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SOMMAIRE

Le parcours de cette recherche doit permettre d'apprecier, a partir d'une 

population cible de la region du Saguenay, les consequences d'un desastre naturel 

sur la conception du chez-soi et du role que joue celle-ci dans les differentes etapes 

que traversent les sinistres dans un processus de relocalisation involontaire. Plus 

precisement, elle tente de repondre aux questions suivantes:

• Quels ont ete les itineraires residentiels des families involontairement delo- 

gees a la suite des inondations de juillet 1996?

• Quelles sont les modifications dans la conception du chez-soi chez les 

individus involontairement relocalises?

• Quels ont ete les mecanismes utilises par les individus pour s'integrer dans 

leur nouvelle collectivite?

• Quelles peuvent etre les strategies de prise de decision qui tiennent compte 

des besoins et du vecu des personnes delocalisees?

La strategic de recherche utilisee repose sur I'approche qualitative qui appelle 

I'interrogation d'une quarantaine d'individus ou de couples ayant perdu leur maison et 

tous leurs biens personnels lors des inondations de juillet 1996. Pour relier ['observa

tion a I'explication, deux instruments de verification sont retenus: I'entrevue semi- 

dirigee et la fiche signaletique. La reponse aux questions enoncees conduit aux



Mi

resultats suivants: en plus d'etre affectes physiquement et psychologiquement par les 

consequences directes du desastre et par les nombreuses difficultes qui y sont 

associees, plusieurs aspects de la vie personnelle, familiale, professionnelle et 

sociale des sinistres ont ete modifies, a) Les itineraires residentiels (la majorite des 

sinistres se sont relocalises trois ou quatre fois avant d'integrer leur residence 

permanente actuelle) furent une source de tension tres grande, b) L'integration dans 

un nouveau quartier s'est principalement realisee avec la participation de la famille et 

des amis, les nouveaux voisins etant souvent absents du processus. Pour les 

sinistres, la vie dans un nouveau quartier signifie une rupture, voire un deuil: «Une 

separation avec les amis, la perte d'un sentiment de securite, un changement dans la 

maniere de vivre, des contraintes financieres, etc.» c) La perte de «ce paradis [...] de 

ce beau coin du monde» appelle une nouvelle definition de I'habitat empreinte 

d'images ou de representations plutot negatives (sentiment d'etrangete, nostalgie, 

endettement, pertes sentimentales, etc.), d) Finalement, afin d'informer et de guider 

les personnes pouvant subir d’eventuels prejudices lies a un desastre, les sinistres 

emettent certaines suggestions. En outre, ils suggerent aux victimes de prendre un 

certain recul avant de proceder a des demarches importantes. Si les benevoles, pour 

leur part, doivent, en tout temps, manifester une attitude comprehensive et genereuse, 

les instances gouvernementales devraient, quant a elles, reduire les exigences 

bureaucratiques et administratives. Enfin, les sinistres suggerent d'etendre la periods 

d'aide financiers et psychologique.



SUMMARY

The intent of this research is to allow one to appreciate, based on a target population in the 
Saguenay region, the consequences of a natural disaster in the design of one’s home and the role 
this plays in the various stages disaster victims go through when they are required to relocate 
involuntarily. In more specific terms, this research attempts to answer the following questions:

■ What were the residential itineraries of families which were uprooted against their will as a 
result of the floods of July 1996?

■ What modifications did those who were involuntarily located make to their homes?
■ What mechanisms did these people resort to in order to integrate into their new communities?
■ What decision-making strategies could be used to take into account the needs and the living 

experience of relocated persons?

The research strategy takes a qualitative approach which involves interviews with about forty 
persons or couples who lost their homes and all their personal possessions during the floods of 
July 1996. Two verification instruments are used to explain what has been observed - 
semi-directed interviews and fact sheets. The answers to the questions asked produced the 
following findings. In addition to the physical and psychological effects of the direct 
consequences of the disaster and the numerous related difficulties, several aspects of the victims’ 
personal, family, professional and social lives changed - (a) residential itineraries (most victims 
relocated three or four times before taking up their current residence) were a source of major 
tension; (b) integration into new neighborhoods was mainly achieved with the participation of 
family and friends, and the new neighbours were often left out of the process. According to the 
disaster victims, living in a new neighborhood means a break or even mourning, e.g., “A 
separation from friends, the loss of a feeling of security, changes in lifestyle, financial constraints, 
etc.; (c) the loss of “this paradise (...) this great comer of the world” elicits a new definition of 
the housing which is marked by images or representations that are rather negative (feeling of 
strangeness, nostalgia, indebtedness, sentimental losses, etc.); (d) finally, disaster victims have 
some suggestions to pass on to others who suffer a similar fate to inform and guide them. They 
suggest that victims take a step back before they make any important decisions. If volunteers are 
required at all times to display an understanding and generous attitude, the various levels of 
government should reduce bureaucratic and administrative requirements. Another suggestion 
offered by disaster victims was to extend the period during which financial and psychological help 
would be provided.
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INTRODUCTION

En juillet 1996, le Saguenay—Lac-Saint-Jean a vecu une des plus grandes 

catastrophes naturelles des dernieres annees. Plus de 7 000 families ont vu leur 

quartier ou leur maison glisser sous leurs pieds. Au total, 3 000 residences ont ete 

detruites ou lourdement endommagees. Les rivieres se sont dechamees et ont 

souleve la panique, 16 000 personnes se sont retrouvees, pour des periodes plus ou 

moins longues, sans abri. Apres un desastre naturel d’une telle ampleur, nombreuses 

sont les personnes qui ont recours a de I’aide pour se loger, pour nettoyer leurs biens 

ou pour reconstruire leur maison.

La perte de sa demeure principale dans des circonstances inattendues reste 

une situation difficile a vivre. De nombreux defis se presentent aux victimes. Certains 

pourront retrouver une nouvelle residence dans un quartier qui repond a leurs 

besoins et a leurs aspirations. Pour des milliers d’autres, les pertes materielles et 

emotionnelles ne seront jamais comblees et ils trouveront difficilement I’endroit ideal 

pour reconstruire leur propre chez-soi.

Le present rapport de recherche a ete congu afin que les intervenants, 

remuneres et benevoles, et les autorites publiques qui ont a intervenir en situation de 

crise et de post-crise comprennent mieux ce que vivent les sinistres dans leur 

processus de relocalisation. Des donnees ont ete recueillies aupres de 40 families qui 

ont perdu leur maison lors des inondations de juillet 1996. La recherche visait a 

repondre aux questions suivantes:
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• Quels ont ete les itineraires residentiels des families involontairement delo- 

gees a la suite des inondations de juillet 1996?

• Quels ont ete les mecanismes utilises par les individus pour s’integrer dans 

leur nouvelle collectivite?

• Quelles sont les modifications dans la conception du chez-soi chez les 

individus involontairement relocalises?

• Quelles peuvent etre les strategies de prise de decision qui tiennent compte 

des besoins et du vecu des personnes delocalisees?

La premiere partie de ce rapport de recherche presente les principaux ecrits 

scientifiques traitant des impacts du deluge sur la conception du chez-soi et des 

etapes de la relocalisation. Cette recension a ete realisee dans le cadre d’une 

demarche multidisciplinaire ou les ecrits produits se rapportent aux valeurs et a 

I'attachement face au domicile, aux impacts des sinistres sur la sante des individus et 

sur les facteurs personnels, sociaux ou communautaires qui interviennent dans le 

processus de relocalisation des families.

Le deuxieme chapitre fournit des informations sur la methodologie employee, 

sur la population rejointe et sur I’instrument de cueillette des donnees utilise pour 

repondre aux questions de la recherche. Le chapitre subsequent presente les princi- 

pales caracteristiques sociodemographiques des repondants et fournit des informa

tions sur les conditions de logement des sinistres avant et apres les inondations.
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Les chapitres suivants presentent et discutent des resultats de la recherche, 

soumettent les principales recommandations emises par les repondants aux differents 

acteurs impliques dans une catastrophe: sinistres, groupes communautaires, organis- 

mes publics et parapublics, et exposent les points saillants de I’enquete.



CHAPITRE 1

RECENSION DES ECRITS

Au Canada, I’interet pour la recherche sur les desastres, qu’ils sclent naturels 

ou technologiques, est recent. Toutefois, avec les inondations au Saguenay et au 

Manitoba, et la tempete de verglas qui a paralyse en janvier 1998 la region 

metropolitaine et peripherique de Montreal, quelques chercheurs se sont interesses a 

comprendre les causes et les effets de ces evenements sur les individus, les 

intervenants et sur ramenagement du territoire (Auger et coll., 1997; Maltais et coll., 

1998; Proulx, 1998).

II faut toutefois noter que les desastres et leurs repercussions sur la sante des 

individus et des communautes ont ete largement studies aux Etats-Unis (Aptekar, 

1994; Baum et coll., 1992; Bolin, 1982; Canino et coll., 1990; Erickson et coll., 1976; 

Escobar et coll., 1992; Green et coll., 1994; Freedy et coll., 1992). Les recherches 

abordent surtout les repercussions des desastres sur la sante psychologique des 

sinistres. L’etat de stress post-traumatique, etat caracterise par un ensemble de 

symptomes specifiques qui mettent en peril le fonctionnement individuel, familial, 

professionnel et social des individus, a ete largement etudie et documents (Adams et 

Adams, 1984; Baum etcoll., 1992; Bromet et Dew, 1995; Canino et coll., 1990; Duval 

et coll., 1985, Garrison etcoll., 1995).

Peu de chercheurs ont apporte une attention particuliere au processus de 

relocalisation des sinistres. Pourtant, I’alteration de I'habitat et la relocalisation, volon-
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taire ou non, engendrent souvent des repercussions negatives substantielles chez les 

individus, les membres de leur famille et la communaute tout entiere.

A. Delimitations conceptuelles

Les desastres, qu’ils soient de causes naturelles (ouragan, tornade, tempete, 

inondation) ou de causes technologiques ou humaines (effondrement de structures, 

ruptures de barrages, famines, etc.) peuvent etre etudies dans une plurality de points 

de vue. Certains les abordent selon une conception globale et holistique (Barton, 

1969; Turner, 1976), tandis que d’autres utilisent des perspectives plus psychologi- 

ques ou sociologiques (Lechat, 1979; Kingston et Rosser, 1974; Logue et coll., 1981).

Ainsi, Barton (1969) evoque qu’un desastre correspond a une alteration brutale 

ou a une rupture des conditions de vie auxquelles s’attendent les membres d’un 

systeme social. Cette rupture provoque une importante situation de stress collectif. 

Turner (1976) associe un desastre a un evenement menagant pour une societe ou 

pour une de ses sous-divisions autosuffisantes. Cet evenement entrame des conse

quences indesirables decoulant d’une interruption de I’ordre social habituel ou d’un 

manque de moyens pour I’assurer. Cette situation est culturellement jugee inaccepta- 

ble par la population. D’autres chercheurs associent egalement les desastres a des 

situations de stress collectifs dont on peut analyser les repercussions sur les individus 

en considerant et en analysant les elements qui bouleversent le systeme social en 

entier (Kingston et Rosser, 1974). Dans le meme ordre d’idees, Lechat (1979) suggere 

que, lors d’un desastre, la capacite d’ajustement ou d’adaptation des communautes
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se voit grandement alteree face aux perturbations excessives auxquelles elles sont 

soumises.

Dans une perspective de comprehension des effets des desastres sur la sante 

psychologique des individus, Quarantelli (1985) degage huit dimensions liees aux 

caracteristiques du desastre, au degre de preparation a y faire face ainsi qu’a la 

capacite des individus et de la collectivite a repondre ou a s’adapter a celui-ci. 

Lazarus et Cohen (1977) mentionnent que la soudainete des desastres constitue 

I’element causal majeur du stress que doivent gerer les individus ou groupes affectes 

en de telles circonstances. Dix dimensions pouvant contribuer a evaluer les effets des 

desastres sur la sante psychologique sont aussi proposees par Wilson et at. (1985). 

Ces auteurs suggerent que diverses variables agissent a ce plan: le degre de mena

ce a la vie, le degre de deuil et de perte de quelqu’un de significatif, la soudainete de 

I’impact, la duree du traumatisme, I’evacuation du domicile ou de la communaute, le 

potentiel de recurrence, [’exposition a la mort et a la destruction, le role de la personne 

dans le traumatisme, la proportion de la communaute affectee par le traumatisme et 

les reponses organisationnelles a I’evenement. Le contexte socioculturel dans lequel 

s’inscrit le desastre semble egalement un element a considerer dans revaluation des 

repercussions sur la sante psychologique (Bromet et Dew, 1995).

La necessite de considerer les desastres non comme des faits uniques, mais 

plutot comme une serie ou un cumul d’evenements perturbateurs ou destabilisants, 

est egalement mise en perspective dans les travaux realises. Ce sont des situations 

ou, a la suite d’un premier impact, peuvent se manifested en prolongement, des crises 

individuelles inherentes a des facteurs personnels (physiques et psychologiques), 

sociaux ou environnementaux (Belter et Shannon, 1993; Murphy, 1986; Rangell,
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1976; Bolin, 1985). Les desastres peuvent egalement etre pergus comme des 

episodes fragmentes, de par les differentes phases ou etapes qui les caracterisent 

(Tyhurst, 1951; Powell et Rayner, 1952; Raphael, 1975; Golec, 1983). La duree de 

chacune de ces etapes est variable et celles-ci s’acheminent, tant pour les individus 

que pour les communautes affectes, vers un retablissement global ou partiel.

Au plan individuel, Ollendick et Hoffman (1982) font reference au NIMH 

(National Institute of Mental Health) pour decrire les phases traversees par les 

victimes. La premiere constitue la phase «heroi'que» qui se manifeste generalement 

dans la premiere semaine suivant le desastre; la deuxieme, nommee «lune de miel» 

debute habituellement dans la semaine subsequente et peut s’etendre jusqu’a six 

mois; y succede la phase de «desillusion» dont la duree peut varier de six mois a 

deux ans et, finalement, la phase de «reconstruction» est entreprise apres un ou deux 

ans. En ce qui a trait a la communaute, notre exemple s’inspire de la recente 

description donnee par Aptekar (1994). Celui-ci a suggere un decoupage tres 

explicite des etapes liees aux desastres. La premiere englobe toutes les actions et 

interventions preparatoires a la manifestation de tels evenements (formation 

d’intervenants, mise en place de plans d’urgence, legislation, etc.), la seconde est 

centree sur la reaction a I’impact (intervention immediate, evacuation, impact 

physique, reactions psychologiques, etc.), tandis qu’une derniere evoque le 

retablissement individuel et communautaire (reconstruction, relocalisation, guerison, 

etc.).

A la suite d'un evenement social perturbant, tel un desastre, des centaines ou 

des milliers de gens peuvent, par la force des choses, etre deplaces de leur domicile 

pour des periodes variables. S’il s’agit d’une destruction importante ou complete de
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celui-ci, certains n’y retourneront jamais. Proteger et permettre le recouvrement de la 

sante psychologique des victimes posent un defi d’envergure, tant au plan individuel 

que communautaire. Fullilove (1996) s’est interessee au processus psychologique qui 

risque d’etre affecte par le deplacement geographique. La psychologie du milieu, une 

approche s’inspirant des disciplines geographique, psychologique, anthropologique 

et psychiatrique, est un champ de recherche en emergence. Elle permet de verifier le 

lien entre I’individu et ses environnements intimes, puis de comprendre les differents 

precedes psychologiques qui peuvent etre affectes par un derangement environne- 

mental.

Trois processus psychologiques cles lient les individus a leur environnement: 

I’attachement, la familiarite et I’identite. La psychologie du milieu pose comme hypo- 

these prealable que toute personne aspire a un environnement convenable dans 

lequel elle vit. L’attachement au milieu est distinct de celui que I’on peut eprouver 

envers une personne. II s’agit d’un engagement mutuel, entre une personne et 

I’endroit qu’elle aime, de prendre soin ou de bien s’occuper I’un de I’autre. La familia

rite repose sur un processus par lequel une personne developpe une connaissance 

cognitive precise de ses environs. Finalement, I’identite du milieu suggere qu’un sens 

de soi est extrait des endroits dans lesquels les individus evoluent tout au long de leur 

vie. Chacun -de ces processus psychologiques risque d’etre altere par un deplace

ment geographique et par les problemes qui peuvent se manifester subsequemment, 

tels la nostalgie, la desorientation et I’alienation.

Concretement, pour notre propos, un desastre peut etre entendu comme «un 

evenement qui se situe en dehors du monde ou de I’experience quotidiens, qui affecte 

un grand nombre de personnes et cause des dommages assez serieux pour susciter
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des demandes ou presenter des menaces qui excedent les ressources et habiletes a 

s’adapter (Belter et Shannon, 1993). Selon certains auteurs, cet evenement a un 

debut relativement soudain et identifiable (Rubonis et Beckman, 1991), puis est 

concentre dans le temps et dans I’espace (Lazarus et Cohen, 1997; Turner, 1976). 

Toujours est-il que cette situation d’urgence commande, selon la Protection civile du 

Canada, une intervention immediate et hors de I’ordinaire afin de proteger la vie des 

personnes et de limiter les dommages aux proprietes ou a I’environnement (1997).

La Protection civile du Canada inclut les inondations majeures dans les 

urgences. D’ailleurs, les inondations representent 50 % de tous les sinistres reper

tories au Canada et Howard (1996) evoque que les inondations sont le type de 

desastre le plus commun, par leur frequence, a travers le monde, specifiant que 

celles-ci correspondent a 40 % de I’ensemble des desastres enregistres. Au Quebec, 

le ministere de la Sante et des Services sociaux (1994) definit les inondations en ces 

termes; «[...] un etalement d’eau apporte par la crue et non absorbe par le sol.» La loi 

quebecoise identifie par ailleurs un sinistre comme:

Un evenement grave, reel ou attendu prochainement, cause par un 
incendie, un accident, une explosion, un phenomene nature! ou une 
defaillance technologique, decoulant d’une intervention humaine ou 
non, qui, par son ampleur, cause ou est susceptible de causer la mort de 
personnes, une atteinte a la securite ou a leur integrite physique ou des 
dommages etendus aux biens. (Gazette officielle du Quebec, 1996, 
chapitre P-38.1)
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B. Valeurs et attachement face A sa demeure

Les victimes des desastres peuvent etre confrontees a une relocalisation invo- 

lontaire ou a des alterations et a des modifications substantielles de leur domicile, de 

leur quartier ou de leur communaute. Afin de mieux saisir les consequences de ces 

evenements sur la sante physique, psychologique ou sociale des individus et sur la 

conception du chez-soi, il est essentiel de comprendre ce que represents I’habitation 

pour les individus et d’analyser, a partir des ecrits scientifiques, les itineraires residen- 

tiels des individus selon les difficultes qu’ils rencontrent lors des grandes etapes de 

leur relocalisation.

1. Fonctions de I’habitat

Les fonctions de I’habitat sont multiples et peuvent etre regroupees selon les 

besoins des individus. Ces besoins sont de nature physiologique, psychologique, 

culturelle, sociale et ont, s’ils sont non combles ou negliges, un impact negatif sur la 

sante physique ou mentale des individus ainsi que sur leur qualite de vie reelle ou 

desiree (Chombart de Lowe, 1965; Gollant, 1984).

Cinq fonctions particulieres de I’habitation semblent se degager: la protection 

individuelle, I’identification personnels, la socialisation et I’integration sociale, I’orien- 

tation des comportements et I’education, et, enfin, I’extension ou le prolongement de 

I’individu.
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La protection d’un individu ou d’un aroupe de oersonnes semble constituer la 

premiere fonction a laquelle doit repondre une habitation. Selon Grunfeld (1970) et 

Chombart de Lowe (1965), I’habitation doit constituer un refuge contre les contraintes 

climatiques et les elements desquels on souhaite se soustraire, comme par exemple: 

le bruit, les odeurs, voire des personnes indesirables.

Une definition plus complexe et profonde est cependant suggeree par le 

concept d’habitation. En plus du role «d’abri» qu’elle joue, certains chercheurs la 

pergoivent comme un element forqeant I’identite meme de ses habitants (Chombart de 

Lowe, 1965; Lawrence, 1987; Rowles, 1983; Caouette, 1995; Becker, 1977; Ursano, 

1964).

Morin, Dansereau et Nadeau (1990), dans leur recension des ecrits sur le 

logement social, definissent dans ces termes les fonctions essentielles du logement:

Le logement est non seulement un abri qui protege contre les elements 
naturels et dans lequel il est possible de se nourrir, de se reposer et de 
dormir, mais egalement un lieu de personnalisation et de socialisation 
ou I’individu marque symboliquement sa presence dans la societe tout 
en s’integrant a celle-ci, ce qui renvoie aux questions d’appropriation de 
I’espace habite, de consommation domestique socialisee, de relations 
de voisinage et de vie de quartier. Le logement concerne done la sante 
physique tout autant que la sante mentale des personnes. (Op. cit, p. 1).

Steinfield (1982) evoque une relation reciproque entre I’individu et son habi

tation; I’identite suscitee par le lieu de residence provient de la signification que les 

habitants des lieux veulent bien lui donner. II exists, selon I’auteur, un «mecanisme 

formateur d’identite» associe a certaines observations: une signification qui varie d’un 

groups a un autre, I’influence de (’habitation sur I’elargissement du monde social et de 

la sous-culture existante, I’utilisation de la residence comme symbols de soi, les chan-
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gements de statute lies aux changements d’habitation qui influent sur I’identite et 

I’aspect conformite-identite que peut renfermer une habitation specifique.

Rapoport (1982) propose que la signification du lieu de residence est etablie 

sur une communication non verbale. En fait, un lieu ou un milieu de residence est 

constitue d’indices a partir desquels se revele I’identite de ceux qui I’habitent. Ces 

indices sont lies aux trois constituantes d’une demeure: les elements fixes qui referent 

au cadre architectural, les elements semi-fixes que constituent I’ameublement, les 

elements decoratifs, etc. et les elements informels non fixes qui emergent d’une part 

de I’individu lui-meme, soit ses comportements non verbaux, ses attitudes gestuelles, 

etc. et, d’autre part, les elements positifs ou negatifs lies a I’entretien des lieux, a 

I’amenagement du terrain, etc.

L’habitation possede egalement une fonction liee a la socialisation des indivi- 

dus. Pour certains, I’information la plus perceptible provenant du lieu de residence est 

la classe sociale a laquelle appartiennent les residants de meme que leur mode de 

vie qu’elle sous-tend (Grunfeld, 1970). Becker (1977) adopte la meme ligne de 

pensee et soutient que le lieu de residence communique des informations a des 

individus et sert de reference en ce qui a trait a la personnalite. Cette fonction «d’outil 

social» que devient la residence peut devenir si important, par I’information qu’il 

transmet a (’entourage, qu’il occasionne bien souvent un sacrifice de I’efficience de la 

residence au profit de I’image rattachee au prestige social. En effet, des individus ou 

des groupes d’individus, afin de supporter ou d’affirmer leur identite, attacheront une 

signification a des materiaux, objets et arrangements des lieux pour etre associes ou 

integres a une classe sociale quelconque. Les normes etablies au plan de I’habitation
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peuvent egalement creer ou stimuler I’interaction sociale entre les membres d’une 

classe ainsi formee.

L’orientation des comportements individuals et sociaux est egalement une 

autre fonction que Ton peut attribuer a I’habitation. L’environnement bati, etant pour la 

personne un des meilleurs canaux de communication, Rapoport (1982) suggere que 

les indices contenus a I’interieur de la demeure, devoiles a ceux qui en franchissent 

I’entree, orientent les comportements a adopter dans un tel lieu. Pour Gollant (1984), 

cette influence de la demeure sur les comportements se traduit par la formation ou 

encore par le renforcement d’attitudes ou de sentiments que Ton eprouve face a soi- 

meme. Ces attitudes sont generalement liees, entre autres, a (’image de soi, a la 

continuite et la condition de I’individu, et a la satisfaction eprouvee face a la vie. Dans 

le meme ordre d’idees, Chombart de Lowe (1965) evoque la fonction educative de 

I’habitation en proposant que celle-ci pousse les individus a en tirer profit d’une 

certaine fagon en I’utilisant, par exemple, selon son amenagement. Se rapprochant de 

cette perspective, Rapoport (1982) propose la fonction «d’enculturation», laquelle 

associe le lieu de residence a un medium d’apprentissage comportant plusieurs 

proprietes. Le lieu, lorsqu’il est compris ou appris, s’integre a un mecanisme de 

memorisation relatif a la maniere d’agir dans ledit lieu. Cette «enculturation» peut se 

produire a tout age de la vie et s’inscrire dans un continuum tout au long de la vie de 

I’individu.

Finalement, I’habitation peut egalement posseder une fonction d'extension ou 

de prolonaement de I’individu (Rubinstein, 1989). Celle-ci se manifests lorsque des 

elements du lieu de residence sont selectionnes, puis amplifies, pour finalement se 

voir accorder la primaute sur les autres elements. Ils refletent par ailleurs une repre
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sentation directe et consciente de certains aspects centraux de la personnalite des 

habitants des lieux. Rowles (1983) aborde egalement cette fonction sous une autre 

dimension et specifie I’aspect temporel qui s’en degage. L’auteur propose qu’en 

frequentant ies memes lieux, au fil des annees, les individus en viennent a se sentir 

partie integrante de ceux-ci et peuvent meme aller jusqu’a les considerer comme un 

element de leur personne. Fried (1963) pergoit la fonction d’extension ou de prolonge- 

ment de I’habitation d’une maniere differente. II propose que cette fonction s’applique 

davantage au plan territorial ou a la zone d’habitation. Ainsi, le quartier, par exemple, 

pourra etre pergu comme un prolongement de la maison et, subsequemment, contri- 

buer a developper un sentiment d’appartenance.

2. Elements d’attachement a une demeure

II existe un lien manifeste entre les fonctions de I’habitation et les elements qui 

suscitent I’attachement au chez-soi, la demeure constituant le reflet de I’individu et 

contribuant a I’estime de soi (Becker, 1977). L’attachement a une habitation, a son 

chez-soi se concretise dans la fagon dont la residence repondra aux besoins de 

I’individu ou de la famille. Au-dela de (’utilisation qu’on peut en faire, elle permet a 

I’individu de se realiser, de s’integrer ou de s’emanciper. Elle comporte, de plus, une 

dimension emotionnelle lui donnant une valeur tres importante aux yeux de ses 

occupants (Becker, 1977). Pour Caouette (1995), I’attachement a sa demeure se 

manifeste sous forme de transactions entre une personne et sa demeure. Get 

echange prend son sens, qu’on peut qualifier d’affectif, dans les phases ou tranches 

de vie significatives qu’on lui associe. Ces etapes de vie, ainsi que I’etablissement ou
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le renforcement de liens profonds entre ses habitants ou le voisinage qui en decou- 

lent, contribuent au developpement du sentiment d’appartenance a une communaute.

Get element affectif que constitue I’attachement au chez-soi peut aussi relever 

de I’etat de ce dernier en regard de la capacite du residant d’en assumer les frais 

inherents a son occupation. Un citoyen, residant par exemple dans un quartier age ou 

les logements sont moins recents ou luxueux, ou encore de qualite inferieure, eprou- 

vera davantage de satisfaction face a un domicile qui repond a sa situation ou a sa 

capacite financiere, plutot que d’opter pour un logement dans un quartier plus recent 

ou un cout trop eleve creera une contrainte a I’attachement (Grundfeld, 1970).

