COMMUNIQUÉ
LA CROIX-ROUGE A AMASSÉ TROIS MILLIONS DE DOLLARS
POUR SOUTENIR LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LES INONDATIONS
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le vendredi 3 mai 2019 – Douze jours après le lancement de son
fonds de secours pour les inondations au Québec, la Croix-Rouge canadienne a annoncé avoir
amassé 3 M$, dont 1 M$ provient du gouvernement du Québec. Bientôt, les familles inscrites
auprès de la Croix-Rouge et admissibles recevront une aide financière directe de 600 $ par
virement électronique. Cette aide directe offrira un répit financier à toutes les familles dont la
résidence principale a été endommagée par l’eau.
Bilan des efforts de la Croix-Rouge jusqu’à maintenant
• 3319 personnes aidées par la Croix-Rouge
• 350 bénévoles mobilisés
• Plus de 11 000 articles (lits, articles de literie et de soins personnels) livrés aux
municipalités ou distribués aux personnes sinistrées
• Un centre d’opérations d’urgence ouvert 24 heures sur 24 depuis le 19 avril
• 24 centres d’accueil et d’information et de centres d’hébergement ouverts ou gérés en
partenariat avec les municipalités
o Pour la liste des centres ouverts : www.croixrouge.ca/inondationsquebec
Pour avoir accès à l’aide financière directe
- Les personnes touchées par les inondations doivent absolument s’inscrire auprès de la
Croix-Rouge, et ce, même si elles ont déjà obtenu de l’aide dans un centre. On peut
s’inscrire en composant le 1 800 863-6582 ou en se rendant à l’adresse
www.croixrouge.ca/inondationsquebec
- Par la suite, un questionnaire sera envoyé à chaque personne ou famille inscrite afin
d’identifier ses besoins et de vérifier son admissibilité.
- Le moyen le plus rapide et efficace d’obtenir cette aide immédiate est de transmettre
une adresse courriel afin que le soutien financier puisse être acheminé
électroniquement.
- 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 en zone inondée.
CITATIONS
« Nous sommes une fois de plus témoin d’un élan de générosité exceptionnel. Cette
démonstration de solidarité de la population, du milieu des affaires et du gouvernement permettra
à la Croix-Rouge d’offrir une aide financière directe aux personnes et aux familles sinistrées.
Nous sommes également confiants que nous pourrons accompagner les communautés dans leur
rétablissement. » 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.
– 30 –
Renseignements : Service de presse – 1 888 418-9111

