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Les inondations en
Colombie-Britannique
Les inondations sont courantes en Colombie-Britannique et peuvent
survenir à tout moment de l’année. Les inondations les plus graves
surviennent habituellement au printemps et au début de l’été en raison
de fortes pluies et de la fonte des neiges. Elles peuvent également être
causées par des ondes de tempête, des embâcles ou des dommages
occasionnés à des structures comme des digues ou des barrages.
Dans certaines régions de la Colombie-Britannique, les changements
climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes connexes
ont augmenté les risques d’inondations. La hausse des températures,
l’évolution des cycles de gel et de dégel et l’élévation du niveau de la mer
peuvent toutes contribuer aux inondations.
Les inondations peuvent endommager les bâtiments, causer des pannes
de courant, perturber le transport et créer des glissements de terrain. Les
eaux de crues qui se déplacent rapidement peuvent aussi être dangereuses
pour la population.
Si vous vivez quelque part où une inondation pourrait survenir, ce guide
est un incontournable! Il vous aidera à vous préparer et à savoir quoi faire si
une inondation se produit.
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Avant une inondation
AYEZ UN PLAN
Avoir un plan d’urgence est l’une des meilleures mesures que vous pouvez
prendre pour vous préparer à une inondation. Cette mesure peut être aussi
facile que d’amorcer une conversation à la maison.
La section suivante vous présente les sujets à prendre en considération
dans le cadre de votre plan d’urgence de base. Pendant que vous en
discutez, utilisez les espaces fournis pour rédiger des notes.
CONSEIL : Vous pouvez également trouver et télécharger notre plan
d’urgence à remplir à preparedbc.ca/emergencyplan
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MON LIEU DE RENCONTRE D’URGENCE
À 10 MINUTES

CHOISISSEZ VOS LIEUX DE RENCONTRE D’URGENCE
En cas d’urgence, comme une inondation, il est important de vous
réunir avec les gens avec qui vous vivez pour vous assurer que tout le
monde est en sécurité. Vous pourriez ne pas être ensemble quand la
catastrophe frappe.
Vous pouvez faciliter la recherche de chaque personne en choisissant à
l’avance des lieux de rencontre d’urgence. Choisissez un endroit près de
chez vous, comme une colline ou la maison d’un voisin. Choisissez ensuite
un endroit loin de votre quartier immédiat, comme une bibliothèque ou un
édifice communautaire.
Notre lieu de rencontre près de la maison est :

Notre lieu de rencontre loin de la maison est :
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SACHEZ COMMENT VOUS COMMUNIQUEREZ
C’est une bonne idée de sauvegarder ou de rédiger une liste de personnes
à qui vous pouvez demander de l’aide pendant une urgence.
Idéalement, au moins un contact devrait habiter assez loin pour ne pas être
touché par les mêmes urgences. Il est également utile d’avoir au moins un
contact qui vit dans votre collectivité.

Nom

Numéro de téléphone et courriel

Suivez ces directives pour rester en contact :
Gardez votre téléphone complètement chargé. Préservez la durée de
vie de la batterie en atténuant l’intensité de votre écran et en évitant
les applications et les vidéos les plus énergivores.
Envisagez un lieu de rencontre virtuel. Créez un groupe Facebook
fermé pour que tous les membres de votre foyer puissent
communiquer pendant une urgence.
CONSEIL : Les détails comme les coordonnées et les lieux de
rencontre peuvent changer au fil du temps. Assurez-vous de passer
en revue et de mettre à jour votre plan d’urgence au moins une fois
par année.
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SACHEZ OÙ TROUVER DES RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir des renseignements fiables en cas d’urgence, commencez
toujours par de sources locales. Il pourra s’agir de votre bureau du conseil
de bande, de votre municipalité, de votre district régional ou de votre
administration locale. Sachez à l’avance comment ils partageront des
renseignements essentiels, que ce soit au moyen de leur site Web, des
médias sociaux, du téléphone ou de la radio locale.
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Sites Web

