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AVANT-PROPOS

Les inondations historiques du printemps 2017 ont eu un fort impact sur la population
québécoise. La vulnérabilité des populations vivant sur les berges de la rivière des
Outaouais a été mise de l’avant par les médias, et plusieurs autorités municipales se
sont retrouvées dépassées par les événements. En 2019, de nouvelles inondations
historiques ont eu lieu, posant la question du caractère exceptionnel de la crue de 2017.
Nous avons donc choisi de réaliser cette recherche dans le but de mieux comprendre
comment vivent les populations avec le risque d’inondation, et ainsi pouvoir fournir
aux autorités compétentes une ressource supplémentaire pour comprendre les intérêts
et les choix de la population. Nous pensons qu’étudier le rapport entre la société et
l’occupation des plaines inondables est indispensable pour mieux organiser les actions
de prévention des risques. Aussi, nous sommes convaincus qu’en ayant connaissance
des attentes de chaque partie prenante, la communication n’en sera que meilleure pour
éviter que les aléas hydroclimatiques futurs aient de telles conséquences sur la société
québécoise.
Au commencement de notre recherche, nous souhaitions analyser les impacts des
inondations du printemps 2017 sur les sinistrés de la ville de Rigaud. Nous avons
cependant dû ajuster notre étude suite aux inondations du printemps 2019. En effet,
lors des entretiens, nous devions prendre en compte que les participant(e)s pouvaient
répondre aux questions avec le souvenir de 2019 l’emportant sur celui de 2017. Cela a
représenté une limite et une difficulté majeure à la réalisation de notre terrain.
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RÉSUMÉ

Dans le contexte des changements climatiques, les aléas naturels sont de plus en plus
fréquents, et si leur intensité est croissante, la récurrence des phénomènes extrêmes
l’est tout autant. Face à cette nouvelle réalité, et considérant l’importante occupation
des zones inondables par les populations, de nouveaux enjeux apparaissent quant à la
gestion des risques face à l’aléa inondation. En effet, les citoyens vivant au bord de
l’eau sont de plus en plus vulnérables, car les inondations historiques sont de plus en
plus fréquentes. Leur mode de vie actuel les rend aussi très vulnérables lorsque leur
territoire subit un sinistre. Les autorités mais aussi les citoyens doivent mettre en place
des stratégies d’adaptation pour éviter les situations de crises, et ainsi développer une
meilleure résilience.
Afin de développer des stratégies adaptées aux besoins des populations et des
collectivités, il faut d’abord comprendre le rapport entre la société et son occupation
des berges. Cela passe selon nous par l’analyse de la perception du risque, avec la
connaissance de l’aléa et des vulnérabilités du milieu, et ensuite par l’étude de son
acceptabilité.
Notre recherche a donc pour but de comprendre quels sont les différents facteurs qui
influencent les choix et les décisions des citoyens à habiter les plaines inondables, et
donc à accepter de vivre avec le danger de l’aléa inondation et les conséquences
associées. Ceci doit nous permettre de proposer des recommandations à destination des
élus et des gestionnaires du territoire afin qu’ils prennent les mesures nécessaires pour
réduire les conséquences économiques, environnementales, et sociales des inondations.

Mots-clés : Aléa inondation, sinistre majeur, résilience, acceptabilité sociale,
vulnérabilité, perception, Rigaud.

ABSTRACT

In the context of climate changes, natural hazards are more and more frequent, and if
their intensity is increasing, the recurrence of extreme phenomena is just as frequent.
With this new reality, and considering the significant occupation of floodplains, new
challenges occur about flood risk management. Citizens living by the water are
increasingly vulnerable as historic floods are becoming more frequent. Their current
way of life also makes them very vulnerable when their territories undergoes a disaster.
Authorities, but also citizens must therefore create adaptation strategies to avoid crisis
situations and thus develop greater resilience.
In order to develop strategies adapted to the needs of populations and communities, we
first of all have to understand the relationship between society and its occupation of the
banks. In our opinion, this involves analyzing the perception of flood risk, with
knowledge of the hazard and the vulnerabilities of the environment, and then studying
its acceptability.
Our research is therefore aimed at understanding the various factors that influence
choices and decisions of citizens to inhabit the floodplains, and therefore to accept to
live with the danger of the flood hazard and the associated consequences. This should
allow us to offer recommendations to elected officials and managers of the territory so
that they can take the necessary measures to reduce the economic, environmental and
social consequences of floods.

Keywords : flood hazard, major disaster, resilience, social acceptability, vulnerability,
perception, Rigaud.

INTRODUCTION

Plus d’un habitant sur deux dans le monde réside à proximité d’une zone d’eau (littoral,
cours d’eau, marais). Ceci est notamment dû à l’importance des cours d’eau et des
espaces marins dans le fonctionnement des sociétés. Ces espaces concentrent en effet
les activités commerciales, touristiques, les échanges mondiaux, et sont souvent
assimilés à un agréable cadre de vie.
Les cours d’eau et littoraux peuvent cependant s’avérer cauchemardesques lors
d’inondations majeures. Dans le contexte de changements climatiques, on voit la
fréquence et l’intensité des inondations augmenter. Ceci signifie que les sociétés
doivent s’adapter à ces changements, et ce rapidement. Notre recherche s’inscrit dans
l’efficience de cette adaptation.
Au printemps 2017, le Québec a connu deux épisodes d’inondation de forte intensité
qui sont rentrés dans les records historiques de crues. Quelques 291 municipalités ont
été affectées, provoquant l’évacuation de plus de 4000 personnes dans la province et
l’état d’urgence a été déclaré dans 22 municipalités, dont la ville de Rigaud (Gachon et
al., 2018). De nombreuses infrastructures ont été menacées (routes, habitations,
bâtiments municipaux, entreprises) et les conséquences sur la santé et la situation
économique, familiale, et psychologique des sinistrés ont été nombreuses et sévères.
Ce sinistre majeur a été fortement médiatisé et particulièrement à propos de
l’indemnisation des sinistrés par le gouvernement provincial dans la période de
rétablissement. En 2019, les Québécois ont dû faire face à une nouvelle crue historique.
Cette fois-ci, la durée particulièrement prolongée de la crue a de nouveau remué la
société québécoise et les médias. On a ainsi assisté à une prise de conscience d’une
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nouvelle réalité de l’aléa inondation sur le bon fonctionnement de la société. La gestion
de l’eau par rapport à l’occupation des territoires vulnérables aux inondations est de
plus en plus remise en question, et les autorités sont appelées à réviser tout le cadre
normatif pour mieux atténuer les conséquences lors de futurs sinistres.
Dans ce contexte, nous pensons qu’il est donc important de comprendre comment les
individus parviennent à vivre en zones inondables, malgré leurs vulnérabilités. Face à
cet immense travail, nous avons décidé de nous intéresser à la relation qu’entretiennent
les populations face au risque d’inondation. Nous souhaitons ainsi découvrir quels
facteurs peuvent influencer son acceptation. L’objectif est de pouvoir donner des
réponses aux autorités et aux riverains afin que ces derniers puissent prendre des
décisions adéquates pour la gestion de ces territoires. Comprendre cette interaction
espace/société nous semble primordial pour la gestion future des berges. Ce couple
espace/société nous amène à nous poser un certain nombre de questionnements,
notamment la question de la responsabilité de chaque acteur pouvant être concerné par
les inondations, l’influence de l’appropriation du territoire sur l’acceptabilité, la
connaissance et la perception des risques. De plus, le dialogue entre les parties
prenantes est selon nous indispensable pour trouver un juste équilibre dans la gestion
des territoires exposés à l’aléa inondation.
L’étude de cas des sinistrés de la ville de Rigaud nous est apparue un bon terrain pour
comprendre cette relation. En effet, ce territoire a souvent été soumis aux inondations
au cours du passé. Les épisodes de 2017 et 2019 semblent toutefois avoir fortement
impacté la collectivité riveraine des rigaudiens et rigaudiennes. Nous sommes
conscients de la limite imposée par cette étude de cas précise dans l’objectif d’une
généralisation à une plus grande échelle, toutefois nous pensons que cette recherche
pourra fournir une base de données intéressante pour les travaux de recherche futurs
sur les inondations.
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Après la présentation de notre problématique, de nos problématiques secondaires et de
nos hypothèses associées, nous présenterons notre méthodologie de recherche. Nous
accorderons ensuite la troisième partie à la présentation du cadre théorique de notre
projet. S’ensuivra la présentation des résultats de notre travail de terrain, ainsi que
l’analyse, l’interprétation et la discussion de ces derniers. Nous terminerons enfin ce
mémoire avec la présentation de la conclusion qui inclura un certain nombre de
recommandations.

CHAPITRE I

PROBLÉMATIQUE

Dans ce chapitre, les objectifs de la recherche seront énoncés, suivis de l’explication
de la pertinence scientifique et sociale de notre recherche. Ensuite, nous allons
présenter la problématique principale, et son hypothèse associée, puis nous
présenterons nos trois problématiques secondaires et hypothèses associées.

1.1

Objectifs de la recherche.

Au regard des problématiques rencontrées par les Québécois lors des inondations du
printemps 2017, nous avons décidé d’orienter notre recherche vers la compréhension
du phénomène d’acceptabilité sociale des risques d’inondation. Les sinistres liés aux
inondations en milieu urbain sont de plus en plus nombreux et d’une intensité toujours
plus grande. Toutefois, les populations exposées amplifient cette intensité par leur
occupation du territoire. En France, la bétonisation des littoraux des régions du Sud
pour répondre à l’étalement urbain représente un enjeu majeur pour la gestion des
risques liés aux inondations. En effet, au cours des dernières années, les épisodes de
crues sont de plus en plus nombreux et souvent mortels dans ces territoires (53 morts
sur la côte Atlantique française avec la tempête Xynthia en février 2010, 25 morts en
juin 2010 lors des inondations dans le Var, 19 morts à l’automne 2015 dans les Alpes-
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Maritimes, pour ne citer que ces exemples répertoriés dans le journal Sud Ouest en
2019). Cette prépondérance des décès au fil des années nous pousse à nous interroger
sur l’acceptabilité sociale du risque d’inondation. Comment les populations acceptentelles aujourd’hui de vivre avec ce risque malgré ces nouvelles tragiques ? Au Québec,
les épisodes de crues sont également récurrents mais peu de décès sont répertoriés
(excepté lors du déluge du Saguenay qui a fait 10 morts en 1996). Nous pensons
toutefois que la société québécoise connaît chaque année une période de crue suite à la
fonte des neiges au printemps. Nous nous demandons donc ce qui influence les
populations à habiter ces territoires soumis aux inondations chaque année.
Cette recherche a donc pour but d’enrichir les connaissances à propos du rapport entre
la société et l’aléa inondation, notamment car il y a une absence d’études sur la
population québécoise et sa perception du risque (Villa & Bélanger, 2012). Dans le
contexte des changements climatiques, qui provoquent une augmentation de la
fréquence et de l’intensité des phénomènes naturels extrêmes, nous pensons qu’il est
important de comprendre la relation qu’entretiennent les populations concernées par
les inondations avec leur territoire afin de mieux pouvoir répondre à leurs besoins, que
ce soit en matière de prévention, de préparation, d’intervention ou de rétablissement.
Nous souhaitons donner aux organismes concernés par la gestion des risques
d’inondation (autorités locales et nationales, travailleurs sociaux, assurances pour ne
citer que ceux-ci) un travail de recherche mettant en avant la compréhension et
l’acceptation du risque par les citoyens vivant en zone inondable. À travers notre travail
de terrain et les analyses des résultats obtenus, nous allons tenter de confirmer nos
hypothèses de recherche, et répondre aux questionnements soulevés par l’étudiant.
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1.1.1

Pertinence scientifique et sociale.

