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INTRODUCTION

En 2012, la Croix-Rouge canadienne a mené une étude innovatrice intitulée Médias sociaux et situations d’urgence,  
qui a clairement montré l’influence grandissante des médias sociaux et de l’environnement numérique sur la façon dont 
les Canadiens réagissent devant un sinistre et communiquent avec les organismes susceptibles de leur venir en aide. 

Aujourd’hui, plus de cinq ans plus tard, le paysage numérique a subi une transformation que peu auraient pu imaginer. 
La manière dont la population accède à l’information pendant une catastrophe a elle aussi grandement évolué. 
Le présent rapport réexamine les résultats du sondage de 2012 et souligne les tendances qui ne manqueront pas 
de se répercuter sur le déroulement des interventions d’urgence durant les prochaines années.  

Faits saillants:

• Selon des données récentes, deux tiers des Canadiens s’abonneraient volontiers à un système d’alerte par 
courriel, message texte ou application mobile leur permettant d’obtenir des renseignements en cas d’urgence. 

• Près d’un tiers des répondants se sont inscrits lors de situations d’urgence pour recevoir des renseignements 
pendant et après l’incident. Ces personnes ont privilégié Facebook pour obtenir de tels renseignements, ensuite 
les courriels et les alertes par message texte. 

• Alors que le nombre de catastrophes s’accroît d’année en année, les citoyens sont à la recherche de sources 
d’information fiables et ils citent la Croix-Rouge canadienne comme étant l’une des sources d’information les plus 
crédibles en situation d’urgence. La Croix-Rouge s’efforce continuellement d’améliorer ses canaux numériques afin 
de s’en servir pour fournir aux Canadiens des renseignements exacts, du soutien financier et bien plus encore. 

 
Ce rapport présente les principales conclusions d’un sondage effectué par Forum Research inc. en 2018, ainsi que des 
exemples terrain illustrant les moyens novateurs (par voie numérique ou autre) employés par la Croix-Rouge pour venir 
en aide aux communautés touchées par des situations d’urgence à travers le pays.

http://www.redcross.ca/crc/documentsfr/Social-Media-in-Emergencies-Survey-Oct-2012-French.pdf


DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES FACE À LA HAUSSE DES CATASTROPHES 

Alors que la fréquence des situations d’urgence 
augmente dans le pays, on constate que de plus 
en plus de Canadiens souhaitent recevoir des 
renseignements par voie électronique pour se 
préparer à cette éventualité.

• De 2012 à 2018, on note une hausse de 16 %            
dans le nombre de Canadiens interrogés 
affirmant qu’ils s’abonneraient à un système 
d’alerte par courriel ou par message texte ou 
qu’ils téléchargeraient une application leur 
permettant d’obtenir des renseignements sur la 
préparation aux urgences. 
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Les répondants qui ont eu recours aux médias 
sociaux pour obtenir de l’information en contexte 
d’urgence ou de catastrophe ont utilisé un ou 
certains des outils suivants :

On estime que le nombre moyen de catastrophes 
qui se produisent chaque année au Canada a 
doublé au cours des trente dernières années. 
Entre 1965 et 1974, on recensait environ 
72 situations d’urgence par année. Quarante ans 
plus tard, entre 2005 et 2014, le nombre de situations 
d’urgence est passé à 405 en moyenne par an.1 
Pour la Croix-Rouge canadienne, augmenter la capacité 
et les investissements en matière de préparation est 
la condition sine qua non d’une intervention rapide 
advenant une catastrophe naturelle.     

1Calcul basé sur les chiffres de la base de données EM-DAT. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, [aucune date], 
   http://www.emdat.be/advanced_search/index.html. Site consulté le 6 octobre 2016. 
   Calcul basé sur les données de la Base de données canadienne sur les catastrophes. Sécurité publique Canada, [aucune date], 
   http://bdc.securitepublique.gc.ca/srchpg-fra.aspx. Site consulté le 6 octobre 2016.
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• Ces données montrent l’intérêt des Canadiens à 
recevoir des renseignements officiels et fiables 
sur la préparation et le rétablissement à la suite 
d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence. 

• Pour la Croix-Rouge canadienne, cela 
représente à la fois un défi et une excellente 
occasion d’encourager les Canadiens et les 
différents paliers de gouvernement (local, 
provincial et fédéral) à prendre des mesures 
concrètes pour renforcer leur niveau de 
préparation aux catastrophes.

i

des Canadiens ont déjà vécu au moins 
une situation d’urgence:



Il ne fait aucun doute que les Canadiens s’intéressent 
aux méthodes de communication et aux services 
disponibles en ligne. En effet, de plus en plus de 
personnes s’attendent à pouvoir compter sur ces 
moyens pour trouver des renseignements exacts et des 
services offerts en temps opportun immédiatement 
après un sinistre ou une situation d’urgence.