Médias sociaux

Numéros de téléphone

Stations de radio
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CONSEIL : Selon l’urgence, vous pouvez également vérifier les
canaux d’information. EmergencyInfoBC communique l’information
sur les grandes urgences qui peuvent nécessiter le soutien du
gouvernement provincial :
EmergencyInfoBC.ca

@EmergencyInfoBC

RECHERCHE DE COUVERTURE
Vérifiez auprès de votre représentant en assurances si une assurance
habitation relative aux refoulements d’égouts et/ou aux inondations
est offerte pour votre propriété. Vous pouvez également appeler le
Bureau d’assurance du Canada au 1-844-227-5422 pour obtenir des
renseignements sur l’assurance habitation. Ajoutez vos renseignements
d’assurance à votre plan d’urgence pour assurer qu’ils sont à portée de
main lorsque vous en aurez besoin.
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PRÉPAREZ VOS SACS À EMPORTER
Si les eaux de crues se rapprochent trop de votre maison, il peut devenir
dangereux de rester et vous devrez partir rapidement. La tâche est plus
facile si vous prenez le temps de préparer à l’avance des sacs à emporter.
Remplissez des sacs à dos ou des sacs de transport avec les articles dont
tous les membres de votre ménage auront besoin pendant votre absence
de la maison.
Les besoins de chacun seront différents, mais notre liste de contrôle qui se
trouve à la page suivante est un bon point de départ.
CONSEIL : Pour certains, il est plus facile de rassembler ces articles
au fil du temps, plutôt que la totalité d’entre eux en une seule fois.
Trouvez d’autres idées sur la préparation de sacs à emporter à
preparedbc.ca/grab-and-go

Stylo et
bloc-notes
Chargeur de
téléphone et
banc de
batteries

Articles de toilette
personnels
Vêtements de saison
Aliments et eau

Lampe de poche
Radio
Trousse de
premiers soins
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Piles et batteries
Sifflet
Plan d’urgence
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Survie de base
Eau embouteillée
Chaleur et sécurité

Aliments prêts-à-manger,
comme des barres de céréales
Communication

Couverture d’urgence

Chargeur de téléphone

Vêtements de saison

Banc de batteries

Lampe de poche

Radio portative

(à piles ou à manivelle)

(à piles ou à manivelle)

Sifflet

Batteries ou piles de rechange

Santé et hygiène

Tranquillité d’esprit

Trousse de premiers soins

Stylo et bloc-notes

Dentifrice, brosse à dents et
autres articles de toilette

Argent en petites coupures

S’il y a lieu :
Lunettes et lentilles
cornéennes de rechange

Copie de documents
importants comme des
documents d’assurance
Copie de votre plan d’urgence

Médicaments personnels
CONSEIL : Les aliments, l’eau, les piles et les batteries et les autres
articles contenus dans votre sac à emporter peuvent devenir
périmés au fil du temps. Vérifiez et remplacez le contenu au moins
tous les six mois.
Un moyen facile de vous en souvenir est de rafraîchir vos fournitures
lors des changements d’heure saisonniers.
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PROTÉGEZ VOTRE MAISON ET VOTRE PROPRIÉTÉ
Il existe des mesures simples que vous pouvez prendre dans votre maison
et votre propriété et autour de celles-ci pour vous aider à prévenir les
dommages causés par les inondations.
Voici les mesures que tout le monde devrait prendre :
entreposez les objets de valeur et les articles ou documents
importants dans des contenants étanches ou dans des endroits plus
élevés, comme sur une grande étagère ou à l’étage supérieur;
nettoyez vos gouttières régulièrement;
veillez à ce que les collecteurs d’eaux pluviales situés à proximité soient
exempts de débris;
en hiver, dégagez la neige sur une distance d’au moins un à un mètre
et demi de la fondation de votre maison.
Réfrigérateur
sur une base
surélevée

Clapet
anti-retour
dans le tuyau
d’égout
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Objets importants Réservoir d’eau
ou ayant une valeur chaude déplacé
sentimentale gardés
à l’étage
à l’étage
supérieur