La géographie est une science multidisciplinaire. Nous pensons notamment que c’est
ce qui en fait sa richesse et sa pertinence en tant que discipline à part entière. À travers
notre recherche, nous pensons répondre à cette interdisciplinarité. En effet, nous
étudions l’interaction de la société avec son territoire à risque. Nous pensons que pour
aider les différents acteurs du territoire, que sont les institutions mais aussi les citoyens,
notre recherche doit donner des ressources pertinentes pour la réalisation d’actions qui
permettront une amélioration du niveau de résilience collective, organisationnelle et
personnelle dans le futur.
De plus, nous pensons que la littérature scientifique est riche à propos de la notion
d’acceptabilité sociale, mais le plus souvent à propos de la réalisation de projets ayant
un impact sur l’espace vécu par une société. Cependant, il est difficile de trouver de la
littérature sur l’acceptabilité du risque lié à des aléas naturels, et notamment sur le
risque de submersion et d’inondation. Pourtant, c’est un risque qui concerne une
importante partie de la population mondiale, ainsi que les infrastructures dont elle peut
dépendre (axes de communications, entreprises, commerces, services de santé, etc.).
Les citoyens n’ont toutefois pas de contrôle sur l’occurrence de l’aléa, ils ne peuvent
donc qu’accepter de vivre avec le risque que celui-ci se produise. On se demande alors
si les populations n’ont pas une acceptabilité plus forte du risque d’inondation que
d’autres risques (incendies, volcanique, sismique) étant donné qu’elles continuent
d’aménager les territoires à proximité de l’eau, malgré l’augmentation des épisodes
d’inondations à l’échelle mondiale. C’est peut-être d’ailleurs ce qui en fait toute sa
complexité, et sa difficulté à étudier.
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1.1.2

Approche géographique.

À travers les relations espace/société et homme/nature, notre étude se veut
géographique (Bédard, 2018). Nous étudions en effet les différents facteurs qui
influencent les choix de la société face à l’acceptation d’un aléa naturel menaçant leur
territoire de vie (couple espace/société). En outre, nous souhaitons comprendre quel est
le rapport entretenu par les citoyens avec l’eau et les risques associés à cet élément
naturel (couple homme/nature).
Pour réaliser notre recherche, nous choisissons un territoire qui subit des inondations
quasi annuelles afin d’étudier la population ayant vécu ces sinistres. Ceci doit nous
permettre d’analyser les relations des différents acteurs (autorités locales, régionales et
citoyens) avec leur territoire. En effet, c’est l’occupation de l’espace par les activités
humaines qui va créer les vulnérabilités étant donné que l’occurrence d’un aléa, ici la
crue, va avoir un impact important sur la vie des populations exposées. Ce sont les
choix d’aménagement du territoire, qu’ils soient planifiés ou illégaux, qui vont rendre
plus ou moins vulnérables les communautés occupant les zones inondables. Enfin, nous
pensons que les intérêts de chaque acteur sont au cœur des questions entourant
l’aménagement des territoires soumis à un risque, tels que les espaces situés en zone
inondable, et donc au cœur de l’acceptabilité sociale dudit risque.

1.2

Problématique et hypothèses de recherche.

Notre problématique principale est énoncée de la manière suivante : pourquoi
l’acceptabilité du risque lié à l’aléa inondation est élevée auprès des populations
vivant en zones inondables ? Nous partons en effet du principe que la population qui
vit dans ces zones aura une acceptabilité plus élevée du risque, car elle fait le choix
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d’intégrer l’occurrence de ce dernier dans sa vie. L’aléa inondation étant selon nous le
plus récurrent, nous pensons que la population a une meilleure acceptabilité de ce
dernier, par rapport à d’autres types d’aléas comme le volcanisme, ou les séismes par
exemple. À cause de son impact majeur sur les activités des populations, il est
également selon nous le plus médiatisé, et est donc probablement plus présent dans
l’imaginaire collectif que les autres risques naturels. Notre hypothèse principale liée à
cette problématique se présente ainsi : nous pensons qu’une multitude de facteurs,
internes et externes à la population, influence leur rapport au risque. C’est cette
combinaison de facteurs, et le poids respectif de chacun qui permettra une acceptabilité
plus ou moins élevée du risque d’inondation. Également, nous posons l’hypothèse que
l’appropriation du territoire devrait être le facteur le plus important, mais qu’il doit être
combiné à d’autres facteurs que nous qualifierons de secondaires pour augmenter le
niveau d’acceptabilité.
Pour pouvoir trouver des éléments de réponses à ce questionnement principal, nous
avons fait le choix de répondre tout d’abord à trois questions secondaires.

1.2.1

Première question secondaire et hypothèse associée.

Nous décidons dans un premier temps de nous intéresser au poids de l’appropriation
du territoire dans l’acceptabilité du risque. On entend ici l’appropriation à travers une
définition géographique, soit « une portion de la surface terrestre que se réserve une
collectivité humaine qui l’aménage en fonction de ses besoins » (Lyon-Caen, 2006).
Di Méo propose de considérer « le territoire à la somme de l’espace géographique, soit
l’écosystème en tant que produit social, de l’espace de vie, celui des déplacements et
du travail, et de l’espace vécu, celui des représentations et de l’imaginaire » (LyonCaen, 2006). Pour notre recherche, cette définition semble pertinente étant donné que
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les inondations ont un impact sur l’espace géographique des citoyens vivant en zone
inondable. On retrouve également l’idée de contrôle (Serfaty-Garzon, 2003), donc de
la maîtrise des lieux pour notre étude, c’est-à-dire la maîtrise de l’eau et des
infrastructures permettant le maintien des activités des populations (déplacements,
habitation sécuritaire).
Notre première question secondaire s’énonce donc ainsi : l’appropriation du territoire
est-elle le facteur ayant le poids le plus important dans l’acceptabilité du risque
d’inondation ?
Notre hypothèse pour ce premier point est qu’une population qui s’est approprié son
territoire de vie verra sa perception du risque atténuée. En effet, nous pensons que le
territoire étant vécu au quotidien, le risque associé vient faire partie intégrante de la vie
de cette population, et il serait donc accepté plus facilement. La notion d’adaptation
nous semble également pertinente pour ce point, étant donné que la population qui
s’approprie un territoire devrait s’adapter aux spécificités de ce dernier. Toutefois, lors
d’un sinistre, la population peut perdre le contrôle sur son environnement, sur son
espace-vécu. Cette adaptation est-elle donc réelle étant donné la difficulté pour les
citoyens comme pour les autorités locales à gérer un tel sinistre ?

1.2.2

Deuxième question secondaire et hypothèse associée.

Pour continuer notre étude, nous nous sommes posé la deuxième question secondaire
suivante : quel degré d’appropriation de l’information ont les populations exposées à
l’aléa inondation ? Ici, on définit l’appropriation par sa définition classique, c’est-àdire l’action de s’approprier l’information, de l’acquérir et de l’assimiler.
Nous posons l’hypothèse que la population québécoise n’est pas adéquatement
informée des enjeux et des conséquences liés à la vie en zone inondable. En effet,
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malgré les inondations ayant pu avoir lieu dans le passé et le bon niveau de préparation
des citoyens en cas de crues (gestion de l’eau avec pompes, protections des ouvertures,
mise en sécurité des équipements), il ne semble pas que la population soit totalement
au courant des conséquences, notamment indirectes, d’une inondation sur la vie
quotidienne (conséquences sur la santé physique, sur la santé psychologique, fatigue,
dépression, peur, conséquences financières). Les différents acteurs institutionnels
(service d’urbanisme des villes, Ministère de la Sécurité publique, service de sécurité
civile des villes) ne fournissent pas assez d’informations à la population habitant en
zones inondables, que ce soit lors de la période de prévention, lors de la période de
crise, ou lors de la période de rétablissement. Ceci ne permettrait donc pas aux
populations de détenir toutes les clés pour faire leur choix face à l’acceptabilité du
risque.

1.2.3

Troisième question secondaire et hypothèse associée.

Enfin, nous souhaitons nous intéresser à la responsabilisation de la population face au
à la vie en zone inondable. Ainsi, nous nous posons cette troisième et dernière question
secondaire : l’existence d’aides de différentes natures (financières, psychologiques) at-elle un impact sur l’acceptabilité du risque des populations exposées au risque
d’inondation ?
Nous posons ainsi l’hypothèse que, sachant qu’elle peut obtenir de l’aide financière de
la part du gouvernement, de l’aide psychologique de la part de structures sociales telles
que La Croix-Rouge, la population exposée au risque d’inondation accepte de vivre
avec le danger, car elle sait qu’elle ne sera pas seule pour faire face à un potentiel
sinistre.

CHAPITRE II

MÉTHODOLOGIE

Nous allons maintenant présenter la méthodologie de notre recherche. Dans ce chapitre,
nous présenterons également le cadre spatiotemporel de notre terrain d’étude, le profil
des participants et participantes, ainsi que le processus de collecte des données. Nous
finirons par une présentation de la revue de presse réalisée au cours de la rédaction de
ce mémoire.

2.1

Type de recherche et approche privilégiée.

Notre recherche est fondamentale étant donné que nous souhaitons faire avancer les
connaissances sur le rapport entre le risque d’inondation et la société qui y est soumise.
Pour ce faire, nous étudions les différents facteurs qui ont une influence sur les
décisions des citoyens qui font le choix d’habiter en zone inondable. Une meilleure
compréhension de ces facteurs doit permettre de fournir une base scientifique solide
pour mieux outiller les autorités compétentes pour la gestion de l’occupation des berges
et des littoraux.
Dans le cadre de cette recherche exploratoire, nous avons réalisé une étude de cas, étant
donné que l’on s’intéresse à un groupe d’individu (soit les sinistrés de Rigaud), à un
moment donné (lors des inondations du printemps 2017) (Gauthier, 2009, p.173). Le
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questionnaire proposé aux sinistrés pour la cueillette de données de terrain concernait
seulement la situation vécue en 2017. Toutefois, nous avons dû nous adapter à la réalité
de l’occurrence des inondations de 2019 lors des entretiens. En effet, l’événement étant
plus récent et d’une durée beaucoup plus importante qu’en 2017, les discours des
sinistrés s’orientaient de manière naturelle sur la situation qu’ils venaient de vivre.
L’approche retenue est donc non-structurée, étant donné que notre travail de terrain,
partie essentielle dans l’analyse de notre sujet, nous fournit une base de données
qualitatives conséquente. De plus, malgré le caractère précis de notre terrain d’étude,
nous pensons pouvoir réaliser une généralisation de nos résultats à d’autres territoires
inondables, notamment québécois puisqu’il s’agit de la même société. Nous répondons
donc à un raisonnement inductif. Dans l’objectif de confirmer ou rejeter les hypothèses
formulées au préalable, notre recherche répond enfin à une démarche empirique.

