
PORTRAIT DE NOTRE ACTION

L’ISLE-VERTE 
DEUX ANS APRÈS

   Total

 Aide aux sinistrés, aux travailleurs ayant perdu leur emploi, aux familles endeuillées 
 ou touchées par l’incendie et soutien à la communauté (incluant l'aide d’urgence)  178 000 $ 

 Aide pour les intervenants d’urgence  25 000 $

 Projet en matière de santé  75 000 $

 Projet en milieu scolaire  6 600 $

 Activités de formation  24 150 $ 

 Frais de collecte de fonds (5 %)  16 250 $

Total   325 000 $

85 individus et familles aidées dont :
22 personnes sinistrées
19 travailleurs de la résidence 
ayant perdu leur emploi

765 cartes d’achat ou bons 

de commande distribués

Aide pour les intervenants d’urgence

Un soutien est offert aux organisations et aux intervenants 

d’urgence qui ont encouru des frais supplémentaires pour 

mettre des services en place.

Projet en matière de santé

Par l’entremise du CSSS de Rivière-du-Loup, la Croix-Rouge 

a soutenu la mise en place d’une équipe d’intervenants 

psychosociaux dédiée spécifiquement au rétablissement de 

la communauté. En complémentarité aux services déjà offerts, 

cette équipe a pu accompagner les personnes touchées dans 

leurs différentes démarches, diminuer les atteintes psycho-

logiques et favoriser la reprise des activités sociales.

Soutien à la communauté

Les projets de soutien à la communauté ont favorisé le 

rassemblement des familles. Entre autres projets, le carnaval 

de L'Isle-Verte, la Grande fête populaire, deux activités de 

commémoration à la mémoire des disparus (aux lendemains 

de la tragédie et un an après) et le projet pour que L'Isle-Verte 

devienne une municipalité amie des aînés ont reçu l’appui de 

la Croix-Rouge dans le cadre de ce volet du programme d’aide.

Projet en milieu scolaire

Grâce à un projet réalisé en collaboration avec la Commission 

scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, les élèves de l’école 

Moisson d’Arts de L’Isle-Verte pourront suivre la formation 

Gardiens avertis ou d’autres formations de secourisme en 

fonction de leur âge.

Projets en cours

Le programme d'aide de la Croix-Rouge permet également 

de soutenir la révision du plan de sécurité civile de la munici-

palité, d'offrir de la formation en sécurité civile et d'organiser 

diverses activités de formation.



LES 
PARTENAIRES
Partenaires de premier plan

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.

Banque Royale

Bell

Campagne Entraide auprès des 

employés de l’état québécois

et des retraités

Canadien National

Desjardins

Fondation J.A. Bombardier

Hydro-Québec

La Capitale groupe financier

Power Corporation du Canada

Québecor

Rio Tinto Alcan

STM

Ville de Laval

Ville de Montréal

Ville de Québec

Walmart 

Dons majeurs d’entreprises 

- 10 000 $ et plus

Desjardins

Promutuel

Industrielle Alliance

Banque Royale

Banque Nationale

BMO Banque de Montréal

Financière Sun Life

Gouvernement du Québec 

et les députés

Innergex énergie renouvelable

Parc éolien communautaire

Viger-Denonville

Caucus des élus du Nouveau

Parti démocratique (NPD)

Metro

Seacoast Management Company

Fromagerie Les Basques
www.croixrouge.ca/lisleverte

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

UN RÉCIT HUMANITAIRE 
EN DIRECT DE L’ISLE-VERTE

« Ma belle-mère habitait à la Résidence du Havre de 
L’Isle-Verte et elle a fait partie des 22 personnes survivantes 
de l’incendie. Au début, elle n’y croyait pas. Elle pensait que c’était un 

exercice de feu. Quand tu n’as jamais vécu ça, tu ne peux pas dire à quelqu’un : 

oui, je te comprends. C'est sûr qu'avec la Croix-Rouge qui est sur le terrain après 

un sinistre, c'est vraiment la première étape à passer. Les gens sont là pour 

t'écouter. Les pompiers n'ont pas le temps, les policiers non plus. C'est 
vraiment les gens de la Croix-Rouge qui vont les prendre en 
charge, qui vont leur poser les bonnes questions, les écouter 
surtout.

Je me suis dit qu’il y a tellement de travail à faire, de monde à aider... J’ai parlé 

à ma conjointe et je lui ai dit : je vais prendre ma retraite et j’aimerais 
ça m’impliquer. Elle m’a répondu : si tu te sens capable de le faire, vas-y. 

C’est une bonne œuvre et c’est tout à fait normal de vouloir aider. »

Claude Aubé, bénévole Croix-Rouge


