COMMUNIQUÉ
LA CROIX-ROUGE CONTINUE D’AIDER LES SINISTRÉS DES INONDATIONS
DU PRINTEMPS DERNIER GRÂCE À DE NOUVELLES AIDES FINANCIÈRES
Montréal, le jeudi 25 juillet 2019 – Trois mois après le début des inondations printanières et le
lancement de son fonds de secours, la Croix-Rouge canadienne – Québec annonce une nouvelle
phase d’aide pour les personnes touchées. Cette aide au rétablissement offrira un répit financier
et un soutien moral aux gens, propriétaires et locataires, dont la résidence principale a été
endommagée par l’eau.
Grâce à la générosité et à la solidarité des donateurs, la Croix-Rouge a amassé 6 508 000 $ et
offre aux gens admissibles une aide complémentaire à celle offerte par le gouvernement et par
les assurances.
NOUVELLES AIDES FINANCIÈRES
Jusqu’à 1 200 $ pour les propriétaires dont la résidence a subi des dommages importants
• Besoins essentiels
• Matériaux de construction
• Remplacement de mobilier
Jusqu’à 1 200 $ pour les locataires dont le logement a subi des dommages importants
• Aide au relogement pour combler l’écart de loyer entre l’ancien et le nouveau logement
Jusqu’à 750 $ pour toute personne admissible
• Soutien professionnel en santé mentale
Jusqu’à 700 $ pour toute personne admissible
• Aide humanitaire exceptionnelle
Les personnes touchées doivent communiquer avec la Croix-Rouge au 1 800 863-6582 afin de
déterminer leur admissibilité. Un analyste de la Croix-Rouge procèdera à une évaluation des
besoins lors d’une rencontre ou d’un appel téléphonique.
BILAN DE L’AIDE APPORTÉE PAR LA CROIX-ROUGE JUSQU’À MAINTENANT
o 5 179 familles ont reçu une aide financière directe
o 1 788 personnes aidées pour l’hébergement et l’alimentation
o 5 637 chambres d’hôtel ont été réservées et occupées quotidiennement par des
familles sinistrées ou évacuées
o 5 049 lits de camp livrés dans 22 municipalités
o 2 390 articles d’urgence distribués (couvertures, oreillers, oursons, trousses
d’articles de soins personnels)
o 8 956 appels entrants traités
o 3 388 rencontres effectuées avec les bénéficiaires par notre équipe du programme
Bien-être et environnement sécuritaire
o 28 872 heures de bénévolat réalisées
o 618 bénévoles mobilisés
o 94 familles toujours hébergées (au 22 juillet 2019)
o 2 centres de rétablissement régionaux en fonction et un bureau administratif
Pour la liste des centres ouverts : www.croixrouge.ca/inondationsquebec

COMMUNIQUÉ
Pour avoir accès à l’aide financière
- Les personnes touchées par les inondations doivent s’inscrire auprès de la Croix-Rouge
en composant le 1 800 863-6582.
- La Croix-Rouge vérifiera l’identité des personnes inscrites et s’assurera que l’adresse de
la résidence principale (propriétaire occupant ou locataire) est située dans une zone
touchée par les inondations.
SOUTIEN FINANCIER AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES TOUCHÉS
La Croix-Rouge annonce également un soutien aux organismes communautaires touchés par
les inondations. Cette aide permettra de soutenir des projets visant à aider les communautés
dans leur rétablissement et les organismes à réorganiser leurs activités. Les organismes qui
veulent des informations en ce sens sont invités à écrire à l’adresse
Qccoucoordobees@croixrouge.ca.
CITATION
« Chaque sinistre d’envergure que nous connaissons au Québec apporte son lot de désolation,
mais c’est aussi le moment d’une extraordinaire démonstration de solidarité de la population, du
milieu des affaires et du gouvernement qui permettent à la Croix-Rouge d’offrir une aide financière
et du soutien aux personnes et aux familles sinistrées. Le rétablissement des individus et des
communautés est une étape où la Croix-Rouge est présente et active, comme en font foi les
nouvelles aides annoncées aujourd’hui. » Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge
canadienne au Québec
À PROPOS DE LA CROIX-ROUGE
Que ce soit ici ou partout ailleurs dans le monde, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la
population avant, pendant et après une catastrophe. L’organisation développe des programmes
de prévention, aide les communautés à se préparer et offre du soutien humain et matériel à
ceux qui ont tout perdu à la suite d’un sinistre. L’organisation est le principal partenaire des
autorités locales et du gouvernement du Québec en matière de services aux sinistrés.
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