Inondations
Photo - Inondation de 1897
La plus ancienne photo d'une inondation au Manitoba trouvé au Centre du Patrimoine

"Moris - Flood". 1897. Fonds Paroisse de Saint-Jean-Baptiste, SHSB 59610. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Inondation de 1916
L'Hôpital de Saint-Boniface, lors de l'inondation en 1916. Cette inondation n'est pas une
des plus grande, mais la rivière a culminé à 6,5m (21pi).

L'Hôpital de Saint-Boniface lors de l'inondation, Saint-Boniface, Manitoba. Fonds LouisPhilippe Gagnon, SHSB 10090. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Inondation de 1950
Les faits


Beaucoup de neige pendant l'hiver et les fortes précipitations du printemps ont
créé des conditions favorables pour une inondation.



La province déclare un état d’urgence et demande l’aide de la Croix-Rouge



La rivière a culminé à environ 9,2m (30.3pi)



100 000 personnes (un tiers de la population de Winnipeg en 1950) ont dû quitter
leur maison. La plus grande évacuation dans l’histoire du Canada (jusqu’à
l’accident ferroviaire de Mississauga en 1979).



L’inondation a détruit environ 10 000 maisons et 5 000 immeubles.
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Photo - Vue aérienne de Saint-Vital

"St Vital flood - inondation". 1950. Fonds Musée de Saint-Boniface, MSB 1164. Centre
du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Saint-Adolphe
Des maisons à Saint-Adolphe, Manitoba, sous l'eau, pendant l'inondation.

"Inondation - Saint-Adolphe, Manitoba". Fonds Gaston Bohémier et Joséphine Grégoire,
SHSB 32086. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Saint-Jean-Baptiste
Inondation de 1950, on peut voir le bâtiment de la Coopérative de Saint-Jean-Baptiste. Il
y a une voiture monté sur des blocs.

"Inondation, 1950". Fonds Paroisse de Saint-Jean-Baptiste, SHSB 59361. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Photo - Gare à Winnipeg
Photographie de la gare Union Pacifique pendant l'inondation du printemps de 1950. La
photographie a été prise d'un endroit plus élevé [dernier étage du fort Garry].

"Union Station, Winnipeg Flood, 1950 - inondation". Fonds Musée de Saint-Boniface,
MSB 0476. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Article - "Les inondations" (5 mai 1950)

"Les inondations dans la vallée de la Rivière-Rouge". La Liberté et le patriote. 5 mai
1950, page 7.

Article - "Les inondations" (12 mai 1950)

"Les inondations dans la vallée de la Rivière-Rouge". La Liberté et le patriote. 12 mai
1950, page 7.

Article - "Le district résidentiel de Wildwood
Park"

"Le district résidentiel de Wildwood Park". La Liberté et le Patriote. 19 mai 1950, p. 1.

Inondation de 1997
Les faits


Une forte précipitation pendant l’automne et un hiver exceptionnellement long et
froid avec quatre tempêtes de neige extrême étaient rendent possible la plus grave
inondation à se produire dans la vallée de la Rivière-Rouge depuis 1852. Au début
d’avril, une tempête une chute de neige d’environ 50cm est tombée et des grands
vents de 60 km/h avec des pointes à 85 km/h. La fonte a recommencé à la mi-avril
à un rythme très rapide.



La rivière a culminé à 7,5m (24,5pi), sans le canal de dérivation et autres
régulations, la profondeur aurait atteint 10,5m (35pi).



Les communautés affectées sont : Emerson, Rosenort, Saint-Jean-Baptiste,
Morris, Saint-Adolphe, Portage la Prairie, Sainte-Agathe, Saint-Norbert, Letellier,
Dominion City, Grande Pointe, Niverville, Gretna, Aubigny, Lowe Farm,
Riverside, Saint-Pierre-Jolys, Rosenfeld, Première nation de Roseau River,
Hadashville, Scanterbury, Brunkild, Domain, Sanford et Winnipeg.



Plus de 25 000 personnes étaient évacués à l’aide de la Croix Rouge et le
militaire.



Sainte-Agathe est l’une des communautés les plus touchées par le désastre et de
nombreuses familles perdent leurs maisons et leurs commerces sous les eaux de la
rivière quand la digue s’effondre la nuit du 29 avril.



Environ 1 000 maisons ont été endommagées.
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Carte de l'inondation
Image satellite de la région inondée de la Rivière Rouge en 1997. Il y a aussi de
l'information au sujet de l'inondation et de la création de l'image. On voit aussi des
photographies aériennes de formation et de villages inondés : Floodway outlet & inlet
(canal de dérivation), West dyke (digue), Grande Pointe, Saint-Adolphe, Brunkild,
Sainte-Agathe, Rosenort, Saint-Jean-Baptiste, Morris, Roseau River Reserve, Letellier, et
Emerson.

