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INTRODUCTION

Lors des inondations de juillet 1996, plusieurs municipalités du Saguenay–Lac-Saint-Jean
ont été témoins d’une des plus importantes catastrophes naturelles des 20 dernières années.
Deux villages de moins de 2000 habitants ont été particulièrement affectés : Ferland-et-
Boilleau et L’Anse-Saint-Jean. Ces deux communautés rurales ont dû, entre autres, évacuer
leur population en pleine nuit dans des conditions périlleuses. Elles ont été isolées pendant
plusieurs jours parce que les routes principales avaient été détruites et que tous les moyens
de communication étaient inopérants. Les intervenants ont craint de retrouver des victimes
noyées ou ensevelies dans de la boue, tandis que plusieurs sinistrés ont cru qu’ils allaient
mourir. Des centaines de familles ont tout perdu : maison, terrain, biens personnels, souve-
nirs, animaux domestiques, etc. De plus, les coûts engendrés pour la réfection des infras-
tructures collectives ont de loin dépassé les budgets annuels des deux municipalités rurales
dont il est question. Malgré cette terrible épreuve, les intervenants et les citoyens de ces deux
municipalités ont fait preuve de courage et de générosité. Les individus épargnés par les eaux
dévastatrices ont ainsi apporté du soutien et de l’aide tangible à leurs proches, à leurs voisins
ou à leurs amis exposés aux inondations. 

Pour les petites municipalités et les citoyens vivant en périphérie des villes centres, vivre
un tel désastre représente un défi de taille, car les répercussions sur la santé biopsychosociale
des individus et sur le dynamisme des communautés peuvent être nombreuses et
dévastatrices. Jusqu’à maintenant, peu de chercheurs ont accordé une attention particulière
aux spécificités et aux conséquences des désastres sur la santé biopsychosociale des sinistrés
vivant en milieu rural et sur leur communauté. Ce document tente de combler cette lacune en
présentant le point de vue des intervenants et des sinistrés de deux petites municipalités sur
les conséquences des inondations de juillet 1996 sur le dynamisme de leur communauté et
sur l’état de santé biopsychosociale et les conditions de vie des victimes.

Dans un premier temps, le point de vue des experts sur les conséquences de l’exposition
à un événement traumatisant sur la santé des individus vivant dans de petites communautés
est présenté, tout comme les impacts des désastres sur le dynamisme des municipalités rurales.
Par la suite, le second chapitre fournit des informations sur la méthodologie de la recherche :
objectifs de l’étude, délimitation de la population, techniques de collecte des données, variables
et indicateurs de mesure, instruments de collecte des données et méthodes d’analyse. 

Les quatrième chapitre présente le point de vue des intervenants sur la gestion de la crise
et de la post-crise ainsi que sur les conséquences des inondations de juillet 1996 sur le dyna-
misme et le développement des communautés. Par la suite, la parole est donnée aux



sinistrés. Ceux-ci racontent leur expérience en partageant leurs sentiments et leurs souvenirs
et en fournissant de l’information sur les difficultés rencontrées pendant et après le sinistre,
de même que sur les impacts qu’a eus cet événement sur leurs conditions de vie et sur leur
état de santé. Le dernier chapitre de cet ouvrage compare, trois ans après les inondations
de juillet 1996, l’état de santé de 122 sinistrés à celui de 117 non-sinistrés. Dans cette
dernière partie du volume, des renseignements sont également fournis sur les stratégies
d’adaptation utilisées par les sinistrés et leurs liens avec l’état de santé post-désastre ainsi
que sur le soutien social reçu.