Emplacement des services médicaux

Emplacement des centres d’hébergement

2018

Conseils de sécurité pendant 
et après une urgence

Conseils pour se préparer à une urgence

Deux tiers des Canadiens ont indiqué qu’ils 
s’abonneraient probablement à un système 
d’alerte par courriel ou par message texte ou qu’ils 
téléchargeraient une application leur permettant 
d’obtenir des renseignements en cas d’urgence. 

ATTENTES : RENSEIGNEMENTS ET SERVICES EN LIGNE

Rétablissement des 
liens familiaux 
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Aide financière
50 %

Renseignements sur l’état 
de leur propriété et les 
dommages potentiels*

49 %

* Ce chiffre atteint les 55 % 
   pour les répondants qui ont déjà  

vécu une situation d’urgence.

Au lendemain d’un sinistre ou d’une situation 
d’urgence, les Canadiens s’attendent maintenant 
à recevoir des services en ligne qui n’auraient pas 
été envisageables auparavant : 

Après un sinistre ou une situation d’urgence, au 
moins deux tiers des Canadiens seraient portés à 
s’inscrire pour recevoir les renseignements suivants : 
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Il s’agit d’une hausse par rapport à 2012, une 
année où seulement la moitié des Canadiens 
était de cet avis.
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Par rapport à 2012, on dénombre un plus grand 
nombre de Canadiens prêts à s’inscrire à un système 
d’alerte par courriel, message texte ou application 
mobile leur fournissant les renseignements suivants 
en cas d’urgence :  

 Lieux où se procurer des vivres ou de l’eau 

Emplacement des services médicaux

 Trajets d’évacuation

 Fermetures de routes 

 Emplacement des centres d’hébergement

 Conseils de sécurité pendant et 
 après une urgence 

 Conseils pour se préparer à une urgence 

Emplacement des stations d’essence



3/10  
se sont inscrits

6/10 
souhaitent s’inscrire

Même si en réalité seulement 3 Canadiens sur 10 
se sont inscrits pour recevoir des renseignements 
pendant ou après un sinistre, les dernières données 
indiquent que 6 Canadiens sur 10 ont l’intention 
de s’inscrire à un tel service pendant ou après une 
situation d’urgence.   

Les Canadiens qui ont déjà vécu un sinistre ou une 
situation d’urgence sont plus enclins à s’inscrire pour 
recevoir des alertes (66 %) que ceux qui n’ont pas 
connu ce genre d’expérience (55 %). Ces chiffres 
indiquent que les personnes ayant vécu un sinistre, 
comme les feux de forêt en Alberta et en Colombie-
Britannique, reconnaissent la valeur de ce type de 
services. La Croix-Rouge y voit une occasion de 
sensibiliser les Canadiens à l’importance de s’inscrire 
d’avance à un système d’alerte. 

Après les feux de forêt de 2017 en Colombie-
Britannique, les sinistrés ont choisi les moyens 
suivants pour s’inscrire auprès de la Croix-Rouge :

• 67 % en ligne
• 29 % par téléphone
• 3 % en personne

Aperçu des services en ligne offerts par la 
Croix-Rouge canadienne :

• Plus de 140 000 personnes ont reçu de 
l’aide en 2017.

• Plus de 56 000 sinistrés se sont inscrits 
par eux-mêmes en ligne en 2017.

• En tout, 58 % de l’aide financière a été 
distribuée par virement électronique après 
les inondations printanières et les feux de 
forêt en la Colombie-Britannique. 

Proportion de Canadiens qui s’inscriraient dans 
le but de recevoir des renseignements pendant 
et après une situation d‘urgence :

66 %
55 %

2018

2012



SUR LE TERRAIN : Rejoindre les gens où ils se trouvent

Lorsque de violents feux de forêt ont forcé les habitants 
de Fort McMurray et des communautés environnantes à 
fuir leur domicile en 2016, ces derniers se sont retrouvés 
dispersés un peu partout au pays. Ce mouvement 
d’évacués était d’une ampleur sans précédent et 
compliquait l’acheminement de l’aide. C’est la raison 
pour laquelle l’inscription des personnes évacuées en 
ligne et les virements électroniques ont joué un rôle aussi 
important dans l’intervention. Un an plus tard, quand des 
milliers de personnes ont été touchées par des inondations 
printanières historiques dans plus de 250 municipalités à 
travers le Québec, les transferts électroniques ont permis 
de distribuer rapidement une aide financière d’urgence au 
moment où les gens en avaient le plus besoin. 