Certains auteurs proposent que I’attachement est egalement lie aux possibilites 

de I’habitation de contribuer a la dimension personnels et identitaire (Rowles, 1983; 

Howell, 1985). L’attachement a un lieu n’est pas necessairement constant dans le 

temps et son intensite peut varier d’un individu a un autre. II peut, de meme, etre 

sacrifie au profit d’un plus grand contort physique ou psychologique, selon Howell 

(1985).

C. DlFFICULTES INHERENTES A LA RELOCALISATION INVOLONTAIRE

Certains auteurs (Haas et al., 1977; Fried, 1963) suggerent que I’attachement 

au domicile peut favoriser ou, inversement, constituer un obstacle au processus de 

relocalisation. Ainsi, moins de difficultes pourront etre rencontrees par les sinistres qui 

abandonnent un habitat pour lequel ils avaient peu d’attachement, alors que les indi- 

vidus ayant un fort sentiment d’appartenance envers leur ancienne demeure et leur
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environnement ressentiront plus fortement les effets negatifs se manifestant sous 

forme de symptomes depressifs ou de tristesse intense.

D’autres elements ou facteurs semblent egalement intervenir dans les difficul- 

tes vecues lors d’une relocalisation. Fried (1963) suggere que la classe sociale a 

laquelle appartiennent les sinistres influe sur les difficultes rencontrees lors de la 

relocalisation. Selon I’auteur, un statut social eleve correspond a une plus faible 

probabilite d’etre confronte a des crises importantes.

Si les premiers moments du desastre correspondent a un choc et sont vecus 

comme tel par les sinistres, la relocalisation peut aussi etre ressentie comme un 

prolongement de ce dernier. Les maints deplacements qui peuvent survenir lors de 

I’evacuation ainsi que les changements subsequents de domicile qui peuvent se 

produire constituent des etapes difficiles du processus de relocalisation (Gleser et a!., 

1981). Trainer et al. (1977) mentionnent qu’a la suite d’une inondation, plus de la 

moitie des families sinistrees de Rapid City (E.-U.) ont demenage deux fois dans la 

premiere annee suivant le desastre et que 32 % d’entre elles I’avaient fait a trois 

reprises dans le meme laps de temps. Selon Haas et al. (1977), qui ont egalement 

commente cette catastrophe, les relocalisations temporaires representent des con- 

traintes au bien-etre des victimes de desastre. Parmi les plus importantes, la 

surpopulation due au partage d’un meme domicile avec d’autres occupants apportait 

le plus d’inconfort.

Une autre source d’insatisfaction immediate, mais qui peut avoir des conse

quences a long terme, s’avere la relocalisation dans un nouvel habitat plus 

dispendieux que I’ancien. Selon I’etude de Trainer et al. (1977), il arrive frequemment
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que les families relocalisees voient augmenter leur part du budget consacree a 

I’hebergement, d’ou la necessite d’une seconde source de revenus. Steinglas et 

Gerrity (1990) ont par ailleurs specifie que cet alourdissement financier contribue a 

augmenter le nombre et I’intensite des problemes rencontres dans le processus de 

relocalisation. Krug et al. (1998) ont egalement suggere que I’augmentation des cas 

de suicide chez les inondes, comparativement aux taux observes chez des victimes 

d’autres desastres, pouvait etre causee par I’endettement relatif a la reinstallation.

Milne (1977) a, quant a lui, etudie les resultats de I’itineraire residentiel aupres 

de trois categories de victimes d’une meme communaute touchee par un cyclone. 

Enquetant aupres de personnes non evacuees, aupres de sujets evacues ayant 

reintegre la communaute et aupres de victimes evacuees sans retour a leur ancien 

domicile, il a mis en evidence que les sujets appartenant a la troisieme categorie 

etaient beaucoup plus atteints au plan de leur sante psychologique et physique 

comparativement aux deux autres groupes a I’etude.

L’itineraire residentiel devient egalement une source de difficultes par son 

influence sur les activites economiques, sociales et familiales des sinistres. Ainsi, 

Trainer et Bolin (1976) ont demontre que deux ans apres une inondation, le manque 

de disponibilite des individus et les contraintes financieres occasionnes par la reloca

lisation affectaient encore les individus et leurs families. De plus, la satisfaction face a 

la vie et les standards de vie des sinistres, subjectivement evalues par les sinistres, 

enregistraient une diminution notable; elle passe de 22 % a 17 %.

Pour minimiser les effets negatifs de la relocalisation involontaire, certains prin- 

cipes ou conditions doivent etre respectes, ceci afin d’assurer le sentiment de
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continuite dans la vie des sinistres pendant et apres la relocalisation. C’est ainsi que 

des actions et des politiques favorisant la reintegration de I’ancien quartier, la 

recherche d’un encadrement spatial similaire et la presence ou la disponibilite d’un 

support professionnel forme dans une optique de gestion des difficultes liees a la 

relocalisation (Fried, 1963) tendent a maximiser les probabilites de succes lors de 

cette etape cruciale. O’Malley (1978), se basant sur la theorie de I’appartenance au 

milieu, a permis de degager un nouveau modele de reaction a un sinistre, celui de la 

resistance-conformisme. Selon I’auteur, lorsque les valeurs et autres considerations 

des residants n’entrent pas en ligne de compte dans les initiatives, les actions ou les 

politiques des autorites publiques, le travail de reconstruction est moins efficace. 

Inversement, les politiques de reconstruction ont une plus forte probabilite de produire 

des resultats fructueux lorsque les sinistres jouent un role actif dans les operations de 

redressement de la communaute.

D. Gains et pertes de la relocalisation

Lorsque Ton perd sa demeure a la suite d’un desastre, les pertes sont plus 

importantes que les gains enregistres. Cependant, certains gains peuvent sembler 

perceptibles lors d’une situation aussi dramatique. Par ailleurs, ce que certains sinis

tres pergoivent comme des pertes representeront pour d’autres des gains. Dans cet 

ordre d’idees, certains chercheurs (Raphael, 1975; Fried, 1963) ont emis I’hypothese 

que I’importance de la crise qui resulte de la perte du milieu de vie est relative au sens 

et a I’importance que Ton accordait a ce dernier. Ursano et al. (1994) abondent dans 

ce sens, proposant que le processus d’evaluation joue, dans cette optique, un role 

majeur. La perception de I’evenement par rapport aux dommages enregistres, a la
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menace ou au defi qu’il constituait, ou encore I’impact de I’evenement sur I’avenir sont 

des considerations dont il taut tenir compte dans la fagon d'evaluer les gains ou les 

pertes. Selon Haas et al. (1977), par exemple, un sentiment de securite accrue dans 

un nouveau domicile peut constituer un gain appreciable.

La dimension economique ou financiers des pertes enregistrees lors de la 

destruction du chez-soi et de la relocalisation est evidente. Steinglass et Gerrity 

(1990) ont mentionne sous ce rapport que les personnes disposant de plus de 

ressources financieres traversaient plus facilement I’epreuve de la perte du domicile 

et de la relocalisation. La perte du contenu du domicile, soit les effets personnels, les 

souvenirs, affecte egalement grandement les sinistres et rend plus difficile la reappro

priation du nouveau chez-soi. Ces objets etant signes de liens entre des personnes 

(les occupants ou des relations externes) et rappelant des moments importants du 

vecu individuel et familial, ils avaient permis la transformation d’une simple demeure 

en un chez-soi personnalise. La conquete d’un nouveau chez-soi ne peut done se 

soustraire a une reappropriation d’elements cles que constituent les objets personnels 

auxquels on accorde une signification personnels. Les pertes se situent egalement 

dans un contexts qui deborde I’environnement immediat des sinistres. Fried (1963) 

evoque que la tristesse ressentie ne provient pas seulement de la perte de [’habita

tion, mais de tout I’entourage physique exterieur: du quartier, de la configuration des 

lieux et de la dynamique qui les habite.

Cette variable que constitue la perte de ressources lors d’un desastre, dont le 

domicile, influe egalement tres fortement au plan du bien-etre psychologique. Rossi 

(1983) mentionne que les victimes d’inondation accusent trois fois plus de pertes 

financieres comparativement aux victimes d’ouragans ou de tremblements de terre. La
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recherche tend par ailleurs a demontrer que les pertes materielles constituent un 

meilleur predicteur de la detresse psychologique a long terme que I’intensite de 

(’exposition a I’evenement (McFarlane et De Girolamo, 1996). Selon Pickens et at. 

(1995), la gravite des dommages a la propriete est liee a la severite des symptomes 

post-traumatiques. Dans une meme perspective, I’investissement dans la propriete 

constitue une variable qui influence a la hausse le degre d’affectation psychologique 

dans les suites d’un desastre (Price, 1978). Les personnes qui sont plus exposees 

aux dommages subis au domicile et a I’environnement physique exterieur, en [’occur

rence les femmes, representent egalement un groupe a risque pour les problemes 

psychologiques post-desastres (Logue et ai 1981).

E. Consequences des desastres sur la sante des individus

Les consequences des desastres sur la sante des individus sont nombreuses 

et varient selon la nature (ampleur, intensity et duree) du sinistre. Elies incluent des 

blessures physiques et psychologiques traumatisantes et des deces. La plupart des 

catastrophes, qu’elles soient naturelles ou technologiques, sont porteuses d’un grand 

potentiel de destruction, de blessures et de differentes sequelles aux plans personnel, 

economique et social. A ce sujet, le ministere de la Sante et des Services sociaux 

(1994) et Sante et Bien-etre social Canada (1990) mentionnent que les individus 

soumis a des pertes et a des souffrances importantes doivent s’adapter a des change- 

ments dans leur existence et surmonter des crises personnelles, familiales ou sociales 

qui peuvent laisser des sequelles psychologiques temporaires ou permanentes. La 

perte de sa maison, la peur pour sa propre vie ou celle d’un etre cher, les multiples 

tracas occasionnes pour la reparation de sa propriete ainsi que les nombreuses
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demarches a entreprendre aupres des organismes d’aide peuvent affecter la sante 

des sinistres. Les problemes d’ordre psychologique, familial ou social peuvent done 

etre nombreux et persister sur une tres longue periode (Green et al., 1992).

1. Effets sur la sante psychologique

Plusieurs variables interviennent dans le degre de deterioration psychologique 

des victimes de desastres. Parmi celles qui comportent des aspects pouvant etre inter

relies avec le chez-soi, citons, entre autres: la gravite des dommages enregistres au 

domicile (Pickens et al., 1995; Nolen-Hoeksema et Morrow, 1991), la perte de ressour- 

ces et de biens materiels, financiers ou personnels (Freedy et al., 1994, 1992; 

Kaniasty et Norris, 1993; Norris et Uhl, 1993; Yates, 1992; Dunal et al., 1985; Penick et 

al., 1976), I’insatisfaction face a I’aide financiere regue (Abrahams et al., 1976), le 

degre de deterioration et des dommages subis par la communaute (Kent et Francis, 

1995; Kaniasty et Norris, 1993; Litton et Olson, 1976; Titchener et Kapp, 1976). Le fait 

d’etre relocalise intervient egalement fortement sur la detresse ressentie par les victi

mes (Raphael, 1986; Gleser et al., 1981; O’Malley, 1978; Milne, 1977; Fried, 1963; 

Wayne, n.d.; Trainer et al., 1977).

Les chercheurs ont egalement fait ressortir a travers leurs travaux que certains 

groupes ou categories de personnes courent plus de risque d’etre affectes au plan 

psychologique. Olson (1993) suggere que les enfants, les aines et les personnes 

subissant de grandes pertes materielles ont de plus fortes probabilites de developper 

des problemes psychiatriques a la suite d’un desastre, tandis que Crabbs et Heffron 

(1981), en plus des enfants et des personnes agees, specifient que les personnes a
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faible revenu et celles qui ont des antecedents d’instabilite emotionnelle sent plus 

vulnerables au developpement d’une psychopathologie post-desastre. Bromet et Dew 

(1995) ont recemment mentionne que les personnes touchees de pres, ou exposees 

plus directement, ainsi que les femmes apparaissaient plus susceptibles de demontrer 

une morbidite psychologique dans les suites immediates d’un sinistre.

L’exposition a une inondation majeure peut, pour certaines personnes, consti- 

tuer I’evenement le plus traumatisant de leur vie (Powell et Penick, 1983) et necessiter 

des traitements ou therapies qui s’etendent sur des periodes de temps variables 

(Church, 1974). Certains chercheurs ont aussi suggere que dans les communautes 

affectees par les desastres majeurs, I’incidence des maladies depressives peut etre 

augmentee de 350 %, et celle des maladies nevrotiques non specifiques de 1 100 % 

(Kingston et Rosser, 1974).

2. Alteration de la sante physique

La nature particuliere des symptomes et des pathologies mentionnes par les 

chercheurs altere non pas seulement la sante psychologique des sinistres, mais 

compromet egalement la sante physique des individus. Nombreux sont les chercheurs 

qui ont note, par exemple, que les personnes souffrant du syndrome de stress post- 

traumatique ou de depression a la suite d’un traumatisme collectif developpaient de 

[’hypertension, des ulceres duodenaux ou des pensees suicidaires (Krug et a!., 1997; 

Mellman et al., 1995; Green et ai, 1985; Breslau et Davis, 1992; McFarlane et at., 

1994). Les victimes rapportent egalement souffrir plus frequemment d’arthrite, de 

bronchite, de migraines et de problemes gynecologiques (Breslau et Davis, 1992).
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Les victimes d’inondations s’affligent egalement souvent des blessures musculaires 

ou squelettiques et elles declarant souffrir regulierement de nausees et de douleurs a 

la poitrine (Faupel et Syles, 1993). Les sinistres estiment que leur etat de sante 

physique est plus deficient que celui de la population en general (Melick, 1985). Par 

ailleurs, les sinistres augmentent de fa?on significative leur frequence d’utilisation des 

services de sante et leur consommation de medicaments (North et a!., 1989; Auger et 

at., 1997; Freidman et Schnurr, 1995). Les taux de suicide, de leucemie, de cancers, 

de maladies lymphatiques et d’avortements spontanes seraient egalement plus 

eleves dans les communautes affectees par une inondation (Krug et a!., 1997; 

Janerick et al., 1981; Centres for Disease and Prevention, 1993).

Les inondations, par les elements qui les caracterisent et qui affectent I’hygiene 

et la salubrite des lieux (infiltrations et stagnation d’eau, surplus d’humidite, etc.), 

peuvent egalement favoriser les maladies infectieuses en raison de la contamination 

de sources d’eau, de la presence d’insectes ou de vermine. De plus, la qualite de I’air 

risque d’etre affectee par des bacteries ou des moisissures persistant dans les 

demeures inondees.

3. Alteration de la vie familiale

Alors que certains chercheurs concluent a un renforcement des liens entre les 

individus touches et a I’emergence de nouvelles formes de solidarite qui se concre- 

tisent par I’absence de perturbations maritales ou familiales (Ollendick et Hoffman, 

1982), par une stabilite des taux de divorce (Aguirre, 1980) ou par un accroissement 

de la stabilite des manages (Robins et al., 1986), certains suggerent une deterioration
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de la dynamique relationnelle des couples ou des families. Ainsi, Erickson (1976) a 

enonce que les inondations de Buffalo Creek survenues dans I’ouest de la Virginie en 

1972 avaient influence la rupture des unions, tandis que Powell et Penick (1983) ont 

fait mention d’une deterioration des relations entre les membres de families affectees 

par des inondations au Missouri.

Ursano et al. (1994), a I’aide de la theorie des systemes familiaux, ont tente 

d’expliquer les problemes souleves au sein de la famille a la suite d’un desastre. Se 

basant sur I’hypothese que la famille constitue un systeme ouvert qui maintient sa 

cohesion interne par des echanges continuels et un flux d’information avec le milieu, 

ilsont suggere qu’un mauvais fonctionnement familial peut s’installer, car le systeme 

que constitue la famille devient incapable de s’adapter aux changements subis lors 

d’un processus de relocalisation. Les difficultes d’adaptation peuvent aussi s’expli- 

quer, selon Becker (1977), par la confrontation des sinistres a un milieu etranger et 

nouveau. Pour I’auteur, le milieu physique est un instrument de changement social qui 

transmet des messages non verbaux aux individus. Lors d’un changement brusque de 

milieu, I’incapacite de decoder les messages provenant du nouveau milieu genere 

une inadaptation qui se manifeste par des conflits individuels et sociaux qui ne pour- 

ront s’estomper que si les occupants parviennent a decoder les messages transmis.

Trainer et Bolin (1976) ont specifie trois types de contraintes auxquelles doivent 

faire face les families en periode post-desastre: les contraintes materielles liees a la 

destruction du domicile et de I’environnement immediat, les contraintes de temps 

relatives aux delais imposes pour un retour aux activites normales de la famille et 

celles qui impliquent la reappropriation du sens familial (le retablissement de la 

dynamique normale et familiere de la famille). Dans cet ordre d’idees, Raphael (1986)
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evoque que la tension provoquee par la relocalisation affecte la relation de couple et 

que la rupture du rituel familial peut susciter I’irritabilite et I’insecurite chez les enfants 

alors que chez les adolescents, on pourra remarquer des comportements delinquants 

et des comportements de de retrait. Le stress du desastre peut egalement etre associe 

a la manifestation de comportements violents au sein de la famille (Adams et Adams, 

1984).

Certaines variables ou facteurs familiaux semblent egalement intervenir dans le 

degre de perturbation a la suite d'un desastre. La presence de jeunes enfants (Dunal 

et al., 1985; Drabek et Stephenson, 1971) augments la lourdeur des responsabilites 

pendant cette periode de crise, de meme que le role supporteur qu’ont a jouer les 

epouses et les parents celibataires (Solomon et al., 1987; Green et Lindy, 1994). Un 

contexts de relocalisation et de reconstruction favorise egalement le decouragement 

des families en raison des problemes financiers, des efforts physiques consentis et 

des modifications au plan de I’emploi qu’il peut susciter. Le sentiment d’avoir ete 

trompe influe egalement sur le niveau de detresse ressentie (Crabbs et Heffron, 

1981).

4. Modifications de la vie sociale

C’est egalement a travers les activites de la vie quotidienne telles le travail, les 

etudes et les activites sociales que se repercutent les aspects negatifs des desastres. 

Pour les victimes de sinistres, les perturbations dans les activites quotidiennes consti

tuent un facteur majeur de stress (Nolen-Hoeksema et Morrow (1991) et peuvent
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interferer dans leur fonctionnement habitue! (Yates, 1992) et risquer d’affecter ulterieu- 

rement la sante mentale (Tobin et Ollenburger, 1996; Canino et a!., 1990).

Lors d’une recherche effectuee aupres de victimes d’inondations, Crabbs et 

Black (1984) ont remarque que les activites professionnelles des sinistres avaient ete 

perturbees. Les auteurs ont constate une augmentation des difficultes rencontrees au 

travail qui pouvait d’ailleurs conduire a la perte d’emploi. McDonnell et at. (1995) 

arrivent a des conclusions semblables, precisant que 17 % des families mentionnaient 

une perte d’emploi chez un membre de leur famille a la suite de I’ouragan Andrew. 

Tobin et Ollenburger (1996) ont egalement identifie la perte d’emploi permanente ou 

temporaire comme un des facteurs predicteurs de I’etat de stress post-traumatique 

chez des victimes d’inondation. La capacite a performer au plan professionnel ou 

dans des taches comportant un certain degre de responsabilite risque egalement 

d’etre attenuee (Baum etal., 1992).

L’ensemble des activites quotidiennes presente egalement une dimension 

socialisante qui risque d’etre affectee lors d’un desastre et de ses suites. Lifton et 

Olson (1976) se sont interesses a cet aspect et ont constate que la socialisation des 

sinistres avait ete affectee sur une periode pouvant s’etendre au moins jusqu’a 14 

mois apres la rupture des barrages et les inondations qui toucherent les habitants de 

Buffalo Creek. Un nombre non negligeable de sinistres (11 %) constataient par 

ailleurs ne pas etre adaptes socialement apres le desastre. L’etablissement et le 

maintien d’interactions avec les membres de la famille elargie et le voisinage sont 

aussi des dimensions socialisantes qui risquent d’etre touchees en presence de 

desastres et lors de la relocalisation. Par example, a la suite des inondations, les 

families de Rapid City (voir Trainer et Bolin, 1976) ont mentionne une diminution de la
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frequence des visiles aux voisins et a la parents dans des proportions respectives de 

41 % et 9 %. L’augmentation des distances a parcourir ainsi que la dispersion des 

families etaient les principaux facteurs ayant contribue a cet etat de choses. Chez 

cette meme population, on a egalement constate une diminution du temps accords 

aux loisirs en raison des efforts investis dans la reconstruction et ce, deux ans apres 

I’evenement.

F. Perte du chez-soi: au-dela des considerations materielles

Les dommages et pertes enregistres au plan materiel, dont ceux constates a la 

propriete, apparaissent comme une composante majeure du stress vecu par les victi- 

mes de sinistres. Ils interviennent egalement de fagon preponderante dans le degre 

de perturbation psychologique a court et a long terms. La perte ou I’alteration majeure 

du domicile ou de la communaute provoque non seulement un etat de disorganisa

tion et de disorientation chez les sinistris, mais elle correspond aussi, pour plusieurs, 

a I’aniantissement d’une partie de leur vie, a une situation de deuil relative a des 

annies d’efforts investis a I’idification du chez-soi, a une fagon de vivre et a la cons

truction d’un univers social.

Les pertes matirielles et financieres ainsi que les dommages subis au domicile 

sont les facteurs de stress les plus souvent mentionnis chez les victimes de disastres 

(Nolen-Hoeksema et Morrow, 1991; Penick et al., 1976). Tobin et Ollenburger (1994) 

ont igalement constati un stress plus ilevi chez les sujets ayant enregistri ce type 

de pertes comparativement a un groupe qui avait subi le mime ivinement sans 

enregistrer de pertes. La force de frappe est aussi une variable a considirer dans
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revaluation des perturbations psychologiques en lien avec les dommages materiels 

subis. Freedy et al. (1994) ont demontre que les personnes ayant ete confrontees a 

une moindre magnitude, mais a plus de pertes materielles, etaient plus enclines a 

rapporter une plus grande detresse que celles qui avaient ete soumises a un impact 

plus intense, mais qui avaient enregistre moins de pertes. Freedy et al. (1992) ont 

prealablement identifie la perte de ressources comme un element important dans le 

risque de developper de la detresse psychologique a la suite d’un ouragan. D’autres 

variables pouvant intervenir, et relatives a la perte de propriete, ont egalement 

interesse d’autres chercheurs. Ainsi Phifer et Norris (1989) ont fait mention de conse

quences psychologiques s’etendant sur une plus longue duree lorsque les individus 

etaient exposes a un important degre de devastation de la communaute (deux ans) 

comparativement a la perte personnelle de propriete (moins d’un an).

Certains facteurs subjectifs entrent egalement dans la determination des effets 

psychologiques sur la population touches par un sinistre. II est ainsi suggere que 

I’importance accordee a ce qui a ete detruit ou perdu ainsi que revaluation subjective 

des dommages que fait la personne touches par I’inondation peuvent, par example, 

entrer en consideration dans revaluation des impacts psychologiques (Houston, 

1987; Raphael, 1975). La destruction de nombreux symboles sociaux correspond 

egalement a une perte identitaire pour les sinistres. La perte de souvenirs personnels, 

de passeports, de certificats de naissance et d’actes de mariages, de photographies 

ou de divers documents contribue au sentiment de depersonnalisation (Raphael, 

1975). La disparition de documents lies a I’activite professionnelle et a la validite 

juridique des possessions risque egalement de susciter des difficultes dans la conti- 

nuite des activites liees au travail et dans le recouvrement financier des pertes.
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Perdre son chez-soi, c’est aussi perdre sa securite, la maison etant un symbole 

de continuite et d’identite pour ses occupants. Steinfield (1982) evoque que la 

demeure, son amenagement et les modifications qu’on lui fait subir au fil du temps 

correspondent a des expressions de changements de vie ou a des evenements 

particuliers de la vie (manage, naissance, retraite, etc.). Le changement de residence 

dans un contexts de desastre correspond aussi a un changement de statut ou Ton 

devient souvent un nouvel arrivant. La perte de securite constitue, par ailleurs, un 

important bouleversement qui peut etre amplifie par les caracteristiques physiques du 

nouvel environnement auquel on doit s’adapter (Rowles, 1983).

En plus des pertes objectives mentionnees par les sinistres et du deuil a vivre, 

ces derniers ont a entreprendre un processus d’adaptation a leur nouvelle situation. 

Ils doivent, a travers les nombreux efforts consentis a la reconstruction et au re-etablis- 

sement, affronter des sentiments d’impuissance, de colere et d’idealisation de la 

demeure quittee (Fried, 1963). Des sentiments d’envie, de jalousie et de culpabilite 

peuvent egalement etre constates chez les sinistres; en outre, I’instabilite et la 

desorientation sont frequemment mentionnees comme resultantes des nombreux 

problemes bureaucratiques lies a la reconstruction et a la relocalisation (Raphael, 

1986).

G. Facteurs intervenant dans le processus de relocalisation

Un element central de reussite dans le cadre d’une relocalisation semble 

reposer sur une reappropriation d’un chez-soi convenant aux besoins et aux aspira

tions des individus et des families sinistres. Une assistance monetaire suffisante sem-
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ble egalement etre un facteur non negligeable dans le retablissement post-desastre 

(Haas et a!., 1977). Dans cet ordre d’idees, Sowder (1985) mentionne que le choix et 

la congruence, en relation avec les possibilites de situation residentielle, constituent 

un lien crucial entre I’etat de sante et la relocalisation. Des changements positifs 

pourront ainsi etre enregistres si la relocalisation correspond a une amelioration au 

plan du logement et a une integration environnementale jugee meilleure par les 

personnes concernees (Ollendick et Hoffman, 1982; Wilner eta!., 1962). La resorption 

de la crise que constitue la perte du domicile et de son environnement pourra done 

etre mieux geree a travers le degre de reussite de la relocalisation post-desastre.

La restauration des conditions physiques, environnementales ou sociales qui 

permettent de retrouver le sens d’appartenance a la communaute apparait egalement 

comme une condition primordiale au retablissement des sinistres. Fried (1963) a, sous 

cet aspect, evoque que le quartier residentiel est associe a la presence d’un reseau 

significatif permettant de developper le sentiment d’appartenance. Les individus ayant 

developpe un fort sentiment d’appartenance a leur milieu risquent ainsi d'etre plus 

affectes au plan psychologique lorsqu’ils se retrouvent, a la suite d’une relocalisation, 

dans un nouvel environnement ou I’absence des reseaux est evidente.

Haas et al. (1977) evoquent que le processus de retablissement est influence 

par les conditions financieres, materielles et personnels existant avant le desastre. 

Des conditions anterieures favorables permettraient done de prevoir un retour a la 

normale comportant un degre plus eleve de succes. Inversement, les families tou- 

chees ou concernees par un ou plusieurs des facteurs suivants auraient plus de 

difficultes a se remettre du desastre et de ses suites: le non-emploi de I’un ou des 

deux parents, la pre-existence de maladies ou d’invalidite chez un des membres de la
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famille, le peu ou (’absence de relations significatives avec les membres de la famille 

elargie ou le voisinage, des economies ou des «reserves financieres» faibles au 

moment du desastre. Les families ayant ete confrontees a un deces ou a des 

blessures d’un de leurs membres lors du desastre, ou ayant subi la perte du domicile 

ou des dommages majeurs a ce dernier, ou celles dont un des membres a perdu son 

emploi en raison du desastre auront egalement plus de difficultes a se relever des 

consequences liees a celui-ci.