2.2

Présentation du terrain d’étude.

Pour réaliser notre recherche, nous avons choisi la ville de Rigaud, municipalité de
7777 habitants en 2016 (Statistique Canada, 2017), fortement touchée par les
inondations des printemps 2017 et 2019. Ce choix a été encouragé par l’ouverture de
la municipalité envers les travaux de recherche universitaire. La municipalité est située
dans l’ouest du Québec, à environ soixante kilomètres de Montréal, à la limite de
l’Ontario. Elle se trouve dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Le territoire de la ville
est traversé par deux rivières : la rivière Rigaud, qui se jette dans la baie de Rigaud puis
dans la rivière des Outaouais, et la rivière des Outaouais, qui finit son parcours dans le
lac des Deux-Montagnes, à la hauteur de l’île de Montréal. Le barrage du VieuxMoulin, sur la rivière Rigaud, et le barrage de la centrale hydro-électrique de Carillon,
sur la rivière des Outaouais, sont deux ouvrages au fil de l’eau situés en amont de
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Rigaud, respectivement à environ 4 kilomètres et à environ 10 kilomètres du secteur de
Rigaud-sur-le-Lac. La gestion de la centrale de Carillon est sous la responsabilité
d’Hydro-Québec. Cette gestion fait partie de nombreuses rumeurs auprès des citoyens
de la ville de Rigaud, mais nous reviendrons sur ce point lors de l’analyse.

Figure 2.1 : Carte de localisation de la ville de Rigaud.
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2.2.1

Historique des inondations à Rigaud.

La municipalité de Rigaud a connu plusieurs inondations au cours des 40 dernières
années : en 1974, 1976, 1994, 1998, 2008, 2017, et 2019. Chaque année, les niveaux
des rivières augmentent au printemps suite à la fonte des neiges dans le bassin versant
de la rivière des Outaouais et les cours d’eau peuvent déborder, mais ces années
constituent des années d’inondations importantes. Toutefois, les enjeux ont évolué au
cours du temps. D’un territoire occupé principalement par des résidences secondaires
(chalets) dans les années 1970, nous sommes passés aujourd’hui à une majorité de
résidences principales. L’espace est plus densément occupé, ce qui implique une
réduction des espaces libres pour l’écoulement des eaux. De plus, s’agissant de
résidences principales, la population est plus dépendante face au maintien des accès et
des services pour le bon déroulement des activités du quotidien (électricité, eau potable,
route par exemple). Ceci augmente donc fortement la vulnérabilité des habitants. Une
inondation aujourd’hui aura en effet plus d’impact sur le quotidien des citoyens qu’en
1974.
Ajoutons que 2017 et 2019 représentent des années « historiques ». En effet, le
printemps 2017 fut touché par deux pics majeurs d’inondation, le premier le 4 avril
2017 a engendré le déclenchement d’un premier état d’urgence à Rigaud le 20 avril.
Après un premier retrait des eaux, un deuxième pic de crue s’est amorcé, obligeant le
Maire de Rigaud de déclarer pour une seconde fois l’état d’urgence le 7 mai. Le débit
historique de plus de 9232,76 mètres cubes par seconde survenu le 9 mai 2017 (Gachon,
2018) a engendré, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la
sécurité civile, la décision du Maire de Rigaud d’ordonner l’évacuation forcée des
habitants de tous les secteurs touchés par l’inondation. C’est ce deuxième pic qui a le
plus surpris les citoyens, et a donc eu le plus de conséquences sur les résidences. Tout
d’abord, le niveau de l’eau était supérieur à celui de la mi-avril. De plus, avec le premier
retrait des eaux, les citoyens avaient commencé à baisser leur vigilance, et certains
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avaient même commencé à enlever les protections mises en place au mois d’avril. La
rapidité de la venue du deuxième pic a donc pris de court plusieurs sinistrés. En ce qui
concerne l’année 2019, il n’y a eu qu’une inondation mais qui a duré près de deux mois
sans retrait des eaux. C’est ce qui a été le plus dur selon les citoyens en 2019, car les
niveaux d’eau étaient similaires à ceux de 2017. La carte des zones inondées à Rigaud
au printemps 2017 présentée ci-après illustre l’importance de l’étendue de la rivière
des Outaouais sur les terres.

Figure 2.2 : Carte des zones inondées à Rigaud en 2017.

Figure 2.3 : Vue sur la rivière Rigaud, depuis le chemin du Bas-de-la-Rivière, Rigaud
(secteur Rigaud-sur-le-Lac). Ce chemin est l’unique accès au secteur de Rigaud-surle-Lac. Photo prise le 4 juillet 2019 par Alexandre Souillat.

Figure 2.4 : Vue depuis la rivière Rigaud sur le chemin du Bas-de-la-Rivière, Rigaud.
Il s’agit du même environnement que la photo précédente. Photo prise le 23 avril
2019 par Alexandre Souillat.
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Figure 2.5 : Maison inondée en 2017, ayant subi d’importants travaux, et ici protégée
par son propriétaire le long du chemin du Bas-de-la-Rivière. Photo prise le 23 avril
2019 par Alexandre Souillat.

Figure 2.6 : Rampe de mise à l’eau de la Pointe-Séguin, Rigaud. À gauche, photo
prise le 23 avril 2019 depuis la rivière des Outaouais, par Alexandre Souillat. À
droite, photo prise depuis le stationnement du même environnement le 4 juillet 2019,
par Alexandre Souillat. On peut remarquer la disparition totale de la rampe de mise à
l’eau et le niveau d’eau avec l’abri.
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Figure 2.7 : Vue sur la rue Bernard (secteur Baie de Rigaud).
À gauche, photo prise le 25 avril 2019, l’armée fait une ronde avec ses blindés pour
s’assurer que les citoyens inondés n’ont pas de problèmes.
À droite, photo prise le 4 juillet, par Alexandre Souillat.

2.2.2

Cadre spatiotemporel.

Nous avons choisi de diviser en trois secteurs distincts les zones touchées par les
inondations du printemps 2017. Les habitants de ces secteurs ont été touchés de
manière différente en fonction de la localisation de leur résidence (impact direct ou
indirect sur leur maison). On peut toutefois noter que ces territoires ont tous subi
l’inondation de 2019. Nous retrouvons ainsi les trois secteurs suivants :
- La Pointe-Séguin, située à l’ouest du centre-ville de Rigaud, qui correspond
à une presqu’île souvent isolée par le débordement de la rivière des Outaouais sur
l’unique chemin d’accès.
- La Baie de Rigaud, située entre la Point-Séguin et le centre-ville de Rigaud,
qui correspond à un territoire plutôt isolé pour l’écoulement des eaux. On retrouve en
effet une baie qui aura pour effet de faire stagner l’eau de la rivière.
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- Rigaud-sur-le-Lac, situé au nord du centre-ville de Rigaud, qui correspond à
un territoire complexe. En effet, l’unique chemin d’accès rend les habitants de ce
secteur vulnérable aux inondations, mais tous les citoyens ne sont pas concernés par un
zonage inondable de leur terrain ou résidence.
Ces secteurs ont été choisis en fonction des données recueillies auprès du BRI de
Rigaud à propos de l’état des dossiers de sinistrés (dossier clos, dossier en cours,
dossier en litige). Nous souhaitons à travers ce choix observer si le sentiment
d’appartenance à un quartier a une influence sur l’appropriation du territoire, et si des
réponses se rejoignent entre des habitants d’un même secteur. Nous pensons en effet
que la vie de quartier, le voisinage joue un rôle dans l’appropriation d’un territoire.
Ceci pourrait avoir une influence sur le sentiment de sécurité et sur l’idée que l’on ne
sera pas seul à faire face au danger de l’inondation.
Sur le territoire de la municipalité de Rigaud, quelques maisons excentrées ont subi des
dommages, mais nous ne nous sommes pas intéressés à ces dernières car elles ne
pouvaient pas nous permettre d’analyser l’effet de quartier sur l’acceptabilité des
sinistrés face au risque d’inondation.
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Figure 2.8 : Carte des trois secteurs choisis pour le travail de terrain.
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2.2.3

Caractérisation des participant(e)s.

Notre objectif ici est de comprendre la relation entre le risque et les citoyens
directement concernés par une zone inondable. Ces derniers étant le plus souvent
équipés de pompes pour répondre à la montée annuelle des eaux des rivières Outaouais
et Rigaud, ils ont donc, pour la plupart, une préparation supérieure à des citoyens qui
se verraient touchés par une inondation totalement imprévisible en dehors de la zone
inondable. C’est pourquoi nous avons choisi de nous intéresser seulement aux sinistrés
des inondations du printemps 2017 habitant en zone inondable (0-2 ans, 0-20 ans, 20100 ans) ayant réalisé une demande d’indemnisation au Ministère de la Sécurité
publique du Québec suite à la crue de 2017. De plus, cette discrimination avait pour
but de nous intéresser aux citoyens ayant dû être en contact avec la dynamique
concernant la gestion des dossiers suite au sinistre, et ainsi observer l’impact des
nombreuses procédures administratives auprès de l’acceptabilité du risque des
habitants. Grâce aux données du Bureau rétablissement inondation de Rigaud, nous
avons pu sélectionner toutes les personnes admissibles à nos critères de recherches.
Tel que nous le verrons en détail lors de la présentation des résultats, la répartition et
la participation des citoyens et citoyennes sont inégales entre les trois secteurs choisis
pour cette étude. Rigaud-sur-le-Lac représente le secteur le plus peuplé avec une forte
participation, tandis que nous avons eu beaucoup plus de mal à rencontrer des
habitant(e)s de la Baie de Rigaud. Il nous est difficile de comprendre pourquoi un tel
écart d’intérêt envers notre recherche s’est produit. Cela renforce notre souhait
d’observer si le facteur d’identité de quartier pourrait expliquer ce fait. Selon nous, le
secteur de Rigaud-sur-le-Lac a tissé une meilleure communauté d’entraide en 2017,
étant donné qu’il s’agit du secteur qui a été le plus isolé par la coupure du chemin
d’accès.
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La population de Rigaud est plutôt âgée, étant donné qu’environ un tiers de la
population a entre 50 et 70 ans. Le revenu total médian de ménages s’élève à 64 175$ en
2015, et 11,7% de la population a un faible revenu. Nous devons considérer ces points
lors de l’analyse des réponses et les corréler à nos données sociodémographiques
récupérées lors des entrevues.

2.3

Collecte de données.

