18 Novembre 2021
Bonjour de ce que certaines personnes appellent la côte humide. Nous avons
plus que vécu jusqu'à ce nom la semaine dernière. En quarante-huit heures, la
région immédiate dans laquelle je vis (Chilliwack BC) a reçu environ 300 mm de
pluie. Une ville et une ville ont été inondées et de vastes zones agricoles ont été
inondées, déplaçant des milliers de têtes de bétail. Tout ce que vous avez pu voir
aux nouvelles est réel.
Ce qui est également réel, c'est la résilience et l'ingéniosité des gens. Avant-hier
soir, un important système de pompage risquait d'être inondé, ce qui aurait
entraîné l'ajout de quatre à cinq mètres d'eau supplémentaires au gâchis. Le mot
est sorti et peu après minuit, trois cents volontaires se sont présentés,
individuellement, et ont aidé à construire un mur de sacs de sable de plus de
deux mètres de haut pour protéger le bâtiment, en moins de trois heures.
On m'a demandé à plusieurs reprises « Que pouvons-nous faire ? » En ce
moment, les situations sont évaluées. Au fur et à mesure que l'eau se retirera,
les besoins deviendront plus clairs.
Nous savons que le problème majeur est l'eau potable. C'est ce qui a fait
évacuer la ville de Merritt. Leur système d'eau domestique et leur station
d'épuration se sont mutuellement compromis. Des situations similaires existent
dans de vastes zones.
À l'heure actuelle, la meilleure chose que nos Lions puissent faire pour aider ces
régions à se rétablir est de contribuer au Fonds Lions du Canada pour la
LCIF. www.lionsofcanadfundforlcif.ca Nous savons qu'absolument chaque cent
donné va à ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à partager ces informations
avec vos Lions Clubs et tous ceux qui ne sont pas encore Lions.
La vice-présidente Dr. Patti Hill et Rebecca Daou, directrice générale de la LCIF,
suivent de près cette situation difficile. L'équipe de Rebecca est pleinement
engagée et prête à aider dans la mesure du possible.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement par
courriel ou au 604-316-1368
Salutations
ID Allan