Dans un contexte de sinistre, la relocalisation ne correspond pas a un simple 

demenagement ou au libre choix d’une nouvelle residence. Elle evoque la necessite 

d’une reorganisation complete de soi-meme et du noyau familial (Ursano et ai, 1994). 

L’arrivee et I’integration dans un nouveau quartier supposent la presence d’un nouvel 

environnement, tant physique que social. L’adaptation doit se faire en fonction des 

nouveaux elements materiels que constitue la demeure et, bien souvent, du renouvel- 

lement de son contenu, de meme qu’a travers un constat latent de I’absence d’objets 

utilitaires, personnels ou de souvenirs. L’immersion dans un nouveau quartier sous- 

entend egalement la presence d'un nouvel amenagement spatial, d’une modification 

de I’acces aux services et au travail, de meme que la presence de nouveaux voisins.



CHAPITRE 2

METHODES ET PROCEDURE D’ANALYSE

A. METHODOLOGiE de la recherche

Cette recherche exploratoire repose sur I’approche qualitative. Pour recueiliir 

les donnees aupres des participants, nous avons realise des entrevues a questions 

ouvertes. Ce type d’etude vise a recueiliir le point de vue des acteurs suggeres sur 

des items specifiques en leur laissant la possibilite de formuler librement leurs idees. 

Les questions ouvertes etaient pre-redigees et un ensemble de themes secondaires 

etaient proposes afin que I’intervieweur puisse recueiliir les informations necessaires 

a I’atteinte des objectifs de la recherche.

B. Population a l’etude

Les entrevues ont ete realisees aupres de 40 individus ou couples ayant perdu 

leur maison et tous leurs biens personnels lors des inondations de juillet 1996. Les dix 

premiers sujets ont ete choisis au hasard a partir de la liste des employes sinistres de 

I’Universite du Quebec a Chicoutimi et a partir de la liste des sinistres de leurs munici- 

palites du Quebec: Laterriere et Chicoutimi. Par la suite, les sinistres interviewes nous 

fournissaient le nom d’autres individus ayant egalement perdu leur maison lors du 

deluge de juillet 1996. Pour faire partie de la recherche, les sujets devaient etre 

proprietaires-occupants de la maison detruite lors du sinistre de juillet 1996 et accep
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ter la visite d’un intervieweur a leur domicile. Au total, 69 personnes, dont 35 hommes 

et 34 femmes, ont ete interviewees individuellement ou en couple.

C. Instruments de cueillette des donnees

Deux instruments de cueillette des donnees ont ete utilises dans le cadre de 

cette recherche: une grille d’entrevue et une fiche signaletique. La grille d’entrevue 

(annexe 1) comportait 31 questions ouvertes abordant les themes suivants:

• situation du sinistre lors de I’inondation;

• pensees, preoccupations vecues lors de I’inondation;

• pertes subies;

• contexts de la relocalisation;

• contexts de la reintegration dans le nouveau domicile;

• sentiments face au logement actuel en rapport avec le precedent (lors des 

inondations);

• elements apprecies et moins apprecies dans le domicile actuel et anterieur 

(lors des inondations) en ce qui concerne la maison, le terrain et le quartier;

• contexte du changement de quartier;

• sentiment face au nouveau quartier;

• embuches rencontrees dans le processus de relocalisation;

• suggestions et commentaires a fairs aux individus, municipalites et gouver- 

nements aux prises avec des inondations.
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La fiche signaletique (annexe 2) comportait 25 questions fermees permettant 

de recueillir des informations sur les caracteristiques sociodemographiques des 

repondants et sur les attributs de leur demeure actuelle, puis sur celle occupee lors 

des inondations.

D. ClIEILLETTE DES INFORMATIONS

La cueillette des donnees aupres des sujets s’est deroulee de janvier a avril 

1998. Les entrevues ont ete realisees par un travailleur social et par un psychologue. 

Le premier intervenant a realise 30 entrevues tandis que le second a complete les dix 

autres entretiens.



CHAPITRE 3

CARACTERISTIQUES, ETAT DE SANTE POST-DESASTRE 
ET CONDITIONS DE LOGEMENT PRE ET POST INONDATIONS

A. CARACTERISTIQUES SOCIODI^MOGRAPHIQUES DES REPONDANTS

La moyenne d’age des participants est de 48 ans. Le tableau 1 indique que la 

plupart des sujets sent ages de 49 ans et moins (66 %), sent maries ou ont un 

conjoint de fait (77, 5%) et ont acces a un revenu familial brut inferieur a 41 000 $. 

Le nombre de families avec enfants s’eleve a 31. La majorite de celles-ci ont trois 

enfants ou moins (67,5 %). Neuf personnes ou couples ont mentionne ne pas avoir 

d’enfants.

B. ETAT DE SANTE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DES REPONDANTS

Pres de la moitie des sujets (42 %) estiment que leur etat de sante s’est dete- 

riore depuis les inondations de juillet 1996 ou est demeure stable (47 %) (tableau 2).

Pres de trois fois plus d’hommes (24 %) que de femmes (9 %) se considerent 

restreints dans la poursuite de leurs activites en raison de problemes de sante.
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Tableau 1
Repartition des sujets selon leur age, leur statut matrimonial 

et leur revenu familial brut (en pourcentage)

Age %

Moins de 30 ans 4,3

de 30 a 39 ans 27,5

de 40 a 49 ans 29,0

de 50 a 59 ans 18,9

de 60 ans et plus 20,3

Statut matrimonial

Marid, conjoint de fait 77,5

Divorce, separe 5,0

Celibataire 17,5

Revenu familial

Moins de 21 000 20,0

de 21 000 & 30 999 20,0

de 31 000 & 40 999 17,5

de 41 000 a 50 999 12,5

de 51 000 a 60 999 12,5

de 61 000 et plus 17,5

Tableau 2
Repartition des sujets selon I’amelioration ou la deterioration 

de leur etat de sante depuis les inondations de juillet 1996
(en pourcentage)

Hommes Femmes Ensemble

Demeure stable 44 50 47

Ameliore 3 3 3

Diminue 44 41 42

Fortement diminue 3 3 3

Ne sait pas 6 3 5

TOTAL 100 100 100
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La majorite des sinistres (85%) mentionnent I’apparition de nouveaux proble- 

mes lies a leur etat de sante ou a leur vie professionnelle depuis les inondations. 

L’apparition de malaises ou de douleurs est ainsi evoquee par un sujet sur trois alors 

qu’un peu plus d’un sujet sur dix a soit abandonne de fagon volontaire son travail ou a 

regu un conge sans solde (tableau 3).

Tableau 3
Principales modifications dans I’etat de sante et la vie professionnelle 

des sinistres depuis les inondations de juillet 1996
(en pourcentage)

Situations Nombre de personnes

Apparition de malaises ou de douleurs 33,3

Apparition d’une nouvelle maladie chez un membre de 
votre famille (conjoint ou enfant) 15,9

Debut d’un nouvel emploi 12,7

Abandon volontaire du travail 11,0

Interruption involontaire du travail 
(ex.: conqediement ou mise k pied) 11,0

Apparition d’une nouvelle maladie 3,1

Quant a la sante psychologique, il est interessant de noter que pour la majorite 

des sinistres (84 %), les inondations sont considerees comme un evenement tres 

stressant et ont ete un empechement majeur a la realisation ou a la poursuite de 

certaines activites importantes (53 %). Par ailleurs, pres de la moitie (42 %) des 

sinistres ont pense que les inondations pouvaient leur nuire et une majorite (90 %) 

estiment que ce sinistre leur a fait perdre quelque chose d’important (tableau 4).
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Tableau 4
Consequences des inondations 

sur la sante psychologique des sinistres

Frequence et proportions 
de repondants (%)

£noncgs suggeres Pas du 
tout

Un peu Moyen-
nement

Beaucoup Entiere-
ment

Les inondations ont 6t§ stressantes 
pour moi.

1 7 8 42 42

Les inondations m’ont empech6 de 
faire une activite importante pour moi.

15 11 21 24 29

J’ai pense que les inondations pourraient 
me nuire plus tard.

32 12 14 20 22

Les inondations m’ont fait perdre quelque 
chose d’important.

10 5 18 30 37

Les inondations ont represents un defi 
pour moi.

23 18 18 23 18

C. Consequences des inondations sur la vie des sinsitres

1. Sentiments des sinistres

Le desastre de juillet 1996 a eu de nombreuses consequences sur la vie des 

sinistres. Tant la sante physique que la sante mentale des individus ont ete affectees 

par les nombreuses perturbations vecues. C’est ainsi que les repondants ont eprouve 

divers sentiments et emotions les perturbant et exacerbant les difficultes liees a leurs 

responsabilites sociales, familiales et individuelles ainsi qu’aux contraintes de la 

relocalisation.
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Etre sinistre du jour au lendemain, c’est avant tout vivre le choc de se rendre 

compte que Ton n’a plus rien devant soi, que I’on est depossede.

L’on perd tout d’un seul coup: sa maison, son terrain et tous les objets 
presentant une valeur sentimentale: ses souvenirs personnels provenant 
de son manage, de la naissance des enfants, de voyages, biens legues 
par ses parents, objets de son enfance, de son adolescence, etc.

C’est une partie de ma memoire que j’ai perdue.

C’est aussi constater la destruction autour de soi, le bouleversement de son 

conjoint, de ses enfants, de ses amis et voisins. Pour plusieurs, ce qui a ete particulie- 

rement difficile, c’est le fait de vivre ailleurs que dans son chez-soi que Ton cherissait 

tant. C’est vivre dans un environnement considers bien souvent inadequat. Etre 

sinistre, c’est egalement perdre ses habitudes de vie, sa routine, son contort, son 

intimite, sa liberte, ses racines. Vivre dans I’angoisse, dans I’insecurite et dans 

(’inquietude permanente est aussi une contrainte majeure. La presence constants de 

questionnements lies au relogement (trouvera-t-on un logement adequat? recevra-t- 

on de I’aide pour se reloger ou se reconstruire?), les attentes interminables, les 

deplacements effectues pour obtenir des informations et I’identification des points de 

services et des organismes qui offrent de I’assistance font egalement partie des stress 

vecus par les sinistres. Plusieurs mentionnent s’etre sentis completement epuises et 

aneantis devant I’ampleur des demarches a accomplir et devant la necessite de tout 

reconstruire.

Etre sinistre, c’est aussi etre atteint dans ses valeurs: on remet en cause les 

investissements personnels et financiers que Ton a faits dans la propriety et dans les 

biens materiels et Ton s’interroge profondement sur le caractere ephemere «du mate- 

riel». C’est egalement etre confronte a des jugements de valeurs et a la perception
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negative que les autres peuvent avoir de nous: «vous etes chanceux vous allez etre 

remeubles a neuf» ou de percevoir une certaine «jalousie» de personnes qui «croient 

que les sinistres se sont enrichis».

Certains mentionnent avoir ete pergus comme «difficiles» et dedaigneux par les 

organismes d’aide parce que certains meubles ou vetements ne leur convenaient pas. 

D’autres ont declare avoir ete accueillis froidement, avec un manque de respect et 

d’ecoute par des fonctionnaires des divers paliers gouvernementaux. Plusieurs ont 

vecu des sentiments d’humiliation, de dependence, d’incomprehension ou de minimi

sation de leur situation.

Plusieurs sinistres ont constate que la sante physique et psychologique des 

membres de leur famille immediate a ete atteinte. Le desarroi du conjoint et la peine 

des enfants qui vivent une insecurite importante a cause des nombreux deplacements 

affectent profondement les sinistres. De plus, en voyant leurs enfants affectes par la 

perte de leur maison, de leurs amis, de leurs animaux domestiques et des biens qu’ils 

affectionnaient tant (jouets, souvenirs personnels, journal intime, etc.), plusieurs 

repondants declarent avoir ete fortement perturbes. Plusieurs sinistres mentionnent 

aussi les difficultes rencontrees lors des stress vecus a la suite du desastre et ce, tout 

en etant soumis a divers evenements majeurs de la vie (faillite, deces de parents, 

maladie).

Les suites du desastre ont egalement represente pour certains le constat de la 

fragilite de liens que Ton pensait pourtant solides. Certains sinistres ont mentionne 

avoir surestime la capacite ou les intentions de support des proches ou des amis.
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Cette situation a provoque une grande deception chez la plupart des sinistres et, dans 

certains cas, Ton a assists a la rupture des liens avec ces premiers.

En ce qui a trait a la reconstruction du domicile, plusieurs estiment avoir vecu 

de fagon particulierement difficile les prolongements de sejour ou d’hebergement 

dans des domiciles temporaires. Les retards dans la construction ou la reconstruction 

de leur demeure, les diverses transactions avec les entrepreneurs et le fait d’avoir 

entrepris le processus de reconstruction sans etre assures de recevoir quelque forme 

d’aide financiere ont egalement ete vecus comme des inconvenients majeurs.

2. Reactions emotives des sinistres

Les reactions emotives des sinistres peuvent etre regroupees selon trois gran- 

des phases ou I’intensite des emotions varie en fonction des evenements.

Premiere phase d’emotion

Pour ceux qui n’ont pas eu a sortir la nuit en vitesse, ce fut I’incredulite, le refus 

de voir la realite. Certains disaient que cela allait arreter, que c’etait impossible, 

qu’une telle montee des eaux n’etait jamais arrives auparavant. L’inquietude augmen- 

tait au rythme de la montee des eaux. Par la suite, c’est le choc, la panique, le 

desarroi:

J’etais un automate, un zombi fige. C’etait comme un mauvais reve, je 
courais partout en criant [...] J’etais comme un agneau qu’on vient 
d’abattre. Je ne pouvais plus me contenir a mesure que je voyais les
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pertes s’accumuler avec I’eau qui montait. J’etais incapable de reagir, de 
decider quoi que ce soit [...] J’etais traumatise, bloque, j’ai passe cinq 
jours sans manger.

Pour plusieurs, ce fut la crise de nerfs, les pleurs, les hurlements de douleur et 

de rage. «J’ai pleure tous les jours, je frappais partout pour me defouler.»

L’emotion etait plus forte lorsque les sinistres etaient impregnes des images et 

des bruits du deluge: maisons, arbres, animaux, ameublements, boue, roches qui 

deferlent dans la riviere et qui arrachent ce que Ton a de plus precieux, apres les 

membres de sa famille.

J’avais le coeur ecorche a vif.

C’etait comme si on m'arrachait le coeur.

J’ai enormement pleure, c’etait le desastre.

J’etais en colere, sur (’adrenaline, j’ai meme force un barrage de police 
pour retrouver mes enfants de I’autre cote du pont.

Deuxieme phase d’emotion

C’est la periode d’anxiete, d’incertitude, de desarroi, d’instabilite et de decou- 

ragement. On se sent nu, devalise, aneanti. II y a un melange d’angoisse, de revolte et 

d’epuisement.

J’etais perdu, j’oubliais meme men chemin.

J’ai fait des scenes de colere, des crises devant tout le monde.
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C’est I’ambiguTte des sentiments: premieres reconnaissances face aux secours 

immediats, mais aussi rage, colere centre la nature, les barrages, les compagnies, le 

gouvernement, les municipalites. Cette periods s’est prolongee pour ceux qui ont eu 

plus de difficultes a regler leur indemnisation et qui ont ete degus des resultats. 

«C’etait comme un glissement de terrain, on ne voyait pas d’issue en raison de la 

mauvaise comprehension des fonctionnaires.»

Troisieme phase d’emotion

Ce sont les emotions qui perdurent meme apres la relocalisation. Plusieurs 

sinistres demeurent avec un ressentiment, parfois generalise, dont la cible n’est pas 

toujours clairement identifiable. Certains en veulent au monde entier, d’autres se 

retrouvent avec une perte d’energie, d’enthousiasme, de gaiete, d’ou lassitude, emoti- 

vite fragile et sensibilite excessive. Cela peut s’accompagner d’un silence sur tout ce 

qui entoure le pendant et I’apres deluge. II y a une incapacite, un refus ou une peur de 

ressasser les evenements pour prevenir I’eclatement ou (’emergence de la douleur 

refoulee. Certains sont parfois dans un etat latent de depression ou en proie a une 

angoisse sporadique ou quasi permanente. II y a une prise de conscience que tout est 

ephemere: «Pourquoi avoir tant investi, tant ramasse et tout perdre?»

3. Principaux stress vecus

Les stress vecus pendant et apres le deluge sont nombreux. Plus les gens ont 

ete marques par les premieres manifestations du deluge, plus les difficultes ont ete
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penibles et plus le stress a augments en intensite. Chaque nouveau stress qui 

s’ajoutait augmentait ainsi les difficultes vecues par les sinistres. En general, les 

individus ont du surmonter douze grands stress.

• Sortir en vitesse de chez soi, sans pouvoir emporter quoi que ce soit, sinon le 

linge qu’on avait sur le dos et sa bourse ou son porte-monnaie. Quelques-uns 

ont accroche par reflexe quelques papiers ou souvenirs. Certains sont sortis la 

nuit alors que I’eau envahissait la maison. «C’etait la catastrophe, comme dans 

les films.»

• Voir la riviere partir avec la maison, les souvenirs, le terrain, les symboles de tant 

d’efforts, de labeurs et d’economies. Les bruits et images qui se melaient ensem

ble donnaient un spectacle terrible, saisissant, desolant. «C’etait renter.»

• Etre dans la rue et devoir se trouver une place pour subvenir a ses besoins de 

base: dormir, manger, se laver. «Ne plus etre dans ses affaires, porter le linge 

des autres, dormir dans le lit des autres ou sur des matelas pretes, etc.»

• Vivre I’inquietude, I’incertitude par rapport au futur. Perdre ses racines. Se sentir 

depossede, appauvri soudainement, sans savoir si on va etre dedommage, ce 

qui va advenir des secours et des compensations.

• Faire face aux coleres et aux silences des enfants et se preoccuper de leurs 

besoins physiques et psychologiques. En septembre, I’inscription scolaire est 

perturbee par I’incertitude du lieu d’habitation et par les demenagements.
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• Entreprendre un long processus de demarches et de revendications: Croix- 

Rouge, Saint-Vincent-de-Paul, municipalites, gouvernement, magasinage avec 

les bons. Faire la file, attendre des heures, revenir a plusieurs reprises, argumen- 

ter, negocier, choisir a la hate, sous pression, sans faire d’erreurs.

• Gerer le stress cause par les proches qui ne comprenaient hen a la situation (peu 

d’empathie). Les sinistres ont du faire valoir leurs droits. L’infantilisme des proce

dures en a outre d’autres (ex.: recours a un notaire, cheque fait au nom de la 

banque, etc.). L’attitude des banques et des caisses peu compatissantes a 

revolte les sinistres.

• Prendre des decisions, faire des choix quant a I’achat, la location ou la 

reconstruction d’une maison. Entreprendre des demarches pour revaluation, la 

reconstruction, le demenagement et I’amenagement de la nouvelle maison et du 

nouveau terrain.

• S’endetter pour se mettre a I’abri du froid, pour retrouver son intimite. Contracter 

une hypotheque.

• Changer de style de vie parce qu’on a moins d’argent. Renoncer a ses projets de 

voyage, retarder sa retraite, cesser certaines activites devenues trop onereuses 

(restaurant, loisirs). Acheter des meubles et des objets plus modestes que ceux 

que I’on possedait.

• Faire le deuil de sa maison, de son terrain et de toutes les pertes occasionnees 

par le deluge.
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S’adapter a une nouvelle maison, a un nouvel environnement, a de nouveaux 

voisins. Certains ont fait un mauvais choix de maison et d’environnement, ce qui 

a entrame des frustrations et des regrets.

D. Caracteristiques de la maison actuelle et de la maison occupee

LORS DES INONDATIONS

Sur I’ensemble des 40 individus ou couples rencontres, il faut signaler que cinq 

d’entre eux etaient locataires lors de la cueillette des donnees. Les informations four- 

nies sur les conditions de logement des repondants ne tiennent compte que des 

individus ayant conserve leur statut de proprietaires.

1. Age de la residence et duree d’occupation

Le tableau 5 indique que la plupart des repondants (62,5 %) habitaient, lors de 

I’inondation, dans des demeures construites avant I’annee 1976. De plus, la majorite 

des sujets occupaient ce domicile depuis plus de 10 ans (50 %).

La plupart des maisons actuelles des repondants ont ete construites recem- 

ment (54,3 %) et les sinistres occupent les lieux depuis peu de temps.
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Tableau 5
Repartition des sujets selon I’age de la residence actuelle 

et anterieure, et duree d’occupation du logement 
(en pourcentage)

Ape de la residence Ancienne residence Residence actuelle

2 ans et moins 10,0 54,3

Entre 3 et 5 ans 0,0 5,7

Entre 6 et 10 ans 10,0 11,4

Entre 11 et 15 ans 7,5 5,7

Entre 16 et 20 ans 10,0 5,7

21 ans et plus 62,5 17,2

Duree d’occupation 
du logement

Ancienne residence Residence actuelle

2 ans et moins 12,5 100

Entre 3 et 5 ans 10,0

Entre 6 et 10 ans 27,5

Entre 11 et 15 ans 10,0

Entre 16 et 20 ans 10,0

21 ans et plus 30,0

2. Dimensions des terrains

Dans ies municipalites urbaines du Saguenay, la dimension moyenne d’un 

terrain est de 6 000 pieds carres. Le tableau 6 demontre que la plupart des repon- 

dants possedaient, lors des inondations, des terrains dont la dimension etait 

superieure a ce nombre (92,5 %). De plus, six sujets sur dix (60,0 %) avaient acces a 

des terrains dont la superficie etait superieure a 21 000 pieds carres. Des 35 

repondants encore proprietaires, seulement 28,5% possedent actuellement un
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terrain dont la dimension est superieure a 21 000 pieds carres, tandis qu'un peu plus 

d’un sujet sur trois (37,1 %) est maintenant proprietaire d’un terrain de 10 000 pieds 

carres ou moins. Pres d’un sujet sur deux (43,0 %) possede maintenant un terrain de 

dimension moins importante, tandis que 14,3 % ont acquis un terrain plus grand et 

42,7 % ont conserve, apres I’inondation, la meme superficie de terrain.

Tableau 6
Repartition des sujets en fonction de la dimension en pieds carres 

de leur terrain et de leur maison anterieurs et actuels
(en pourcentage)

Dimension du terrain Avant la relocalisation Apres la relocalisation

de 10 999 et moins 20,0 37,1

de 11 000 a 20 999 20,0 34,3

de 21 000 & 30 999 32,5 17,1

de 31 000 h 40 999 7,5 2,9

de 41 000 et plus 20,0 8,6

Dimension de la maison Avant la relocalisation Apres la relocalisation

de 800 et moins 15,0 14,3

de 801 a 1 000 37,5 37,1

de 1 001 a 1 400 37,5 40,0

de 1 401 et plus 10,0 8,6

3. Dimensions des maisons et nombre d’etages

Avant la relocalisation, plus d’un sujet sur deux (52 %) possedait une maison 

dont la superficie etait inferieure a 1 000 pieds carres. Apres les inondations, ce pour-
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centage s’etablit a 51,4 %. II y a autant de sujets qui ont mentionne que la dimension 

de leur espace habite a diminue (40,0 %) ou augmente (40,0 %) (tableau 6).

En ce qui concerne le nombre d’etages dans les residences anterieures et 

actuelles, pres de trois sujets sur dix (31,4%) en possedent plus; 14,3% en ont 

moins et la majorite (54,3 %) se retrouvent avec le meme nombre d’etages 

qu’auparavant. On note egalement une variation dans le nombre de pieces dont les 

sujets disposent. Ainsi, le quart des repondants (25,7 %) dispose de moins de pieces 

qu’auparavant tandis que 28,5 % en ont plus et 45,7 % affirment posseder le meme 

nombre de pieces (tableau 7).

Tableau 7
Repartition des sujets en fonction du nombre de pieces 
de la maison anterieure et actuelle (en pourcentage)

Nombre de pieces Residence anterieure Residence actuelle

5 pieces ou moins 37,5 37,1

Entre 6 et 8 pieces 40,0 28,8

9 pieces et plus 22,5 39,1

4. Revetement exterieur du domicile

Tout autant avant les inondations qu’apres celles-ci, la majorite des domiciles 

etaient recouverts de vinyle ou d’aluminium. II taut toutefois noter que deux fois plus 

de residences se retrouvent maintenant avec un revetement exterieur de briques ou 

de pierres (tableau 8).
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Tableau 8
Repartition des sujets en fonction du revetement exterieur 

de leur residence anterieure et actuelle

Type de revetement Residence anterieure Residence actuelle

Massonite / stuco 10,0 8,5

Vinyle / aluminium 57,5 51,4

Brique / pierre 15,0 34,3

Bois 15,0 5,7

Non fini 2,5 0,0

Un sujet sur deux beneficiait d’un systeme de chauffage electrique avant les 

inondations, tandis que pres de six sujets sur dix (57,1 %) utilisent ce moyen pour 

leur residence actuelle. II est a noter qu’un nombre non negligeable de repondants 

utilisaient egalement le bois pour rechauffer leur demeure avant les inondations 

(35,0 %). Ce pourcentage est sensiblement le meme apres le sinistre (34,2 %).

5. Valeur fonciere et marchande des residences, et endettement

La majorite des repondants (85,7 %) ayant acquis une nouvelle demeure ont 

vu la valeur fonciere de celle-ci augmenter comparativement au domicile anterieur. 

Les gains enregistres varient de 5 000$ a 130 000$. Les autres repondants (n=5) 

ne declarent aucun changement en ce qui concerne la valeur fonciere de leur 

ancienne et nouvelle demeure. Au plan de la valeur marchande, les sujets ont estime 

que leur demeure actuelle pouvait etre vendue legerement plus cher que leur 

domicile anterieur. Ainsi, I’ensemble des personnes interviewees evaluaient a
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3 519 000$ la valeur marchande de leurs proprietes avant les inondations, alors 

qu’a la suite de la relocalisation, ils estiment ce montant a 3 670 000 $.

C’est au plan des emprunts hypothecaires contractes pour I’ancien et le 

nouveau domicile que les differences sont les plus marquees. Alors que 62,9 % des 

repondants mentionnaient ne pas detenir d’emprunt hypothecaire avant les inonda

tions, seulement 14,3% des sinistres mentionnent cette situation actuellement. De 

plus, I’endettement des sinistres a double, etant donne que les individus possedant 

une hypotheque avant les inondations devaient une somme globale de 820 000 $ et 

que maintenant, le montant total des emprunts hypothecaires contractes s'eleve a 

1 502 000 $.

Pour les individus ayant deja une hypotheque avant les inondations, la majorite 

(66,6 %) ont vu leur montant augmenter avec I’achat de leur nouvelle demeure tandis 

que 33,4 % ont vu le montant de leur hypotheque diminuer. Chez les sinistres n’ayant 

pas d’hypotheque avant les inondations, seulement 40,9 % se retrouvent dans la 

meme situation actuellement.