Notre collecte de données s’est déroulée en trois périodes. Tout d’abord, au cours du
printemps et de l’été 2018, nous avons réalisé une revue de la littérature scientifique
sur l’acceptabilité du risque, la perception du risque, les enjeux de gouvernance autour
du risque d’inondation. Ensuite, nous avons dû faire face aux inondations du printemps
2019 au Québec. Ces dernières ont eu un impact sur la réalisation du terrain
puisqu’elles ont engendré un délai supplémentaire pour aller à la rencontre des sinistrés,
puisque nous n’avons pas pu nous entretenir avec les sinistrés pendant la période
d’inondation. Toutefois, cette période nous a permis de vivre pleinement la situation
déjà vécue par la plupart des sinistrés en 2017. Nous avons pu nous rendre à plusieurs
reprises à Rigaud, pendant le point culminant des inondations, afin de comprendre les
enjeux auxquels devaient faire face les autorités locales, mais aussi les citoyens. Cette
période était principalement une phase d’observations directes, car nous ne voulions
pas être un poids supplémentaire pour les sinistrés et les organismes chargés de la
gestion des inondations et de la sécurité et du soutien des citoyens. Afin de comprendre
le rôle des médias pendant la crise, nous avons décidé de réaliser une revue de presse
de la couverture médiatique en temps réel. Enfin, après une courte période de
rétablissement pour les sinistrés, nous avons réalisé les entrevues dirigées au cours de
l’été 2019.
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Nous pouvons préciser que la plus grande difficulté a été de convaincre les citoyens et
citoyennes touchées par les inondations de nous accorder une heure de leur temps alors
qu’ils avaient encore beaucoup à faire dans cette période de rétablissement de longue
durée. Afin de les convaincre, nous avons donc mis de l’avant le caractère universitaire
et l’intérêt de notre recherche pour l’amélioration des savoirs scientifiques. La
participation a toutefois été limitée car beaucoup de sinistrés ne souhaitent plus
entendre parler de tout ce qui est en rapport avec les inondations. C’est une des limites
majeures de ce mémoire, et nous le prendrons en considération lors de l’analyse et pour
une éventuelle généralisation.

2.3.1

Entrevues dirigées.

Notre étude porte principalement sur le rapport entre la société et le risque. Pour ce
faire, la participation de sujets humains était indispensable. Nous avons donc pris toutes
les mesures nécessaires pour nous inscrire dans les principes du code d’éthique de
l’Université du Québec à Montréal.
Tout d’abord, une entente de confidentialité entre la Ville de Rigaud et l’étudiant
chercheur a permis à ce dernier d’accéder aux données du Bureau rétablissement
inondation (BRI) de Rigaud. Ainsi, le chercheur pouvait réaliser selon ses critères la
sélection des personnes admissibles. Une fois cette première étape achevée, les sinistrés
ont été contactés par courriel ou par téléphone selon les données disponibles dans les
fichiers du BRI. Une lettre d’information sur les objectifs de la recherche ainsi que le
formulaire de consentement étaient alors présentés aux personnes souhaitant participer
à l’étude. L’accent était porté sur le caractère anonyme de la participation, et les sujets
participants pouvaient décider de retirer leur participation à tout moment. En effet,
chaque questionnaire possède un code, dont seul l’étudiant chercheur connaît le
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système de codification. Nous avons ainsi réalisé 33 entretiens sur les 213 personnes
admissibles. Soulignons que 3 personnes n’ont pas vécu l’inondation de 2019 étant
donné que leur résidence a dû être démolie à la suite des inondations 2017. Toutefois,
126 personnes ont refusé de participer à l’étude, pour des raisons de manque de temps,
mais principalement à cause de leur saturation face au sujet des inondations. En outre,
quelques participants ont accepté de parler de leur expérience mais n’ont pas souhaité
répondre au questionnaire de manière formelle. Le reste des personnes n’ont pas
répondu à l’invitation.
La quasi-totalité des participant(e)s a accepté de réaliser l’entretien à leur domicile.
Ceci nous a permis de mieux nous rendre compte du cadre de vie des sinistrés, et ainsi
mieux comprendre certaines de leurs réponses. En ayant accès à leur vue sur la rivière,
à leur terrain, à leur proximité avec l’eau et la nature, on comprend mieux l’attachement
des citoyens pour leur lieu de vie. Certains sinistrés nous ont même présenté des photos
qu’ils ont pu prendre des levers et couchers de soleil par exemple, ou bien de leurs
sorties en bateau sur la rivière des Outaouais, et ce avec beaucoup de passions et de
joie. De plus, cela nous a permis de prendre quelques photos des traces du niveau de
l’eau maximum de l’inondation 2019, et ainsi mieux nous rendre compte de l’intensité
de la crue, tant à l’extérieur (traces sur les arbres), qu’à l’intérieur des maisons.
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Niveau maximum
de l’eau

Figure 2.9 : Cabanon d’un résident de Rigaud-sur-le-Lac. On voit le niveau maximum
atteint par la submersion de la rivière des Outaouais sur les planches extérieures sur
cabanon. Photo prise le 15 juillet 2019 par Alexandre Souillat.
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Niveau maximum
de l’eau

Figure 2.10 : Observation du niveau maximum atteint par la rivière des Outaouais sur
des arbres situés dans le terrain d’un habitant de Rigaud-sur-le-Lac. Photo prise le 8
août 2019 par Alexandre Souillat.
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Figure 2.11 : Intérieur du sous-sol aménagé d’un habitant de la Baie de Rigaud. Ce
sinistré a dû refaire l’intégralité du sous-sol sur la même hauteur du sol à la
démarcation sur le placoplatre. Photo prise le 15 août 2019 par Alexandre Souillat.

2.3.2

Questionnaire.

Lors des entrevues dirigées, les participants et participantes devaient répondre à un
questionnaire Google Forms de quarante questions. Ce dernier était divisé en cinq
parties :
1)
2)
3)
4)
5)

l’expérience de l’inondation,
la connaissance du risque d’inondation,
la résilience,
l’après-inondation,
l’établissement du profil sociodémographique des sinistrés.
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Vingt-cinq questions fermées à choix de réponse unique ou multiple étaient proposées
aux participant(e)s afin de réaliser plus facilement l’analyse. Toutefois, les quinze
autres questions étaient ouvertes, ceci dans le but de donner la parole aux sinistrés sur
leur expérience, sur leur opinion face à la gestion de la crise par les autorités. Cela
permettait à l’étudiant chercheur de mieux comprendre certaines réponses, car il
possédait les données nécessaires pour établir le contexte de l’expérience de chaque
sinistré.
Notons que, bien que nous nous intéressions principalement aux inondations du
printemps 2017 dans le questionnaire, des notes à propos de l’expérience de
l’inondation 2019 ont été prises par l’étudiant chercheur. En effet, nous avons dû
rapidement nous adapter face à cette réalité, car la plupart des sinistrés évoquaient leurs
souvenirs les plus récents. Nous sommes conscients que les réponses obtenues auraient
été différentes s’il n’y avait pas eu d’inondation en 2019. Toutefois, cela a été un
facteur d’encouragement à la participation des sinistrés ayant accepté de nous
rencontrer. Ces derniers étaient informés de la prise de note annexe. Nous pensons de
plus que cela permettait de poser des questions additionnelles, comme : aviez-vous le
même avis en 2018 ? Pensez-vous que votre résilience a changé entre 2017 et 2019 ?
La gestion de la crise de la part des autorités locales et provinciales était-elle meilleure
en 2019 ?

2.3.3

Revue de littérature et revue de presse.

Avant la réalisation de notre terrain, nous avons réalisé une revue de la littérature
scientifique sur nos concepts thématiques. Au total, une cinquantaine de publications
ont été jugées pertinentes, mais seulement 27 textes ont été étudiés de manière
approfondie pour mieux comprendre le rapport entre la société et le risque. Il n’existe
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que peu de littérature concernant à la fois le risque d’inondation et son acceptabilité
sociale. Nous avons donc dû étudier d’une part, les différents exemples d’enjeux liés à
l’occupation des territoires soumis aux inondations et d’autre part, le concept
d’acceptabilité sociale. Ce dernier est particulièrement documenté à propos de
l’acceptabilité de projets. Selon nous, l’étude de l’acceptabilité sociale d’un projet est
indispensable dans le monde actuel. En effet, les populations souhaitent faire entendre
leur voix face à des projets qui peuvent avoir une influence plus ou moins directe sur
leur milieu de vie. Toutefois, lors de nos lectures, nous avons compris qu’il était
difficile de trouver une définition à l’acceptabilité sociale.
Selon Fournis et Fortin (2015), « l’acceptabilité sociale est une notion floue et
conflictuelle, dont la plasticité se prête à diverses interprétations et qui apparaît
« minée » par sa grande simplicité apparente ». Il faut faire attention à la dichotomie
« acceptabilité » / « acceptation ». Avant de revenir sur ce point au chapitre 3.2.1, nous
allons présenter en quoi cette dichotomie concerne notre recherche. Nous pensons que
face à un aléa, la population est soumise à « l’acceptation » de ce dernier étant donné
qu’elle n’a aucun contrôle sur son occurrence. La société est donc passive face à l’aléa,
ce qui est une caractéristique de la notion d’acceptation (Lavoie-Isebaert, 2016).
Toutefois, cette société a aussi un rôle actif face aux inondations. En effet, par sa prise
de décision sur l’occupation et l’aménagement des territoires, elle va créer le risque.
On peut ainsi penser qu’elle est confrontée à la notion d’acceptabilité étant donné
qu’elle peut choisir ou non d’aménager les espaces inondables.
Auparavant, les citoyens ne réagissaient pas nécessairement à des projets d’occupation
des berges. Ces développements immobiliers étaient perçus comme un revenu financier
supplémentaire pour les municipalités ce qui, à terme, avait un impact sur l’ensemble
des citoyens puisqu’ils pouvaient tous bénéficier des infrastructures que la ville pouvait
développer. Également, les berges étaient souvent occupées par des résidences
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secondaires, il ne s’agissait donc que d’une transformation du mode d’occupation de
ces territoires, que l’on pourrait qualifier d’occupation « à temps plein ». Toutefois,
aujourd’hui, il y a une remise en question de ces choix antérieurs. Beaucoup de citoyens
vivant en zone inondable accusent les autorités d’avoir accordé le droit de s’établir en
zone inondable, et donc que ces dernières doivent assumer les conséquences de leurs
décisions aujourd’hui. Toutefois, ces mêmes citoyens, s’ils sont mis au courant du
zonage et des risques associés, ne récupèrent-ils pas une part de responsabilité ? C’est
donc là encore un point important pour l’acceptabilité sociale du risque, étant donné
que le citoyen est un acteur de l’occupation des territoires soumis aux inondations.
Fournis et Fortin (2015) abordent également l’aspect multidimensionnel de
l’acceptabilité sociale. Différentes échelles et différents facteurs sont à considérer de
manière systémique pour la gestion du risque d’inondation et son acceptabilité sociale.
Cela signifie qu’il faut prendre en compte tous les acteurs, et considérer tous leurs
intérêts respectifs lors des débats sur la gestion du risque d’inondation. En ce qui
concerne la pluridisciplinarité pour la gestion du risque, les travaux d’Hellequin et al.
(2013) sont particulièrement intéressants car ils abordent la notion de « vulnérabilité
systémique » avec quatre composantes que sont l’aléa, les enjeux, la gestion et la
perception du risque. La vulnérabilité doit donc être vue comme un système qui permet
de prendre en compte tant les éléments naturels qu’anthropiques dans un même système
(Meur-Ferec et al., 2008 in Hellequin et al., 2013) afin d’adopter des stratégies de
gestion des territoires soumis aux inondations sur le long terme.
D’Ercole et Pigeon présentent aussi ce point en insistant sur l’intérêt de cette
pluridisciplinarité pour approcher les risques, car cela permet de comprendre « la
fragilité d’un système dans son ensemble » (in Hellequin et al., 2013). D’Ercole ajoute
cependant qu’« en théorie, cette démarche [l’approche systémique] devrait permettre
d’agir non seulement sur les causes immédiates de la vulnérabilité, mais aussi, et
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surtout, sur les causes plus profondes et par là, escompter sur une plus grande efficacité
en matière de réduction des risques ». Toutefois, l’auteur explique que dans la pratique,
il est bien complexe d’identifier tous les facteurs de vulnérabilité, et d’agir
efficacement pour réduire cette dernière. La prise en compte de l’évolution de
l’ensemble des facteurs liés à l’aléa comme à la vulnérabilité devrait tout de même
permettre une meilleure prévention et gestion des risques (Fiche synthèse d’Ouranos
sur les inondations dans un contexte de changement climatique, 2018).
Cette approche systémique reste tout de même selon nous un point clé dans l’étude de
l’acceptabilité sociale du risque. C’est en effet cette dernière qui va impliquer une plus
ou moins grande acceptabilité du risque. Les auteurs soulignent le fait que la perception
n’est pas universelle, et que si elle n’est pas individuelle, la même perception face à un
risque ne sera partagée que par un groupe de personnes assez restreint. Différents
facteurs orientent la perception, et sont présentés dans le texte comme des « biais ».
Ceux-ci dépendent également de « l’identité sociospatiale » des individus ou groupes
d’individus (Hellequin et al., 2013). Nous avons aussi retenu une citation très
intéressante : « il est vrai que, contrairement à l’accident de la route ou la maladie grave
[…], l’inondation/la submersion n’est que rarement associée dans l’esprit des individus
à un danger mortel » (Hellequin, 2013, p.391). Nous pensons que cette remarque donne
une information très pertinente pour l’acceptabilité du risque. En ayant une perception
sous-estimée des dangers liés aux inondations, il est ainsi plus facile pour les citoyens
d’accepter de vivre avec ce risque. Au regard de nos entretiens, il semblerait que ce
point explique les incohérences des sinistrés entre leur connaissance du zonage et leur
sentiment de ne pourtant pas avoir été mis au courant. Nous reviendrons plus en
précision sur ce point lors de l’analyse des résultats au chapitre 5.
Enfin, le rôle des réseaux sociaux et des médias nous semble être un facteur
incontournable dans le processus d’acceptabilité sociale du risque. Helene Joffe (2005)
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aborde le rapport entre la perception et la représentation du risque. La représentation
est un construit social, alors que la perception fait appel aux sensations des personnes.
De plus, le public peut avoir connaissance des risques, mais sans se sentir concerné.
On pourrait relier ceci au syndrome « NIMBY » (Not In My BackYard) souvent
assimilé à des projets de développement. Le public est au courant d’un sinistre, mais
n’étant pas touché directement, il ne se sent pas concerné.
Pour faire suite à ce dernier point et afin de mieux comprendre l’impact des médias lors
d’un sinistre, nous avons aussi réalisé une revue de presse lors des inondations du
printemps 2019. « La perception du risque croît et décroît en fonction de la couverture
assurée par les médias » (Joffe, 2005, p.123). Nous pensons que cette citation est
particulièrement représentative de la situation lors des inondations du printemps 2019.
Nous avons en effet étudié des articles de presse 1 durant toute la période des
inondations de 2019, ce qui correspond à environ deux mois. Différents médias ont été
étudiés pour faire une distinction entre la diffusion d’informations pertinentes d’une
part, et le sensationnalisme d’autre part. « Une imagerie vivante laisse des traces riches
dans la mémoire là où une information moins vivante s’évanouit » (Joffe, 2005, p.122).
Nous pensons que cette citation est totalement représentative des médias
sensationnalistes. Toutefois, il semblerait que malgré ces diffusions d’images
« choquantes », la mémoire de la population n’est pas entretenue sur le long terme. Il
nous est difficile de comprendre ce manque d’impact sur la mémoire à long terme.