Des virements électroniques aux équipes mobiles visitant les communautés éloignées

Lorsque la Croix-Rouge a procédé à l’inscription en ligne 
des nombreux résidents touchés par ces catastrophes, 
les données recueillies ont été d’une grande utilité non 
seulement pour les efforts de la Croix-Rouge, mais aussi 
pour le soutien offert par les municipalités et la province 
aux personnes touchées par cette catastrophe.  À titre 
d’exemple, à la suite des évacuations de Fort McMurray, le 
registre des personnes évacuées créé par la Croix-Rouge a 
été indispensable au moment d’organiser des assemblées 
publiques par téléphone à la suite des évacuations, 
permettant ainsi à des milliers de résidents d’obtenir des 
réponses immédiates à leurs questions. 

Bien que les Canadiens dépendent de plus en plus des communications numériques, la Croix-Rouge se doit de continuer 
à utiliser d’autres moyens pour communiquer avec eux en cas d’urgence. 

• Les personnes les plus vulnérables sont moins susceptibles d’avoir en leur possession un téléphone intelligent ou 
un ordinateur. Elles pourraient également éprouver de la difficulté à accéder aux ressources en ligne. 

• La Croix-Rouge canadienne utilise différents moyens pour communiquer avec la population, que ce soit par radio, 
en personne dans les centres d’accueil et d’hébergement ou en dépêchant des équipes mobiles sur le terrain qui 
vont à la rencontre des communautés vulnérables ou isolées. 

DES SOLUTIONS SUR MESURE

Répartition nationale des foyers inscrits après les feux de forêt dans le nord de l’Alberta

Nombre de foyers inscrits 

De 1 à 5000 

En date du 9 mai 2016



Ce système d’inscription en ligne a également permis à 
la Croix-Rouge de distribuer des fonds aux sinistrés plus 
rapidement qu’auparavant. Le virement électronique 
est un moyen simple d’envoyer de l’argent par courriel. 
Le destinataire est ainsi en mesure de déposer les 
fonds dans son compte bancaire en deux temps trois 
mouvements. Le grand avantage de ce type d’aide est qu’il 
laisse aux personnes et aux familles sinistrées la liberté 
de déterminer par elles-mêmes ce dont elles ont le plus 
besoin dans l’immédiat, que ce soit de la nourriture, de 
l’essence, des vêtements ou des médicaments.  

Au cours des dernières interventions majeures de la 
Croix-Rouge – inondations printanières au Québec et 
en Ontario, feux de forêt en Alberta et en Colombie-
Britannique – tous les foyers admissibles ont reçu un 
montant précis sous forme de virement. Le versement 
d’un montant additionnel est déterminé par une rencontre 
en personne avec les analystes de la Croix-Rouge afin de 
s’assurer que les personnes les plus vulnérables reçoivent 
toute l’aide dont elles ont besoin. 

Pour de nombreuses personnes et de nombreuses 
familles, le virement est un moyen très pratique de 
recevoir de l’aide financière, mais ce n’est pas le cas 
pour tout le monde. En plus de promouvoir l’utilisation 
de technologies novatrices, la Croix-Rouge canadienne 
s’engage également à venir en aide aux plus vulnérables, 
notamment en trouvant d’autres moyens de verser une 
aide financière aux personnes qui n’ont pas accès aux 
services bancaires en ligne. 

Au cours de la phase d’urgence des inondations 
au Québec, près de 700 bénévoles Croix-Rouge se 
sont relayés dans une dizaine de centres d’accueil et 
d’information pour rencontrer et assister les sinistrés en 
personne. Un an plus tard, trois bureaux de rétablissement 
sont toujours ouverts à Gatineau, Rigaud et Pierrefonds-
Roxboro, en plus d’un bureau administratif à Montréal 
et d’équipes mobiles qui visitent les communautés plus 
éloignées. 

La Croix-Rouge offre également un service 
d’accompagnement adapté aux besoins des personnes les 
plus vulnérables, en étroite collaboration avec le ministère 
de la Sécurité publique ainsi qu’avec les responsables 
locaux du secteur de la santé et des services sociaux.  

Au lendemain des inondations 
printanières au Québec, plus de 
70% des sinistrés ont choisi de 
recevoir de  l’assistance financière 
par virement électronique. 

Lors des inondations printanières de 2017, Carole David 
(à droite) a dû évacuer sa maison, à Gatineau. Elle 
s’est réfugiée chez l’une de ses amies. L’aide de la 
Croix-Rouge lui a offert un répit très apprécié.