Manitoba Remote Sensing Centre, Land Information Division. "1997 Red River Valley
Flood". 4 mai 1997. Fonds la Société historique de Saint-Boniface, 0001/G258/11. Centre
du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

La carte dit en anglais (traduction à suivre) :
Boîte en haut : Red River Valley Flood Facts - May 4, 1997
The area of the flood on May 4, 1997 was 1,950km2


Larger than 28 countries in the world



The 76th largest lake in the world



Larger than the Dead Sea (1,020 km2)



Larger than any lake in the United Kingdom



Would be the 5th largest lake in Europe

The West Dike Extension (also known as the “Z” Dike or the Brunkild Dike) is
considered an engineering marvel. More than 400 pieces of heavy equipment worked 24
hours a day for 3 days to construct approximately 25 kilometers of new dyke and
reinforce 15 km of existing dyke. This work was accomplished through the cooperation
of the province’s Highways and Natural Resources departments with the help of the
Canadian Armed Forces, the Canadian Coast Guard and private contractors.
Boîte en bas : May 4, 1997 RADARSAT image of the Red River Valley
This flood was the second largest flood in recorded history, exceeded only by the 1826
flood. This image shows the central part of the Red River Valley and was taken on May
4, 1997 at approximately 6:00am by Canada’ RADARSAT satellite. A radar sensor
transmits a beam of microwave energy towards the earth and then collects the energy
which it receives back to its antenna. Radar can “see” right through clouds so images of
the flood can be obtains under all weather conditions even during darkness.
This image was created by combining flood information generated from the RADARSAT
image with LANDSAT imagery. It gives an extremely detailed view of the landscape,
major streets in Winnipeg, the floodway, diked communities such as Morris and Letellier,
and the general patchwork of the fields.
Traduciton en français :
Boîte en haut : Informations sur les inondations dans la vallée de la rivière Rouge - 4 mai
1997
La zone d’inondation du 4 mai 1997 était de 1 950 km2


Plus grand que 28 pays dans le monde



Le 76e plus grand lac du monde



Plus grande que la mer Morte (1 020 km2)



Plus grand que tout lac du Royaume-Uni



Serait le 5e plus grand lac de l’Europe

L'extension de la digue de l’ouest est considérée comme une merveille d'ingénierie. Plus
de 400 morceaux d’équipements lourds ont travaillé 24 heures par jour pendant 3 jours
pour construire environ 25 kilomètres de nouvelle digue et renforcer 15 km de digue
existante. Ce travail a été réalisé grâce à la coopération des départements des routes et des
ressources naturelles de la province, avec l’aide des Forces armées canadiennes, de la
Garde côtière canadienne et d’entrepreneurs privés.
Boîte en bas : Le 4 mai 1997 Image RADARSAT de la vallée de la rivière Rouge
Cette inondation était la deuxième plus grande inondation de l'histoire enregistrée,
dépassée seulement par l'inondation de 1826. Cette image montre la partie centrale de la
vallée de la rivière Rouge et a été prise le 6 mai 1997 vers 6 h 00 par le satellite canadien
RADARSAT. Un capteur radar transmet un faisceau d’énergie hyperfréquence vers la
Terre, puis collecte l’énergie qu’il reçoit avec son antenne. Le radar peut « voi r»
directement à travers des nuages, ce qui permet d'obtenir des images de l'inondation
quelles que soient les conditions météorologiques, même dans l'obscurité.
Cette image a été créée en combinant les informations d'inondation générées à partir de
l'image RADARSAT et de l'imagerie LANDSAT. Il offre une vue extrêmement détaillée
du paysage, des principales rues de Winnipeg, du canal de dérivation, des communautés
détruites telles que Morris et Letellier et de la mosaïque générale des champs.

Photos - Coin-du-Pont (Sainte-Agathe)
Coin-du-Pont en 1989 (avant l'inondation) :

Coin-du-Pont pendant l'inondation de 1997 :
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Photos - Aide militaire
Le 10 avril 1997, la province demande l'aide des Forces armées canadiennes et le 22 avril
un état d'urgence est déclaré pour tout le sud du Manitoba. 7 000 membres des forces ont
été employés pendant 36 jours (jusqu'au 13 mai) pour aider à prévenir les inondations et
évacuer les communautés.
Une photographie de des membres des forces canadiennes en train de porter un bateau
gonflable.

Une photographie de deux membres des Forces armées canadiennes près de SainteAgathe :
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Photos - Dégâts
Les dépenses pour les mesures d'urgence, le nettoyage et la réparation des routes et des
ponts dépassent 120 millions de dollars.
Lorsque d’autres coûts tels que les dommages non indemnisés, les pertes de revenus et
d’affaires (tel que l'agriculture), les dons de biens et services, le rétablissement des
entreprises, les intérêts sur les lignes de crédit aux municipalités, la stabilisation des rives
endommagées à Winnipeg, etc. sont inclus, le coût ultime de l’inondation peut atteindre
500 millions de dollars.
Une photographie d'une route détruite par la rivière Rouge entre Sainte-Agathe et Morris
:

Une photographie de plusieurs sacs de sable par terre, un camion et un tracteur. Il y a une
maison endommagée dans l'arrière-plan :
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Article - "Tempête du siècle"

Cloutier, Anie. "Tempête du siècle : Ah! Que la neige a neigé". La Liberté. 11 avril 1997,
page 1.

Article - "Inondations : Ici et ailleurs"

Cloutier, Anie. "Inondations : Ici et ailleurs". La Liberté. 25 avril 1997, page 7.

Article - "La route est longue..."

Cloutier, Anie. "La route est longue..." La Liberté. 9 mai 1997, page 1.

Photos - Inondation de 2011