Cette revue de presse a été réalisée à partir des fils d’actualités en ligne des journaux francophones
Radio-Canada, Le Devoir, Le Soleil, La Presse, Journal Métro, La Voix Régionale Vaudreuil-Soulanges
et des journaux anglophones CBC News, CTV News, Montreal Gazette.
La période de revue s’étale du 19 avril 2019 au 15 juin 2019.
Nous souhaitions avoir une pluralité de types de journaux, plus ou moins sensationnalistes, pour
comprendre comment un même fait pouvait être traîté.
Les mots-clés utilisés étaient : inondations 2019, bilan, sinistrés, évacuation, crue printannière, zones
inondables, cartographie, coût, solutions, flood,
1
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Est-ce à cause d’une trop grande diffusion de l’information pendant le sinistre, mais
une faible couverture médiatique dès que la situation semble revenue à la normale ?
Auprès de la population sinistrée, la couverture médiatique est souvent mal perçue. En
effet, la majorité des citoyens estiment que les médias n’aident pas les sinistrés car ils
ne montrent pas nécessairement la réalité de ce qu’ils peuvent vivre. Les images sont
choisies, les témoignages peuvent également être orientés de manière à parler
seulement d’un cas complexe. Toutefois, il ne s’agit pas nécessairement de ce qui est
vécu par la totalité des sinistrés. De plus, tout le travail des autorités locales et
provinciales est peu mis en avant sur la scène médiatique. On peut ainsi se demander
si l’information communiquée est biaisée, et donc si elle impacte l’acceptabilité sociale
du risque d’inondation auprès de la population ? Cette dernière n’aura pas toutes les
informations pour comprendre les enjeux de la vie en zone inondable.
La diffusion de l’information est selon nous primordiale pour une meilleure
connaissance des risques, et donc une meilleure résilience. Il faut cependant qu’elle
soit retransmise dans sa globalité, avec un contexte et des explications claires sur la
situation en cours par exemple. Le « buzz » voulu par beaucoup de médias, notamment
les médias de diffusion d’informations en continu, ne s’inscrit pas selon nous dans cette
logique. Il aura même des conséquences néfastes selon certains sinistrés, car cela ne
représente pas la réalité de ce que ces derniers vivent. Il y a une différence entre un
instant « t » et la réalité vécue pendant toute la durée du sinistre. Nous reviendrons sur
ce point dans l’analyse des résultats.
Nous avons donc étudié différents médias, entre la mi-avril et la mi-juin 2019, période
de la crue de la rivière des Outaouais. Nous nous sommes intéressés à des médias
francophones et anglophones pour voir si des différences sur le traitement de
l’information étaient notables. Nous avons comparé des sources avec un degré de
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fiabilité et d’objectivité variables (médias de relais de l’information, médias
sensationnalistes).

2.4

Méthodes de traitement, d’analyse et d’interprétation des données.

Nous avons utilisé une analyse qualitative de contenu pour l’analyse des données
recueillies lors de notre travail de terrain. Nous souhaitons en effet analyser les
réponses obtenues auprès des sinistrés lors des entretiens individuels. Pour ce faire,
l’analyse de contenu est pertinente, car elle « [vise] à décrire et interpréter de manière
systématique le contenu manifeste des communications » (Mace, 1988, in Bédard,
2018, p.102).
Pour le traitement de nos données, une partie du travail était faite au cours des entretiens
étant donné que nous complétions directement sur un formulaire Google Forms en
ligne les réponses des sinistrés. Ceci nous a permis de récupérer un tableau Excel
directement depuis le questionnaire Forms. Il s’agissait ensuite de nettoyer et réaliser
les tableaux d’analyse des résultats au cours de l’automne 2019.
En ce qui concerne le traitement des données de notre revue de la littérature et revue
de presse, nous avons utilisé des mots-clés afin de mieux retrouver les articles
pertinents pour chaque point de notre recherche. Voici une liste non-exhaustive des
mots-clés utilisés : inondation, désastre, résilience, risque, aléa, vulnérabilité,
acceptabilité, acceptation, perception, représentation, appropriation, culture du risque.

CHAPITRE III

CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL

Ce chapitre est consacré à la présentation du cadre théorique et conceptuel de notre
recherche. On y retrouve les définitions de nos concepts-clés, et des éléments issus de
la revue de littérature scientifique.

3.1

Cadre théorique.

Notre recherche s’intéresse à la relation que les hommes entretiennent avec leurs
territoires, et plus spécifiquement avec les risques associés à ces territoires. De fait, la
géographie humaine et ses principes doivent nous permettre de mieux appréhender
notre étude. En effet, nous souhaitons comprendre et analyser les relations, tant
physiques qu’idéelles, que les individus vivant en zone inondable ont face à un
territoire à risque. Les sujets humains sont au cœur de notre recherche, l’utilisation de
l’approche phénoménologique doit nous permettre d’avoir « une réflexion sur
l’habitant, et la place de ce dernier dans la société » (Hoyaux, 2009). Hoyaux définit
l’habitant comme « acteur qui « habite » l’espace, lui donne du sens, tout en se donnant
du sens à travers sa relation à l’espace et aux autres qui le parcourent, le pratiquent, se
le représentent ». Nous pensons que cette notion d’« habitant » est primordiale pour
notre recherche. En effet, avec cette approche phénoménologique, on peut s’intéresser
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aux relations entretenues et/ou construites par l’habitant avec ce qui l’entoure, c’est-àdire son territoire. Ceci doit nous permettre de poser le cadre théorique de
l’acceptabilité sociale du risque d’inondation.
Notre objet d’étude peut être vu sous l’angle d’un construit social. L’aléa inondation
n’est pas un risque en tant que tel, mais il le devient lorsque les actions de l’homme sur
son territoire le rendent vulnérable (avec l’occupation et l’aménagement des berges).
Ces actions engendrent une augmentation de la vulnérabilité des populations. Mais
nous allons surtout parler de construit social car le risque n’est pas universel. Il est
changeant en fonction du temps, de l’espace et des sociétés (Le Breton, 2017). Selon
Martinais (2006), « chaque groupe social invente ainsi son propre risque ». Ceci
représente un point majeur pour notre recherche, étant donné que même au sein d’une
communauté exposée au même aléa, le risque est envisagé différemment selon chaque
individu (dans notre recherche par exemple, l’intensité de la crue représentera ou non
une inondation pour l’habitant).
Emmanuel Martinais ajoute en 2006 que « la notion de risque fait donc référence à un
événement qui n’est que potentiel, qui n’a de réalité que rapporté aux pratiques et
représentations de ceux qui y sont confrontés, ou du moins, pensent l’être ». Le risque
est donc inhérent à chaque individu, ou groupe d’individu qui aurait les mêmes
pratiques et représentations de l’espace qu’il vit.
À partir de ce choix de cadre théorique et les outils qu’il nous permet d’obtenir, nous
allons pouvoir à présent définir nos différents concepts.
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3.2

Cadre conceptuel.

Suite à la présentation de notre cadre théorique, et à partir d’éléments tirés de notre
recherche documentaire, nous allons dans cette section présenter nos différents
concepts retenus pour la réalisation de notre étude. La notion d’acceptabilité est
centrale dans notre projet. Elle est également une notion complexe à définir, notamment
à cause de la confusion possible entre « acceptabilité » et « acceptation », c’est
pourquoi nous allons particulièrement développer ce point. Ensuite, nous pensons que
dans le cadre de notre recherche, l’acceptabilité du risque d’inondation est influencée
par l’idée que se font les individus du risque. C’est pourquoi nous allons nous intéresser
aux concepts de perception et de représentation. Aussi, nous pensons qu’il est
important de revenir sur les définitions liées à la notion d’aléa, de vulnérabilité et de
risques, trois concepts indissociables dans la littérature. Enfin, nous tenterons de
présenter une définition de la résilience, qui est selon nous reliée à l’acceptabilité du
risque comme facteur d’atténuation du danger.