Pompe de
puisard pour
retirer l’eau

Carrelage avec
adhésif et coulis
imperméables

Objets de valeur
sur une étagère
haute

Téléviseur
mural

Appareils
électroménagers
surélevés

Porte d’en
Prises
Cloisons
avant à
électriques sèches à
l’épreuve des surélevées l’épreuve des
inondations
inondations

Surfaces
de pavage
perméables
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Si vous le pouvez, songez aussi à ces projets de
rénovation domiciliaire :
soulevez les gros appareils électroménagers, les fournaises, les
chauffe-eau et les panneaux électriques sur des blocs de bois ou
de ciment au-dessus du niveau d’eau possible. (Si vous ne pouvez
pas soulever un article, envisagez de l’ancrer et de le protéger avec
un mur de protection contre les crues ou un bouclier.);
ancrez les réservoirs d’huile ou les fournitures de carburant au sol;
installez des vannes de refoulement sur les drains du plancher du soussol, les drains de la machine à laver, les toilettes et les drains de l’évier;
installez une pompe de puisard;
installez un carrelage avec de l’adhésif et du coulis imperméables;
installez des portes extérieures à l’épreuve des inondations;
surélevez les prises électriques au rez-de-chaussée de votre maison;
installez des cloisons sèches à l’épreuve des inondations;
appliquez un produit d’étanchéité contre les intempéries autour des
fenêtres du sous-sol et de la base des portes au niveau du sol;
installez des surfaces de pavage perméables pour les trottoirs et les
allées;
assurez-vous que les tuyaux de descente des gouttières s’étendent à
au moins deux mètres du mur de votre sous-sol. L’eau devrait s’écouler
loin de votre propriété et des propriétés avoisinantes;
installez des mesures de protection permanentes, comme des
barrières contre les inondations à fermeture automatique, conçues
pour empêcher l’eau de pénétrer dans votre maison le plus longtemps
possible;
aménagez votre jardin de manière à ce que l’eau s’écoule loin de vos
fondations.
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Pendant une inondation
SI L’INONDATION EST IMMINENTE
La chose la plus importante que vous pouvez faire est de tenir compte de
l’ensemble des alertes et des ordres d’évacuation et de suivre toutes les
instructions de votre bureau du conseil de bande, de votre municipalité, de
votre district régional ou de votre administration locale. Faites confiance à
votre travail de préparation et à votre plan d’urgence.
Si l’inondation est imminente, mais qu’on ne vous a pas encore demandé
d’évacuer les lieux, suivez les conseils suivants :
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¢ surveillez les stations de radio locales, les nouvelles télévisées et les
médias sociaux pour obtenir les derniers renseignements de votre
administration locale sur les stations de sacs de sable, les procédures
d’évacuation possibles et les itinéraires;
¢ n’utilisez l’eau du robinet que si elle a été testée et est jugée sécuritaire
par votre administration locale. Utilisez de l’eau embouteillée ou
bouillie pour boire, vous brosser les dents, laver la vaisselle et cuisiner;
¢ si un avertissement d’inondation est en vigueur (voir la page 14),
coupez l’électricité dans les zones à risque d’inondation et déplacez
les petits appareils électroménagers, les appareils électroniques et les
petits meubles vers les étages supérieurs ou les zones qui ne seront
probablement pas touchées.
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AVIS ET AVERTISSEMENTS SUR LES INONDATIONS
Le River Forecast Centre émet des avis et des avertissements sur les risques
d’inondation actuels ou prévus. Il y a trois étapes d’avis :

1

Avis de débit élevé
Le niveau des rivières monte ou devrait monter rapidement,
mais aucune inondation majeure n’est prévue. Des inondations
mineures dans les basses terres sont possibles.

2

Surveillance des inondations
Le niveau des rivières monte et va s’approcher de la rive ou
pourrait la dépasser. L’inondation des zones adjacentes aux
rivières touchées peut se produire.