Le tableau 9 demontre egalement qu’actuellement, la somme moyenne du pret 

hypothecaire est plus elevee de 13 000$ pour les sinistres possedant deja un pret 

hypothecaire lors des inondations. Pour les sinistres n’ayant pas d’hypotheque sur 

leur ancienne maison mais qui ont du emprunter pour I’achat ou la reconstruction de 

leur nouvelle demeure, la moyenne de ce pret s’evalue a 38 692 $.
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Tableau 9
Taux moyen d’endettement pour le pret hypothecaire 

des sujets avant et apres les Inondations (en dollars canadiens)

TAUX MOYEN D’ENDETTEMEirT

Avant les inondations Apres les inondations

Pour ceux ayant une hypotheque (n=18) (n=17)
sur leur ancienne demeure.

45 555 $ 58 764 $

Pour ceux n’ayant pas d’hypotheque (n=22) (n=13)
sur leur ancienne demeure.

0 38 692 $

6. Pertes encourues

La majorite des repondants (62,5 %) ont mentionne avoir subi une perte totale 

de leur maison et de leur terrain. Les autres (37,5 %) ont quant a eux pu conserver 

leur terrain, meme si plusieurs ont subi des dommages importants. Tous les repon

dants ont vu leurs meubles et biens personnels disparaitre ainsi que leur garage avec 

tout I’equipement de loisirs et d’entretien y etant remise.

La perte de biens acquis a la suite des heritages, la disparition des photogra

phies, des objets precieux, des souvenirs de vacances ou d’evenements marquant 

ainsi que la privation des vetements familiers ont egalement ete le lot des sinistres. Ils 

declarent d’ailleurs que leurs enfants et adolescents se remettent difficilement de la 

disparition de leurs animaux, biens personnels et jouets.

Les travailleurs autonomes (n=6) ont egalement perdu tout I’equipement et le 

materiel de bureau qui leur permettaient d’occuper leur emploi. De plus, certains sinis-
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tres mentionnent que leur automobile, leur bateau, leur motoneige ou leur vehicule 

tout terrain n’ont pu etre recuperes.

7. Pertes materielles et compensations regues

Dans I'ensemble, les repondants estiment n’avoir recouvre, par le biais de 

I’aide financiere regue des autorites publiques ou charitables, qu’environ la moitie de 

la valeur monetaire reelle de ce qu’ils ont perdu* . Le montant des pertes, estime a 

pres de six millions, n’inclut pas I’endettement genere par la presence d’une hypothe- 

que sur la nouvelle maison. De plus, ce montant ne tient pas compte des objets 

presentant une valeur sentimentale et des souvenirs de famille, biens irremplagables. 

Plusieurs sinistres dont les revenus provenaient d’emplois occupes a domicile n’ont 

pas calcule, dans le montant total de leurs pertes, les revenus generes par leur 

emploi: gTte du passant, edition, garderie en milieu familial, couture, coiffure et photo- 

graphie. Quelques repondants ont egalement mentionne que la disparition de leur 

materiel d’enseignement a ete catastrophique. Les pertes de revenus provenant de la 

location de logements attenants au domicile figurent aussi parmi I’ensemble des 

dommages financiers qui ne sont pas comptabilises dans le montant total des pertes 

monetaires des sinistres.

* Au total, les sinistres ont estime que les pertes s’6levaient & 5 660 000 $. lis n’ont re?u que 
3 955 525 $ en compensations financteres.



CHAPITRE 4
ITINERAIRES RESIDENTIELS 

DES FAMILLES INVOLONTAIREMENT DELOGEES

A. Situation des sinistres lors des inondations de juillet 1996

La plupart des sinistres se trouvaient a leur domicile lors des inondations de 

juillet 1996 (82,5%), quelques personnes etaient soit dans une municipalite avoisi- 

nante ou a I'exterieur de la region, en vacances dans la plupart des cas. Comme 

certains endroits ont ete atteints plus rapidement que d’autres par les eaux, la 

prevision du desastre et les reactions a ce dernier varient chez les sinistres, tout 

comme le constat des degats et les processus d'evacuation. Les diverses etapes que 

vivent les sinistres sont en realite une succession de chocs. Ceux-ci correspondent 

dans un premier temps a la crainte et a I'effroi generes par les menaces et les degats 

causes par I'inondation. Par la suite, ce sont ['evacuation, le constat de I'ampleur 

reelle du desastre sur les proprietes et I'environnement ainsi que le fait de se retrou- 

ver dans ['incertitude sans rien devant soi qui contribuent a multiplier les traumatismes 

vecus par les individus.

Dans I'ensemble, il semble se degager I'impression que le danger pergu etait 

moins important que le danger reel puisque les gens avaient tendance a sous-estimer 

I'ampleur de la catastrophe et a nier la gravite de la situation. Le traumatisme vecu 

alors ne se situe pas seulement au plan individuel, il est egalement collectif. Les 

individus sont certes affectes personnellement, mais ils le sont egalement au plan du 

couple et de la famille immediate, de la famille elargie, de leur reseau de personnes 

significatives aussi bien qu'au plan social et communautaire.
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Au debut, plusieurs personnes ont fait le constat des modifications du debit et 

du niveau des cours d'eau et ont alors manifesto des inquietudes legeres. On associe 

la situation et le comportement des cours d'eaux a ceux des crues printanieres. 

Certains continuant de vaquer a leurs occupations quotidiennes ou a effectuer leur 

routine, meme si on semble manifester une certaine preoccupation. Ainsi, certains 

mentionnent:

[...] il pleuvait beaucoup mais on ne s’inquietait pas encore [...]

[...] il n’y avait rien d’inquietant [...]

[...] je ne pensais pas que I’eau pourrait atteindre la maison [...]

[...] samedi matin, je suis alle travailler et ma femme est demeuree a la 
maison pour s’occuper des visiteurs [...]

Samedi matin, je suis allee travailler [...] mon mari est reste a la maison 
avec les enfants [...]

Plusieurs ont vu leur sommeil perturbe dans la nuit du vendredi au samedi en 

raison d'inquietudes liees aux pluies abondantes et a la situation des rivieres qui leur 

semblaient hautes et bruyantes:

[...] je me suis couche [...] puis je me suis releve [...] je suis retourne voir 
dans la nuit.

Vendredi, je n’ai pas dormi de la nuit [...]

Lors des premiers debordements de rivieres, les reactions primaires des gens 

semblent orientees vers la protection des lieux et des residences, soit en installant des 

pompes ou en creusent des tranchees a la suite du constat d'infiltration d'eau dans le 

sous-sol ou de I'empietement de I'eau sur le terrain:
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[...] I’eau montait au sous-sol [...] j’ai installs une pompe [...]

On a installs uns pomps au sous-sol pour protsgsr Is loysr [...]

[...] js suis alls fairs dss tranchsss pour dstournsr I’sau, mais Is travail 
stait inutils [...]

Js me suis Isvs Is samsdi matin [...] il y avait dsux pisds d’sau au sous- 
sol [...] j’ai installs uns pomps [...] puis smprunts uns dsuxisms st uns 
troisisms [...] I’sau montait toujours [...]

[...] j’ai passs la nuit a sortir ds I’sau du sous-sol [...]

Ces initiatives sont marquees par le decouragement qui s'installe rapidement, 

etant donne I'impossibilite d'empecher I'eau d'envahir le terrain et le domicile.

La plupart dss gens ont ete impressionnes, stupefaits de constater a quel point 

la riviere montait. Ms etaient egalement sideres de voir circuler I'eau et la boue dans 

les rues, d’apercevoir des arbres descendre la riviere, de constater que les routes sur 

lesquelles ils se trouvaient s’erodaient ou se desagregeaient peu de temps apres leur 

passage, mettant ainsi leur vie en danger. La peur s'installe. La plupart des sinistres 

mentionnent ne pas avoir compris sur le moment ce qui se passait ou ne pas I'avoir 

realise pleinement. Les gens esperent toujours que le gonflement des eaux va s'arre- 

ter, se stabiliser pour ensuite revenir a la normale. Toutefois, les vaines tentatives 

d'evacuer I'eau des sous-sol, le constat de la presence de plusieurs pouces ou pieds 

d'eau a I'interieur du domicile, le bruit assourdissant et le bourdonnement inquietant 

obligent les gens a constater la gravite de la situation. L'inquietude monte graduelle- 

ment. Certaines personnes se sont egalement dites tres effrayees lorsqu'elles ont 

senti bouger la maison et entendu trembler les vitres des fenetres. D’autres, sous 

I'impulsion du moment, ont mis leur vie en danger en tentant de recuperer certains 

objets.
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B. Evacuation

Des personnes ont ete evacuees d'urgence, en pleine nuit, en n'ayant ni le 

temps ni la possibilite d'apporter quoi que ce soit:

On est sortis a la course en jaquette, en culotte, sans avoir le temps de 
rien recuperer [...]

[...] a 5 heures, j’ai reveille ma femme parce qu’il y avait 15 pouces d’eau 
dans la porte patio [...] un voisin est venu nous aider a sortir mon epouse 
car elle est handicapee [...] on s’est places plus haut en securite [...]

A 1 heures 45 dans la nuit, le voisin est venu nous reveiller [...] la riviere 
montait comme un pain chaud. [...] j’ai ouvert la lumiere [...] j’ai eu un 
choc [...] a 2 heures 45 la police est venue nous avertir de sortir vite [...] 
on est partis avec les chiens [...] c’est tout [...] on n’a rien emporte.

[...] on avait 5 minutes pour ramasser le necessaire pour les enfants [...] 
on a pris I’essentiel pour une demi-journee [...]

D'autres ont ete evacuees plus tardivement et ont pu emporter quelques objets. 

La plupart, cependant, etaient convaincus de revenir a la maison dans un court delai 

et n'emportaient que le strict necessaire, pour quelques heures ou une journee, 

laissant meme, dans certains cas, leurs animaux familiers au domicile. D'autres, ayant 

constate que I'eau ne cessait de monter, ont demenage des meubles et divers objets 

d'un etage a I'autre afin de les mettre en securite avant d'etre finalement evacues.

Certains, a I'exterieur du domicile, n'ont pu y revenir en raison de I'erosion de 

la route ou de la fermeture de ponts. Quelques-uns, se dirigeant vers leur domicile, ont 

vecu une tres grande crainte en constatant que la route se desintegrait sur leur pas

sage et que I'eau s'infiltrait jusque dans leur automobile en marche:
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La route etait inondee [...] il y avait de I’eau dans I’auto [...] j’ai eu la peur
de ma vie [...]

Quand on a quitte [...] le chemin etait mou.

Certains ont evacue de leur propre chef ou ont ete avises par leurs voisins, par 

les membres de leur famille de I’obligation-d’evacuer le secteur inonde. Certains 

autres ont entendu I'ordre d'evacuation a la radio ou ont ete avises de vive voix par la 

police ou par les intervenants de la Securite civile de quitter les lieux. Les individus, 

en etat de choc ou incapables de realiser ce qui se passait, ont hesite a evacuer et 

ont du le faire a la suite des pressions et des fortes insistances de I'entourage.

La peur d'etre encercles par I'eau ou d'etre emportes en circulant sur les routes 

lors de (’evacuation est presente. Certains individus mentionnent avoir craint pour des 

etres chers qui etaient demeures a la maison pendant qu'ils etaient a I'exterieur, parce 

qu’ils etaient trop ages, souffraient de certains handicaps ou etaient trop malades. 

D’autres se sont inquietes en pensant a leurs proches qui pouvaient s'etre simplement 

endormis et ne pas realiser ce qui se passait. La peur que les barrages cedent est 

aussi presente chez les sinistres. L'attente du secours est interminable. La nervosite, 

I'impatience, voire la colere, sont aussi des manifestations presentes lors de I'etat 

d'urgence.

L'impuissance et le desespoir devant la situation, I'impossibilite d'exercer un 

controle sur les evenements sont des sentiments jumeles aux peurs et aux craintes 

exprimees ou qui suivent immediatement ('evacuation, ou encore qui se manifestent 

lors de I'observation de la situation a une certaine distance des lieux. L'etat d'impuis- 

sance est aussi manifeste chez les gens a I'exterieur de la region qui ne peuvent
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reintegrer les lieux en raison des effondrements de ponts ou de fermetures de routes 

principales.

L’inquietude a tendance a ceder la place a I'enervement, a I'affolement, a la 

panique devant I'ampleur des degats. L'angoisse et I'insecurite se manifestent et 

certaines personnes mentionnent ('impression de s'etre retrouvees dans un contexte 

irreel et s'etre senties deconnectees de la realite.

L'etat de choc est souvent mentionne une fois que les gens realisent I'ampleur 

des degats. L'incredulite, I'inquietude et I'espoir que le gonflement des rivieres va 

cesser et que Ton pourra reintegrer les lieux sans trop de dommages disparaissent 

pour faire place aux pleurs, aux crises de larmes et au decouragement.

Les sinistres qui ont vu, dans des emissions televisees, leur maison s’engouf- 

frer dans le courant et qui ont constate que les automobiles, les arbres, les meubles et 

divers debris etaient egalement emportes par le courant se sont rendu compte de la 

gravite de la situation et des pertes encourues. Ceux-ci sont par la suite passes d'un 

etat d'incredulite, d'hebetement, de stupefaction et d'espoir que cela s'arrete, a un etat 

de choc ou de stupeur lorsqu'ils ont realise qu'ils perdaient, dans la majorite des cas, 

tous leurs biens. D'autres qui surveillaient de pres les evenements, en se rendant le 

plus pres possible de leur domicile pour constater I'etendue et la progression cons

tants des degats, ont ete marques par un etat de desespoir et d'effondrement malgre 

les echanges de sympathie et les tentatives de consolation aupres d'autres personnes 

subissant le meme sort. Pleurs, agressivite, colere et sentiment de frustration sont 

aussi vecus chez ces sinistres.
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C. Premiers refuges

Le choix d'un premier refuge a la suite de I'evacuation est determine par les 

installations mises a la disposition des sinistres par les agences gouvernementales, 

communautaires et municipales, les offres de membres de la famille et d'amis, et par 

la possession d'equipement de loisirs (tente roulotte, petits chalets, etc.). Ces premiers 

refuges constituent avant tout un moyen de se mettre a I'abri des elements, de pouvoir 

se nourrir et dormir, d'acceder a un soutien moral et de se regrouper en famille.

Certaines personnes se sont refugiees, dans un premier temps, dans des 

installations ciblees par les autorites, soit des ecoles, des centres de loisirs ou a la 

base militaire de Bagotville. On remarque que certains repondants mentionnent avoir 

ete evacues a d'autres reprises de ce premier refuge a la suite de nouveaux deborde- 

ments de rivieres. Certains autres, qui s’etaient refugies chez de la parente ou des 

amis, ont connu le meme sort et ont ete obliges d'evacuer a nouveau les lieux. 

Certains sinistres ont aussi beneficie de I'offre d'hebergement dans des hotels mis a 

leur disponibilite.

Les departs precipites, en automobile ou en autobus, de meme que I'integra- 

tion d'un premier refuge semblent deroutants pour plusieurs. On mentionne s'etre 

sentis affoles par I'arrivee de nombreux sinistres, par les allees et venues des 

helicopteres et par leur bruit assourdissant. Dans les refuges communautaires, la 

confrontation subite a des gens venus d'un peu partout, enerves et apeures, qui 

pleurent, orient et qui sont en etat de choc ebranle le moral de ceux qui se sentent 

moins affectes. De plus, la promiscuite et le manque de services et d'espaces creent 

des tensions. Pour d'autres, cependant, le fait de se retrouver avec des personnes qui
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vivent une situation semblable leur permet d'echanger et de se sentir compris. Le 

reconfort est egalement un des aspects mentionnes par les sinistres. Ces aspects sont 

mentionnes comme tres apprecies. A la base de Bagotville, par exemple, le fait que 

des activites recreatives aient ete organisees pour distraire les enfants a permis aux 

parents de s'occuper d'eux-memes et de faire le point sur la situation de fagon plus 

eclairee et detendue.

Ces premieres heures et journees se passent sans sommeil pour plusieurs et 

dans un etat de stress exacerbe. Pour ceux qui sont heberges dans des endroits 

isoles ou les moyens de communication terrestres sont coupes, la situation n'est 

guere plus reluisante. Les difficultes d'approvisionnement en eau et en nourriture sont 

des motifs d'inquietude et de stress. Les gens se sentent abandonnes, livres a eux- 

memes et fragilises. Ils mentionnent egalement se sentir completement depouilles et 

demunis, et avoir I'impression d'etre prives de leurs droits. En plus d'etre confrontes a 

leur propre peine, les parents doivent egalement rassurer et reconforter leurs enfants. 

Certains essaient de cacher leurs sentiments et pleurent en cachette, tentant de 

conserver une attitude stoi'que afin de ne pas augmenter les craintes et les inquie

tudes manifestees par les enfants. Par ailleurs, plusieurs enfants sont traumatises et 

font part de leurs craintes d'etre heberges dans des endroits situes pres de cours 

d'eau.

Lorsque les listes de logements disponibles sont presentees aux sinistres, il 

s'ensuit un mouvement de precipitation pour acceder aux meilleurs logements. Cette 

situation cree des dissensions, de la frustration et de I'agressivite chez certaines 

personnes deja tres ebranlees psychologiquement.
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D. DlFFERENTS DEPLACEMENTS RESIDENTIELS DES SINISTRES: LES 

PRINCIPAUX LIEUX UTILISES ET LES MOTIFS DE CETTE UTILISATION

Avant de s’installer dans leur domicile actuel, les sinistres ont effectue en 

moyenne 2,8 deplacements, la majorite mentionnent s’etre relocalises trois ou quatre 

fois avant d’integrer leur residence permanente actuelle. Le tableau 10 rend compte 

du nombre de changements de domicile effectues par les sinistres depuis les inonda- 

tions de juillet 1996.

Tableau 10
Nombre de deplacements effectues 

en fonction du nombre de repondants (en nombre)

Nombre de deplacements 
effectues 1 2 3 4 5 8

Nombre de deplacements 
par personnes 2 16 14 5 2 1

Nombre moyen de 
deplacements par individu 

et par famille
2,8

Le premier endroit de relocalisation est generalement choisi de fagon urgente 

et repond a un besoin de s’abriter, de dormir, de manger et d’essayer de retrouver un 

peu de calme et de securite. Les sinistres ont ete invites a s’heberger a ces endroits 

soit par les autorites publiques ou soit s’y sont presentes instinctivement. Ce premier 

lieu de relocalisation refere generalement a la presence de membres de la famille ou 

d’amis du voisinage immediat. Quelques personnes ont toutefois du avoir recours aux 

centres d’hebergement collectifs mis a leur disposition par les autorites civiles. Dans 

ces centres d’hebergement, les sinistres n’y demeurent generalement que peu de 

temps, soit quelques heures ou quelques jours, et recherchent bien souvent un autre 

hebergement temporaire ou ils resideront dans la plupart des cas plusieurs mois
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avant de s’orienter vers une installation plus definitive, soit en achetant une nouvelle 

maison, en se reconstruisant une nouvelle demeure ou en optant pour la location d’un 

appartement.

Des que la decision d’evacuer son domicile a ete prise, que celle-ci soit 

personnelle ou imposee, la plupart des sinistres se sont prevalus de ressources 

familiales lors de la premiere phase de relocalisation. II importe ici de preciser que 

plusieurs ressources ont pu etre successivement sollicitees par les memes repon- 

dants. Ce sont ensuite les amis, les lieux communautaires et d’autres installations qui 

ont represente le choix des individus se retrouvant sans domicile (tableau 11).

Pendant les moments critiques du desastre et dans ses suites immediates, les 

sinistres ne choisissent par reellement leur premier lieu de relocalisation en fonction 

d’un vision a long terme. Les endroits privilegies par les sinistres repondent davan- 

tage a la necessite de combler les besoins physiologiques de base. Pour certains, le 

premier lieu d’hebergement est par centre choisi en raison d’imperatifs lies au 

desastre lui-meme (fermeture ou effondrement de routes ou de ponts).

A la suite de I’invitation genereuse de membres de la famille ou d’amis qui 

demeurent ou non dans des zones securitaires, certains sinistres acceptent d’emblee 

les offres faites. D’autres se dirigent vers les centres de rassemblement communautai

res identifies par les autorites. Plusieurs sinistres ont mentionne qu’ils ne savaient pas 

trop ou aller, mais qu’ils recherchaient une presence rassurante ou avaient besoin de 

se regrouper en famille. La disponibilite d’espaces pour accueillir des invites dans la 

maison des premiers hotes, la possibilite d’avoir acces a un moyen de transport,
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I’epuisement, la fatigue ou la desorientation provoquee par I’evacuation en pleine nuit 

sent aussi des motifs qui ont agi sur le choix d’un premier lieu d’hebergement.

Pour plusieurs, une nouvelle evacuation a ete necessaire. Celle-ci a ravive les 

memes sentiments vecus lors de la recherche d’un premier lieu de relocalisation. 

Certains sinistres se sont prevalus de maisons ou de logements vacants appartenant 

a des membres de la famille ou a des amis. D’autres ont pu beneficier d’un lieu de 

relocalisation leur appartenant en se refugiant a leur chalet, a leur «roulotte» ou dans 

leur «tente-roulotte». Meme si ces endroits etaient depourvus de services elementai- 

res (eau et electricite), certaines personnes y sont demeurees jusqu'a I’arrivee des 

premieres nuits froides. Un nombre non negligeable de sinistres ont cherche a 

s’eloigner des quartiers inondes ou de ceux situes pres d’une riviere en raison de 

craintes manifestees par eux-memes ou par des membres de leur famille, ou dans 

I’espoir de se sortir de I’ambiance du desastre.

Dans la plupart des cas, I’aspect temporaire du premier lieu d’hebergement est 

evoque par les sinistres, car ceux-ci souhaitent le plus tot possible reintegrer leur 

domicile.

Le fait que les lieux d’hebergement communautaires (base de I’armee, hotels) 

n’occasionnent pas de frais supplementaires aux sinistres incite aussi certains indivi- 

dus a s’y diriger et a y prolonger leur sejour. Ces endroits, en offrant plusieurs services 

aux families, permettent un certain repit aux parents et individus soulages des taches 

routinieres ou quotidiennes (preparation de repas, achat de nourriture, entretien 

menager). Ces options permettent egalement aux parents de reprendre leur souffle et 

de mieux evaluer leur situation.
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E. AUTRES PHASES D’HEBERGEMENT

La phase secondaire d’hebergement ou de relocalisation se fait generalement 

a la suite de la prise de conscience de I’impossibilite de retourner au domicile et de la 

perte totale de la demeure et des biens personnels. Les sinistres recherchent alors 

generalement un endroit ou ils pourront laisser place a leurs emotions, jusque la bien 

souvent retenues. Plusieurs mentionnent que la presence de leurs hotes, qu’il 

s’agisse de parents ou d’amis, ou encore d’autres sinistres, les obligeait a une 

retenue considerable de se laisser aller aux pleurs et d’exprimer leurs inquietudes et 

incertitudes. Le manque d’intimite, la proximite, la peur de deranger, le nombre 

important de personnes dans la maison ou le debut de tensions et frictions entre les 

sinistres et non-sinistres les amenent a rechercher un autre endroit d’hebergement.

Dans la quete de leur second lieu d’hebergement, les sinistres recherchent la 

proximite des services et des centres de depannage et d’information ainsi que la 

presence d’individus qui vivent la meme situation ou qui sont en mesure de les 

comprendre. Les sinistres evoquent aussi I’importance de se trouver a une certaine 

proximite des lieux du sinistre ou de leur domicile pour surveiller revolution des 

degats, les possibilites de vandalisms et de se trouver a un endroit qui favorisera leurs 

interactions ayec les differents intervenants gouvernementaux et municipaux lors des 

processus d’evaluation qui seront determinants au moment des choix de la reloca

lisation definitive.

Lors de la phase secondaire de relocalisation, trois grands types de compor- 

tement sont utilises par les sinistres. Le premier est la recherche d’un second lieu 

d’hebergement temporaire chez des amis ou des parents lorsque Ton n’a pas retrouve
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I’equilibre physique et psychologique permettant de faire face a I’ensemble des 

difficultes. Les gens se sentent alors trap perturbes ou epuises et ont encore besoin 

d’etre soutenus. Les individus ne se sentent done pas prets a s’orienter vers une 

forme d’hebergement plus permanente. Ce sont, dans ces cas-ci, le fait de retrouver 

un nombre eleve de personnes chez les premiers hotes (pouvant inclure d’autres 

sinistres) et la peur de deranger qui ont pousse les sinistres a se diriger vers une ou 

plusieurs ressources d’hebergement pouvant les accueillir.

Le second comportement observe a ete employe par ceux qui realisent I’am- 

pleur du desastre et qui sont convaincus de ne pas pouvoir retourner vivre a leur 

ancien domicile, soit parce que la maison a ete emportee par les eaux ou qu’elle est 

dans un etat ou toute renovation est nettement impossible. Le fait que certains lieux 

aient ete declares par les autorites publiques zones inondables a egalement influence 

les sinistres a rechercher un domicile permanent. Les sinistres commencent alors a 

rechercher un appartement ou une maison a louer avant de proceder a la recons

truction ou a I’achat d’une nouvelle maison.

Dans le dernier cas, des sinistres commencent deja leur quete pour I’achat ou 

la construction d’une nouvelle maison et n’envisagent pas de transition dans un 

second lieu d’hebergement.

II faut egalement prendre en consideration que les transitions de milieu de vie 

se sont faites dans un contexts ou les sinistres disposaient de peu d’informations sur 

les mesures d’aide ou les formes d’assistance qui leur etaient accessibles. Un climat 

d’incertitude et d’inquietude constant accompagnait les individus lors des nombreuses 

demarches et procedures effectuees pour la reconnaissance du statut de sinistre, lors
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de la reception de bons et lors de I’acquisition de divers objets de premiere necessite 

(et au remisage de ceux-ci). Toutes ces demarches s’effectuent dans un contexts de 

precipitation et d’interrogations.

Lors de la phase d’hebergement secondaire, c’est done le choix de louer un 

appartement qui predomine; viennent ensuite la location ou le pret d’une maison, 

I’hebergement chez des proches, (’utilisation de chalets ou de roulottes et la relo

calisation temporaire chez des amis. Le tableau 11 illustre les types de ressources 

utilisees lors de ces deux phases par les sinistres.

Tableau 11
Ressources d’hebergement utilisees 

lors des premiere et seconde phases de relocalisation
(en nombre)*

Type de ressources Phase primaire Phase secondaire

Familiales 42 6

Amis 12 5

Communautaires 6 0

Location d’appartements 4** 15

Location de maisons 2** 8

Chalet, roulotte, etc. 0 6

* Le nombre est superieur a 40 parce que les sinistn§s ont pu etre relocalis^s h plus d’un endroit lors de 
chacune des deux grandes phases de relocalisation.

** Lors de la phase primaire, I’appartement ou la maison sont pretes.
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F. Avantages et inconvenients des differents lieux d’hebergement

Dans la premiere phase de leur hebergement, les sinistres ont surtout apprecie 

I’accueil et I’hospitalite de leurs holes s’ils etaient heberges chez un de leurs proches 

parents. Pour ceux ayant trouve refuge chez des amis, les individus se rappellent le 

support moral de leurs hotes ainsi que le contort de leur maison. Dans les centres 

d’hebergement collectifs, la disponibilite de services sur place, I’organisation d’acti- 

vites recreatives pour les enfants ainsi que la proximite de personnes ayant vecu la 

meme situation ont particulierement marque les repondants.

