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TROIS ANS APRÈS

Après avoir aidé la population de Lac-Mégantic dans l’urgence et dans les mois qui ont suivi la
tragédie, après avoir offert du soutien aux commerçants et aux organismes communautaires, la
Croix-Rouge contribue maintenant à la concrétisation de projets visant le rétablissement et la
reconstruction de la communauté. Malgré les cicatrices et les souvenirs douloureux, Lac-Mégantic
continue d’avancer. Et la Croix-Rouge est toujours à ses côtés.

MOT DU MAIRE DE LAC-MÉGANTIC
« Solidarité » est un mot qui a pris tout son sens pour les
citoyens de Lac-Mégantic le 6 juillet 2013.
C’est pourquoi, alors que se poursuivent les efforts de reconstruction dans notre
ville, nos pensées accompagnent la population de Fort McMurray. Nous savons
que cette communauté devra faire preuve de courage, de détermination et de
résilience, tout comme les citoyens de Lac-Mégantic, qui en font preuve encore
aujourd’hui, trois ans après la tragédie.
Merci à tous ceux et celles qui ont soutenu le fonds de la Croix-Rouge en soutien
à Lac-Mégantic : votre aide concrétise encore aujourd’hui des projets qui nous
permettent de regarder vers l’avenir.

Jean-Guy Cloutier

MOT DU VICE-PRÉSIDENT
DE LA CROIX-ROUGE, QUÉBEC
Peu importe la situation d’urgence, la Croix-Rouge est présente
pour ceux et celles qui ont besoin d’aide. À Lac-Mégantic, notre
organisation était sur le terrain au cœur de l’urgence et elle l’est
toujours 3 ans plus tard, alors que la communauté poursuit ses
efforts pour se relever.
Partout où des catastrophes bouleversent la vie quotidienne, comme à LacMégantic et plus récemment à Fort McMurray, il est essentiel de soutenir des
initiatives qui permettent aux collectivités de croire en des lendemains plus
heureux et de ressortir plus fortes de l’épreuve. En appuyant des projets en
milieu scolaire ou en proposant des ateliers d’arts et métiers pour les personnes
âgées, la Croix-Rouge s’ancre au cœur de la communauté pour soutenir son
rétablissement.

Pascal Mathieu
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PORTRAIT DE NOTRE ACTION
3 299 personnes

Du soutien pour :

ont été aidées dont :

232 entreprises
286 travailleurs et étudiants
ayant perdu leur emploi

17 organismes à but non lucratif sinistrés

254 travailleurs autonomes ou propriétaires

à but non lucratif

51 projets d’aide soumis par des organismes

d’entreprises sinistrées ou évacuées

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

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

12 projets en milieu scolaire avec la Commission

ou les deux

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

98 projets financés dans le cadre de l'aide spécifiques

62 800 cartes d’achat ou bons

aux entreprises

de commande ont été distribués

7 projets pour la reconstruction et le rétablissement
de la communauté

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
(incluant l’aide d’urgence)

4 255 000 $

-

4 255 000 $

Aide spécifique aux petites entreprises

2 220 000 $

280 000 $

2 500 000 $

500 000 $

1 400 000 $

1 900 000 $

Projets en santé

1 600 000 $

400 000 $

2 000 000 $

Soutien à l'entrepreneuriat générateur d'emplois

1 514 000 $

-

1 514 000 $

Soutien aux organismes à but non lucratif

1 120 000 $

-

1 120 000 $

500 000 $

50 000 $

550 000 $

60 000 $

140 000 $

200 000 $

Soutien à la communauté

120 000 $

-

120 000 $

Frais de collecte de fonds (5 %)

736 000 $

-

736 000 $

2 270 000 $

14 895 000 $*

Rétablissement et reconstruction de la communauté

Projets en milieu scolaire
Prévention et préparation en vue de situations d’urgence

Total

12 625 000 $

*Les intérêts générés sont réinvestis dans le fonds de soutien à Lac-Mégantic.
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DES PROJETS POUR UNE COMMUNAUTÉ
PLUS FORTE, PLUS RÉSILIENTE
De l’aide pour le milieu scolaire
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Au cours des trois dernières années, la Croix-Rouge a contribué à 12 projets
en milieu scolaire. « Ce qui refait l’équilibre en ce moment dans les écoles
primaires et à la polyvalente, c’est l’ensemble des projets qui ont été réalisés »,
explique Isabelle Dagneau, directrice des services éducatifs complémentaires et
de l’adaptation scolaire à la Commission scolaire des Hauts-Cantons. « Oui,
c’est important de dire que les choses vont mieux, mais c’est encore difficile
pour beaucoup de personnes. Certains élèves ne pourront jamais récupérer ce
qu’ils ont perdu. Nous pouvons cependant dire que l’aide nous a permis de
reprendre le dessus et de donner un plus grand soutien à plusieurs élèves. »
Pour en savoir plus sur les projets de la Commission scolaire :
croixrouge.ca/megantic

Un circuit d’exercices intergénérationnel
Lancé au printemps 2016 et situé à proximité du Centre sportif Mégantic, le
circuit d’exercices permet à tous ceux et celles qui le désirent de s’exercer en
s’amusant tout en profitant des richesses naturelles du Parc de la rivière
Chaudière. La Croix-Rouge a contribué à la réalisation de ce projet qui cadre
parfaitement avec le volet de rétablissement et de reconstruction de son
programme d’aide qui vise à soutenir la communauté à long terme.

Un projet de santé communautaire
La Croix-Rouge, en collaboration avec le CISSS du Granit, a élaboré un projet
en santé communautaire dans la région de Lac-Mégantic à l’intention des
personnes âgées, des adultes en perte d’autonomie et de leurs proches aidants.
Ce projet se fonde sur un programme déjà existant de la Croix-Rouge : le
programme Arts et métiers.
Le programme Arts et métiers a été développé à la suite de la Deuxième Guerre
mondiale afin de favoriser l’autonomie et l’estime des anciens combattants par
le biais de projets artisanaux. Par la suite, le programme s’est élargi pour offrir
des ateliers aux personnes âgées ou en perte d’autonomie et à leurs proches
aidants. Il contribue à briser les barrières de l’isolement et de la solitude en
favorisant la socialisation. À travers la création de projets artisanaux, le
programme vise le développement ou le maintien de la motricité fine et des
habiletés cognitives.
Pour en savoir plus sur ce projet : 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

croixrouge.ca/megantic
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