3

Avertissement d’inondation
Le niveau des rivières a dépassé la rive ou la dépassera sous peu,
ce qui entraînera l’inondation des zones adjacentes aux rivières
touchées.

Vous pouvez trouver ces avis et ces avertissements sur le site Web du River
Forecast Centre à bcrfc.env.gov.bc.ca/warnings/index.htm
CONSEIL : Vous pouvez également suivre @EmergencyInfoBC sur
Twitter pour recevoir des avis de surveillance des inondations et
d’avertissements d’inondations.
@EmergencyInfoBC
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CONSTRUCTION D’UNE DIGUE DE SACS DE SABLE
Vous pouvez prévenir ou réduire les dommages causés par les inondations à
votre maison en construisant une digue de sacs de sable. Il faut environ une
heure à deux personnes pour remplir et placer 100 sacs de sable, ce qui vous
donne un mur mesurant 0,3 mètre sur 6 mètres. Communiquez avec votre
administration locale pour savoir comment vous procurer des sacs de sable.
SACS REQUIS PAR
30 MÈTRES LINÉAIRES DE DIGUE
Hauteur au-dessus Sacs requis
de la digue
1/3 mètre
600
2/3 mètre

2 000

1 mètre

3 400

Digue existante

Champriverain

Hauteur

Plan de la couche inférieure

Méthode de chevauchement des sacs
Largeur

Largeur à la base
= 3 x hauteur
Glissement
de terrain

¢ Placez la digue de sacs de sable
en hauteur le plus près possible
de votre maison.

¢ Les sacs doivent être environ
à moitié remplis d’argile, de
limon ou de sable.

¢ Creusez une tranchée d’un sac
de profondeur par deux sacs
de largeur.

¢ Il n’est pas nécessaire de nouer
ou de coudre les sacs.

¢ Alternez l’orientation des sacs
(p. ex., la couche inférieure
dans le sens de la longueur de
la digue, la couche suivante en
travers).

¢ Glissez la partie non remplie
sous le sac suivant.
¢ Appuyez fermement en place.
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CONNAISSEZ LES ÉTAPES D’ÉVACUATION
Soyez prêt. Comprenez les étapes d’évacuation
utilisées en Colombie-Britannique et ce qu’il faut
faire pour chacune d’elles. Cela vous aidera à réagir
rapidement et en toute confiance.
Alerte d’évacuation :
Soyez prêt à partir
dans un court délai.

Ordre d’évacuation :
Vous courez un risque.
Partez IMMÉDIATEMENT.

Annulation d’évacuation :
Tout est sécuritaire
maintenant et vous pouvez
rentrer chez vous.

Alerte d’évacuation
Cela signifie que vous devez être prêt à partir dans un court délai. Si vous
êtes en alerte, prenez les mesures suivantes :
¢ rassemblez vos sacs à emporter, votre plan d’urgence, vos copies
de documents importants et des souvenirs précieux. Placez-les à la
porte d’entrée ou déjà emballés dans votre véhicule;
¢ assurez-vous que les véhicules sont stationnés loin des cours d’eau;
¢ enlevez les substances toxiques comme les pesticides et les
insecticides de la zone d’inondation pour prévenir la pollution;
¢ n’essayez PAS de couper l’électricité s’il y a de l’eau;
¢ bloquez les drains de plancher et les toilettes avec des sacs de sable
afin de prévenir le refoulement des eaux usées.

CONSEIL : Gardez toujours le réservoir d’essence
de votre véhicule à moitié plein au cas où vous
devriez évacuer les lieux dans un court délai.
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Ordre d’évacuation
Cela signifie que vous courez un risque et que vous devez partir
IMMÉDIATEMENT. Suivez toutes les instructions des responsables et évacuez
les lieux en utilisant les itinéraires qu’ils ont désignés. Suivez les conseils
suivants pendant l’évacuation :
¢ n’essayez pas de traverser des rivières ou des ruisseaux;
¢ ne conduisez pas et ne marchez pas sur les routes inondées –
15 centimètres d’eaux vives peuvent faire tomber un adulte;
30 centimètres d’eau peuvent emporter un véhicule;
¢ si votre voiture commence à être inondée, abandonnez-la
rapidement et dirigez-vous vers un terrain plus élevé.
Un centre d’accueil des Services de soutien d’urgence (SSU) peut être
ouvert pour les résidents évacués qui n’ont pas accès à d’autres mesures de
soutien, comme une couverture d’assurance ou des amis et des membres
de la famille qui peuvent les aider. Les services peuvent comprendre
la nourriture, l’hébergement, les vêtements, le soutien affectif, les
renseignements sur la crise et la réunification des familles.

