
 

 

 
 
 
 
 
 

Scott, le 23 mai 2019-  
 

Avis à tous les sinistrés de l’inondation 2019 de Scott concernant 
l’aide financière directe de la Croix-Rouge. 
 
Le programme d’aide financière de la Croix-Rouge (600$) est offert aux personnes touchées par 
les inondations.  
 
Pour avoir accès à cette aide financière directe, deux options s’offrent à vous :  
 

A : Procédure par téléphone et internet (version informatique)  :  
1. 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 croixrouge.ca/inondationsquebec 
 

2. Par la suite, un questionnaire sera envoyé pour identifier vos besoins et vérifier votre 
admissibilité. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 

 

B :  Procédure accompagnée par un employé de la Croix-Rouge pour les personnes sinistrées ne 

pouvant PAS procéder par l’option A .  

1. Se présenter lors de la journée du 25 mai 2019 afin d’être accompagnées dans ce 
processus. 

2. IMPORTANT : Assurez-vous d’avoir avec vous une carte d’identité prouvant que vous 
demeurez bel et bien à l’adresse touchée par l’inondation.  

Date 
Samedi 25 mai 2019 

Horaire 
9 h à 18 h 

 

Lieu 
Centre Caztel (Espace de 

restauration) 
905, route Saint-Martin 

Sainte-Marie (QC)  G6E 1E6 

 

https://www.croixrouge.ca/inondationsquebec


Besoin d’information ?     croixrouge.ca/inondationsquebec   |   1 800 863-6582

Inondations printanières 2019 :
aide financière directe 
Quoi ?

600 $

Une aide financière de 600 $ pour répondre à vos besoins. 

par virement électronique, le moyen le plus rapide et efficace 
d'obtenir cette aide directe. 

Qui ? 

 1 foyer touché
= 1 inscription  
= 1 montant 
    de 600 $ 

Un montant de 600 $ sera accordé pour l’ensemble des personnes vivant 
à une même adresse. Cette adresse doit être votre résidence principale 
et doit se trouver dans une zone touchée par les inondations. 

Choisir une personne pour représenter toutes les personnes vivant 
sous le même toit. 

Cette personne doit obligatoirement s'inscrire auprès de la Croix-Rouge.

!

!

Comment ? La personne qui représente votre foyer doit s'inscrire auprès 
de la Croix-Rouge :

La Croix-Rouge vérifiera votre adresse postale pour valider que votre 
résidence principale se trouve dans une zone touchée par les inondations.  

1

1 800 863-6582croixrouge.ca/inondationsquebec

Dans les jours suivant votre inscription, la Croix-Rouge communiquera avec vous : 2

Si vous êtes admissible, la Croix-Rouge communiquera avec vous dans les jours 
suivants afin d'expliquer comment obtenir votre aide financière.3

Si vous avez une adresse courriel, nous vous ferons parvenir 
un bref questionnaire confidentiel pour vérifier votre admissibilité 
et identifier vos besoins.

Si vous n’avez pas d’adresse courriel, vous recevrez un appel 
afin de remplir le questionnaire par téléphone.


