RAPPORT AUX DONATEURS – DEUX MOIS PLUS TARD

Photo : BC Wildfire Service

Feux en Colombie-Britannique
La vie reprend son cours,
peu à peu.
Les résidents de la Colombie-Britannique peuvent enfin se réjouir :
la saison des feux de forêt tire à sa fin. Les pluies de septembre,
combinées à la chute du mercure, ont donné un coup de pouce aux
pompiers qui luttent, depuis des semaines, contre les brasiers. Au plus fort
de la crise, lorsque la province a déclaré l’état d’urgence en août, des milliers
de personnes ont dû être évacuées. Après cet été plus qu’angoissant, l’heure
est désormais au rétablissement des communautés éprouvées; l’année
scolaire s’est amorcée, de même que le retour à la maison.

SAISON 2018
DES FEUX DE FORÊT
•

1 345 142 hectares
ont brûlé à ce jour en
Colombie-Britannique.
Cette superficie dépasse
celle de la saison 2017, qui se
chiffre à 1 216 000 hectares.

•

+ 2 000 feux de forêt ont été
recensés depuis le début de
la saison, en avril. La foudre est
la cause principale de ces feux,
et ce, depuis 2009.

•

Avant 2017 et 2018, la pire
saison remontait à 1958,
alors que 855 000 hectares
avaient brûlé.

Et grâce à votre soutien, nous pouvons faire en sorte que ce retour se
déroule en douceur.
Dès les premiers jours de ces feux de forêt, la Croix-Rouge canadienne
a été aux côtés des évacués afin de leur offrir hébergement, repas et
soutien moral. Et aujourd’hui, bien que les feux soient maîtrisés et les
ordres d’évacuation levés, nos effectifs sont toujours auprès des personnes
touchées pour les accompagner dans leur démarche de rétablissement.
Trousses de nettoyage, assistance financière aux citoyens admissibles et
autres actions facilitantes ont aidé les familles à reprendre le cours de leur
vie, et ce, grâce à votre générosité. Pour les familles qui ressentiront les
conséquences de cette catastrophe pendant un certain temps encore, nous
nous assurerons, ensemble, qu’elles obtiennent toute l’aide nécessaire.
Merci infiniment pour votre soutien.

Votre soutien fait du chemin. Même
auprès des communautés difficiles d’accès.
VOTRE GÉNÉROSITÉ À L’ŒUVRE
La Croix-Rouge canadienne tient
à remercier les donateurs, les
entreprises et les gouvernements qui
ont généreusement versé plus de
1,4 million de dollars pour soutenir les
opérations en Colombie-Britannique.
Voici un bref aperçu des retombées
de votre appui, à ce jour :

Ye Fan et Lisa Donahoe, intervenants à la Croix-Rouge canadienne, ont vu à dépêcher
rapidement des ressources auprès des membres de la Première Nation Nadleh Whut’en afin
de les aider à se relever de ces feux.

Dans notre vaste pays, bon nombre de communautés se trouvent loin des
centres urbains; souvent, elles n’y sont reliées que par une seule route,
rendant leur accès difficile. Et c’est exactement ce qui s’est produit lors des feux de
forêt de cet été en Colombie-Britannique.
En août, des familles de partout dans la province ont été évacuées avant que les
flammes n’atteignent leur communauté. Plusieurs maisons ont été détruites ou
lourdement endommagées. Bien que certains endroits étaient isolés et difficiles à
atteindre, les équipes de la Croix-Rouge n’ont pas hésité à s’y rendre afin d’aider ces
communautés à se remettre sur pied.
Michael Sam est responsable de la logistique et de l’approvisionnement lors des
opérations de secours de la Croix-Rouge canadienne. Son rôle consiste à identifier ce
dont les sinistrés ont besoin et le moyen de leur acheminer.
« Nous ne connaissons pas toujours les défis à relever lorsque nous portons
secours, explique Michael. Dans plusieurs endroits, l’électricité avait été coupée; les
réfrigérateurs ne fonctionnaient donc plus et il y avait la possibilité que des animaux
se soient réfugiés à l’intérieur des maisons. Mais le plus grand défi a été celui
d’acheminer des fournitures et des bénévoles. »
Dans de telles situations, la Croix-Rouge utilise ses camions spécialement conçus
pour le transport de remorques et de personnes. Ces véhicules sont utiles tout
au long d’une opération : en plus de transporter de la nourriture, des trousses de
nettoyage et d’autres articles de première nécessité, ils peuvent aussi servir d’espace
de réunion ou de station de recharge pour cellulaires et portables.
La Croix-Rouge canadienne et ses spécialistes - comme Michael - travaillent
avec les communautés et les autorités locales afin de déterminer quels sont
les besoins les plus pressants. Et grâce à votre soutien, ses équipes peuvent y
répondre, peu importe les obstacles.

887 familles ont reçu
un soutien financier
afin de les aider à se
remettre sur pied.
980 couvertures et
250 lits de camp ont été
distribués afin d’héberger
confortablement les
évacués.
750 trousses de soins
personnels (savon,
shampooing, brosses
à dents, dentifrice, etc.)
ont été distribuées.
900 trousses de
nettoyage (balais, gants,
produits ménagers, etc.)
ont été remises aux
familles rentrant chez elles.
30 visites ont été
effectuées afin
d’apporter une aide aux
communautés éprouvées.
5 406 heures de service
ont été offertes par
les bénévoles de la
Croix-Rouge.
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