En ce qui a trait aux inconvenients vecus lors de la premiere phase de reloca

lisation, (’ensemble des sinistres ont declare avoir eu des difficultes liees au sentiment 

de ne pas se sentir chez soi. La promiscuite ainsi que le sentiment de deranger et de 

dependre des autres ont egalement ete mentionnes par la plupart des repondants et 

ce, independamment du lieu d’hebergement (tableau 12). Mentionnons egalement 

que certains des sinistres se sont plaint des tensions familiales creees a la suite des 

inondations. Ceux qui ont ete heberges a plusieurs endroits lors de cette premiere 

phase de relocalisation se sont aussi souvenus des difficultes d’avoir eu a quitter leur 

domicile temporaire a plusieurs reprises. «ll fallait repartir encore une fois avec notre 

petite boTte de linge.»

Lors de la deuxieme phase de relocalisation, les sinistres se sont installes dans 

des endroits leur permettant de prendre possession des lieux, de s’approprier d’un 

espace suffisamment grand pour pratiquer leurs activites de la vie quotidienne dans 

I’intimite.
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Tableau 12
Avantages et inconvenients des differents types d’hebergement 

lors de la premiere phase de relocalisation

Types de ressources 
d’hebergement

Avantages Inconvenients

Famille immediate (p6re, m§re, 
belle-mdre, beau-p6re, frdre, 
soeur, beau-frere, belle-soeur, 
enfant)

Accueil et hospitality des holes

Support moral et empathie

Repas prepares

Chambre individuelle disponible

Support materiel et financier

Detente

Disponibilite de la famille

Security

Ne pas etre chez soi

Promiscuity

Sentiment de deranger

Dormir dans un endroit 
inapproprie

Questions des holes ou 
visiteurs

S’adapter aux habitudes de vie 
des holes

Posseder un animal domestique

Sentiment de dependance

Famille elargie (oncle, tante, Accueil chaleureux Promiscuity
niece, grands-parents) Avoir un abri Manque de commodites

Manger Faiblesse des liens

Dormir Age ou maladie des holes

Sympathie et empathie Sentiment de deranger

Contort Retenir les enfants

Sycurity Retenue des emotions

Espace individuel

Amis Appui moral Impression de deranger
* Contort et espace Ne pas etre chez soi

Hospitality Persistance des inquietudes

Detente Dispersion de la famille*

Discretion

Manger

Dormir

Dans certains cas, tous les membres d’une meme famille ne pouvaient etre regroupes au meme 
endroit.

...suite



Le sinistre de juillet 1996 au Saguenay: consequences sur la redefinition de I’habitat 70

Tableau 12 (suite)

Types de ressources 
d’h^bergement

Avantages Inconvenients

Lieux communautaires** Bons repas et services

Activit6s pour les enfants

Pouvoir 6changer avec d’autres 
sinistres

Gratuite

Detente

Va-et-vient continue!

Persistance des inquietudes

Ne pas etre chez soi

Sommeil perturbe

** Nous faisons reference & la base militaire, aux hotels et polyvalentes.

Les sinistres ayant loue une maison ou un apparemment ont particulierement 

apprecie de pouvoir enfin se retrouver seuls dans un milieu de vie ou ils ont pu 

recreer «un second chez-soi». Le fait de pouvoir etre independants et de retrouver 

une certaine stabilite a egalement marque ces sinistres. Toutefois, la plupart des 

repondants ont trouve difficile de vivre dans un environnement restreint et bruyant a 

proximite de voisins.

Les sinistres accueillis chez des proches estiment que I’accueil de leurs hotes 

et leur support moral ont ete des avantages indeniables, malgre le fait que ces 

repondants aient mentionne qu’il etait difficile de ne pas se sentir chez soi. Ces 

derniers avaient egalement peur de deranger et certains ont mentionne avoir vecu 

des difficultes en raison du manque d'empathie de leurs proches (tableau 13).
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Tableau 13
Avantages et inconvenients des differents types de ressources 

d’hebergement lors de la deuxieme phase de relocalisation

Types de ressources 
d’hebergement

Elements appr^cies Elements difficiles

Appartement Se retrouver en couple ou en 
famiile

Avoir un sentiment de chez-soi

Disposer d’espace

Retrouver son intimite

Dbja meuble

Gout abordable

Retrouver une certaine stability

Proximite des services, du travail

Dormir dans un endroit approprte

Environnement etranger et 
bruyant

Espaces interieur et exterieur 
restreints

Ne pas se sentir chez soi

Manque d’intimite et proximity

Manque de commodites

Ne plus avoir d'effets personnels

Y demeurer plus longtemps que 
prevu

Environnement banal ou neglige

Location ou pret de maison Se retrouver en couple ou en Proximite des voisins et manque
famiile d’intimite

Sentiment de chez-soi Environnement inconnu

Tranquillity Maison inadequate ou agee

Independance Ne pas se sentir chez soi

Retour a une certaine stability

Espace

Intimite

Contort

Les contraintes d’un bail

Hebergement chez des proches Bon accueil Ne pas se sentir chez soi
(famiile ou ami)

Aide pour les demarches Ne pouvoir recevoir ses visiteurs

Se retrouver dans le milieu familial Impression de deranger

Espaces de remisage Incomprehension de ce qui est

Amour des proches pour les
vdcu par les sinistres

enfants Devoir y demeurer plus 
longtemps que prevu

...suite



Le sinistre de juillet 1996 au Saguenay: consequences sur la redefinition de I’habitat 72

Tableau 13 (suite)

Types de ressources 
d’hebergement

Elements appr£ci£s Elements difficiles

Chalet et roulette* Sentiment de chez-soi Manque de commodites

Proximity de la residence Froid en automne
anterieure

Manque de services (electricity,
Repos eau)

Tranquillity

Bien-etre familial

Intimity

Autonomie

Espace restraint

* Cette phase a lieu en saison estivale.

II faut toutefois noter que, de fagon generale, les sinistres ont regu un tres bon 

support de la famille et des amis: aide physique, morale, financiere, accompagne- 

ment. Le deluge a permis de realiser, pour plusieurs sinistres, la solidarite de la 

famille et d’identifier les veritables amities. Certains ont ete surpris et tres emus de la 

provenance et la somme des dons monetaires ou materiels. Les cadeaux sont meme 

venus de parents eloignes plus ou moins connus. Get evenement a contribue a 

rapprocher les membres de la famille, a raviver I’affection et la confiance mutuelles.

Par centre, quelques sinistres ont vecu beaucoup de deception face a leur 

famille immediate. Ils n’ont pas senti d’accueil, de comprehension et de sympathie de 

la part de leurs proches. Ils ont ete degus du support et de I’aide regus. Ils conservent, 

par exemple, beaucoup d’amertume et de ressentiment vis-a-vis un ou deux membres 

de leur famille qui ont manifesto de la jalousie face aux compensations financieres 

affectees par les organismes de charite. Les relations ne sont plus les memes et ces
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repondants soulignent qu’en cas de besoin, ils se retourneraient maintenant vers 

leurs amis.

R. Retour A un domicile permanent

Les premieres tentatives de retour au domicile se sont effectuees dans des 

delais variant de trois ou quatre jours a plus de deux mois apres les inondations. Un 

nouvel etat de choc se substitue au premier lorsque Ton constate I'etat de desolation 

du domicile et de I'environnement. Les sinistres constatent alors la disparition 

complete de leur domicile et de leur terrain ou la devastation de leurs proprietes. C'est 

dans une ambiance lugubre et desolante que Ton prend reellement conscience de 

I'ampleur des pertes. Les tentatives de recuperation de certains objets se font dans un 

contexts de questionnement puisque Ton s'interroge sur I'utilite de recuperer, sur la 

lourdeur du travail a effectuer. Certains se demandent aussi s'il est preferable de 

laisser les lieux tels quels plutot que de les nettoyer en considerant les evaluations qui 

auront probablement lieu. La tache de recuperation s'effectue egalement dans un 

environnement insalubre, ou I'eau et la boue se sont infiltres. II se degage egalement 

des odeurs nauseabondes. Certains sinistres, dont les maisons n'ont pas ete empor- 

tees par les eaux, retrouvent leurs meubles et divers objets personnels deplaces, 

eparpilles dans I'eau et sur le sol. A certains endroits, les lieux sont meconnaissables. 

Certaines maisons sont completement disparues, d'autres ont ete delogees de leurs 

fondations. Les terrains sont devastes, les arbres gisent un peu partout, deracines. A 
I'endroit ou coulait une riviere, on retrouve alors un precipice ou une fosse beante.



Le sinistre de juillet 1996 au Saguenay: consequences sur la redefinition de I’habitat 74

Certains sinistres se sent reinstalls tout de suite dans leur maison endom- 

magee pour reevacuer les lieux dans les heures suivantes a cause des risques 

d'erosion de leur terrain.

Heberges temporairement, les sinistres commencent a recevoir les premieres 

mesures d'aide. Les organismes tels la Croix-Rouge et la Societe Saint-Vincent-de- 

Paul entreprennent la distribution de bons pour les achats de meubles divers et de 

biens, et mettent a la disposition des sinistres des objets neufs et usages provenant de 

divers endroits. Les achats se font rapidement; certains mentionnent s'etre sentis tres 

presses d'effectuer le renouvellement de leurs biens et avouent avoir mal estime ce 

dont ils avaient besoin. Plusieurs n'etaient tout simplement pas en mesure de 

connaTtre exactement de quoi ils avaient reellement besoin au moment de ces achats.

Les sinistres s'engagent egalement dans la course au logement et les attentes 

d'evaluation et de permis de reconstruction semblent interminables. Pour plusieurs, la 

decision d'acquerir une nouvelle demeure, de reconstruire ou de demenager se 

prend sous le signe de I'urgence, d'une forte emotivite et d'un manque d'information. 

Certains mentionnent egalement s'etre engages dans un processus d'achat d'une 

nouvelle demeure ou de reconstruction avant meme de savoir s’ils recevraient des 

compensations pour leurs pertes, alors que d'autres evoquent qu'ils n'etaient pas 

pleinement en mesure d'evaluer leurs besoins reels ainsi que ceux de leur famille, 

compte tenu de la perturbation qu'ils vivaient. Plusieurs sinistres ont egalement eu 

maille a partir avec les instances municipales au sujet de revaluation de leur 

propriete, jugee inferieure a la valeur reelle. Plusieurs demarches ardues et repetees 

ont ete necessaires afin de recevoir un traitement equitable. Pour d'autres, certains 

demeles visant a prouver leur statut de proprietaires se sont averes tres eprouvants.
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Les nombreuses demarches a effectuer dans les suites de la catastrophe 

s'averent, dans la majorite des cas, ardues, extenuantes et accomplies dans un 

contexte d'incertitude, d'inquietude, d'angoisse et de nervosite. Plusieurs personnes 

mentionnent avoir decroche, s'etre laisse mener par les autres, s'etre defoulees dans 

la consommation d'alcool. Certains repondants evoquent qu'ils ont tu leurs emotions 

et se sont engages dans les procedures post-desastre en essayant de faire fi de leurs 

pertes ou en tentant de conserver un certain controle emotif afin de securiser leurs 

proches.

Les manoeuvres de demolition se sont averees egalement difficiles au plan 

emotif, selon certains repondants, de meme que le cout financier lie a cette operation.

Le processus de retablissement se realise egalement dans un contexte difficile 

pour plusieurs. Ceux-ci doivent travailler tout en s’organisant. La poursuite de la 

procedure liee a I'indemnisation, a la recherche d'un logement temporaire, a la I'achat 

d'une nouvelle maison ou a la reconstruction d'une nouvelle demeure s’ajoute done 

aux responsabilites professionnelles de plusieurs individus. Dans les families ou un 

seul membre du couple est a I'emploi, ce sont generalement les femmes qui se sont 

chargees des demarches liees aux achats, a la reception de bons et a la recuperation 

de biens de premiere necessite. Certaines personnes etaient toutefois incapables 

d'effectuer ces demarches ou de prendre quelque decision que ce soit. Elies ont alors 

regu du support de I’un ou I’autre de leurs proches. Si certains employeurs ont fait 

montre de sympathie a regard de sinistres, d'autres semblent s'etre montres intransi- 

geants et avoir exige de leurs employes que ceux-ci se presentent normalement au 

travail. Quelques sinistres mentionnent meme avoir subi des pertes de salaire alors
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qu'ils etaient totalement incapables de se presenter au travail a cause de I’etat 

pitoyable des routes.

A la suite des inondations, les gens tendent a s'installer pres de leur ancien 

domicile. Dans la plupart des cas, lorsqu'il y a exode vers un autre quartier ou une 

autre ville, celui-ci s'effectue en raison de I'incapacite a se reloger pres des lieux de 

I'habitation d'origine. Cette incapacite refere generalement a la penurie de logements 

disponibles ou adequate, a I'impossibilite de reconstruire sur le terrain devenu zone 

inondable ou au manque de terrains disponibles dans le meme environnement. 

Quelques personnes ont mentionne egalement avoir voulu s'eloigner des quartiers 

situes a proximite de cours d'eau en raison de craintes liees aux inondations ou parce 

que certains membres de la famille demeuraient profondement traumatises par les 

evenements de juillet 1996.

H. DlFFICULTES ET EMBOCHES RENCONTREES LORS DE LA RELOCALISATION

Les difficultes rencontrees par les sinistres, des le debut du processus de 

relocalisation, c’est-a-dire a partir de [’evacuation du domicile jusqu’a I’etape actuelle, 

sont nombreuses et diversifiees. Elies peuvent provenir de sources intrinseques ou 

extrinseques. Les premieres, qui sont associees aux difficultes d’ordre personnel 

(physiques, psychologiques et relationnelles), peuvent provenir des divers chocs 

provoques par I’evenement devastateur et de leurs effets immediate, de meme que de 

la reponse individuelle des sinistres face aux nombreux stress qu’ils doivent surmon-

ter.
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Les difficultes qu’affrontent les sinistres dans le processus de relocalisation font 

aussi reference au paradoxe de devoir aller de I'avant dans une situation d’incer- 

titude, d’inquietude et d’attente, en plus de devoir continuer a assumer le quotidien 

dans un contexte ou toutes les bases (environnement physique, social, familial, 

culturel et economique) qui servent a assurer I’equilibre de ce dernier sont aneanties 

ou bouleversees. C’est aussi d’avoir a prendre des decisions pour assurer le bien-etre 

et la survie immediate de I’unite familiale dans une conjoncture ou les biens materiels 

de premiere necessite sont absents ou rationnes et ou les possibilites de trouver un 

logement adequat dans la localite ou le quartier desires sont grandement diminuees, 

voire nulles. Lors de I’arrivee des premieres compensations financieres ou de I’aide 

materielle, c’est egalement la course aux achats dans une ambiance de precipitation 

ou Ton doit acquerir en peu de temps une multitude de biens et de meubles. Les 

tableaux 15 et 16 presentent les principales difficultes rencontrees par les sinistres, 

selon leur origine.

La seconde categorie de difficultes fait davantage appel a la presence d’agents 

externes a I’individu, tels les institutions, organismes et structures politiques, juridi- 

ques et economiques presentes ou creees specifiquement a la suite des inondations. 

L’on peut egalement prendre en consideration que de nombreux organismes ou 

structures deja existants ont vu leur role se modifier considerablement a la suite des 

nombreux besoins engendres (physiques et psychologiques) par les inondations et 

par les mesures de soulagement apportees (decrets, compensations, dons, etc.)-
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Tableau 14
Principales difficultes d’origine intrinseque 

rencontrees lors de la relocalisation

Physiques

Difficultes d’origine intrinseque

La fatigue et l’6puisement

Aggravation d’un 6tat de sante physique pr6caire ou le debut de 
maladies ou symptomes

Continuer de travailler a I’ext6rieur tout en reconstruisant

Psychologiques et Problemes d’anxiete 
emotionnelles

Stress

Depression et burn-out 

Rassurer et motiver les enfants 

Supporter moralement son conjoint

Persistance de la crainte et de la peur chez soi-meme ou chez les 
proches

Vivre le processus de deuil lie aux pertes

Incertitude et inquietude constantes

Perte du sentiment de securite, d’intimite et de chez-soi

Relationnelles Attitudes d’incomprehension ou de froideur de certains fonctionnaires 

Eire incompris ou pergu comme «profiteurs» par ses concitoyens 

Incomprehension des employeurs 

Conflits familiaux et conjugaux 

Rupture de couples

Disillusions quant aux possibilitis de support de la part de membres 
de la famille, d’amis ou d’organismes
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Tableau 15
Difficultes d’origine extrinseque 

vecues par les sinistres

Difficultes d’oriqine extrinseque

Economiques N6gociations avec les entrepreneurs

Difficultes Ii6es & I’emploi (perte, impossibility d’obtenir des conges, 
perte de salaire)

Insecurity financiere

Pertes financieres

Sous-yvaluation de la propriety

Augmentations substantielles de taxes

Difficultes de financement

Endettement

Materielles Trouver un logement, reconstruire ou acheter rapidement une 
nouvelle maison

Penurie de logements

Probiemes de nettoyage, d’entreposage

Transition de la maison k I’appartement

Vivre chez les autres

Effectuer les demarches aupres des organismes de charity ou 
communautaires

Acheter une quantity importante de biens et meubles precipitamment

Juridiques Probiemes lids aux baux (signatures et cassation)

Se faire reconnaitre comme sinistre

Les probiemes lids a I’arpentage (cout, necessity de reprendre, etc.)

Les deiais d’attente pour les autorisations de reconstruire

Les conflits avec les municipalites et institutions financiers
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Consequences du desastre sur la sante des sinistres

En plus d’etre affectes physiquement et psychologiquement par les consequen

ces directes du desastre et par les nombreuses difficultes provoquees par ses suites, 

plusieurs aspects de la vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale des 

sinistres ont ete modifies. Par exemple, plusieurs sinistres ont mentionne que leur etat 

de sante physique ou celui de leurs proches avait subi une alteration importante 

pouvant, dans certains cas, necessiter un recours a un medecin ou meme a une 

hospitalisation:

On a vieilli prematurement [...] ?a a fait vieillir notre systems [...]

[...] ga produit un essoufflement [...] je n’ai plus d’entrain, le gout de rien 
[...] pas d’energie [...]

On a eu des problemes de sante [...] du stress [...] de I’hypertension, de 
I’angoisse [...] j’ai maigri de trente livres.

[...] hypertension [...] problemes aux intestins [...]

Je suis devenu com pi stem ent epuise et j’ai du etre hospitalise une 
semaine [...] cumul de stress [...]

[...] II est devenu tres bas apres les Fetes [...] fatigue, stress, tension [...] a 
du prendre des calmants [...]

[...] ma sante a ete tres chancelante principalement le premier mois apres 
le deluge [...]

Les periodes de convalescence imposees par les medecins et les conges pour 

cause de maladie ont aussi ete mentionnes comme resultats d’une alteration impor

tante de la sante physique ou psychologique. Certains rapportent des changements 

dans leurs attitudes et comportements envers les autres et la vie:

[...] il est devenu plus agressif et amer envers les gouvernements [...]
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J’ai vecu un an sur la boisson [...]

II est devenu impatient [...] ne s'amuse plus comme avant, n’a plus le 
meme gout de vivre [...]

La joie de vivre est moins intense.

Je ne garde plus rien [...] je ne prends plus de photos [...]

On a moins de plaisir [...] moins le gout de vivre et de rire [...]

Les difficultes psychologiques et emotionnelles ont amene plusieurs sinistres 

ou des membres de leur famille a entreprendre des therapies:

Je suis allee en therapie pour liquider mon ressentiment [...] pour faire 
mon deuil [...]

[...] j’ai pris des antidepresseurs [...]

Notre fille de dix ans est suivie en psychotherapie [...] pour peur de la 
mort [...]

Je suis allee consulter un psychologue plusieurs fois [...]

[...] on est alles en therapie ensemble [...] mais maintenant on fait une 
demarche chacun de son cote [...]

[...] j’ai ete oblige de consulter une travailleuse sociale [...] j’avais peur 
d’une rechute de ma depression [...]

[...] ma petite fille est allee en therapie pendant vingt semaines [...]

[...] il est suivi en psychotherapie [...] pour idees suicidaires [...] moi en 
psychiatrie [...] je prends des medicaments [...]

On note egalement que de nombreuses personnes qui n’ont pas consulte de 

professionnels continuent de se dire affectes a ce plan:

[...] j’ai encore des periodes d’angoisse [...]

Je reste avec une boule [...] de la rancune [...]
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On n’a plus le courage [...] I’energie pour entreprendre [...] on fait les 
choses nonchalamment, on a moins d’enthousiasme pour faire les 
choses. On a perdu la passion pour n’importe quo! [...] la joie de vivre est 
moins intense [...] on est plus affectes moralement et psychologiquement.

La relation de couple et la vie familiale des sinistres, que ce soit dans le cadre 

des activites quotidiennes ou des projets a court ou long terme, se sont egalement 

modifiees substantiellement dans plusieurs cas. Alors que certaines couples evoquent 

des tensions, de la mesentente ou meme la rupture, d’autres font etat d’un rappro

chement, d’une meilleure communication et de liens plus serres entre eux. Les 

parents mentionnent egalement la somme importante d’energie necessitee pour 

s’occuper de leurs enfants, pour les rassurer, les aider a s’integrer dans un nouveau 

milieu et a composer avec les pertes subies. En ce qui a trait aux projets a plus long 

terme, que Ton a du mettre de cote pour encore quelques annees, ce sont divers 

projets, dont la retraite, qui sont les plus souvent mentionnes. Les propos suivants 

illustrent assez bien la situation:

Le deluge a modifie nos projets de retraite [...] il faudra la retarder et 
regulariser la situation financiers [...]

Qa a change notre fagon de vivre et d’occuper notre retraite [...]

On a ete obliges de reviser le budget, les priorites [...] ga change la 
vision de la retraite [...]

Je vais retarder ma retraite de deux ans [...]

Ce sont egalement des bouleversements notables dans la vie professionnelle 

et sociale qui ressortent du discours des sinistres. Au plan professionnel, ce sont en 

grande partie les repercussions de I’alteration de la sante physique et psychologique 

qui agissent sur la vie au travail:
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[...] au travail, j’ai du etre affecte a un poste moins stressant, car je n’etais 
plus en mesure d’etre efficace [...] ga aurait pu etre dangereux [...]

[...] depression de ma conjointe [...] elle a pris un conge maladie [...]

Alors que pour un nombre moindre, c’est I’impact immediat du desastre qui 

cause la perte d’emploi puisque le lieu de travail et I’equipement sont disparus 

soudainement:

[...] pour moi, c’est la perte de mon travail et de mes parts dans 
I’entreprise [...]

[...] c’est une perte de revenu aussi [...] j’ai perdu mon atelier [...]

La lourdeur de la reconstruction a egalement affecte les performances au tra

vail de plusieurs personnes qui n’ont pu beneficier de temps accorde par I’employeur 

ou qui, possedant leur propre entreprise, ont du mettre les bouchees doubles afin de 

concilier les deux aspects.

Plusieurs commentaires des sinistres confirment des changements au plan des 

habitudes et activites sociales en raison d’un manque d’energie et d’entrain, d'un 

manque d’interet, d’un sentiment de non-integration a leur nouveau milieu, de la perte 

de I’ancien, ou encore a la suite de restrictions financieres ou d’endettement dus aux 

pertes subies lors du desastre:

On a mis la pedale douce sur les depenses, les voyages, les sports, les 
loisirs et les sorties [...]

On a modifie nos habitudes [...] moins de sorties [...]

Notre style de vie a change [...] moins de loisirs [...]

J’ai moins le gout de recevoir des amis [...]
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[...] les sorties sont plus rares [...]

C’est dur de se readapter a de nouveaux amis [...] faire des nouvelles 
connaissances [...] avant j’etais tres implique [...]

Le temps invest! dans la maison m’a empeche de continuer a jouer aux 
quilles [...]

Socialement, on est plus tranquilles depuis un an [...]

Certaines personnes relatent egalement qu’une modification de leurs relations 

et de leurs frequentations sociales et personnelles est survenue lors du processus de 

relocalisation. Celle-ci est due au constat de reactions negatives ou au manque de 

comprehension et d’aide, de la part d’amis ou de membres de la famille immediate ou 

elargie:

Qa a change nos attitudes vis-a-vis la famille [...] on a eu de la deception 
pour le peu de support et de sympathie [...] les amis sont plus fiables

[...] ga a permis de faire le menage dans les amis et dans les membres 
de la famille [...]

[...] mon frere a essaye de profiter de moi [...] maintenant c’est plus 
froid.[...]

Le deluge a permis de faire la difference avec les vrais amis [...]

La situation inverse se constate egalement:

On a pris conscience de notre reseau d’amis et de la solidarite familiale 
[•••]

[...] avec les voisins, on est plus solidaires maintenant [...]

Pour d’autres, les relations sont modifiees en raison de la distance physique 

qui les separe de leurs anciens amis et connaissances.
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Le domaine des valeurs individuelles a subi egalement des changements dans 

le contexte ou Ton perd la majorite ou tous ses biens materiels et ses effets person

nels, et ou Ton doit integrer sans ou avec un minimum de preparation un ou plusieurs 

types d’hebergement. Certains sinistres mentionnent vouloir se preoccuper davantage 

des membres de la famille et accorder plus de temps et d’attention au conjoint et aux 

enfants plutot que d’investir la plus grande partie de leur energie dans le retablisse- 

ment et (’accumulation d’objets materiels divers.



CHAPITRE 5

CONCEPTION DU CHEZ-SOI 
A LA SUITE D’UN SINISTRE

La conception du chez-soi refere a une gamme de sentiments eprouves par 

ceux qui occupent I’habitation. Ces sentiments sont provoques ou avives par les 

possibilites qu’offre la residence (socialisation, developpement de relation affectives, 

transmission de valeurs et de la culture, etc.), par les evenements heureux ou 

malheureux qui s’y produisent et par I’influence de I’environnement interieur et 

exterieur du domicile sur le bien-etre physique et psychologique des individus.

A. Representations face a son ancienne demeure

Pour les individus, I’ancienne demeure represente avant tout une somme 

considerable de temps, d’efforts et d’investissement, autant pour la transformation du 

«chalet» en demeure permanente que pour les modifications, transformations et 

amenagements effectues au cours des ans dans la maison ou sur le terrain. La plupart 

des sinistres mentionnent avoir effectue eux-memes les divers travaux sur des 

periodes s’etendant sur plusieurs annees. Certains ont dit que leur maison etait le fruit 

de leur travail et de leurs efforts. «Cette maison, c’etait nous, I’ouvrage de nos mains, 

elle etait construite a notre image. C'etait comme une sculpture que Ton a fagonnee.»

L’ancien domicile etait aussi I’accomplissement de soi et une realisation per- 

sonnelle pour plusieurs. Certains I’associent a leur «fierte», a leur «independance» et
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a «l’aboutissement de leur vie». Pour d’autres, I’ancienne demeure representait «une 

fin en soi». Cette ancienne demeure etait aussi, bien souvent, I’expression des gouts 

personnels des sinistres vecue a travers I’acquisition et revolution des transformation: 

«C’etait I’expression de ma personnalite [...] I’endroit qu’on recherchait.» Plusieurs ont 

egalement mentionne que leur ancienne demeure representait le passe familial. La 

maison prend alors une valeur ajoutee parce qu’elle provient d’un heritage familial; 

elle n’est pas seulement un abri mais represente egalement un reservoir de souvenirs 

maternels et paternels. D’ailleurs, plusieurs mentionnent avec regret et tristesse avoir 

perdu une partie de leur passe, soit qu’ils avaient acquis la maison ou le terrain de 

leurs parents, soit qu’ils y associent temps et evenements lies a la presence et a la 

disparition d’etres chers;

C’etait le terrain que ma mere m’avait donne.

