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Création d’un fonds d’aide pour les sinistrés du glissement de terrain de 
l’arrondissement de La Baie 
 
Saguenay, le mercredi 6 juillet 2022 - La Ville de Saguenay, la Fondation communautaire du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean sont heureux d’annoncer leur partenariat dans la création 
d’un fonds d’aide pour les sinistrés en lien avec le glissement de terrain de l’arrondissement de La Baie. À 
compter de maintenant, il est possible d’envoyer un chèque ou de faire des dons en argent, par le biais du site 
internet de la Ville de Saguenay à l’adresse ville.saguenay.ca (bannière glissement de terrain sur la page 
d’accueil). 
 
Voilà déjà quelque temps que les trois organisations travaillent de concert pour réaliser ce projet. Du site 
Internet de la Ville, les gens transigeront par le site transactionnel de la Fondation communautaire du SLSJ, 
grâce à la plateforme CanaDon, ou pourront transmettre un chèque, à l’ordre de la Fondation communautaire 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, pour venir en aide aux personnes sinistrées de l’arrondissement de La Baie 
touchées par le glissement de terrain. Les fonds amassés seront redistribués selon des critères d’analyse 
établis par un comité de gestion formé de représentants de la Fondation communautaire du SLSJ, de la Ville 
de Saguenay et de Centraide SLSJ. Le Service budgétaire populaire de La Baie et du Bas Saguenay collaborera 
aux efforts d’analyse de chaque dossier. 
 
Dans l’éventualité où les dons ne seraient pas redistribués en totalité, les sommes restantes seront conservées 
dans un fonds de réserve, toujours sous la responsabilité de la Fondation communautaire du SLSJ et du comité 
de gestion. Elles pourront ainsi servir à aider de futurs sinistrés de la Ville de Saguenay, affectés par des 
mesures inhabituelles d’urgence. 
 
Pour faire un don par chèque : 
 
À l’ordre de : Fondation communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
À l’adresse suivante : 
700, rue Racine Est, Bureau 326 
Chicoutimi (Québec) G7H 1V2 
Indiquer dans le champ « Pour : » du chèque : Sinistrés La Baie 
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