Annulation d’évacuation
Une fois que les responsables auront déterminé que la situation est
sécuritaire, l’ordre d’évacuation sera annulé et vous pourrez rentrer chez
vous. Restez à l’affût d’autres alertes ou ordres d’évacuation possibles.
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GESTION DU STRESS CAUSÉ PAR LES INONDATIONS
Alertes, évacuations, pertes et inquiétudes – les inondations peuvent
tous nous toucher. Si vous vous sentez stressé ou anxieux, voici quelques
mesures que vous pouvez prendre pour vous aider à gérer la situation.
Prenez soin de vous : Le stress nuit à votre santé physique et mentale. Bien
manger, faire de l’exercice et dormir suffisamment réduit le stress et nous aide
à nous en sortir.
Tendez la main : Le fait de parler peut aider. Que ce soit avec votre famille, vos
amis, un médecin ou un conseiller. Les lignes d’écoute téléphonique sont à
votre disposition pour vous aider en tout temps. Vous pouvez appeler :
¢ la ligne de soutien en santé mentale de la Colombie-Britannique,
24 heures sur 24, au 310-6789 (sans indicatif régional);
¢ la ligne d’écoute téléphonique pour les Autochtones KUU-US au
1-800-588-8717.
Aidez les autres : Prenez soin des personnes vulnérables. Aider les autres peut
vous aider à retrouver un sentiment d’utilité et de communauté alors que
vous affrontez les défis ensemble.
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Après une inondation
RETOUR À LA MAISON
Le retour à la maison après une inondation généralisée peut être accablant.
Faites preuve d’une extrême prudence et procédez étape par étape.
Parlez à vos voisins. Nous devons nous serrer les coudes et tendre la main
aux gens autour de nous, en plus d’accepter de l’aide ce qui, peut être à la
fois réconfortant et utile.
Envisagez de créer un plan de nettoyage et de rétablissement. Tout comme
un plan d’urgence, il vous aidera à organiser ce qui doit être fait pour que
votre maison retrouve son état normal.
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Conseils pour le retour à la maison :
¢ ne rentrez pas chez vous tant que les autorités n’auront pas déclaré que
votre maison est sécuritaire et qu’elles n’auront pas dégagé les dangers
structurels, électriques ou autres qui l’entourent;
¢ restez à l’écart des bâtiments si les eaux de crues restent autour ou à
l’intérieur de ceux-ci;
¢ n’entrez pas dans un immeuble si vous voyez des murs ou des
planchers déformés;
¢ assurez-vous que le courant a été coupé. N’essayez PAS de remettre le
courant dans votre maison tant que le câblage n’a pas été inspecté par
un professionnel;
¢ si l’eau doit être drainée, faites-le lentement en drainant environ un
tiers de l’eau par jour. Cela permettra à la structure de votre maison de
ne pas se déformer;
¢ ne chauffez pas votre maison au-dessus de la température extérieure
jusqu’à ce que toute l’eau ait été enlevée.
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GESTION DES MOISISSURES ET DES RISQUES
POUR LA SANTÉ
Le nettoyage après une inondation peut poser des risques pour la santé.
Les moisissures peuvent se voir et se sentir sur les vêtements, les cloisons
sèches, les meubles, les boîtes en carton ou les livres, mais elles peuvent
aussi se dissimuler sous ou derrière des éléments comme les tapis, les
coussins ou les murs.
Les moisissures prolifèrent dans des conditions humides. Elles sont moins
susceptibles de se propager si votre maison et vos meubles sont secs dans
les 48 heures suivant une inondation. Cela aidera à prévenir les moisissures
qui peuvent continuer à endommager votre maison longtemps après.
Les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, les animaux de
compagnie et les personnes souffrant d’asthme, d’allergies ou d’autres
problèmes de santé ne devraient pas se trouver dans ou à proximité de la
zone où les moisissures sont nettoyées.
Trouvez tous les articles moisis. Placez-les dans un sac de plastique scellé et
jetez-le. Il est important de bien vous laver les mains après le nettoyage des
moisissures et de changer de vêtements.
Si vous louez votre maison, parlez à votre propriétaire de tout problème
d’humidité ou de moisissures. Il peut lui incomber de régler le problème.
Si vous possédez une copropriété ou un espace de travail, assurez-vous de
consulter le conseil des copropriétaires avant de prendre une mesure.
Envisagez de demander de l’aide professionnelle pour déterminer les
bonnes mesures correctives à prendre à l’intérieur de votre domicile.