[...] la terre de mon grand-pere.

Elle avait une grande valeur sentimentale [...] c’etait la maison de mon 
mari decede.

C’etait I’endroit ou les enfants ont grand! [...] ils revenaient ici [...] cher- 
cher des choses qu’ils avaient laissees.

Pour certains, leur ancienne maison etait une partie d’eux-memes. Elle dega- 

geait des odeurs, des vibrations et des empreintes qui etaient leurs. La maison 

disparue offre alors un sentiment de contort et de securite. Elle etait I’oeuvre du temps, 

des passions, de I’energie que Ton y a mise.

L’ancienne demeure represente aussi le repos, la detente et le rapprochement 

avec la nature:

Avant meme qu’on construise, je venais ici pour marcher dans le bois [...] 
pour me reposer.



Le sinistre de juillet 1996 au Saguenay: consequences sur la redefinition de I’habitat 88

Etre au bord de I’eau, c’etait mon reve.

C’etait un petit paradis [...] dans la nature, pres de I’eau.

J’aimais pouvoir nourrir les oiseaux, les canards et m’occuper du terrain.

La maison a alors sa valeur dans I’environnement. Souvent, maison et environ- 

nement sent alors indissociables. La maison se marie avec la riviere, avec la nature et 

I’environnement. La plus belle maison hors de cet environnement perd toute sa valeur 

tandis que la demeure la plus modeste represente un chateau, un coin de paradis sur 

terre. «Cette maison, c’etait un petit paradis [...] le plus beau coin du monde, une 

maison de reve.»

Habiter sa maison, c’est aussi y evoluer a travers les differents cycles de vie. 

Plusieurs repondants associent I’ancien domicile a des etapes et a des evenements 

de vie. Si, pour certains, elle signifie le debut d’une vie a deux, la naissance de leur 

amour et de leur union, pour d’autres elle sera le symbole d’un recommencement, 

d’une seconde union. La maison devient alors «un symbole sentimental en raison de 

la nouvelle union, de la reconstitution d’un couple ou la demeure a ete choisie a deux 

en fonction de cette nouvelle etape de la vie.» L’ancienne maison rappelle egalement 

I’enfance et I’adolescence pour ceux et celles qui y ont vecu. Elle represents aussi le 

fait d’etre devenus parents a travers la naissance des enfants et I’education des 

enfants:

C’etait la ou les enfants sont nes et ont grandi [...]

J’y ai sieve toute ma famille [...]

C’etait I’endroit ou les enfants ont joue, respire [...]
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L’ancienne demeure, c’est aussi I’etape de la retraite, actuelle ou projetee. 

Certains I’associent aussi a la vieillesse:

C’etait le lieu pour notre retraite [...] pour couler nos vieux jours.

[...] mon coin de retraite.

Et a l’etape ultime de leur vie: «[...] je pensais mourir ici [...]

La representation de I’ancienne demeure correspond aussi a I’expression de 

I’appartenance au quartier, a I’enracinement:

On etait attaches au coin [...]

On aimait le coin.

On connaissait les voisins, les enfants, le nom des chiens [...]

On etait les premiers a s’installer dans le quartier [...]

C’est egalement I’expression de I’identite et du statut social des individus:

On passait pour les riches du quartier [...]

Les gens etaient emerveilles [...] ils nous enviaient.

C’etait une partie de nous.

Un endroit qui nous ressemblait.

L’ancienne demeure representait aussi un lieu pour etablir ou enrichir les 

relations avec des personnes significatives. Certains ont dit que c’etait I’endroit ideal 

«pour recevoir des amis» ou qualifient I’ancienne residence de «milieu d’accueil et de 

p!aisir». Faisant davantage allusion a leur relation de couple, d’autres specifient:
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C’etait notre nid d’amour.

Une belle petite maison pour nous deux.

Le domicile anterieur est aussi associe a la dynamique du maintien des liens 

familiaux. Certains sinistres mentionnent I’importance du «lieu familial” ou Ton pou- 

vait recevoir les freres et soeurs ou d’autres membres de la famille, ou encore le retour 

occasionnel des enfants au domicile des parents.

La conception du chez-soi ressort a travers les representations que s’en font les 

individus qui habitent les lieux. Ces diverses representations referent tant a I’individu 

lui-meme, a ses aspirations, a sa conception du bien-etre, a ses interactions avec les 

autres et son milieu qu’au controle exerce sur son environnement. Sont regroupes 

sous differents themes les aspects significatifs de la conception du chez-soi pour les 

individus a travers les representations qu’ils se font de leur ancienne demeure. Le 

tableau 16 illustre la reference a ces divers themes.

B. Representations face au domicile actuel

La conception du chez-soi, dans un contexts de desastre (relocalisation - 

reconstruction), ressort de fagon tout a fait differente selon les representations qu’ont 

les sinistres de leur nouveau domicile. Deux composantes semblent cependant 

revenir, soit la realisation personnelle et le reflet de I’identite (n=10), et le sentiment 

d’appartenance (n=5).
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Tableau 16
Frequence de reference aux themes de la signification du chez-soi

pour I’ancienne demeure

Ancien loqis

Thames Nombre de 
commentaires

Rang

Travail, efforts et investissements 29 (D

Accomplissement de soi-realisation personnelle 24 (2)

Attachement au passe familial 24 (2)

Detente, rapprochement de la nature 23 (3)

Etapes ou cycles de vie 19 (5)

Sentiment d’appartenance 19 (5)

Identity et statut social 18 (6)

Controls des interactions et pressions sociales 15 (7)

Centre des activites quotidiennes 15 (7)

Continuite 14 (8)

Liberte et controls 13 (9)

Securite financiers 10 (10)

Etablissement et enrichissement de relations affectives 10 (10)

Source de revenus 4 (11)

Plusieurs sinistres mentionnent en effet avoir realise eux-memes les plans de 

leur nouvelle maison, I’avoir construite a leur gout, en fonction de leurs attentes et 

besoins, alors que d’autres eprouvent une satisfaction a avoir pu se reconstruire au 

meme endroit, dans un environnement qu’ils apprecient. Notons toutefois que les 

references a ces themes sont beaucoup moins frequentes en comparaison avec les 

representations que se font les sinistres de leur ancien domicile.

Pour les individus sinistres, la valeur sentimentale de I’ancienne demeure 

s’estompe au profit de I’acquisition d’une valeur sure. On evoque bien souvent la
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«solidite» et la «bonne construction• ** de la nouvelle demeure tout comme (’aspect 

esthetique qui correspond davantage aux gouts de I’heure. Plusieurs sinistres (n=8) 

affirment egalement que c’est la rationalite qui a prime dans I’achat ou la reconstruc

tion de la nouvelle demeure. L’aspect fonctionnel ou pratique de la nouvelle maison 

(divisions des pieces, architecture, proximite des services) ressort egalement plus 

fortement chez les repondants. Le nouveau chez-soi correspond aussi a une augmen

tation de la valeur monetaire possedee et a une meilleure possibilite de revente. 

C’est, de plus, un nouvel «heritage a laisser aux enfants**, un «nouveau patrimoine** 

qu’on desire transmettre.

Certains mentionnent egalement se sentir tiers de leur nouvelle acquisition ou 

d’avoir pu relever le defi que posait la reconstruction, alors que d’autres evoquent un 

sentiment de reconfort a la suite de I’appropriation d’un nouveau chez-soi qu’il leur 

reste a «apprivoiser». Cette appropriation imposee par les evenements comporte 

cependant une nouvelle definition de I’habitat, empreinte d’images ou de represen

tations plutot negatives. Ainsi, les sinistres evoquent les aspects suivants comme 

parties integrantes et persistantes de la perception de leur nouveau chez-soi:

• le sentiment d’etrangete;

• la lourdeur du recommencement;

• la nostalgic et le regret de I’ancienne demeure;

• les pertes sentimentales, familiales en regard de I’attachement au passe;

• I’obligation et la corvee;

• I’endettement;

• la perte du plaisir, de la joie de vivre et de I’interet face au chez-soi;

• la negociation et le conflit;
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• la fin ou la modification des projets de retraite;

• les tensions, la fatigue et I’epuisement physique et moral;

• les restrictions financieres et les modifications dans les habitudes de vie ou 

de loisirs.

Pour plusieurs sinistres, le nouveau chez-soi c’est egalement I’abandon «du 

petit paradis» pour un relocalisation ou un retour «en ville», avec les avantages et les 

desavantages que cela peut comporter. Mentionnons egalement que certains sinis

tres, venant a peine d’integrer leur nouvelle demeure, I’ont presque immediatement 

mise en vente puisqu’ils n’arrivaient pas a I’integrer reellement ou encore parce que 

la presence d’un cours d’eau a proximite les rendait trop insecures pour qu'ils 

continuent d’y demeurer. En general, les personnes qui ont precede a I’achat d’une 

nouvelle maison ou qui ont reconstruit se situent encore en periode de transition dans 

I’appropriation du chez-soi. On remarque egalement que les modifications de I’envi- 

ronnement interferent dans le processus d’appropriation du chez-soi, le rendant plus 

incertain, plus difficile.

La nouvelle demeure joue done essentiellement son role d’habitation, de gTte. 

Pour plusieurs sinistres, c’est le cote pratique et fonctionnel qui prime, I’attachement 

n’y est pas. Meme si elle est neuve, belle et bien amenagee, elle ne respire pas la 

chaleur de I’autre. Elle n’a pas d’odeur, d’ambiance. II lui manque les souvenirs, les 

objets familiers, porteurs de securite et d’attachement. On habite la maison, mais on 

n’est pas habites par elle. On ne se sent pas encore chez soi, ni integres, parce qu’on 

n’a plus les meubles et le decor d’antan. Tout est different, on ne se retrouve pas. II n’y 

a pas encore d’ancrage. «ll n’y a plus de poesie, de coeur dans cette nouvelle 

demeure.»
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C’est une appropriation difficile. II faut renoncer a I’autre, faire le deuil de ses 

souvenirs. Une periode de frequentation apparaTt necessaire avant de la choisir 

interieurement. Ce fut un dilemme quant au choix du milieu, parce qu’on etait partages 

entre les aspects sentimentaux et pratiques.

Pour certains, cette nouvelle demeure represente un lieu de passage, de tran

sition parce qu’ils songent a se reloger le plus tot possible dans un milieu plus 

convenable. Ils etouffent dans cet univers parce qu’ils n’ont plus I’intimite, I’espace, la 

verdure, la tranquillite d’antan. «On a reconstruit pour la survie, ce n’est plus le meme 

decor.»

Les sinistres recherchaient une nouvelle demeure avec une liste de criteres qui 

correspondaient a I’image de I’ancienne. Cependant, ils ont ete contraints de renon

cer a beaucoup de ceux-ci, tout en essayant de retrouver des similitudes evocatrices 

du passe: un foyer, un toit cathedrale, de grandes pieces, un boise, un champ, une 

cour interieure intime, un vue sur un cours d’eau ou sur le Saguenay. Dans presque 

tous les cas, il y a eu beaucoup de renoncement et de resignation face a la nouvelle 

realite residentielle.

Cependant, quelques sinistres ont ameliore leur sort, soit parce que la maison 

ne leur convenait plus ou soit parce qu’ils etaient murs pour un changement de milieu, 

alors que leurs besoins n’etaient plus les memes. «Contre mauvaise fortune, il faut 

faire bon coeur.» La nouvelle maison est plus neuve, plus luxueuse, convient plus a 

leurs besoins actuels. D’autres ont change de milieu, non sans peine et dechirement, 

pour des motifs purement rationnels: economie de transport, rapprochement du tra

vail, de I’ecole pour les enfants, des services urbains.
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On est bien conscients qu’il faudra investir pour se recreer une ambiance, une 

chaleur, donner a la maison une touche personnelle, mais on n’est pas encore la. II 

taut se donner le temps d’oublier et de refaire le plein.

Trois repondants ayant reconstruit leur demeure selon le meme plan que 

I’ancienne mentionnent que cette solution n’a pas reussi a leur faire retrouver 

I’ambiance anterieure:

Les amis qui viennent n’ont plus le meme feeling [...] ce n’est plus la 
meme riviere [...] la maison prenait sa valeur avec la riviere.

C’est plus froid, il n’y a pas de chaleur, d’ambiance; meme I’ete c’est 
ennuyant [...]

[...] la maison est plus spacieuse, mais on n’a plus I’environnement de la 
nature et de la riviere [...]

On s’ennuie de I’ancien environnement.

Certains, qui ont pu conserver ou recuperer divers objets personnels, mention

nent qu’ils se sentent plus familiers avec leur nouveau domicile: «On se retrouve un 

peu avec les objets qu’on avait [...]» Ce qui semble aussi different, c’est le besoin de 

prendre des mesures pour se protegerd’eventuelles inondations: «[...] la hauteur a ete 

relevee pour sauver le premier etage si un autre deluge se produisait [...]»

C. Sentiments eprouves face A l’ancien et au nouveau domicile

Lorsque les sinistres font part de leurs sentiments face a leur ancien et nouveau 

domicile, ils le font en deux temps. Dans un premier temps, les individus interroges se
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rappellent leur ancienne demeure avant que ne surviennent ies inondations et, par la 

suite, ils evoquent ce qu’ils ressentent par rapport a leur ancien domicile a la suite du 

desastre. En second lieu, ils mentionnent Ies sentiments positifs et negatifs eprouves 

face a leur nouvelle demeure. Ces sentiments sont presentes au tableau 17 selon la 

frequence de leur mention en ordre decroissant.

L’ancienne demeure, dans la periode predesastre, est associee a des senti

ments et a des evenements generalement heureux. Ainsi, Ies sinistres evoquent en 

premier lieu «les bonnes annees de vie», «le bon temps», «le plaisir de vivre». Ils 

referent ensuite a des relations empreintes d’amour et d’affection:

Je m’entendais bien avec mon beau-pere qui logeait dans la maison.

C’etait notre nid d’amour.

C’etait plaisant de recevoir [...] d’accueillir ici.

Le romantisme et la beaute sont aussi des sentiments que Ton retrouve dans la 

conception de I’ancien chez-soi alors que certains mettent en evidence I’aspect 

feerique de la maison entouree de son decor paradisiaque: «la brume sur le lac le 

matin [...], la luminosite [...] a rinterieur», d’autres mentionnent le «cote enchanteur et 

romantique de la maison» ou le «palace perdu».

Ce sont aussi la tranquillite et I’intimite perdues qu’on regrette davantage:

[...] notre lieu de relaxation [...]

C’etait comme un bateau, le bruit de I’eau [...]

Le feu de foyer dans le salon [...]

La grande galerie ou Ies enfants jouaient [...]
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Tableau 17
Sentiments eprouves par les sinistres en regard de leur ancienne

et de leur nouvelle demeure

Ancienne demeure

Sentiments lors de la 
periode predesastre

Sentiments vecus 
a la suite du desastre

• Bonheur et joie de vivre

• Amour et affection

• Romantisme et beautd

• Tranquillite et intimite

• Contort

• Securite

• Integration

• Depossession et perte

• Nostalgie, ennui et regret

• Destruction et mine

• Impuissance et resignation

• Tristesse

• Deuil et mort

• Douleur et peine

• Colere et rage

• Desenchantement et 
aneantissement de projets 
de vie

Nouvelle demeure

Sentiments positifs Sentiments neqatifs

• Contort et quality

• Bien-etre et liberte

• Nouveaute

• Securite

• Efficacite

• Tranquillite et serenite

• Entraide et generosite

• Gaiete

• Depaysement et etrangete

• Depersonnalisation et 
detachement

• Perte

• Obligation, insecurite et 
appauvrissement

• Regret et resignation

• Ephemerite

• Crainte et peur

• Solitude

• Precipitation

Les sentiments de contort transparaissent par la reference que font les sinistres 

a la disposition et au nombre de pieces, a I’espace interieur et exterieur et aux «com- 

modites» dont ils beneficiaient, tandis que la securite est associee a la vie eloignee de 

la ville, a la nature et a la connaissance du voisinage. L’integration des residants a
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leur domicile et a leur environnement est egalement un sentiment qui semble impor

tant:

On faisait corps avec le paysage [...]

[...] on etait integres.

A la suite des inondations, ce sont done avant tout des sentiments de depos

session et de perte qui marquent la representation de I’ancienne demeure. Les pertes 

ne referent pas seulement a I’aspect materiel: «C’est la perte de notre milieu 

d’appartenance.» C’est son passe, ses souvenirs, ses activites, ses bons rapports 

avec les voisins, ses activites et son contort qui se sont envoles.

Un reve d’enfance qui s’est ecroule.

On s’imagine encore les choses qu’on avait [...]

Mon grand salon neuf [...]

Ce sont ensuite les sentiments de nostalgie, d’ennui et de regret qui concernent 

tant la maison que I’entourage et le decor qui sont mentionnes:

[...] ce n’est plus le meme exterieur, des maisons sont parties [...] des voi
sins [...]

Parfois je retourne voir les photos de la maison [...]

[...] la vie dans la nature [...] la nostalgie de la cueillette des framboises, 
des fraises [...] de la vue de la riviere [...]

Ce sont aussi des images de destruction et de mine qui demeurent presentent:

C’est I’image de la maison en ruine et demolie qui me revient cons- 
tamment.
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L’image qui me revient souvent [...] c’est la maison qui baignait dans 
I’eau [...]

[...] le lave-vaisselle qui glissait sur le plancher [...]

Les sentiments d’impuissance et de resignation sont aussi confirmes par les 

repondants:

On est partis en se disant que c’etait du passe [...]

[...] j'ai tourne la page [...]

Les sinistres mentionnent de plus les sentiments de tristesse, de deuil et de 

mort ainsi que la douleur et la peine lorsqu’ils repensent a leur ancien domicile:

C’est un deuil a faire [...] des pleurs.

[...] je passe cheque jour devant le gouffre beant, avec de la peine [...]

[...] une mort [...] c’est comme perdre un etre cher [...] un deuil a faire [...]

La colere et la rage sont aussi des sentiments qui viennent a I’esprit des 

sinistres lorsqu’ils repensent a leur ancienne demeure: «[...] les frustrations, on les a 

passees pendant trois jours [...] dans la demolition.” Pour certains, c’est aussi un 

sentiment de desenchantement et d’aneantissement de projets de vie:

[...] c’etait notre fonds de pension [...]

[...] j’aurais pu en profiter a la retraite [...] mon mari a perdu son endroit 
pour chef-d’oeuvrer [...]

Face a leur nouveau domicile, les sinistres eprouvent plus de sentiments nega- 

tifs que positifs. De plus, certains sentiments eprouves face a I’ancienne demeure sont
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a nouveau mentionn^s par rapport a la nouvelle. Ainsi, le sentiment de contort 

apparaTt en premier lieu, alors qu’il semblait faire I’objet d’une importance moindre 

dans I’ancien domicile. Le sentiment de securite demeure aussi present tandis que le 

bien-etre et la liberte sont frequemment mentionnes par les sinistres. Leur nouvelle 

demeure est avant tout un lieu ou Ton se sent en securite. La tranquillite etant 

revenue, les sinistres apprecient la serenite des lieux. Pourtant, Nmage de I’ancienne 

maison demeure omnipresente. C’est pourquoi on se sent depayses dans la nouvelle 

demeure. Elle n’est pas ce havre de paix. Elle est tout autre chose: un nouveau 

monde ou Ton n’est pas encore vraiment chez soi. Elle represente done plus une 

perte qu’un gain. On y vit par obligation et on s’y sent plus pauvre. Cette demeure est 

egalement un lieu provisoire ou les racines ne sont pas encore implantees.

On n’a pas eu le temps de gouter a notre demeure [...] c’est une place 
pour se loger, ramasser nos affaires [...] On est en reflexion, tout est 
provisoire.

D. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE L’ANCIEN ET DU NOUVEAU MILIEU DE

VIE (MAISON, TERRAIN ET QUARTIER)

Comparer la conception du chez-soi en fonction du lieu d’habitat, c’est egale

ment faire reference aux elements que Ton appreciait ou non dans son ancien milieu 

de vie et que Ton considere positifs ou negatifs dans son nouvel environnement.

En ce qui concerne la maison, (’analyse du tableau 18 permet de constater que 

I’on appreciait plus d’elements dans I’ancien domicile que dans le nouveau. Toutefois, 

la nouvelle demeure presente plus d’attributs positifs pour la convivialite: on y
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apprecie entre autres les espaces disponibles, la qualite de la construction ainsi que 

I’isolation et I’insonorisation.

L’image que livre le domicile que Ton acquiert, modifie ou cree, rend compte de 

la personnalite propre et de I’individualite de ses occupants. L’apparence et I’estheti- 

que y prennent une place importante. Ce que renvoie cette image, c’est I’expression 

des gouts personnels, des aspirations, des valeurs, du bien-etre prevu et de la 

creativite individuelle. Les references a ce theme (I’individualisation et la decoration) 

sont beaucoup plus presentes dans I’ancien domicile comparativement au nouveau. 

Ainsi les repondants mentionnent:

[...] on I’avait amenagee et decoree a notre goOt [...]

[...] c’etait la touche personnel^ [...]

Elle etait a mon image [...] en raison des renovations.

J’aimais son aspect non standard [...]

[...] c’etait le style ancien [...] a mon gout.

II y avait beaucoup de peintures, de sculptures [...]

[...] c’etait un travail d’artisanat.

L’oeuvre d’art naturelle que reflete la vue panoramique semble egalement un 

element important associe a la decoration:

[...] la beaute de la nature a travers la fenetre [...]

[...] la vue de la nature sur quatre cotes [...]

Les mentions «clarte» et «luminosite» sont egalement souvent evoquees, tant 

pour I’ancien que pour le nouveau domicile. L’architecture, plus specialement le «toit
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cathedrale», la «hauteur du salon» et «les amenagements a paliers» ressortent aussi 

a travers les elements apprecies. Les repondants se rememorent egalement la 

satisfaction de retrouver un caractere rustique dans I’ancien domicile. La beaute du 

chez-soi contribue a alimenter la categorie de I’apparence et de I’esthetique:

[...] c’etait un palais [...]

[...] une maison de reve [...]

C’etait beau [...]

C’etait une belle maison [...]

Habiter et occuper un lieu, c’est aussi la reponse de ce dernier a I’usage que 

I’on desire en faire, au temps disponible a y consacrer et a la facilite d’utilisation qu’on 

espere y retrouver. La items referant a la seconde categorisation ont done ete regrou- 

pes sous le vocable de la «convivialite». Ce sont done des aspects davantage lies a la 

rationalite et a I’efficience qu’on y retrouve. La possibilite de disposer d’un espace 

interieur suffisant est I’element qui semble etre priorise. Celui-ci est par ailleurs plus 

present dans la nouvelle demeure comparativement a I’ancienne. La presence d’un 

systeme de chauffage d’appoint etait un element tres apprecie dans I’ancien domicile. 

On peut expliquer qu’il n’ait pas ete aussi souvent mentionne dans le nouveau 

domicile par le fait que I’installation de ce type de chauffage est avant tout consideree 

par plusieurs comme une option personnelle couteuse n’etant pas necessairement 

priorisee lors d’une reinstallation. La qualite de la construction ainsi que I’isolation et 

I’insonorisation ont egalement ete souvent evoquees par les repondants comme 

elements apprecies dans la nouvelle demeure, alors qu’elles ne I’ont pas ete pour 

I’ancienne.



Le sinistre de juillet 1996 au Saguenay: consequences sur la redefinition de I’habitat 103

Tableau 18
Frequence des elements apprecies 

dans I’ancienne et la nouvelle demeure

Nombre d<s mentions

Categories Themes Ancienne Nouvelle
demeure demeure

Apparence et Individualisation et decoration 30 10

esthetique Vue panoramique 12 5

Luminosity et clarte 7 6

Architecture 4 5

Aspect rustique 4 0

Beauty 3 2

Somme partielle 60 28

Convivialite Espace intyrieur disponible 9 17

Foyer ou poele a combustion lente 15 5

Aspect fonctionnel de la demeure 9 10

Fenestration adequate 7 9

Construction recente et de quality 0 15

Isolation et insonorisation adequates 0 14

Dimension des pieces 8 4

Nombre de pieces 4 7

Amenaqement et disposition des pieces 9 1

Contort 6 4

Presence de patio, galerie ou verriere 4 5

Facility d’entretien 2 7

Aspect pratique de la cuisine 5 3

Commodites exterieures 5 3

Salle de bain moderns ou renovee 4 2

Espaces de ranqement interieurs 3 2

Amenaqement du sous-sol 0 4

Somme partielle 90 112

...suite
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Tableau 18 (suite)

Nombre de mentions
Categories Thames Ancienne

demeure
Nouvelle
demeure

Socialisation Chaleur et accueil 12 1

Sentiment de chez soi 9 2

Intimity et tranquillite 6 2

Sdcuritd 0 6

Somme partielle 27 1 1

Total des elements mentionnes 1 77 151

En ce qui a trait aux pieces de la maison, il semble que Ton appreciait 

davantage la grandeur des pieces dans I’ancienne demeure comparativement a la 

nouvelle. Un plus grand nombre de pieces disponibles semble cependant un element 

contribuant a une plus grande satisfaction en lien avec le nouveau domicile. La facilite 

d’entretien des lieux est egalement evoquee plus souvent dans la nouvelle demeure 

comparativement a I’ancienne.

Le chez-soi, c’est aussi une reponse a des besoins de chaleur et d’accueil, de 

sentir que Ton peut beneficier d’un espace ou Ton peut agir a sa guise. Ce sont aussi 

les sentiments d’intimite, de tranquillite et de securite qu’on y recherche. Pour 

[’ensemble de ces sentiments, exception faite du sentiment de securite, on retrouve 

davantage de ces mentions dans I’ancien domicile.

En ce qui a trait aux desavantages ou elements moins apprecies par les repon- 

dants pour leur ancienne et nouvelle demeure, le nombre total de mentions s’eleve a 

88. Onze repondants affirment ne pas identifier d’elements moins apprecies ou de
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desavantages se rapportant a leur ancien domicile. De meme, six personnes ne 

soulignent aucun inconvenient relatif a leur nouvelle habitation. Les elements moins 

apprecies identifies par les repondants apparaissent dans I’ordre au tableau 19 et 

n’ont pas fait I’objet de categorisation. Le manque de commodites dans I’ancien 

domicile et les difficultes a I’entretenir sont les elements negatifs les plus souvent 

mentionnes par les repondants lorsqu’ils font reference a leur ancien domicile. Le fait 

de ne pas se sentir encore chez soi est de loin I’element negatif le plus frequent pour 

la nouvelle demeure.

Ce que Ton appreciait le plus de son ancien terrain, ce sont les aspects de 

villegiature et le cote riverain des lieux, c’est-a-dire la presence d’arbres indigenes et 

fruitiers, la proximite de la riviere, la superficie du terrain ainsi que la tranquillite et 

I’intimite des lieux. Tout comme pour la maison, on note que les repondants font 

mention d’un nombre superieur d’elements apprecies pour I’ancien terrain (n=168) 

comparativement au nouveau (n=55). Le tableau 20 fait etat de la frequence des 

qualites nommees par les sinistres en fonction de leur ancien ou nouveau terrain.

