
TRAGÉDIE DE L’ISLE-VERTE
TROIS MOIS APRÈS 

Trois mois ont passé depuis l’événement tragique survenu à L’Isle-Verte. La Croix-Rouge poursuit son 

travail au sein de la communauté et accompagne chaque personne touchée dans son rétablissement, au 

fur et à mesure que de nouveaux besoins se présentent. Voici où est rendue la Croix-Rouge dans l'aide 

offerte à L'Isle-Verte grâce à la générosité des donateurs et au dévouement des bénévoles. MERCI!

La Croix-Rouge soutient près de 
76 familles.

Une quarantaine de bénévoles, 
principalement de la région, 
ont été mobilisés.

Votre contribution change tout

Grâce à la générosité de la population et des entreprises, la 
Croix-Rouge peut répondre aux besoins des personnes touchées 
depuis les premières heures suivant le tragique incendie et 
continuera de le faire aussi longtemps qu’il le faudra.

Déjà, 85 % de la somme amassée a été utilisée, engagée 
ou investie pour soutenir la communauté de L’Isle-Verte.

Les frais d'administration des fonds dédiés, comme celui 
de L'Isle-Verte, sont d'un maximum de 5 %.

Urgence 

Rétablissement 
à court terme 

Fonds dédié 
de plus de

325 000 $
40 000 $

Rétablissement 
à long terme 

223 000 $

46 000 $

683 cartes ou bons d’achat ont été distribués 
et sont échangeables contre des services 
ou des biens chez des partenaires et 
fournisseurs de la région.

4 organismes ont obtenu une
aide financière pour soutenir leurs activités.



Le programme d’aide a été mis en place par la Croix-Rouge pour répondre aux besoins des sinistrés et des autres 
personnes touchées par la catastrophe de L’Isle-Verte.

• L’évaluation des besoins se fait en partenariat avec les autorités municipales et les différents organismes de la région. 

• Le programme a été développé spécifiquement pour la communauté de L’Isle-Verte en fonction des normes d’assistance de 
la Croix-Rouge canadienne.

• Le programme répond aux besoins de la communauté et l'aide accordée pour chaque clientèle est en lien direct ou 
indirect avec les conséquences du sinistre.

PROGRAMME D’AIDE
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Dès les premiers instants de l’incendie, des bénévoles de la Croix-Rouge étaient présents au centre d’accueil et 
d’information et pour les personnes évacuées et les sinistrés à l’école primaire Moisson d’Arts de L’Isle-Verte. 

• 4 bénévoles présents sur le site dans les 60 minutes suivant l’appel du Service de prévention des incendies

• 25 familles aidées (hébergement, alimentation et habillement d'urgence)

• Coordination des services avec les partenaires (municipalité, sécurité civile, CSSS, autres)

• Lancement d’une collecte de fonds dédiée

• Poursuite du programme d’aide aux clientèles scolaires

• Poursuite du programme de santé et de services sociaux 

• Programmes communautaires

• Réponse à des besoins émergents non identifiés actuellement

Type d’aide offerte : 

• Frais de logement temporaire

• Meubles et mobilier adapté, fournitures domestiques

• Besoins liés au transport

• Besoins liés à la santé
• Programme en collaboration avec les organismes du milieu

• Programme de santé et de services sociaux
(en collaboration avec le CSSS de 
Rivière-du-Loup)

• Programme d’aide aux clientèles scolaires 
(en collaboration avec la Commission scolaire 
de Kamouraska-Rivière-du-Loup) 

Groupes de personnes aidées

Pour plus de renseignements : www.croixrouge.ca/lisleverte

Coordonnées pour les services de la Croix-Rouge à L’Isle-Verte :
Cour de circuit  |  199, rue Saint-Jean-Baptiste  |  418 714-4240

- les sinistrés qui demeuraient à la Résidence du Havre
- les familles proches des personnes sinistrées ou décédées
- les travailleurs de la Résidence du Havre qui ont perdu

leur emploi

- les intervenants d’urgence
- les familles endeuillées et touchées par le sinistre
- les organismes communautaires locaux
- le milieu scolaire
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