
Inondations en  
Colombie-Britannique

RAPPORT AUX DONATEURS : UN MOIS APRÈS LA CATASTROPHE

« C’est vaseux et 
malodorant. Tout 
est recouvert d’une 
couche de boue. »
– LLOYD BAILEY

Joanne et Lloyd Bailey, ci-dessus, 
ont tenté de maintenir leur maison 
de Christina Lake au sec avec de 
nombreux sacs de sable. Mais 
l’eau a tout de même franchi cette 
barrière et le couple a dû tout laisser 
derrière lui. Maintenant que les 
eaux se retirent peu à peu, les Bailey 
récupèrent leurs effets personnels 
à l’aide d’une chaloupe, mais ne 
pourront réintégrer leur demeure tant 
qu’il y aura encore de l’eau.

Au début du mois de mai, les résidants du sud de la Colombie-
Britannique ont vécu les pires inondations depuis les 70 dernières 
années. Les températures élevées ont provoqué une fonte rapide  
de la couverture de neige et entraîné le débordement des lacs et  
des rivières.

Des milliers d’habitations ont été submergées, provoquant ainsi l’évacuation 
de propriétaires inquiets de laisser derrière eux leur domicile et leurs biens 
personnels.

Bien que les eaux se soient depuis retirées, les évacués ne sont pas au bout 
de leur peine; les dégâts sont importants ainsi que les travaux à effectuer. 

Pour la famille Byers, le retour à la maison fut un véritable crève-cœur.  
« Nous ne savions pas par où commencer », raconte Anne Byers, alors 
qu’elle s’apprête à débuter le nettoyage de la maison de ses parents avec 
l’aide de sa famille. L’intérieur du domicile a été submergé par plus d’un 
mètre d’eau, aujourd’hui retiré, mais tous les meubles sont irrécupérables et 
ont dû être jetés. 

Grâce à votre généreux soutien, les nombreuses victimes de ces 
inondations - comme la famille Byers - ont pu obtenir aide et soutien lors de 
ces moments difficiles.

Se remettre de ces inondations prendra un certain temps. Mais nos équipes 
demeureront aux côtés des résidants touchés afin de les aider à se relever 
de cette épreuve.  



La Croix-Rouge canadienne tient 
à remercier les Canadiens, les 
entreprises et les gouvernements 
qui ont versé plus de 964 000 $ pour 
soutenir son intervention auprès des 
résidants touchés par les inondations 
en Colombie-Britannique.

* Le gouvernement de la Colombie-Britannique doublera le montant de tout don effectué par les résidants de cette 
province entre les 16 mai et 31 juillet 2018.

Contrairement à un incendie où tout part souvent en fumée, une 
inondation laisse plutôt tout en place, mais ses conséquences sont 
tout aussi désastreuses. L’eau s’infiltre dans les tapis et les murs, et 
s’invite même à l’intérieur des armoires; tout se qui se trouvait dans le 
garde-manger et sous l’évier de la cuisine est parti à la dérive ou est 
irrécupérable. Puis, l’humidité et la moisissure s’installent.

Vous avez cependant contribué à faciliter ce difficile retour à la maison. 
Grâce à votre appui, les familles sinistrées ont reçu des trousses de 
nettoyage (balais, gants, sacs de poubelle, chaudières et produits de 
nettoyage) leur permettant de rendre leur résidence à nouveau habitable  
et sécuritaire. 

Une assistance financière leur a de plus permis de soutenir leurs besoins 
de première nécessité et de remplacer certains articles perdus ou 
irrécupérables tels vivres et articles de soins personnels. 

À la suite d’une inondation, la route vers le rétablissement peut être longue 
et sinueuse. Mais grâce à votre générosité, la Croix-Rouge sera aux côtés 
des victimes de ces inondations afin de les accompagner tout au long de  
ce parcours. *

VOTRE DON À L’ŒUVRE

Le retour à la maison
Un pénible moment que vous allégez.
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2 refuges 
mis en place et dirigés par 
la Croix-Rouge

2 centres d’accueil  
ouverts et gérés par la 
Croix-Rouge

135 bénévoles 
mobilisés 

+ 450 trousses  
de nettoyage 
distribuées

+ 1 150 personnes 
inscrites auprès de  
la Croix-Rouge