Seize repondants ne mentionnent aucun element non apprecie par rapport a 

leur ancien terrain, alors que cette situation n’est evoquee que par un seul repondant 

pour son nouveau terrain. Un repondant se dit egalement incapable de determiner 

actuellement les desavantages de son terrain actuel. Les sinistres regrettent que leur 

nouveau terrain ait peu d’arbres. De plus, un nombre non negligeable de repondants 

(n=12) eprouvent encore des craintes face aux eboulements ou a la crue des eaux et 

trouvent regrettable que leur terrain actuel ne soit pas amenage. Chez les sinistres, 

sept avaient peur des crues de la riviere ou des glissements de terrain sur leur ancien
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terrain et la presence d’insectes lors de la saison estivale etait consideree desagrea- 

ble par six des repondants.

Tableau 19
Frequence des desavantages de I’ancien 

et du nouveau domicile

Nombre de mentions

Themes ou elements mentionnes Ancienne
demeure

Nouvelle
demeure

Ne pas se sentir chez soi 0 15

Manque de commodites 8 6

Renovations a effectuer 6 0

Difficultes d’entretien 5 1

Manque d’espace int^rieur 0 5

Absence de sous-sol ou sous-sol non fini 5 0

Absence de decoration 0 5

Fondations inexistantes ou inadequates 3 1

Nombre restreint de pieces 3 1

Localisation a distance du travail ou des services 4 0

Presence de locataires 3 0

Perte de la vue panoramique 0 3

Absence de foyer 0 3

Manque d’intimite 0 3

Difficultes Ii6es a I’alimentation en eau et au vide sanitaire 3 0

Insonorisation inadequate 0 2

Taxes fonci£res 6lev6es 0 2

Isolation inadequate 1 0

Total 4 1 47
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Tableau 20
Elements apprecies de I’ancien et du nouveau terrain

Nombre de mentions

Themes ou elements mentionnes Ancien
terrain

Nouveau
terrain

Presence d’arbres 30 8

Proximite ou vue de la riviere 26 9

Superficie du terrain 19 9

Fleurs et rocaille 21 2

Intimite et tranquillite 12 7

Amenaqement personnalise 11 8

Potager 12 4

Vue panoramique 10 3

Observer et nourrir les oiseaux 8 2

Gazon 5 2

Harmonie terrain et maison 6 0

Pratique de sports nautiques 5 0

Piscine 3 1

Total 168 5 5

La tendance a identifier plus d’aspects positifs pour I’ancien quartier que pour 

le nouveau se poursuit pour la troisieme dimension du chez-soi etudiee. Ainsi, les 

sinistres font davantage mention d’elements apprecies (n=82) que d’elements non 

apprecies (n=49). Deux repondants ont mentionne ne pas savoir encore ce qu’ils 

appreciaient ou non a la suite de la relocalisation. C’est surtout la presence d’amis, de 

parents, de bons voisins avec lesquels on entretient de bonnes relations qui semble 

[’element le plus apprecie avant comme apres les inondations. Les sinistres evoquent 

egalement la bonne entente, I’entraide et le sentiment de securite issu de bonnes 

relations comme principaux elements apprecies en relation avec le quartier anterieur 

ou actuel. Ce sont ensuite les aspects lies a la tranquillite, I’intimite et la discretion qui
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entrent en consideration. II taut aussi noter que la proximite des services est I’element 

positif le plus souvent mentionne par les sinistres vivant dans un nouveau quartier.

Tableau 21
Frequence des desavantages de I’ancien et du nouveau terrain

Nombre de mentions

Themes ou elements non apprecies Ancien
terrain

Nouveau
terrain

Crainte (des 6boulements, de la riviere, de la crue) 7 12

Absence ou manque d’arbres 0 13

Amenaqement complet du terrain a refaire 0 12

Manque d’intimit6 1 10

Presence de d^nivellations 5 3

Presence d’insectes 6 1

Absence de qazon (ou qazon recouvert de vase sechee) 1 6

Absence ou petite dimension du terrain 1 5

Difficultes d’entretien 3 2

Boise sauvaqe 2 0

Total 26 6 4

Tableau 22
Frequence des elements apprecies de I’ancien et du nouveau quartier

Nombre de mentions

Themes ou Elements apprecies Ancien
quartier

Nouveau
quartier

Presence d’amis, de parents et d’un bon voisinaqe 30 15

Tranquillite, intimity et discretion du voisinaqe 25 13

Proximite ou rapprochement des services 10 16

Secteur de vill6qiature 12 3

Proprete et bon entretien du quartier 2 1

Attachement et appartenance au quartier 3 1

Total 82 4 9
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Tableau 23
Frequence des Inconvenients de Tancien et du nouveau quartier

Nombre de mentions

Thames ou 6!6ments non apprecies Ancien
quartier

Nouveau
quartier

Presence de voisins neqliqents ou desaqr6ables 8 4

Manque d’intimite 1 10

Sentiment d’etre dtranger ou non integre 0 10

Beaucoup de circulation 1 6

Distance des services ou du travail 4 2

Environnement moins securitaire 0 5

Manque de liberte 1 3

Total 1 5 4 0

Certains elements non apprecies sont aussi evoques par les sinistres. II importe 

de souligner que 21 repondants n’ont pu identifier aucun desavantage de leur ancien 

quartier* alors que huit personnes font etat de la meme situation en ce qui a trait a leur 

nouveau quartier.

II peut s’agir de I’ancien amdnagement du quartier ou de sa dynamique anterieure puisque 15 
personnes demeurent toujours dans le meme quartier.



CHAPITRE 6

INTEGRATION A UN NOUVEAU QUARTIER

A. Motifs ayant incite les sinistres a changer de quartier

OU DE MUNICIPALITE

La decision de changer de quartier ou de ville tut [’initiative de 14 sinistres, 

tandis que sept ont ete evacues par les autorites. Dix-neuf personnes ont reconstruit 

leur domicile sur le meme terrain. Les motifs ayant incite les sinistres a changer de 

milieu de vie sont divers. Pour plusieurs, c’est I’impossibilite de se rebatir au meme 

endroit en raison de I’identification de leur terrain comme «zone inondable» ou de la 

disparition pure et simple de leur terrain qui a force les sinistres a demenager de 

quartier ou de municipalite: «[...] on a ete forces par les circonstances [...] on n’avait 

plus de terrain [...] le site a ete declare zone inondable [...]» Pour d’autres, meme si le 

terrain pouvait etre recupere, le cout relatif a son reamenagement etait exorbitant: «[...] 

ce n’est pas la construction de la maison qui a motive le demenagement [...] mais les 

frais enormes a investir sur le terrain [...] il aurait fallu s’eloigner de la riviere [...]» 

L’aspect economique est done considerablement entre en ligne de compte dans la 

decision de rebatir, d’acheter une nouvelle maison ou d’opter pour une location 

d’appartement:

[...] on aurait pu avoir un terrain dans le meme secteur apres la recons
truction, mais e’etait trop cher [...]

[...] e’etait trop dispendieux de reconstruire [...]

[...] la maison etait perte totale [...] et sous-evaluee [...] done on n’aurait
pas pu se reconstruire comme e’etait, avec les renovations [...]

[...] vu notre age, on ne voulait pas contractor de dettes [...]
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Certaines personnes evoquent aussi le manque de support ou d’interet de la 

municipalite a les inciter a demeurer dans celle-ci:

[...] on a pas ete bien traites par la municipalite [...] on ne s’est pas sentis 
appuyes [...]

[...] la municipalite n’a pas fait les demarches pour nous garder, nous 
offrir un terrain [...]

L’importante somme de travail, de problemes que peut representer la cons

truction d’un nouveau domicile entre aussi en consideration dans le choix de 

relocalisation des sinistres. Lorsque cet aspect est mis en perspective avec I’etat de 

sante physique et psychologique des individus, la balance penche bien souvent en 

faveur d’un achat ou d’une location:

[...] on ne se voyait pas batir une maison neuve [...]

[...] j’avais eu une crise cardiaque en 1996 [...] je n’avais plus le gout de 
recommencer [...]

Je n’avais plus le gout [...] ni I’energie pour reconstruire [...]

Les modifications substantielles de I’environnement sont aussi un motif qui a 

decourage plusieurs a se reconstruire au meme endroit:

[...] on n’etait pas interesses a retourner la-bas, car il n’y avait plus rien 
de beau [...]

[...] ce n’etait plus le meme decor, il n’y a plus rien [...] seulement des 
roches [...]

Tout etait parti, je ne voulais plus y retourner [...] ga n’avait plus la meme 
ambiance [...] c’etait la desolation et la tristesse [...]
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La perte de la demeure, des objets personnels et des souvenirs qui s’y trou- 

vaient est aussi liee aux decisions prises par les sinistres de reconstruire ou non au 

meme endroit. Lorsque ceux-la disparaissent, une partie importante du passe semble 

emportee avec eux: «Je n’avais plus de liens avec le milieu [...] a la suite de la

disparition des souvenirs de mon epouse [...] je n’avais plus rien qui me retenait [...]»

D’autres aspects plus positifs entrent aussi en consideration dans le choix de 

se relocaliser. Lorsque les activites quotidiennes semblent facilitees par une reloca

lisation, les sinistres evoquent plus positivement leur depart du quartier ou de la ville:

[...] les enfants pourraient etre plus pres de leur ecole [...] moi de mon 
travail [...]

On a pris I’aspect fonctionnel en consideration [...] les etudes, les loisirs, 
le travail [...]

Certains evoquent aussi les delais d’attente afin de savoir s’ils pourront se 

reconstruire dans le meme milieu et le sentiment d’urgence de se relocaliser:

[...] il aurait fallu attendre longtemps [...]

[...] on etait presses [...]

D’autres mentionnent leur crainte face au cours d’eau: «[...] j’avais peur de la 

riviere [...]».
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B. Sentiments des sinistres face a l’obligation de changer de

MILIEU DE VIE

Les sinistres qui ont appris des autorites publiques I’impossibilite de recuperer 

leur terrain ou de pouvoir se reinstaller dans le meme environnement ont ressenti 

divers sentiments. Ce sont surtout la deception et la tristesse qui semblent avoir prime 

lors de I'annonce de la decision des autorites:

[...] on n’avait plus rien [...] on n’avait pas le choix de trouver autre chose 
[■•■]

Qa ete un choc de recevoir la decision [...]

[...] ga faisait mal au coeur de signer les papiers du decret [...]

D’autres sinistres disent s’etre resignes et soumis devant (’evidence meme de 

la perte de leur maison ou de leur terrain:

[...] on a ete dociles [...] on s’est resignes [...]

[...] on n’avait pas le choix [...] il fallait se conformer [...]

On n’a pas eu le temps de contester [...] on subissait [...]

[...] quand on a signe, on cedait un trou vide dans la riviere [...] en fait il 
n’y a pas eu de decision [...]

Certains ont eu une reaction vive de colere, de frustration ou meme de refus: 

«On s’est sentis manipules [...] pas un mot a dire [...] aucune discussion [...] je ne 

voulais pas prendre le cheque. Je sentais qu’on me disait de fermer ma gueule, que je 

n’avais rien a dire [...]» Un certain sentiment de soulagement emerge aussi des 

commentaires des sinistres a la suite de I’annonce de la possibilite de recouvrer 

certaines pertes grace a I’aide financiere gouvernementale:
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[...] la compensation accordee a ete re?ue dans la joie [...] ga s’est regie 
assez vite.

On etait satisfaits du reglement etant donne les circonstances[...]

Le sentiment de crainte ainsi que la fatigue et I’epuisement entrent aussi en 

ligne de compte dans la reception de la decision des autorites et semblent avoir eu un 

effet mediateur sur les effets de la decision:

[...] on avait pris la decision de ne plus retourner pres d’une riviere [...] on 
a eu trap peur et on a tout perdu [...]

[...] on ne serait pas restes la a cause du choc de la riviere [...]

J’aurais pu contester [...] d’autres I’ont fait [...] mais je n’avais pas I’ener- 
gie pour le faire [...]

[...] on ne voulait pas brasser pour les faire changer d’idees [...] on s’est 
assez battu pour recuperer, nettoyer [...] les demarches [...] c’etait assez 
[...] on etait fatigues [...]

C. Mecanismes d’integration utilises par les sinistres

La plupart des sinistres ont realise seuls leur integration dans leur nouveau 

quartier. On denote le peu d’implication des voisins, ce qui semble toutefois ne pas 

avoir constitue un probleme pour les sinistres. Quelques-uns ont regu une visite polie 

ou sympathique d’un ou deux voisins qui ont offert leur aide. L’integration dans la nou- 

velle demeure s’est done principalement realisee avec la participation de la famille et 

des amis.
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Les sinistres se sont declares soucieux de leur intimite, de leur autonomie et de 

leur independance. Ce qui est primordial pour les repondants, c’est la necessite 

d’entretenir des rapports respectueux, reserves et cordiaux avec leurs voisins.

II faut signaler que plusieurs sinistres ont integre discretement leur nouvelle 

demeure, soit a I’automne ou I’annee suivante, alors que la crise du deluge et le 

mouvement de sympathie initiale etaient passes.

Le fait qu’un certains laps de temps se soit ecoule entre I’integration du nouvel 

environnement et le desastre semble egalement influer sur I’accueil regu. Certains 

sinistres ont, par exemple, evoque qu’ils n’avaient pas ete reconnus ou pergus comme 

des personnes sinistrees par leur entourage puisque plusieurs mois s’etaient ecoules 

entre le desastre et leur arrivee dans leur quartier residentiel. Ils mentionnent done 

n’avoir pas regu I’attention et le soutien dont certaines personnes identifiees comme 

victimes des inondations ont pu beneficier dans les suites immediates du desastre.

L’adaptation a la nouvelle demeure et au nouvel environnement depend a la 

fois de la personnalite de chacun, e’est-a-dire sa force morale, ses croyances, ses 

valeurs, ses experiences ainsi que du choix judicieux de son chez-soi, en conformite 

avec ses criteres et ses besoins. Par exemple, les sinistres qui peuvent apprecier les 

attributs de leur nouveau milieu de vie ont eu plus de facilite a faire le deuil de leur 

ancien quartier et a se permettre de jouir du present. Pour ceux qui sont retournes en 

ville, certains elements sont davantage apprecies: moins de transport, vie sociale plus 

active, plus pres du travail, proximite des services et des loisirs pour la famille.
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Integrer un nouvel environnement residentiel, c’est un peu affronter I’inconnu, 

I’insecurite, mais c’est aussi la decouverte de nouvelles richesses que peut posseder 

un nouvel habitat. Cela suppose une panoplie de changements au plan de I’organisa- 

tion personnelle et des relations avec les autres. Certains facteurs ont ete identifies 

comme elements facilitateurs ou contraignants pour la realisation d’une integration 

harmonieuse avec un nouvel environnement dans un contexte de relocalisation due a 

un desastre. Les principaux facteurs retenus par les sinistres sont presentes au 

tableau 24.

D. DlFFICULTES RENCONTREES PAR LES SINISTRES AYANT DEMENAGE DANS

UN AUTRE QUARTIER OU UNE AUTRE MUNICIPALITE

Changer de quartier, lorsque cela ne fait pas partie de nos previsions, de nos 

projets de vie, peut correspondre a un veritable deracinement. Pour plusieurs, c’est 

aussi I’imposition d’une diminution forcee de contacts quotidiens avec des personnes 

qui sont cheres:

[...] I’eloignement de la famille, des parents, des freres et soeurs [...]

[...] on s’est eloignes de notre monde, de notre chez-nous [...] ils ne
peuvent plus nous rendre visite facilement.

Ce changement brutal est souvent associe a une situation de choc et a I’en- 

clenchement d’un processus de deuil: «On est passes du blanc au noir [...] c’est le fait 

de ne plus avoir de choix [...] plus de place ou aller [...] on ne retrouvera jamais ce 

qu’on avait [...] la campagne avec tout ce que <?a representait [...]» Dans le contexte 

d’un desastre ou les gens ont perdu leur maison, leur terrain, leur biens personnels et
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leur environnement familier, la relocalisation correspond aussi a un second desastre 

associe a d’autres pertes.

Tableau 24
Facteurs facilitateurs et contraignants pour une integration harmonieuse

dans un nouveau milieu de vie

Facteurs facilitants Facteurs contraignants

• Une reception chaleureuse, I’entraide et la 
collaboration du voisinage

• La poursuite des activites de soutien des 
personnes significatives, en particulier de la 
famille

• Retrouver d’anciennes connaissances dans 
son nouveau quartier

• Integrer un quartier qui nous est familier ou 
connu

• Se relocaliser dans une demeure conforme a 
ses attentes

• Retrouver dans le quartier des personnes qui 
ont v6cu la meme situation

• Integrer un quartier recent ou plusieurs individus 
sont un peu des «nouveaux»

• L’integration facile des enfants a leur nouvel 
environnement

• Conserver ses habitudes de vie

• Celebrer I’arrivee dans le nouveau quartier

• Accueil et dispositions financieres facilitantes 
des instances municipales

• Aide financiere et mat§rielle

• Conges de I’employeur

• Attitude distante du voisinage

• Integration durant la saison hivernale (nuit a 
I’etablissement de contacts avec les voisins)

• Se relocaliser dans I’urgence, sans preparatifs

• Entreprendre des travaux de renovation des 
I’arrivee dans la demeure

• Eloignement de la famille

• Perte de voisins et d’amis

• Amenager dans une habitation non conforme 
a ses attentes ou ses besoins

D’autres elements se sont averes egalement tres difficiles dans le fait d’etre

relocalise dans un nouveau quartier. Ces elements sont les suivants:



Le sinistre de juillet 1996 au Saguenay: consequences sur la redefinition de I’habitat 118

• La separation avec les amis du voisinage: «[...] tout a ete difficile [...] 

i’eloignement [...] des amis», «[...] j’ai trouve ga dur [...] j’avais de bons amis [...] un en 

particulier avec qui je jasais beaucoup [...] il y a un vide [...]», «[...] c’est la perte d’amis 

sympathiques[...] », «[...] je me suis eloignee d’une grande amie [...]»

• La perte du sentiment de securite: «On n’a plus la securite qu’on avait [...] on 

est isoles», «ll a fallu installer un systeme de securite [...] barrer les portes [...] on n’etait 

pas habitues a cela [...]», «[...] notre sentiment de securite est disparu [...]»

• Le changement dans la maniere de vivre: «On ne peut plus faire les memes 

promenades [...] avec le chien [...]», «Ce n’est plus la meme vie [...] particulierement 

I’ete [...]», «c’etait de quitter notre environnement et de nous retrouver dans un espace 

restreint [...] tout le monde te voit [...]», «c’est retourner en ville [...] avec les 

inconvenients [...]», «[...] ne plus prendre le cafe en pyjama dehors le matin [...]»

• Les contraintes financieres (financement, endettement) liees a la relocalisa

tion: «[...] on a change notre train de vie [...] I’argent a passe dans I’achat d’une 

nouvelle maison [...]», «on a investi toutes nos economies [...] on est plus serres 

qu’avant [...]», «[...] c’est I’endettement [...] on a ete obliges d’emprunter a une 

compagnie de finance, car la caisse et la banque n’ont pas voulu nous preter pour 

I’hypotheque [...]», «[...] on a compte beaucoup [...] beaucoup de stress financier [...]»

• L’alteration du gout d'investir dans la creation de liens amicaux et sociaux: 

«On a moins le gout d’investir dans le quartier, de creer des liens «notre vie 

sociale a ete chambardee[...] on etait tres impliques dans les organismes sociaux et 

de loisirs [...]»
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• La perte du sentiment d’appartenance: «On a ete deracines [...] on s’etait fait 

a I’idee qu’on mourrait la [...]», «[...] c’est I’eloignement des services aupres des 

personnes connues [...] de la caisse [...] de I’epicerie [...]», «on a perdu notre milieu 

d’appartenance [...]»

E. Sentiments face A l’ancien et au nouvel environnement

Plus de la moitie (12/21) des repondants relocalises dans un nouveau quartier 

ou ayant vu leur quartier considerablement modifie a la suite des inondations se 

considerent comme perdants au plan environnemental. Cinq personnes se disent 

plutot partagees a I’idee de se prononcer sur des pertes ou des gains enregistres 

sous ce rapport, tandis que deux sinistres evaluent avoir enregistre des gains lies a 

une maison repondant mieux a leurs exigences et a plus d’avantages dans leur 

nouveau quartier.

Les personnes qui s’evaluent perdantes font surtout reference a la perte 

d’intimite liee a la proximite des residences et des voisins, aux difficultes d’integration 

et au manque de securite:

[...] les voisins sont trop proches [...]

[...] les voisins sont plus pres [...]

[...] inconvenient de vivre avec des voisins tout le tour [...]

C’est plus froid [...] pas la meme mentalite [...] les clans [...], les regrou-
pements de famille [...] on a le sentiment d’etre etrangers [...]

On ne connaTt pas les voisins [...]
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C’est moins securitaire [...]

II faudra rebatir au plan de la securite [...]

Lorsque les sinistres evoquent les sentiments lies a leur vie dans leur ancien 

quartier ou dans leur quartier transforme, ce sont surtout les sentiments de tristesse, 

de nostalgie et de regret qui priment a travers leurs references a la quietude, a la 

continuite et a I’integration perdues:

[...] la vie [...] la vitalite des enfants dans la rue [...], la petite marche au 
depanneur pour des riens [...] aller au courrier au coin de la rue [...] la 
securite et I’entraide des voisins [...]

C’est le souvenir des habitudes de vie [...] la facilite de vivre [...] la secu
rite [...] les routines quotidiennes [...] rencontrer des gens familiers [...] 
vivre dans ton monde [...]

[...] le chemin Saint-Jean c’etait notre chez-nous [...] le lieu ou on avait 
tous nos reves [...] la nature [...] le decor [...]

Les voisins venaient nous parler, car tout le monde se connaissait [...] 

C’est I’ennui des gens [...] la tristesse [...] la riviere qui nous manque [...]

Certains tendent au deni ou a I’abstraction des sentiments vecus:

On essaie de ne plus y penser [...] on a tourne la page pour mieux s’en 
sortir [...] pour ne pas se faire mal [...]

On ne cherche pas a revenir en arriere [...] II faut oublier et ne plus y 
penser [...] un mauvais reve [...] du passe [...]

Qa nous cause de I'angoisse, des souvenirs penibles [...] quand on 
pense a tout ce qu’on a perdu [...] on prefers ne pas y penser et on 
cherche a eloigner ces pensees qui nous font deprimer [...]
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D’autres mentionnent le deracinement et I’impression d’etre etrangers dans 

leur milieu actuel:

Les gens de la rue sent tous eparpilles [...] on ne reconnait plus I’envi- 
ronnement [...] tout a change [...] c’est un autre monde [...]»

Notre chez-nous n’existe plus [...] on est disperses [...]

[...] on a perdu notre appartenance [...]

[...] c’est un voisinage meconnu [...]



CHAPITRE 7

RECOMMANDATIONS DES SINISTRES

[.’experience penible d’une inondation majeure et celle d’une relocalisation 

forcee place et les personnes qui les ont vecues dans une position privilegiee pour 

emettre des recommandations aux individus et aux autorites gouvernementales ou 

communautaires. Pour avoir appris de leur experience et en avoir tire certaines 

legons, les sinistres ont emis des elements de reflexion et des commentaires perti

nents visant a proposer des actions proactives ou correctrices en cas de sinistre et de 

relocalisation. Ceci, afin 1) d’informer et de guider les personnes pouvant subir 

d’eventuels prejudices lies a un desastre, 2) d’ameliorer les services d’aide et de 

soutien dispenses par les organismes communautaires et de secours, et 3) de bonifier 

les programmes et politiques d’assistance en cas de sinistre dispenses par les 

instances gouvernementales.

S’adressant a la population generale ou potentiellement exposee a une reloca

lisation, les sinistres suggerent, a partir de leurs experiences, certaines dispositions 

ou propositions pouvant faciliter le processus de relocalisation et le recouvrement du 

bien-etre individuel et familial des sinistres (tableau 25).

Ce que les sinistres suggerent le plus fortement, c’est de prendre du recul face 

aux evenements, de ne pas agir de fagon precipitee, meme si le contexte s’y prete, et 

de proceder a une analyse consciencieuse de toutes les possibilites ou les choix 

possibles face aux decisions importantes a prendre dans le cadre d’une relocalisa

tion. On mentionne, de plus, la priorite qu’on doit accorder a la preservation de sa
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sante physique et psychologique: bien se loger, se nourrir, dormir, s’accorder les 

moments de detente necessaires et ne pas surestimer ses forces.

Tableau 25
Principales suggestions et propositions emises 

pour des sinistres

• S’accorder le temps de reflexion necessaire.

• Prioriser sa sante physique et psychologique (individuelle et familiale).

• Adopter ou modifier au besoin ses attitudes.

• S’assurer de sources de support.

• Connaitre, preserver et faire valoir ses droits.

• Creer un sentiment de chez-soi (meme dans I’habitation temporaire).

• Identifier ses besoins reels et ceux de la famille avant la relocalisation definitive.

• Contrer I’isolement.

• Conserver ses projets d’avenir et continuer & en elaborer.

• Regrouper la famille et resserrer les liens.

• Reprendre le plus tot possible les activites quotidiennes.

• Etablir un plan d’urgence personnel.

Pour surmonter I’epreuve de la perte du domicile et des aleas lies a une 

relocalisation, les sinistres proposent egalement d’adopter une certaine souplesse 

face aux evenements. Loin de suggerer une attitude defaitiste, les repondants men- 

tionnent qu’une attitude positive, optimiste, confiante et objective aide grandement a 

surmonter le choc. De meme, le fait de garder son sang-froid, de s’immuniser centre 

les commentaires negatifs et les jugements de valeur, d’etre ouvert a confronter ses 

valeurs et a les modifier semble egalement etre un element moderateur. Certaines 

personnes mentionnent egalement la necessite d’apprendre a mettre son orgueil de 

cote et a accepter de bon coeur I’aide financiere et materielle provenant de diverses 

sources. Le support emotionnel et social joue egalement un role de premiere
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importance. A cet effet, differentes sources d’appui, de reconfort, d’ecoute et de 

dialogue ont ete appreciees: les professionnels de la sante, les benevoles, les 

proches et les autorites civiles et religieuses.

ConnaTtre ses droits et s’assurer de les faire respecter, voila egalement une 

recommandation qu’ont emise les repondants: il importe en effet d’obtenir les infor

mations aupres de sources fiables, de consulter au besoin un conseiller juridique ou 

financier professionnel et competent, de faire preuve de tenacite et de reconnaitre les 

individus qui peuvent chercher a profiter de la situation de desarroi ou de vulnerabilite 

dans laquelle les sinistres peuvent se trouver. Le fait de recreer le plus rapidement 

possible un sentiment de chez-soi dans le domicile temporaire, et par la suite dans la 

demeure definitive, semble egalement attenuer les sentiments d’inconnu et d’etran- 

gete et, par le fait meme, augmenter les sentiments de reconfort et de securite Ainsi, 

apres avoir identifie et integre un lieu d’hebergement confortable et intime, plusieurs 

sinistres suggerent de personnaliser et d’individualiser cet endroit.

Les besoins reels de I’individu et de sa famille se doivent aussi d’etre bien 

identifies avant d’opter pour une relocalisation definitive. On peut ecouter les conseils 

ou tenter de connaitre I’avis d’autres personnes, mais on doit surtout se laisser I’option 

du choix final.