3.2.1

La notion d’acceptabilité.

Dans la littérature scientifique, la notion d’acceptabilité est souvent présentée comme
une notion « faible », « floue », « peu définie », voire « conflictuelle » (Fournis et
Fortin, 2014 ; Raufflet, 2014 ; Batellier, 2015). Cette notion est utilisée aujourd’hui de
manière trop courante et par une multitude d’acteurs (Fournis et Fortin, 2014), tout
comme d’autres concepts ancrés dans les discours (la notion de gouvernance territoriale
par exemple), on parle alors de « terme valise » (Battelier, 2015). L’acceptabilité
sociale implique de considérer différents acteurs avec leurs intérêts respectifs (Fournis
et Fortin, 2014). Les citoyens auront des intérêts individuels, alors que les municipalités
devront mettre de l’avant l’intérêt collectif.
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On retrouve également souvent la dichotomie Acceptabilité / Acceptation (Gendron,
2014 ; Fournis et Fortin, 2015 ; Battelier, 2015). L’acceptabilité aura une dimension
dynamique, qui évolue dans le temps et dans l’espace, en fonction des individus
concernés. L’acceptation est un processus plutôt passif, auquel les individus n’ont
d’autre choix que d’accepter ce qu’on leur présente (pour les projets énergétiques, cette
dichotomie est souvent mise de l’avant, car la notion d’acceptabilité est utilisée de
manière trompeuse étant donné qu’il est rare d’avoir un vrai dialogue entre les porteurs
du projet et les individus qui pourraient se retrouver impacter par ledit projet. Ces
derniers doivent donc faire face à l’acceptation du projet).
Pour notre recherche, la notion d’acceptation peut être transposée à la relation qu’à la
population face à l’aléa inondation. Elle subit un événement sur lequel elle n’a aucun
contrôle, elle reste passive face à cet événement naturel qu’est la montée du niveau de
l’eau. « L’acceptation est liée à la notion de risque dans un contexte où l’être humain
doit décider comment il veut vivre, quel type de risques il est prêt à accepter, ce qui
peut faire l’objet de compromis ainsi que ce qui est nécessaire et ce qui ne l’est pas
(Beck, 2001 in Lavoie-Isebaert, 2016). Cependant, c’est la notion d’acceptabilité qui
nous intéresse ici étant donné son caractère dynamique qui se construit selon le temps,
l’espace et les acteurs concernés (Fournis et Fortin, 2015). Nous pouvons transposer
l’acceptabilité sociale, souvent documentée en rapport avec des projets structurants
pour les territoires, à notre étude de la manière suivante. Les territoires soumis aux
inondations ont été considérés dans le passé comme un enjeu pour l’étalement urbain.
Que ce soit pour les municipalités ou pour les populations, ces territoires avaient des
intérêts notables, respectivement source de revenus supplémentaires et meilleure
qualité de vie. Aujourd’hui, si on considère donc un autre moment du temps, et un
changement d'intérêts des différents acteurs, ces décisions sont remises en cause en
raison des risques liés aux inondations.
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Dans le tableau 3.1, nous nous sommes inspirés des travaux de Pierre Batellier pour
présenter un comparatif des notions « d’acceptabilité » et « d’acceptation sociale ». À
travers 10 critères, nous allons illustrer les différences existantes entre les deux
paradigmes. En ce qui concerne l’aspect temporel tout d’abord, l’acceptabilité doit être
intégrée au processus de prise de décision, et arrivera donc « en amont de la décision ».
Le parcours sera plus long pour l’acceptabilité, mais il évitera des complications futures.
À l’inverse, un projet qui passe par l’acceptation sociale aura son processus « rapide »,
mais qui pourra se voir freiner plus tard par des contestations. Si l’on continue ce
raisonnement, et si on s’intéresse à l’intérêt de la mobilisation citoyenne, le concept
d’acceptabilité doit favoriser l’intégration et la valorisation de l’intelligence citoyenne.
L’objectif est de faire évoluer les changements en partenariat avec les citoyens. En
comparaison, l’acceptation étant temporellement « en aval de la décision », les
« attitudes réfractaires », « les inquiétudes » apparaissent à cause d’une mauvaise
intégration de l’intelligence citoyenne. Les populations n’étant pas mises au courant
avant la prise de décision, ces dernières se retrouvent devant le fait accompli, sans
grand pouvoir et n’ont d’autres choix que d’accepter ce qu’on leur propose.
La différence la plus notable entre ces deux paradigmes concerne l’acteur qui initie le
mouvement. Lorsqu’il s’agit seulement d’une entreprise qui s’interroge sur l’avis des
citoyens, l’auteur nous explique qu’il s’agit d’une « démarche volontaire », qui doit
répondre aux « codes de conduite » de l’entreprise, mais qui résulte par l’acceptation
sociale des décisions. C’est lorsque l’entreprise réalise une consultation citoyenne avec
des instances de responsabilité publique que l’on va parler d’acceptabilité sociale.
Le contenu des échanges va également être différent. Dans l’acceptation, on souhaite
« atténuer les impacts » que vont engendrer les projets ou changements. Lorsque l’on
parle d’acceptabilité, les échanges doivent « nourrir » le projet et aider à la prise de
décision. L’intervention citoyenne est encore une fois privilégiée et intégrée (« plus-
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value sociale »). Dans les techniques utilisées, l’acceptation représente la passivité des
citoyens. L’entreprise informe, « éduque » la population d’où la notion de « marketing
social ». Il y a consultation, et non concertation. Cette dernière concerne l’acceptabilité.
Il y a une réelle communication, « bidirectionnelle » qui doit à la fois instruire les
citoyens, mais aussi informer l’entreprise et les instances publiques des réalités vécues
par la population.
Tableau 3.1 : Tableau comparatif des notions « acceptabilité » et « acceptation »
(Source : Batellier, 2012).

Deux paradigmes ?

« Acceptation sociale »

« Acceptabilité sociale »

Moment

En aval de la décision.

En amont de la décision.

Conception de la mobilisation
citoyenne

Population ignorante.
Inquiétudes injustifiées.
Problèmes d'attitudes "réfractaires".

Intelligence citoyenne à valoriser et intégrer.
Désir de contribuer ensemble au projet / changement.

I nitiative

Entreprise : démarches volontaires et codes de
conduite

Entreprise et instances de responsabilité publique
(gouvernement, BAPE, INSPQ, etc.)

Sujet des échanges

Atténuation des impacts / « accommodements
raisonnables ».

Décision du projet.
Définition des termes de l'évaluation du projet :
démonstration de la « plus-value sociale ».

Approche « scientifique »

Science technique et économique.

Science complexe, interdisciplinaire (nécessité d’un
dialogue des savoirs).

Outils

Information et éducation de la population /
marketing social.
Consultation.
Relations publiques.

Communication.
Participation de la population.
Concertation.
Relations communautaires.

Sens des apprentissages

Unidirectionnel : De l’entreprise vers la
communauté.

Bidirectionnel : Échanger pour construire des
apprentissages communs.

Prise de décision

Rapide et génératrice de conflits.

Plus lente et pertinente.

Relations avec le pouvoir public

Lobbying.
Conformité réglementaire.

Engagement politique responsable.
Amener le gouvernement dans le contexte de dialogue
commun.

Pérennité décision

Faible (nombreuses contestations).

Forte (consensus social).
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3.2.2

Perception et représentation : des concepts à différencier.

Souvent confondus (Bédard, 2016), ces processus ont pourtant chacun leurs spécificités
et leurs conséquences sur la manière de « penser » un événement. La principale
différence que nous pouvons souligner entre ces concepts est la présence ou non de la
réalité. On retrouve ceci dans le tableau 3.2 avec la ligne « matérialité » (Bédard, 2016).
La présence de la réalité joue un rôle important dans la définition des concepts
perception, représentation et conception. C’est l’interprétation de la réalité que l’on
voit qui définit la perception (Pelletier, 2017). Cependant, cette dernière est
« influencée par le vécu de la personne touchée » (Pelletier, 2017), ce que l’on trouve
aussi sous nom de « biais » dans la littérature (Hellequin, 2017). Il s’agit des
connaissances, des intérêts, des valeurs des individus. « La perception se rapporte aux
sensations » (Joffe, 2005), l’expérience, le vécu d’un événement permet donc d’avoir
une certaine perception de ce dernier. La représentation est un construit social (Joffe,
2005), « une image que l’on se fait » (Pelletier, 2017). C’est l’expérience collective,
les discours, l’historique d’un lieu (Pelletier, 2017), d’un événement qui va permettre
aux individus de se représenter un événement, en l’occurrence l’aléa inondation pour
notre étude. Contrairement à la perception, l’imaginaire joue un rôle « créateur » dans
la représentation (Bédard, 2016). Concernant la population de Rigaud, deux types de
sinistrés se dessinent, avec une partie de la population qui a déjà vécu une inondation
et qui donc perçoit le risque, et les sinistrés pour qui l’inondation était une inconnue
avant 2017, et qui donc se représente le risque.
« L’illusion d’invulnérabilité » (N.D Weistein, 1984, in Hellequin, 2013) est aussi un
élément intéressant pour notre recherche. En effet, ce concept fait référence aux « biais
d’optimisme » (Perretti-Watel, 2003, in Hellequin, 2013) qui influencent la perception
du danger des individus. Ces derniers sont souvent constatés chez les personnes qui ont
l’impression que le danger ne les affectera pas, ou tout du moins dans un ordre
d’importance moindre que ce qu’ils ont déjà pu voir ou entendre (Hellequin, 2013). Ce
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principe renforce en fait la vulnérabilité des individus, étant donné qu’ils vont avoir
tendance à baisser leur niveau de vigilance suite à ce « faux » sentiment de sécurité.
H. Joffe présente aussi l’impact de la couverture médiatique d’un événement sur la
perception du risque. Au regard de notre revue de presse et des réponses de certains
sinistrés sur leur rapport aux médias pendant l’inondation, nous pensons qu’il est
intéressant de présenter ces travaux. Selon H. Joffe (2005), « la perception du risque
croît et décroît en fonction de la couverture assurée par les médias ». Il est vrai que le
sensationnalisme de certains médias va avoir une influence sur la représentation du
risque des personnes qui n’ont jamais subi d’inondation. De plus, la perception des
individus ayant pu subir un tel événement va aussi pouvoir être impactée étant donné
que, selon le degré d’inondation vécu, les informations relayées par les médias peuvent
être sous-interprétées, ou inversement surinterprétée par les individus. L’amplification
ou l’atténuation de la perception du risque va donc être affectée par des facteurs autres
que les informations médiatisées (Joffe, 2005), notamment en fonction de l’expérience
vécue, de la situation personnelle de chaque individu, de la capacité de résilience de
chacun.
Le tableau suivant est tiré des recherches de Mario Bédard sur les notions de perception,
représentation, conception et affections. Pour notre sujet, nous avons seulement retenu
la comparaison entre « perception » et « représentation ». Pour faire suite à ce qui a été
dit précédemment à propos du rôle créateur de l’imaginaire pour la représentation, nous
pouvons nous intéresser à la temporalité. La perception est en effet assimilée à un
horizon temporel présent selon Bédard, tandis que la représentation correspond à un
horizon passé et présent sublimés. Cela signifie que cette représentation est influencée
par des récits passés, des mémoires, mais qui n’ont pas nécessairement été vécus par
les personnes. Ceci est repris par le rôle de la représentation qui, selon l’auteur, permet
« d’évoquer et interpréter une relation antécédente par notre mémoire et notre
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imagination ». On peut ainsi comprendre que l’imaginaire, qu’il soit collectif ou
individuel, a une grande influence sur la représentation d’un phénomène, en
l’occurrence l’aléa inondation pour notre étude.

