ÉMERGENTS 863 000 $

COÛTS DE LA COLLECTE DE FONDS 85 000 $ 81 000 $

TOTAL EN DATE DU 28 FÉVRIER 2019 5 796 000 $ 3 001 000 $

Sommes allouées à ce jour : il s’agit du budget prévu pour chaque volet de l’intervention, calculé en fonction du budget 
total. Les sommes sont réparties en fonction des besoins individuels et collectifs 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, excluant les 
sommes versées par le gouvernement. Ces coûts peuvent comprendre les frais de traitement des dons, d’utilisation des 
services bancaires et des cartes de crédit, de service des centres d’appel et des plateformes numériques et ceux associés 
aux communications avec les donateurs ainsi qu’à la production de rapports qui leur sont destinés.

EXPLICATION DES MONTANTS

1 800 418-1111   |   ComptezSurNous@croixrouge.ca   |   www.croixrouge.ca

TOTAL DES FONDS RECUEILLIS AU 28 FÉVRIER 2019 : 5 796 000 $  
(dont 3 M $ du gouvernement du Québec) 