CONSEIL : Avant de commencer vos activités de nettoyage, appelez
votre représentant en assurances ou votre compagnie d’assurance. La
plupart des assureurs offrent un service de demandes d’indemnisation
24 heures sur 24. Consultez la page 25 pour de plus amples
renseignements.
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COMMENT NETTOYER VOTRE MAISON
Avant de commencer le nettoyage, assurez-vous d’ouvrir toutes les
portes et les fenêtres intérieures et extérieures afin que l’air puisse circuler
librement dans l’espace. N’utilisez pas de ventilateurs en présence de
moisissures car ils peuvent les propager à de nouvelles zones.
Frottez toutes les surfaces lavables avec une solution d’eau de Javel ou de
savon non parfumé. Ces surfaces comprennent les appuis de fenêtres, les
surfaces en béton, les surfaces dures et les carreaux. Séchez les surfaces
rapidement.
Liste des articles essentiels pour le nettoyage des moisissures :
seau;

gants de protection en caoutchouc;

brosse à poils rigides;

bottes en caoutchouc imperméables;

vêtements de
nettoyage;

détergent à vaisselle;
eau de Javel domestique.

lunettes;
appareils respiratoires N-95 ou qui offrent plus de protection (vérifiez
la mention de « N-95 » sur l’emballage) trouvés dans les quincailleries.
Assurez-vous de lire le mode d’emploi;
Solutions de nettoyage :
¢ une solution d’eau de Javel est composée d’une partie d’eau de Javel
pour dix parties d’eau propre;
¢ vous pouvez fabriquer une solution de bicarbonate de soude en ajoutant
¼ de cuillère à soupe de celui-ci à une bouteille d’eau tiède;
¢ vous pouvez fabriquer une solution savonneuse en combinant un
détergent non parfumé et de l’eau tiède.
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Les moisissures ne peuvent pas être éliminées de nombreux matériaux
poreux. À la place, jetez les matériaux qui ne peuvent pas être séchés
dans les 48 heures.
Quoi jeter :
enlevez et jetez le plancher trempé par l’eau de crue;
enlevez toutes les cloisons sèches humides à partir d’au moins 30 cm
au-dessus du niveau de l’eau de crue;
jetez tous les articles mouillés qui ne sèchent pas rapidement, y compris :
• les revêtements isolants et
les cloisons sèches;

• les produits en papier et en carton;
• les oreillers et les coussins;

• les tapis;

• les housses de meubles;
• les meubles en panneaux de • les aliments périssables, les aliments
particules;
ou les médicaments emballés dans
• les matelas et les sommiers;
du carton ou du plastique.
• les jouets en peluche;