Pour moi, c’était l’enfer. Ma maison 
était inhabitable : il n’y avait plus 
de plancher, plus de murs. J’ai tout 
perdu et je ne crois pas avoir la 
chance de pouvoir reconstruire. 
Le montant de 600 $ que j’ai reçu 
de la Croix-Rouge, c’était un bon 
répit. Ça m’a fait du bien. »  

«



DES SOURCES D’INFORMATION FIABLE 

Pour les Canadiens, le gouvernement local ou provincial, 
la Croix-Rouge et les médias sont les trois sources 
d’information auxquelles ils font le plus confiance en 
cas de sinistre ou de situation d’urgence.

Source consultée pour se renseigner après un sinistre :

PREMIÈRE SOURCE CONSULTÉE
Gouvernement local 

ou provincial 

Croix-Rouge

Médias

MétéoMédia

Publications des 
membres de la 

communauté sur les 
réseaux sociaux

SOURCE DIGNE DE CONFIANCE

• La Croix-Rouge canadienne est une source 
d’information à laquelle les Canadiens font 
confiance après une catastrophe, puisqu’ils sont 
40 % à la considérer comme étant une source fiable. 

• 25 % des Canadiens se tourneraient en premier vers 
la Croix-Rouge pour obtenir des renseignements 
après un sinistre ou une situation d’urgence. 

55 %

40 %

40 %

33 %

16 %

48 %

25 %

57 %

37 %

30 %

En 2017, certaines personnes 
évacuées ont eu beaucoup 
de difficulté à obtenir des 
renseignements fiables en 
temps réel. En l’absence de 
renseignements rapides et exacts, 
certaines d’entre elles se sont 
tournées vers les médias sociaux 
où circulaient  toutefois beaucoup 
d’informations fausses. » 

2 

2 Gouvernement de la Colombie-Britannique, Addressing the New Normal: 21st Century Disaster Management in British Columbia. (2018)

«

Sondage réalisé auprès des personnes 
évacuées après les feux de forêt de la 

Colombie-Britannique en 2017



SUR LE TERRAIN : Des sources d’information fiable 

La Croix-Rouge canadienne est une source d’information 
fiable après un sinistre ou une situation d’urgence. Les 
plateformes numériques permettent de communiquer 
plus facilement avec un large public, mais elles facilitent 
aussi malheureusement la désinformation. Il est 
absolument essentiel de disposer de renseignements 
exacts et à jour afin de les communiquer au public le plus 
rapidement possible. 

Lors de catastrophes telles que les inondations du 
printemps 2017 au Québec, la Croix-Rouge travaille en 
étroite collaboration avec les municipalités touchées et le 
gouvernement du Québec, tant au niveau des opérations 
que des communications. Les médias sociaux sont un canal 
incontournable pour relayer les informations importantes 
aux sinistrés et répondre à leurs questions. En travaillant 
de concert avec tous les acteurs impliqués, nos équipes 
s’assurent de diriger les sinistrés vers les meilleures sources 
d’information, que ce soient les pages Web dédiées ou les 
comptes de médias sociaux de leur municipalité, d’Urgence 
Québec ou tout autre organisme pertinent. Nous veillons 
aussi à répéter fréquemment les informations cruciales en 
variant  les formats et les canaux de diffusion. 

Comme le souligne Guylaine Maltais, spécialiste des 
communications d’urgence, le nombre de communications 
sur les médias sociaux a explosé au cours des inondations.
 
« La Croix-Rouge a joué un rôle clé pour s’assurer que 
les messages se rendent aux bonnes personnes sur les 
médias sociaux. Les inondations ont d’ailleurs poussé 
de nombreuses municipalités, services municipaux et 
organisations à se dépasser en adoptant une stratégie 
multiplateforme. Il s’agit maintenant de continuer sur 
cette lancée avec la planification de l‘ensemble des 
communications pour offrir de l’information pertinente 
aux citoyens avant, pendant et après une urgence, en y 
intégrant notamment les MSGU (médias sociaux en 
gestion d’urgence). »

Notons enfin que même si le public est plus attentif en 
temps de crise, la Croix-Rouge partage des conseils 
de prévention tout au long de l’année. En sachant que 
63 % des répondants au sondage ont déjà vécu une 
situation d’urgence et que le nombre de catastrophes 
ne cesse d’augmenter, la préparation aux urgences 
constitue une part intrinsèque et fondamentale de 
notre mission. 

« Nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec les municipalités 
et les gouvernements afin de 
nous assurer de transmettre des 
renseignements exacts et à jour 
aux communautés touchées par 
les inondations. La coordination de 
l’ensemble des messages a permis 
de rejoindre les bonnes personnes, 
au bon endroit, au bon moment. »

Marie-Lyse Paquin, spécialiste en 
médias sociaux à la Croix-Rouge

Publication dans le groupe Facebook Aide aux sinistrés des 
inondations à Gatineau mai 2017 par Marie-Lyse Paquin, 
spécialiste des médias sociaux à la Croix-Rouge. 

Ailleurs au Canada, lors des feux de forêt en Alberta, des 
membres de l’équipe des Communications de la Croix-
Rouge canadienne œuvraient au sein du Centre régional 
des opérations d’urgence de Fort McMurray aux côtés de 
représentants de la municipalité régionale de Wood Buffalo, 
du gouvernement de l’Alberta, du ministère de l’Agriculture 
et des Forêts, du Bureau d’assurance du Canada (BAC) et de 
la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Ensemble, nous 
avons contribué au partage et à la diffusion de l’information 
tout au long de l’évacuation, puis lorsque les évacués ont reçu 
l’autorisation de regagner leur foyer. Ce groupe de partenaires 
a par la suite reçu la médaille d’or décernée par la Société 
canadienne des relations publiques pour la Campagne 
canadienne de l’année en gestion d’enjeux/de crises.



SUR LE TERRAIN : Un soutien en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7  

Pendant l’évacuation de Fort McMurray, le nombre de 
fois où la Croix-Rouge canadienne a été mentionnée sur 
les médias sociaux en Alberta a connu une hausse de 
6 000 %. Au Québec, nous avons connu une augmentation 
drastique d’interactions sur les médias sociaux lors de 
catastrophes telles que les explosions de Lac-Mégantic et 
les inondations du printemps 2017.

La plupart de ces messages venaient de personnes 
souhaitant obtenir une aide immédiate par l’entremise 
de Facebook ou Twitter. Force était de constater que 
les médias sociaux allaient jouer un rôle important dans 
l’intervention en cours ainsi que dans les interventions 
futures. Notre équipe numérique s’est rapidement mise 
au travail en surveillant les plateformes jour et nuit et en 
répondant à des milliers de commentaires, de publications 
et de messages privés.  

Alors que les médias sociaux et les téléphones 
intelligents continuent de changer la manière dont nous 
communiquons les uns avec les autres, de plus en plus 
de personnes privilégient l’envoi d’un message texte ou 
d’un message direct plutôt qu’un appel téléphonique pour 
obtenir une réponse immédiate ou même du soutien moral. 

Nous suivons également attentivement les médias sociaux 
pour connaître les préoccupations et les questions les plus 
courantes afin d’adapter le contenu que nous partageons 
et de lutter contre la désinformation. Les séances de 
questions en direct sur Facebook sont l’un des outils que 
nous avons utilisés pour partager des renseignements et 
répondre aux questions en temps réel. 

L’équipe des médias sociaux participe aussi activement 
au sein de groupes Facebook créés pour appuyer les 
sinistrés touchés à la suite de catastrophes. Gérés par 
des administrateurs bénévoles issus des communautés 
touchées, ces groupes ont travaillé en étroite 
collaboration avec notre équipe des médias sociaux 
pour veiller au partage de l’information et tendre la 
main aux personnes évacuées. 

Et pour mieux répondre à la demande accrue sur les 
médias sociaux, la Croix-Rouge recrute et forme des 
bénévoles qui pourront prêter main-forte à l’équipe des 
communications lors de catastrophes majeures.  Nous 
cherchons sans cesse à améliorer l’utilisation de nos 
plateformes pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, 
notamment en utilisant les services de crises de Facebook 
qui nous permettront d’entrer en contact avec les gens dès 
qu’un incident survient.

Lorsqu’une catastrophe frappe, 
les gens ont besoin d’information, 
au même titre que d’un abri, de 
la nourriture ou de l’eau. Nous 
avons constaté que les gens se 
tournent vers les médias sociaux 
pour trouver de l’information en 
raison du caractère immédiat de 
ce médium. En tant qu’équipe 
responsable des médias sociaux 
de la Croix-Rouge, notre rôle est 
de fournir les renseignements les 
plus récents et les plus fiables 
possibles aux personnes touchées 
par des catastrophes et de répondre 
rapidement à leurs questions et 
à leurs préoccupations. Cette 
communication sur les médias 
sociaux se poursuit dans les 
semaines et les mois qui suivent la 
catastrophe. »

«

Janice Babineau, gestionnaire principale des 
médias sociaux à la Croix-Rouge canadienne

Notre équipe des médias sociaux collabore avec l’équipe 
de la gestion des urgences pour mettre les gens en relation 
avec les services dont ils ont besoin.