Tableau 3.2 : Tableau comparatif des notions « perception » et « représentation »
(Source : Bédard, 2016).
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3.2.3

Aléa, vulnérabilité et risque.

Il nous semble important de faire un point sur l’interaction existante entre les notions
d’aléa, de vulnérabilité et de risques. Soulignons tout d’abord l’éventail de définitions
accordées à chacun de ces trois termes. Toutefois, à travers cette pluralité de définitions
selon les auteurs, on peut s’accorder pour définir le risque naturel comme la somme de
l’aléa et de la vulnérabilité (Risque = Aléa + Vulnérabilité) (Dauphiné, 2010; DuboisMaury in Pigeon, 2002; Veyret & Reghezza, 2005). Selon l’illustration de la figure 3.3,
la vulnérabilité correspond aux enjeux, qu’ils soient sociaux, économiques ou
infrastructurels. Cette illustration permet de vulgariser le concept de risque auprès de
la population, et selon nous facilite la prise de conscience de l’importance de la
distinction entre l’événement naturel, et l’impact de celui-ci sur le bon fonctionnement
de la vie des citoyens. Autrement dit, les événements peuvent ne pas être dus à l’humain,
toutefois nos activités peuvent être perturbées par ces événements car nous ne nous
sommes pas nécessairement établis en fonction de l’occurrence de tels aléas. Selon
Morel et al. (2006), l’aléa est défini à partir des travaux de Mate comme un
« événement d’origine naturelle ou humaine potentiellement dangereux dont on essaie
d’estimer l’intensité et la probabilité d’occurrence par l’étude des périodes de retour ou
des prédispositions du site ». Les aléas dits naturels sont des phénomènes physiques,
identifiables par leurs intensités et leurs fréquences, selon D’Ercole et Pigeon (1999).
Le risque dépend donc de l’impact potentiellement catastrophique d’un phénomène
naturel (aléa) sur les personnes et les biens d’un territoire défini (Thouret, in Pigeon,
2002). On comprend à travers ce point qu’un événement qui touche un territoire
« vierge » n’entraîne pas de risques, car il n’y a pas de personnes ou de biens qui
pourraient subir les conséquences de l’occurrence du dit événement, c’est un simple
aléa (Pelletier, 2017). On peut ajouter l’impuissance, partielle ou totale, de l’humain
face à cette occurrence (Géoconfluences, 2019). Notons l’importance de ce point qui
nous servira de base lors de la partie sur la responsabilisation citoyenne dans notre
analyse.
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Figure 3.3 : Illustration représentant la vulgarisation de la définition du risque.
Source : Site internet du Syndicat mixte de la vallée de la Hem (France).

Le risque naît donc lorsque l’aléa a un impact sur la société. C’est donc la vulnérabilité
de cette dernière qui transforme un phénomène naturel (ou technologique) en risque.
Martinais, dans ses travaux de 2006, explique que « chaque groupe social invente son
propre risque » (Martinais, 2006). Ainsi, on comprend qu’un aléa pourra avoir un degré
de risque différent en fonction des individus, ou groupes d’individus exposés. Un
individu ayant vécu de nombreuses inondations pourra ne plus percevoir cet événement
comme un risque, mais comme quelque chose de normal, qui fait partie de sa vie. « Il
est illusoire de penser le risque sans penser les acteurs sociaux » selon Martinais. C’est
en effet à partir des intérêts, des enjeux, des perceptions et représentations de chacun
face à l’événement inondation que la vulnérabilité va naître. Le risque serait donc la
forme sociale projetée d’un aléa (ici, la crue) (Martinais, 2006). À travers la notion de
vulnérabilité, on peut évaluer, quantitativement ou qualitativement, les préjudices
potentiels auprès de la société (tant sur l’intégrité physique des individus, vulnérabilité
humaine, que sur les biens, vulnérabilité économique) (Géoconfluences, 2015).
Toutefois, la vulnérabilité des sociétés est un processus dynamique. Cette dernière peut
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avoir des actions sur son territoire qui vont atténuer ou amplifier sa vulnérabilité, on
parle de « processus de vulnérabilisation » (Tamuru, in Pigeon, 2002). L’assèchement
des marais est par exemple une action qui amplifie la vulnérabilité des biens et des
personnes, étant donné leur intérêt protecteur dans l’atténuation des crues. De plus, la
vulnérabilité serait révélée par l’aléa (Veyret & Reghezza, 2005), car elle « est une
propriété intrinsèque d’une société, d’un groupe social, d’un d’individu ». Pour Pigeon
et D’Ercole (1999), « elle [la vulnérabilité] traduit la fragilité d'un système dans son
ensemble et de manière indirecte sa capacité à surmonter la crise provoquée par l'aléa »
(in Baudet-Michel & Aschan-Leygonie, 2009). La vulnérabilité fait donc surface
lorsqu’un événement menace la stabilité d’un système.

3.2.4

Définir la résilience.

Enfin, le concept de résilience est indispensable pour notre sujet de recherche. En effet,
la résilience est un des facteurs qui va selon nous orienter l’acceptabilité du risque
d’inondation auprès de la population exposée à cet aléa. La résilience est un concept
défini dans plusieurs disciplines, notamment l’écologie quand on parle de résilience
des écosystèmes par exemple, mais aussi la physique et la psychologie (Pigeon, 2012;
Géoconfluences, 2015). Cette notion a été transposée à la géographie et elle peut être
adaptée à différentes échelles (résilience des individus, des collectivités). De manière
générale, on retrouve des éléments communs à chaque définition comme « capacité »,
« adaptation », « perturbation », « évolution ». Voici quelques définitions que nous
avons retenues pour notre étude.
- La résilience est définie comme la capacité d’un système à intégrer une
perturbation dans son fonctionnement, à s’adapter à une perturbation ou un stress,
voire à être renforcé par cette perturbation (Holling, 1986 in Baudet-Michel et
Ashcan-Leygonie, 2009).
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- Dans le cadre de l'analyse socio-spatiale, la résilience désigne la capacité d’un
système à assimiler, voire à tirer profit, d’une perturbation extérieure. Dans ce
cas, il s'agit de capacités d'adaptation, plus que de retour à un état initial, telles
qu'elles permettront au système socio-spatial de fonctionner après un désastre, en
présence d'un stress continu ou plus couramment d'une bifurcation géopolitique,
économique, environnementale (Géoconfluences, 2015).
- L’UNISDR définit la résilience comme « la capacité d’un système, une
communauté ou une société exposée aux risques, de résister, d’absorber,
d’accueillir et de corriger les effets d’un danger (...), notamment par la
préservation et la restauration de ses structures essentielles et de ses fonctions de
base ». Dans cette définition, la résilience reconnaît les limites de la résistance,
et essaie de les dépasser (Géoconfluences, 2015).
- La résilience des villes est le degré de transformation qu’elles peuvent supporter
avant de se réorganiser autour de nouvelles structures et fonctions. Ce degré
dépend de la capacité des villes à maintenir leurs fonctions écosystémiques et
humaines (Holling, s.d. in Pigeon, 2012).
- Si on reprend la définition que donnent Walker et Salt (2006, p. 32) : « capacité
d’un système à absorber les perturbations, à évoluer tout en conservant
essentiellement les mêmes fonctions, structures et rétroactions », la résilience
devient l’inverse de la catastrophe (Pigeon, 2012).

Ces définitions nous semblent intéressantes, car elles proposent de voir la résilience
comme un système, que ce soit un groupe d’individus ou une ville par exemple. Selon
nous, la résilience passe finalement plus par l’absorption, l’adaptation à une
perturbation et non par la résistance à cette dernière. On note aussi la récurrence de la
notion « d’évolution » lors de la résilience. En effet, le système touché par un
événement va tenter de s’adapter pour « corriger les effets » négatifs du dit événement
sur son fonctionnement, il va essayer de « maintenir » une certaine stabilité.
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Toutefois, le retour à un état identique à la situation pré-sinistre est impossible. Le
système va évoluer afin de pouvoir être mieux préparé en cas de retour d’un événement
similaire.

On retrouve à nouveau cette difficulté de la communauté scientifique à arriver à un
consensus pour définir cette notion. Les spécialités propres à chaque auteur(e)
(géographie physique, géographie sociale) vont orienter leurs interprétations du
concept de résilience.
Pour notre étude nous privilégierons l’approche de Holling. Nous nous intéressons en
effet à la capacité d’intégration de l’aléa inondation au sein du quotidien des
populations vivant en zone inondable, ainsi que leur capacité d’adaptation face à cet
aléa. À l’échelle de la municipalité, nous comprenons avec la définition de l’auteur que
la résilience de Rigaud s’effectue par sa capacité à réorganiser son organisation
municipale pour répondre aux besoins des citoyens pendant un désastre.

CHAPITRE IV

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats obtenus suite à la réalisation des
entretiens dirigés. Nous avons fait le choix de présenter ces derniers en fonction des
quatre grands thèmes de notre questionnaire soit l’expérience de l’aléa inondation, la
connaissance du risque d’inondation, la résilience, et enfin la période de rétablissement
post-inondation.
Nous rappelons à cette étape que notre étude se base sur les inondations du printemps
2017. Cependant, l’inondation du printemps 2019 ayant été très longue, elle a influencé
les réponses de certain(e)s participant(e)s. Nous le prendrons en compte lors de
l’analyse et l’interprétation des résultats dans le chapitre suivant.

4.1

Représentativité de l’échantillon.

Sur les 33 participant(e)s aux entretiens, nous avons rencontré 17 femmes et 16
hommes. 75% de ces derniers sont âgés de 46 à 76 ans, ce qui correspond bien à la
répartition démographique de la municipalité de Rigaud. Les sinistrés ont quasiment
tous vécu les inondations de 2017 et l’inondation de 2019. Seuls quatre participants
n’étaient pas présents en 2019 à cause de leur relocalisation après le sinistre de 2017.
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Sur le tableau suivant, on remarque une bonne répartition des sinistrés en ce qui
concerne le nombre d’années vécues à Rigaud. Ceci nous permettra de comparer la
résilience des plus anciens résidents avec celle des plus récents.

Nombre d'années vécues à Rigaud (en
2017)
18%

34%

moins de 5 ans
5 à 10 ans

21%

11 à 20 ans
plus de 20 ans

27%

Figure 4.1 : Répartition des sinistrés en fonction du nombre d’années vécues à
Rigaud.