REMARQUE : Les moisissures qui réapparaissent après le
nettoyage indiquent habituellement que la source d’humidité n’a
pas été éliminée. Si cela se produit, demandez toujours l’aide d’un
professionnel.
REMARQUE : Repeindre ou calfeutrer des surfaces moisies comme
les cloisons sèches ne tue pas les moisissures et ne les empêche pas
de réapparaître. Si les moisissures se trouvent sous la peinture, il faudra
enlever les cloisons sèches et les remplacer.
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SOINS PSYCHOLOGIQUES
La peur et l’anxiété sont des réactions naturelles à des événements
stressants et peuvent remuer les traumatismes du passé. Pour vous aider et
aider vos proches :
¢ acceptez les offres d’aide. Demandez conseil ou cherchez une aide
spirituelle;
¢ concentrez-vous sur les souvenirs positifs et les compétences que
vous avez utilisées pour traverser d’autres moments difficiles;
¢ soyez conscient de la façon dont les enfants réagissent. Rassurez-les
et encouragez-les à s’exprimer;
¢ donnez-vous et à vos proches la permission d’être tristes;
¢ mettez en pratique des coutumes culturelles ou spirituelles qui vous
réconfortent.
Avec du soutien, la plupart des gens se rétablissent en quelques semaines;
cependant, certains auront besoin de plus de temps et d’aide pour guérir.
Surveillez les signes avant-coureurs d’anxiété prolongée et communiquez
avec un professionnel de la santé ou un dirigeant communautaire de
confiance si leur durée dépasse plus de deux à quatre semaines :
¢ difficulté à manger et à dormir;
¢ sentiment de dépression ou de désespoir; manque d’énergie ou
pleurs fréquents;
¢ anxiété et crainte;
¢ difficulté à se concentrer sur les activités quotidiennes;
¢ pensées ou cauchemars récurrents.
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CONSEIL : N’ayez pas peur de demander de l’aide après un
événement traumatisant, comme une inondation et une évacuation
s’y rattachant. La ligne de soutien en santé mentale de la ColombieBritannique est accessible, 24 heures sur 24, au 310-6789 (sans
indicatif régional). La Régie de la santé des Premières Nations offre
également du counseling. Consultez le www.fnha.ca ou appelez la
ligne d’écoute téléphonique pour les Autochtones KUU-US au
1-800-588-8717.

PRÉSENTER UNE DEMANDE D’INDEMNISATION
Avant de commencer vos activités de nettoyage, appelez votre
représentant en assurances ou votre compagnie d’assurance. La plupart des
assureurs offrent un service de demandes d’indemnisation 24 heures sur 24.
Fournissez des renseignements aussi détaillés que possible.
Énumérez tous les articles endommagés ou détruits. Si possible, réunissez
des preuves d’achat, des photos, des reçus et des garanties. Prenez des
photos des dommages subis. Conservez tous les reçus liés au nettoyage
et aux frais de subsistance si vous avez été déplacé. Demandez à votre
représentant en assurances quelles sont les dépenses auxquelles vous
pourriez avoir droit et pendant combien de temps.
Si vous ne connaissez pas le nom de votre assureur ou de votre
représentant en assurances, appelez le Centre d’information des
consommateurs du Bureau d’assurance du Canada au 1-844-2ask-IBC.
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AUTRES RESSOURCES
PreparedBC : www.PreparedBC.ca
EmergencyInfoBC : www.EmergencyInfoBC.ca
River Forecast Centre : bcrfc.env.gov.bc.ca/warnings/index.htm
Régie de la santé des Premières Nations : www.fnha.ca
First Nations’ Emergency Services Society : www.fness.bc.ca
Gouvernement du Canada : www.canada.ca/Flood-Ready
Ressources naturelles Canada : www.nrcan.gc.ca/hazards/floods
FloodSmart Canada : floodsmartcanada.ca
Ready.gov : www.ready.gov/floods
DriveBC : www.DriveBC.ca
Association canadienne pour la santé mentale :
Division de la Colombie-Britannique : cmha.bc.ca
HealthLinkBC : www.healthlinkbc.ca
Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique :
www.bccdc.ca
Bureau d’assurance du Canada : www.IBC.ca
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Notes :

27

Flood Preparedness Guide [French]