L’isolement peut aussi contribuer a compromettre le processus de retablisse- 

ment. Les sinistres evoquent la necessite de se rapprocher des amis, de la famille ou 

d’autres sinistres. La necessite de conserver le gout de realiser des projets, la 

consolidation des liens du couple et de la famille, le developpement d’un sentiment de 

securite chez les enfants ainsi qu’une reprise hative des activites quotidiennes et de la
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«routine» lors d’un processus de relocalisation ont aussi ete mentionnes. Adoptant 

une vision proactive, quelques sinistres ont aussi fait part de I’obligation de se doter 

d’un plan d’urgence personnel en cas de sinistre.

En ce qui a trait aux suggestions pouvant etre faites aux organismes d’aide et 

de secours ainsi qu’aux benevoles qui y oeuvrent, les sinistres font premierement 

mention du travail extraordinaire effectue par ces derniers. Dans la plupart des cas 

(n=29/40), les sinistres n’ont que des eloges et des commentaires de satisfaction a 

faire quant a I’investissement et a I’attention dont ils ont pu beneficier. Ce qu’on 

suggere surtout, c’est de conserver la meme attitude comprehensive et genereuse. Ce 

sont par ailleurs les aspects administratifs et bureaucratiques qu’on souhaiterait voir 

simplifier (nombre de formulaires, renvois d’une personne a une autre, etc.), de meme 

que les longues periodes d’attente, passees en des lieux inconfortables ou en «file» 

avant de pouvoir rencontrer quelqu’un pour differents besoins ou pour des infor

mations. On suggere egalement de donner plus de temps aux sinistres pour effectuer 

les achats a I’aide de bons et de prendre des mesures afin que les achats se fassent 

dans un contexte plus discret (les echanges de bons aux caisses devant d’autres 

clients en ont gene plusieurs). On mentionne de plus qu’il serait profitable pour les 

sinistres que I’aide offerte soit prolongee et leurs besoins actuels reevalues apres un 

certain temps, ceci tout autant pour les aspects materiels que psychosociaux. 

Quelques repondants ont aussi rapporte certaines situations ou I’integrite, le bon 

jugement ou encore I’attitude de certains benevoles avaient fait defaut. On suggere a 

cet effet d’accroTtre la formation des benevoles agissant lors de sinistres. De plus, 

certains sinistres estiment que la totalite des montants amasses par la Croix-Rouge, 

dans le but specifique de venir en aide aux victimes des inondations, devrait etre
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distribuee a celles-ci, plus particulierement a celles qui sont les plus demunies 

(tableau 26).

Tableau 26
Principales recommandations emises aux organlsmes d’aide

par les sinistres

• Maintenir une attitude comprehensive et genereuse.

• Simplifier les procedures administratives.

• Diminuer le temps d’attente.

• Offrir des lieux de rassemblement confortables.

• Allouer plus de temps aux sinistres pour effectuer leurs achats.

• Garantir une meilleure discretion dans la distribution et I’utilisation des bons.

• Prolonger la periode du soutien financier et de I’aide psychologique.

• Accroitre la formation des benevoles pour faciliter leur intervention en situation 
d’urgence.

• Distribuer en entier, aux sinistres et en particulier aux plus d6munis, les dons 
amasses.

Certaines orientations sont egalement proposees aux instances gouvernemen- 

tales des divers paliers afin d’ameliorer I’efficience des politiques, programmes et 

mesures mis en place pour repondre a I’urgence de la situation et aux besoins de la 

population touchee. L’on propose egalement un ensemble de recommandations pour 

favoriser I’aide necessaire aux individus affectes afin qu’ils puissent reprendre un 

cours de vie normal le plus rapidement possible dans la periode de post-urgence et 

de relocalisation. Ces suggestions englobent trois dimensions des operations: la 

planification, la gestion et le suivi. Les recommandations emises par les sinistres ont 

ete regroupees sous ces differents themes au tableau 27.
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Les reactions et les recommandations emises aux autorites gouvernementales 

sont tres diverses, mitigees et parfois tres opposees, allant de la satisfaction a (’indi

gnation agressive. Les personnes satisfaites de ce que le gouvernement a offert 

reconnaissent plus facilement les limites de I’Etat et son incapacite a redonner aux 

sinistres tout ce qu’ils ont perdu. L’indemnisation offerte en fonction de la valeur 

fonciere et I’ouverture faite pour une reevaluation a la hausse temoignaient d’un effort 

raisonnable du gouvernement.

Par centre, les personnes qui ont eu de la difficulty a regler leur dossier et qui 

ont perdu considerablement en regard de la valeur reelle de leur propriety et de leurs 

biens avaient beaucoup plus de recriminations a faire. Plusieurs sinistres ont fustige 

les exigences administratives (arpentage, permis de construction, taxes sur mate- 

riaux), les delais, les mesquineries, les erreurs administratives, etc.

Tableau 27
Principales recommandations emises 

aux instances gouvernementales

Dimensions 
des operations

Recommandations des sinistres

Planification • Am6liorer et mettre a jour plus r6guli6rement les plans de mesures 
d’urgence.

• Sensibiliser les populations aux mesures d’urgences existantes 
et impliquer davantage celles-ci dans leur Elaboration.

• Ameliorer I’information, les procedures d’information et les proces
sus relatifs a I’Evacuation dans le but d'augmenter la securite de la 
population.

• Former davantage de ressources au plan local pour I’intervention 
en cas de sinistre majeur.

• Dispenser une formation de base en intervention psychosociale 
aux fonctionnaires qui ont a interagir avec une population sinistree.

• Repartir de maniere plus transparente les responsabilites de chacun 
des qroupes ou organisations qui interviennent en cas de sinistre.

...suite
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Tableau 27 (suite)

Dimensions 
des operations

Recommandations des sinistrgs

Gestion • D6centraliser au plan local les mesures devaluation de dommages 
et de distribution de I’aide financtere.

• Reduire les delais d’attente pour les Evaluations et les 
indemnisations.

• Simplifier le processus bureaucratique general.

• Irviter la propagation d’informations contradictoires ou portant a 
confusion.

• PrEvoir des mesures favorisant une plus grande EquitE au plan 
de I'aide financiEre.

• Mieux informer les sinistrEs sur les aspects lEgaux.

• Faire appel a une firme externe pour les Evaluations de maisons 
et terrains.

• Assumer le cout relatif a I’arpentage, les frais de notaire et de 
dEmolition encourus par la relocalisation ou la reconstruction.

• Prioriser ceux dont les pertes sont les plus importantes.

• Mettre en place des mesures d’exemption ou de rEduction de taxes 
sur les achats lors de la reconstruction, et sur les taxes foncieres 
pour I’annEe suivant la reconstruction.

• PrEvoir des mesures d’aide accrue et E plus long terme pour soutenir 
les individus dans leur processus de relocalisation.

Suivi • VErifier aupres des sinistrEs quels sont les besoins rEels qui 
demeurent a combler a diffErentes Etapes.

• Evaluer rEtroactivement I’impact des actions posEes et des mesures 
d’aide dispensEes.

• Adopter une lEgislation cohErente quant a la gestion, I’utilisation 
et I’entretien des barrages ou cours d’eau par les entreprises.

• Augmenter I’imputabilitE des entreprises en ce qui a trait a leurs 
procEdEs d'exploitation et de gestion des ressources naturelles.



POINTS SAILLANTS

La majorite des sinistres sont habites par des emotions fortes.

J'etais comme agneau qu'on vient d'abattre.

Je ne pouvais plus me contenir a mesure que je voyais les pertes 
s'accumuler avec I'eau qui montait. C'etait comme si on m'arrachait le 
coeur.

Pourquoi avoir tant invest!, tant ramasse pour ensuite tout perdre.

C'est une mort, c'est comme la perte d'un etre cher.

En plus d'etre affectes physiquement et psychologiquement par les consequences 

directes du desastre et par les nombreuses difficultes provoquees par ses suites, 

plusieurs aspects de la vie personnels, familiale, professionnelle et sociale des 

sinistres ont ete modifies.

On a moins le gout de vivre.

Je suis devenue completement epuisee et j'ai du etre hospitalisee 
pendant une semaine.

Mon mari est suivi en psychotherapie [...] pour des idees suicidaires [...] 
moi en psychiatrie.

La majorite des sinistres se disent atteints dans leurs valeurs et victimes des 

valeurs des autres.

Vous etes chanceux, vous allez etre remeubles a neuf.
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• La majorite des sinistres avaient un grand attachement a leur maison.

Cette maison construite a notre image, c'etait nous, c'etait comme une 
sculpture que Ton avait fagonnee.

Cette maison, c'etait un petit paradis [...] le plus coin du monde, une 
maison de reve.

• La majorite des sinistres mentionnent I'existence de nouveaux problemes lies a 

leur etat de sante ou a leur vie professionnelle depuis les inondations.

On a vieilli prematurement [...]

[...] on ne s'amuse plus comme avant, on n'a plus le gout de vivre.

[...] angoisse, hypertension, grande fatigue.

• La majorite des sinistres considerent les inondations comme un evenement tres 

stressant et celles-ci ont ete un empechement majeur a la realisation ou a la 

poursuite de certaines activites importantes.

Au travail, j'ai du etre affecte a un poste moins stressant, car je n'etais 
plus en mesure d'etre efficace.

• Les dommages et les pertes au plan materiel apparaissent comme une compo- 

sante majeure du stress vecu par les victimes sinistrees et interviennent dans le 

degre de perturbation psychologique a court et a long terme.

• Lors des inondations, la plupart des sinistres habitaient dans des demeures cons- 

truites avant I'annee 1976 et occupaient ce domicile depuis plus de dix ans.

• La majorite des sinistres ont subi une perte totale de leur maison et de leur terrain.
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• Pres de la moitie des sinistres possedent un terrain de dimension moins impor- 

tante qu'auparavant.

• La majorite des repondants ayant acquis une nouvelle demeure ont vu la valeur 

fonciere de celle-ci augmenter comparativement au domicile anterieur.

• Presque la moitie des sinistres ont du faire un emprunt hypothecaire.

• L'endettement des sinistres a double.

• Les sinistres estiment n'avoir recouvre, par le biais de I'aide financiere regue par 

les autorites publiques ou charitables, qu'environ la moitie de la valeur monetaire 

reelle de ce qu'ils ont perdu.

• La perte de revenus provenant de la location de logements attenants au domicile 

figure parmi les dommages financiers qui ne sont pas comptabilises dans le 

montant total des pertes monetaires des sinistres.

• La majorite des sinistres se sont relocalises 3 ou 4 fois avant d'integrer leur 

residence permanente actuelle.

• La plupart des sinistres se sont prevalus des ressources familiales lors de la 

premiere phase de relocalisation.

• L'ensemble des sinistres declarent avoir eu des difficultes liees au sentiment de ne 

pas se sentir chez eux.
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• La majorite des sinistres avouent que les demarches a effectuer a la suite de la 

catastrophe se sont averees ardues et extenuantes et ont du s'accomplir dans un 

climat d'incertitude, d'inquietude, d'angoisse et de nervosite.

• La relocalisation correspond a un second desastre associe a d'autres pertes.

• La vie dans un nouveau quartier signifie une rupture, un deracinement, voire un 

deuil.

Une separation avec les amis, la perte d'un sentiment de securite, un 
changement dans la maniere de vivre, des contraintes financieres, I'al- 
teration du gout d'investir dans la creation de liens amicaux et sociaux, la 
perte du sentiment d'appartenance.

• Pour la majorite des sinistres I'ancienne demeure est associee a des sentiments et 

des evenements generalement heureux alors que la nouvelle maison est emprein- 

te d'images ou de representations negatives.

• L'integration dans le nouvelle demeure s'est principalement realisee avec la 

participation de la famille et des amis.



CONCLUSION

Les productions ecrites colligees dans la premiere partie de la recherche 

revelent les consequences directes d'un desastre sur les populations sinistrees et les 

nombreuses difficultes qui y sont associees. En effet, selon les auteurs, les catastro

phes incluent des blessures physiques et psychologiques traumatisantes et des 

deces, puis sont porteuses d'un grand potentiel de destruction, de blessures et de 

differentes sequelles aux plans personnel, economique et social. Augmentation des 

maladies depressives et nevrotiques, syndrome de stress post-traumatique ou de 

depression, pensees suicidaires, modifications de la vie familiale, sociale et profes- 

sionnelle, voila quelques-uns des problemes auxquels les sinistres sont confrontes 

(Nolen-Hoeksema et Morrow, 1991; Yates, 1992; Crabbs et Black, 1984, etc.). Et si 

certains chercheurs concluent a un renforcement des liens entre les individus touches 

et I'emergence de nouvelles solidarites (Ollendick et Hoffman, 1982), d'autres obser

vant une deterioration de la dynamique relationnelle des couples ou des families 

(Powell et Penick, 1983; Erickson, 1976).

Les premiers moments du desastre correspondent a un choc et sont vecus 

comme tel par les sinistres; puis la relocalisation est aussi ressentie comme un 

prolongement de ce dernier. En effet, les mains deplacements lors de I'evacuation, les 

changements subsequents et temporaires representent des contraintes au bien-etre 

des victimes de desastre (Trainer et ai, 1977; Haas et al., 1977). L'itineraire residen- 

tiel devient egalement une source de difficultes par son influence sur les activites 

economiques, sociales et familiales des sinistres (Trainer et Bolin, 1976). II est interes- 

sant de noter egalement le lien manifeste qui existe entre les fonctions de I'habitation



Le sinistre de juillet 1996 au Saguenay: consequences sur la redefinition de I’habitat 134

et les elements qui suscitent I'attachement au chez-soi, la demeure constituant le reflet 

de I'individu et contribuant a I'estime de soi (Becker, 1977). Ainsi, selon certains 

auteurs (Haas et al., 1977; Fried, 1963), I'attachement au domicile peut favoriser ou, 

inversement, constituer un obstacle au processus de relocalisation. L’ampleur du 

contenu du domicile (effets personnels, souvenirs), le changement de I'environne- 

ment, la force de frappe sont aussi des facteurs qui interviennent dans la fapon de 

vivre cet evenement (Freedy, 1994). D'autres elements semblent egalement intervenir 

dans les difficultes vecues lors d'une relocalisation: la classe sociale, les maints 

deplacements, la relocalisation dans un habitat plus dispendieux. Bref, lorsque Ton 

perd sa demeure a la suite d'un desastre, les pertes sont plus importantes que les 

gains enregistres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la relocalisation ne correspond 

pas a un simple demenagement ou au libre choix d'une nouvelle residence. Elle 

evoque la necessite d'une reorganisation complete de soi-meme et du noyau familial 

(Ursano et al., 1994).

Les entrevues conduites aupres de 40 individus ou couples ayant perdu leur 

maison et tous leurs biens personnels lors des inondations ont favorise ['emergence 

de donnees nouvelles ou de nuances a apporter aux connaissances deja acquises. 

Elies ont permis d'atteindre non seulement les aspects visibles des consequences du 

desastre, mais aussi la signification sous-jacente que leur attribuent les principaux 

interesses. Ainsi, il est possible de constater que la perte ou I'alteration majeure du 

domicile ou de la communaute provoque non seulement un etat de desorganisation et 

de desorientation chez les sinistres mais correspond aussi pour plusieurs a 

I'aneantissement d'une partie de leur vie, a une situation de deuil relative a des 

annees d'efforts investis a ('edification du chez-soi, a une fagon de vivre et a la
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construction d'un univers social. «On a ete deracines, depouilles», dira une victime du 

desastre.

En somme, etre sinistre c'est vivre le choc de se sentir depossede. «L'on perd 

tout d’un seul coup: sa maison, son terrain et tous les objets presentant une valeur 

sentimentale comme ses souvenirs personnels provenant de son mariage, de la 

naissance des enfants, de voyages, des biens legues par ses parents, de son 

enfance, de son adolescence.» Aussi, «c'est une partie de sa memoire que Ton perd.» 

Alors que I'ancienne maison representait I'accomplissement de soi et la realisation 

d’un reve, la nouvelle demeure est empreinte d'images ou de representations plutot 

negatives. Le sentiment d'etrangete, la lourdeur du recommencement, la nostalgie et 

le regret de I'autre demeure, I'endettement sont quelques-uns des facteurs qui expli- 

quent I'existence de ces sentiments douloureux. Quoi qu'il en soit, pour plusieurs 

victimes la nouvelle demeure joue essentiellement un role d'habitation et de gTte, 

parfois meme un lieu de transition. En somme, ce sont surtout des aspects associes a 

la rationality et a I'efficience qui marquent le rapport a cette residence.

L'integration dans un nouveau quartier suppose I'adaptation a un nouvel 

environnement physique, social et spatial, et peut constituer pour certains un dera- 

cinement, voire un choc. «On ne retrouve jamais ce qu'on avail» Ce changement 

suppose un ajustement au plan de I'organisation personnels et des relations avec les 

autres. Certains facteurs semblent avoir agi de fagon contraignantes comme I'eloi- 

gnement de la famille, la perte des amis, I'amenagement dans une habitation non 

conforme a ses attentes ou ses besoins. Par contre, d'autres facteurs ont pu faciliter la 

relocalisation: une reception chaleureuse, l’integration facile des enfants a leur nouvel 

environnement, I'accueil et les dispositions financiers facilitantes des autorites munici-
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pales pour ne citer que ceux-ci. Neanmoins, I'arrivee dans la nouvelle demeure a ete 

principalement realisee avec la participation de la famille et des amis, le voisinage 

etant peu implique dans le processus. Bref, les victimes ont le sentiment d'avoir 

realise seuls I'integration a leur nouvel environnement.

Les sinistres emettent des recommandations pour aider les personnes victimes 

d'un desastre et les differents acteurs impliques. En outre, ils suggerent aux per

sonnes obligees a une relocalisation de prendre du recul face a I’evenement avant 

d'entreprendre des demarches importantes. Ils soulignent egalement la necessite de 

prendre soin de soi, de sa sante physique et psychologique, puis suggerent une 

certaine souplesse par rapport a soi-meme. Les victimes sont en majorite satisfaites 

du soutien regu des organismes d'aide et des benevoles, aussi signalent-elles toute 

I'importance d'un soutien empreint de comprehension et de generosite. Cependant, 

les aspects administratifs et bureaucratiques devraient, selon elles, etre simplifies. Par 

exemple, le temps accorde aux sinistres pour effectuer les achats autorises devrait 

etre allonge. Ils suggerent egalement une prolongation du soutien financier et de 

I'aide psychologique. Si certaines victimes des inondations reconnaissent les limites 

de I'Etat dans sa contribution financiers, d'autres auraient souhaite une aide accrue et 

s'indignent centre les exigences administratives de toute sorte qui leur ont ete 

imposees (arpentage, permis de demolition, permis de construction, taxes sur les 

materiaux, etc.).

Malgre tout ce qui vient d'etre dit, le temps reussira-t-il a attenuer le chagrin? 

Presque deux ans apres I’evenement, la nostalgic, I'ennui et la deception pesent 

lourds. «On a perdu le gout du plaisir, la joie de vivre», dira une victims. «On n'a plus 

le courage et I'energie necessaire pour entreprendre des projets, on a moins d'en-
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thousiasme», ajoute une autre. De plus, les problemes souleves par I'integration d'un 

nouvel environnement se vivent dans la quotidiennete: eloignement de la famille, 

attitude distante du voisinage, perte d'un sentiment de securite, modification des 

habitudes de vie (moins de sorties et de loisirs), etc. Pire encore, c'est le sentiment de 

solitude engendre par la vie dans une demeure encore etrangere qui accable: «ll n'y 

a plus de poesie et de coeur dans la nouvelle maison», livre une sinistree. Cette 

reflexion nous rappelle ce mot de Saint-Exupery ecrit en exergue de ce texte: 

«L'essentiel d'une maison, ce n'est pas qu'elle vous abrite, ni meme qu'elle nous 

rechauffe, mais qu'elle ait depose dans votre coeur cette chaleur qui lui donne toute 

sa valeur.»
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ANNEXE 1

Grille d’entrevue



SCHEMA D'ENTREVUE 

CONCEPTION DU CHEZ-SOI

1) Ou etiez-vous lors clu deluge?

2) Quelles etaient vos principales pensees, preoccupations lors de cet evenement? 
(peurs, craintes, sentiments, esperances, souhaits)



3) Que s'est-il passe pour vous et votre famille pendant et apres le deluge? 
(evacuation: combien de temps?, problemes vecus, logement, relations conjugales, 
rapports avec les enfants, soutien social)

2



3

4) a) Quels sont les dommages ou pertes que vous avez subis? (pertes materielles : 
maison, terrain ...)

b ) A combien estimez-vous ces pertes?



4

5) Depuis le sinistre, a quel endroit etes-vous demeure (hotel, famille, ami, chalet ...) et 
pour combien de temps?

6) Pourquoi avoir choisi ces endroits? 
endroit 1______________________

endroit 2

endroit 3

endroit 4



5

7) Pour chaque endroit mentionne, qu'est-ce que vous avez apprecie, qu'est-ce que 
vous avez trouve difficile?

Elements apprecies Elements difficiles
Endroit 1:

Endroit 2:

Endroit 3:
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8) Parmi les difficultes que vous venez cle mentionner, laquelle avez-vous trouve 
particulierement difficile?



7

9. Demeurez-vous encore a la meme adresse civique (sur le meme terrain) qu'en juillet 
1996?

□ OUI □ NON (passez a la question 11)

10. Si oui, depuis combien de temps demeurez-vous a cette adresse?

11. Quel laps de temps s'est-il ecoule entre le deluge et votre reintegration dans votre 
domicile actuel?



12. Que representait pour vous la maison que vous possediez? (abri, sentiment de 
securite, faqon d'exprimer sa personnalite, relation avec le passe, attachement et 
1'appartenance a un lieu, centre des activites quotidiennes, refuge, indicateur d'une 
certaine reussite sociale, liberte)

8



13. La maison actuelle represente-t-elle toujours la meme chose? Si non, que 
represente-t-elle maintenant?

9
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14. Quels sont les sentiments et les images qui vous viennent a 1'esprit quancl vous 
pensez a votre ancienne maison?



15. Ces sentiments et ces images sont-iis les memes pour votre demeure actuelle?
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16. Quels sont vos sentiments face au domicile anterieur et actuel?

Avant le deluge Apres le deluge

La maison

Elements apprecies

Elements moins 
a imes/desa vantages
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Avant le deluge Apres le deluge

Le terrain

Elements apprecies

Elements moins 
apprecies
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Avant le deluge Apres le deluge

Le quartier

Elements apprecies

Elements moins 
apprecies



15

17. Quels sont les elements communs et differentiels entre votre ancienne et votre 
nouvelle demeure?
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LES QUESTIONS 18 A 26 S'ADRESSENT AUX 
REPONDANTS QUI SONT DEMENAGES DANS UN 

AUTRE QUARTIER OU UNE AUTRE VILLE.
CEUX QUI SONT DEMEURES DANS LE MEME QUARTIER, 

PASSEZ A LA QUESTION 27.

18. Est-ce que votre decision de changer de quartier ou de ville a ete prise par vous- 
meme ou par les autorites publiques.

Vous-meme (passez a la question 19)

Par autorite publique (passez a la question 20)

19. Qu'est-ce qui a motive votre decision de changer de quartier ou de ville?
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20. Comment avez-vous re^u la decision des autorites publiques?



21. Comment s'est passee votre integration dans votre nouvel environnement 
residentiel? (difficultes, moyens pris pour s'integrer, accueil des autres residents)

18



19

22. Quels sont les elements que vous avez trouves particulierement difficiles dans le fait 
de changer de quartier? (eloignement des amis et de la famille, sentiment de 
securite disparu, difficultes financieres, adaptation a un nouveau quartier)



20

23. Y a-t-il des elements, des personnes ou des situations qui ont facilite votre 
integration dans votre nouveau quartier?



24. Comment evaluez-vous votre nouvel environnement par rapport a celui que vous 
aviez avant le deluge?

21



25. Quand vous pensez a votre ancien quartier, quels sont les sentiments ou les images 
qui vous viennent a I'esprit?

22
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26. Ces sentiments ou ces images sont-elles les memes pour votre quartier actuel?
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27. Quels sent les difficultes, les embuches que vous avez rencontrees dans votre 
processus de relocalisation?



25

28. Votre vie personnelle, familiale, professionnelle ou sociale a-t-elle changee de 
quelque fa?on que ce soit depuis 1'inondation? Si oui, quels sont les changements?



26

29- Quels sont les suggestions ou recommandations que vous feriez a des individus aux 
prises avec un probleme de relocalisation suite a un deluge?



27

30. Quels sont les suggestions ou recommandations que vous feriez aux intervenants ou 
benevoles qui veulent aider des sinistres?



28

31. Quels sont les suggestions ou recommandations que vous feriez aux gouvernements 
qui veulent mettre en place des politiques ou des programmes de soutien aux 
sinistres?



ANNEXE 2

Fiche signaletique



INFORMATIONS SUR LES CARACTERISTIQUES 
SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

DES REPONDANTS

Nom de Monsieur : Nom de Madame :

Age : Age :
Profession : Profession :
Scolarite : Scolarite :
Revenu brut annuel (1997) : Revenu brut annuel (1997) :

Adresse actuelle : Adresse actuelle :

Residence situee pres de I'eau :

Adresse lors des inondations:

□ oui
□ non

Residence situee pres de I'eau :

Adresse lors des inondations:

□ oui
□ non

Residence situee pres de 1'eau : □ oui Residence situee pres de I'eau : □ oui
□ non □ non

Nombre d'enfants :

Statut matimonial :
□ marie, conjoint de fait
□ divorce, separe
□ celibataire

Nombre d'enfants :

Statut matimonial :
□ marie, conjoint de fait
□ divorce, separe
□ celibataire



RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMEURE OCCUPEE 
LORS DES INONDATTONS ET CELLES OCCUPEE 

ACTUELLEMENT

MAISON OCCUPEE LORS 
DES INONDATIONS

MAISON ACTUELLE

Annee de construction 19 19
Annee d'achat (ou de location) 19 19

Dimensions du terrain pieds x pieds pieds x pieds
Dimensions de la maison pieds x pieds pieds x pieds

Nombre d'etages
Nombre de pieces

Type de revetement exterieur :

Type de maison :
bungalow □ □
duplex □ □
semi-detache □ □
immeuble (moins de 3 etages) □ □
immeuble (4 a 6 etages) □ □
immeuble (7 etages et plus) □ □
autre, precisez :

□ □
□ □

Type de chauffage :
electricite □ □
gaz naturel □ □
eau chaude □ □
mixte, precisez □ □
autre, precisez □ □

Type de pieces :
(precisez le nombre)

cuisine (nb) □ □
salon (nb) □ □
chambre a coucher (nb) □ □
sejour (nb) □ □
salles de bain (nb) □ □
autres, precisez



2

' MAISON OCCUPEE LORS 
DES INONDATIONS

MAISON ACTUELLE

Sous-sol : inexistant □ □
fini □ □
semi-fini □ □
non fini □ □

Valeur fonciere : $ $

Valeur marchande : $ $

Montant de 1'hypotheque : $ $

Montant compensatoire re<ju
pour la maison et le terrain : $

pour les biens et les meubles : $

Etes-vous : proprietaire □ □
co-proprietaire □ □
locataire □ □

Pres de quels services :
depanneur □ □
pharmacie □ □
CLSC □ □
eglise □ □
ecoles □ □
autres, precisez

□ □
□ □
□ □


