
L’ISLE-VERTE 
SIX MOIS APRÈS

Le 23 janvier 2014, un incendie se déclarait à la Résidence du Havre de L’Isle-Verte. 

La petite communauté a dû faire le deuil de 32 personnes. Interpelés par le drame, 

des donateurs ont alors souhaité offrir leur soutien financier afin de participer au 

rétablissement de L’Isle-Verte. Au cours des six derniers mois, la Croix-Rouge a 

ainsi pu venir en aide aux survivants, aux travailleurs de la résidence ayant perdu 

leur emploi, aux familles endeuillées et à l’ensemble de la communauté. 

MERCI!
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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 milieu scolaire
Grâce à un projet réalisé en collaboration avec la Commis-
sion 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.

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 psychologiques et favoriser la reprise des activités 
sociales.

Soutien à la communauté
Les projets de soutien à la communauté doivent favori-
ser le rassemblement des familles. Le carnaval de 
L’Isle-Verte, la Grande fête populaire et l’activité de 
commémoration à la mémoire des disparus de 
l’Isle-Verte ont reçu l’appui de la Croix-Rouge dans le 
cadre de ce volet du programme d’aide.

PORTRAIT DE NOTRE ACTION

  Aide octroyée Aide planifiée Total

 Aide aux sinistrés, aux travailleurs ayant perdu leur emploi, 
 aux familles endeuillées ou touchées par l’incendie et 122 000 $ 75 150 $ 197 150 $
 soutien à la communauté (incluant l'aide d’urgence)  

 Aide pour les intervenants d’urgence 10 000 $ 20 000 $ 30 000 $

 Projet en matière de santé 75 000 $ - 75 000 $

 Projet en milieu scolaire 6 600 $ - 6 600 $

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

Total  229 850 $  95 150 $ 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



M. Arnaud Côté
Pour ses voisins, M. Arnaud Côté est un héros. Lorsque 
l’alarme d’incendie l’a réveillé dans la nuit du 23 janvier 
2014, M. Côté a réagi rapidement en s’enfuyant de sa 
chambre de la Résidence du Havre. Malgré la panique qui 
régnait dans les couloirs, il n’a pas hésité une seconde 
avant de réveiller ses voisins, sauvant ainsi la vie de trois 
personnes. L’édifice s’enflammait sous leurs yeux.

Ayant eu vent de l’incendie qui faisait rage à la résidence, 
un des amis de M. Côté s’est présenté sur les lieux et l’a 
accueilli chez lui, pour la nuit. Dès le lendemain, la 
Croix-Rouge, qui avait établi un centre d’urgence dans le 
gymnase de l’école primaire, est intervenue afin d’offrir 
une aide de secours aux sinistrés.

« J’ai été bien reçu et les bénévoles ont été 
généreux. La Croix-Rouge s’est occupée de 
me trouver un hôtel où je pouvais me loger 
et me nourrir pendant quelques jours, ce 
qui m’a laissé le temps de chercher un 
nouveau foyer où je pouvais me relocaliser 
de manière permanente. »

Débrouillard, M. Côté n’a pas attendu longtemps et s’est 
tout de suite installé à la Villa Rose des Vents de 
L’Isle-Verte. Le soutien de la Croix-Rouge a également 
permis à M. Côté de s’acheter des meubles pour son 
nouvel appartement. Il est d’ailleurs bien reconnaissant 
et conscient de l’aide dont il a bénéficié.

Aujourd’hui dans sa nouvelle résidence, M. Côté a repris 
le cours normal de sa vie. Certains de ses nouveaux 
voisins sont loin de se douter que l’homme de 84 ans 
qu’ils côtoient tous les jours est un héros qui a fait 
preuve d’un courage exemplaire.

ILS ONT REÇU L’AIDE DE LA CROIX-ROUGE.
VOICI LEUR HISTOIRE.
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Mme Jeanne Groulx
Dans la nuit du 23 janvier 2014, Mme Jeanne Groulx a dû 
quitter sa chambre de l’aile des personnes non autonomes 
de la Résidence du Havre. Dès que sa fille, Louise Beauvais, 
s’est présentée au centre d’urgence la nuit du sinistre, elle 
s’est empressée d’aller réconforter sa mère qui était sous 
le choc et devait être redirigée vers l’hôpital afin de recevoir 
des soins de santé. C’est d’ailleurs dans ce centre qu’elle a 
réalisé l’efficacité de l’intervention de la Croix-Rouge.

L’expérience qu’a vécue Mme Beauvais, qui s’occupait 
du dossier de sa mère à la Croix-Rouge pendant les 
mois qui ont suivi l’incendie, lui a appris énormément 
sur le fonctionnement de l’organisation. « J’ai toujours 
cru en la Croix-Rouge, mais je n’avais aucun exemple 
concret de son fonctionnement. Maintenant, j’ai une très 
bonne opinion de l’organisme, et si ma mère pouvait 
s’exprimer clairement, je suis certaine qu’elle dirait la 
même chose! »

« Les bénévoles de la Croix-Rouge ont été 
très gentils. Nous avons pris ce qui était 
essentiel pour ma mère et maintenant, 
tous ses besoins sont comblés. »

Mme Beauvais est aussi consciente de la chance qu’a eu 
sa mère : « Ma mère a été une des premières à sortir de 
la résidence et quelques jours plus tard, un policier 
s’est rendu dans sa chambre afin d’y récupérer ses 
lunettes et sa prothèse dentaire qui étaient intactes. » 
Même si la chambre de Mme Groulx n’a pas brûlé et que 
certains meubles et vêtements étaient récupérables, il 
n’en reste pas moins que certains articles ne pouvaient 
être réutilisés.



LES PARTENAIRES

Suivez-nous!

Pour des photos 
de nos activités

Pour des nouvelles de nos 
activités partout au Québec 

Pour des billets sur ce qui se passe à la Croix-
Rouge (intervention, secourisme, sécurité 
aquatique, etc.) 

Pour voir nos plus récentes productions vidéos

www.croixrouge.ca/lisleverte
Pour joindre la Croix-Rouge à L’Isle-Verte :
418 714-4240

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 Desjardins STM
Bell Fondation J.A. Bombardier Ville de Laval
Campagne Entraide Hydro-Québec Ville de Montréal
auprès des employés La Capitale groupe financier Ville de Québec
et des retraités Power Corporation du Canada Walmart 
de l’état québécois Québecor
Canadien National Rio Tinto Alcan    

Dons majeurs d’entreprises - 10 000 $ et plus

Desjardins Financière Sun Life Caucus des élus du Nouveau
Promutuel Gouvernement du Québec Parti démocratique (NPD)
Industrielle Alliance et les députés Metro
Banque Royale Innergex énergie renouvelable Seacoast Management Company
Banque Nationale   Parc éolien communautaire Fromagerie Les Basques
BMO Banque de Montréal Viger-Denonville

  

http://www.croixrouge.ca/blogue/accueil
https://www.youtube.com/user/CroixRougeQC
https://www.flickr.com/photos/63797598@N07/sets/
https://www.facebook.com/CroixRougeQuebec
https://twitter.com/CroixRouge_Qc