À propos de la répartition des participant(e)s, le secteur de Rigaud sur le Lac est le plus
représenté. Cela s’explique notamment par un plus grand bassin de population dans
cette zone qu’à Pointe-Séguin et dans la Baie de Rigaud. Toutefois, ce dernier secteur
est le moins représenté, car les habitants de la Pointe-Séguin ont été
proportionnellement plus coopératifs que les autres secteurs.
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Secteur de résidence
12%

Rigaud-sur-le-Lac

18%

Pointe-Séguin

70%

Baie de Rigaud

Figure 4.2 : Répartition des sinistrés en fonction du secteur de résidence.

31 sinistrés sont propriétaires, et il s’agit de la résidence principale pour 30 d’entre eux.
Le revenu personnel de chaque participant varie beaucoup, ce qui peut laisser entendre
que l’on a pu interroger plusieurs profils de personnes (qui se différencient par leur
niveau d’éducation, leur capacité financière à faire face à des crises, leur degré de
préoccupation face à de potentielles futures inondations). Nous n’avons pas de données
concernant le niveau d’hypothèque des sinistrés, mais selon les discours, nous pouvons
dire que plus de la majorité des habitants de Rigaud ont encore une importante partie
de leur hypothèque à rembourser. Ceci aura un impact sur leur sentiment à pouvoir
et/ou devoir faire face à des inondations futures.
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Revenu personnel
6%
12%
15%

0 à 19 999 $
20 000 à 39 999 $
40 000 à 59 999 $

28%

60 000 à 79 999 $

18%

80 000 $ et plus
Ne souhaite pas préciser

21%

Figure 4.3 : Répartition des sinistrés en fonction du revenu annuel personnel.

Avant de commencer la présentation des résultats en fonction des quatre grands thèmes
du questionnaire, nous souhaitons présenter les facteurs qui ont influencé la décision
des sinistrés à vivre dans ces territoires soumis aux inondations. Nous avons demandé
aux sinistrés de classer par ordre d’importance les sept facteurs suivant :







La localisation, soit le fait d’être dans un milieu plutôt rural, mais en
restant à proximité des grands centres urbains (Vaudreuil-Dorion,
Montréal) grâce aux autoroutes notamment.
L’environnement et la qualité de vie, soit vivre au bord de l’eau, avec
du terrain et un accès privilégié à l’eau.
Le prix, du terrain, de la maison, mais aussi des taxes associées.
L’offre de loisirs, au sein de la municipalité et aux alentours.
Le paysage, c’est-à-dire la vue offerte, et le paysage général.
Les infrastructures à proximité, telles que les écoles, les centres de
santé, les centres commerciaux, les réseaux de transport.
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L’attachement au territoire, ici on entend un attachement ancien au
territoire, par exemple une histoire avec le territoire, une maison héritée,
des souvenirs d’enfance qui font de ce lieu l’endroit où les personnes
souhaitaient s’établir étant adulte.

Répartition par ordre d'importance des facteurs qui ont
influencé les sinistrés lors de l'achat de leur résidence
25
20

1 (le plus important)
2

15
10

3
4
5

5
0

6
7 (le moins important)

Figure 4.4 : Niveau d’importance des sept facteurs qui ont pu influencer les sinistrés
lors de leur décision d’habiter à Rigaud.

On voit tout de suite que c’est le cadre de vie et le paysage offert par la rivière des
Outaouais qui a été au cœur des choix des citoyens répondants. Il y a un attachement à
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ce cadre de vie, mais il n’y a pas d’attachement particulier à la ville de Rigaud.
Beaucoup de sinistrés ont souvent insisté sur le fait que s’ils avaient trouvé la même
opportunité ailleurs, ils l'auraient saisi. Il y a un attachement fort à la qualité de vie
offerte dans ces territoires, notamment avec l’accès à l’eau, la présence d’arbres qui
permettent un certain isolement, et de l’espace qui permet aux personnes d’avoir un
terrain avec par exemple une piscine, un jardin, un garage. La proximité et la facilité
d’accès à la ville de Vaudreuil-Dorion (regroupant tous les services de nécessité, et
accessible en 15 minutes grâce à l’autoroute 40) sont également un atout pour Rigaud.

4.2

L’expérience de l’aléa inondation.

Près des trois quarts des sinistrés n’avaient jamais subi d’inondation aussi intense avant
le printemps 2017. La plupart des sinistrés ont toutefois évoqué le débordement de la
rivière Rigaud sur le Chemin du Bas-de-la-Rivière, mais sans considérer ceci comme
une inondation étant donné que cela n’impactait pas leurs déplacements et leur
quotidien. Il s’agit donc d’une perception individuelle du degré d’intensité du niveau
des eaux qui va qualifier ou non une inondation pour ce graphique. Sur le graphique
suivant, 18% des sinistrés ont connu des inondations majeures depuis leur présence à
Rigaud, sans toutefois atteindre les niveaux historiques de 2017. Enfin 9% des sinistrés
estiment vivent quasiment chaque année une inondation, avec la présence d’eau sur les
chemins d’accès (Chemin du Bas-de-la-Rivière principalement) ou dans leur terrain,
même s’il n’y a jamais eu de dommages sur leur résidence.
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Nombre d'inondations vécues avant
2017
9%

aucune

18%

moins de 5

73%

plus de 5

Figure 4.5 : Répartition des sinistrés en fonction du nombre d’inondations vécues.

Figure 4.6 : Chemin du Bas-de-la-Rivière, Rigaud. Il s’agit de l’unique voie d’accès
terrestre au secteur de Rigaud-sur-le-Lac. Photo prise le 4 juillet 2019, par Alexandre
Souillat.
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Figure 4.7 : « Le Petit Pont », sur le chemin du Bas-de-la-Rivière, Rigaud. Il s’agit
d’un virage inondé rapidement lorsque la rivière Rigaud est en crue. C’est à partir de
ce point que l’accès à Rigaud-sur-le-Lac a été coupé par la Sûreté du Québec lors des
inondations de 2017 et de 2019. Photo prise le 4 juillet 2019, par Alexandre Souillat.

Deux tiers des sinistrés estiment leur degré d’inondation en 2017 élevé ou très élevé.
À noter que cette question permettait aux sinistrés d’autoévaluer leur degré
d’inondation avec des exemples de dégâts matériels pour chaque degré (faible, moyen,
élevé, très élevé). Cette question ne concernait pas l’impact psychologique et l’impact
sur le quotidien des ménages touchés. Lors de leurs discours, nous avons pu remarquer
que les participant(e)s ont eu une interprétation différente de leur degré d’inondation à
dégâts égaux. Ceci concerne surtout les personnes estimant leur degré d’inondation à
faible ou moyen.
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Degré d'inondation.
12%
faible

30%

moyen

27%

élevé
très élevé

31%

Figure 4.8 : Répartition des sinistrés en fonction du degré d’inondation vécu en 2017.

À propos de l’aide reçue par les sinistrés, l’hébergement et l’aide financière sont les
aides les plus énoncés. On note la faible proportion de sinistrés ayant reçu de l’aide
pour les travaux de prévention (préparation de sacs de sable, calfeutrage des fenêtres,
mise en sécurité des équipements du domicile) et pour les travaux de nettoyage et de
réparation post-sinistre. En outre, seulement 4 participant(e)s ont évoqué le soutien
psychologique comme aide. Nous verrons lors de l’analyse une limite à ce chiffre, étant
donné que la plupart des sinistrés ont reçu du soutien psychologique, sans peut-être en
avoir conscience. Ces aides ont duré pour la moitié des participants plus d’un mois
après la fin des inondations du printemps 2017.
Près des trois quarts des sinistrés ont aussi offert leur aide, que ce soit pour du soutien
moral, du nettoyage, des déplacements, ou encore pour les contraintes administratives
lors de la phase de rétablissement.
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Type d'aide reçue
27

26

4

9

7

3

3

nombre de sinistrés

Figure 4.9 : Les différents types d’aides reçues par les sinistrés.

Pour rester informés de la situation, les sinistrés ont privilégié la télévision comme
moyen de communication principal. Les réseaux sociaux, le site internet de la Ville de
Rigaud (avec l’infolettre) sont également très représentés dans les réponses. On note
toujours l’importance du « bouche à oreilles », de la communication directe entre
sinistrés, avec les avantages et les inconvénients que nous décrirons au chapitre suivant.
Enfin, cinq sinistrés se sont renseignés auprès d’autres sources d’informations, comme
des sites internet météorologiques, le site internet du barrage du Carillon, le site internet
du MSP. Cela leur permettait d’avoir accès à des données de niveaux d’eau de la rivière,
de débit d’eau, les quantités de précipitations à venir.
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Les moyens de communication
TÉLÉVISION

17

SITE INTERNET DE RIGAUD

14

BOUCHE À OREILLES

12

RÉSEAUX SOCIAUX

10

RADIO

7

SITE FACEBOOK DE RIGAUD

5

AUTRES

5

INFOLETTRE DE LA VILLE

4

LIGNE D'URGENCE 3-1-1

4
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Figure 4.10 : Les différents moyens de communication utilisés par les sinistrés
pendant la crue.

4.3

La connaissance du risque d’inondation.

Près de 80% des participant(e)s ont affirmé avoir connaissance de la zone inondable,
que ce zonage concerne une partie de leur terrain ou leur maison, c’est-à-dire que le
zonage ministériel 0-2 ans, 0-20 ans ou 0-100 ans affecte le terrain et/ou la résidence
des sinistrés. Pour la plupart des sinistrés, ce sont leurs propres recherches qui leur ont
permis d’avoir connaissance du risque d’inondation, grâce à la communication avec le
vendeur, le courtier immobilier, le voisinage, de l’expérience personnelle, ou de la
recherche d’information auprès du service d’urbanisme de la ville. La quasi-totalité des
personnes était au courant du zonage grâce à leur acte de vente, toutefois il est assez
rare qu’on leur ait parlé du risque d’inondation sans qu’ils aient d’abord posé la
question. De surcroît, les sinistrés ont souvent insisté sur le fait qu’on leur avait
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présenté le risque comme quasi nul, car il s’agissait d’un zonage 0-100 ans le plus
souvent. Il y a donc eu une sous-estimation du risque car le zonage est existant, mais si
les discours se veulent rassurants c’est probablement le résultat d’un manque
d’expérience face aux inondations. On peut aussi comprendre que, selon les sinistrés,
l’information n’est pas communiquée s’ils ne se renseignent pas eux-mêmes. Pour les
personnes résidant en zone 0-20 ans, le risque était souvent connu et même vécu, à une
intensité plus faible.
Un peu plus de la moitié des sinistrés étaient au courant en 2017 du cadre réglementaire
à propos des constructions en zone inondable. La plupart se sont vus confrontés à ce
cadre lorsqu’ils ont voulu faire des agrandissements ou des changements dans leur
domicile par exemple. Très peu de sinistrés avaient connaissance de ce cadre avant d’y
être confrontés « de force », car la plupart des achats étaient des maisons déjà
construites.
La connaissance du zonage de leur terrain et de leur résidence n’a pas eu d’influence
sur la décision de la moitié des sinistrés à s’installer. Donc ces derniers étaient prêts à
vivre avec le risque. La seconde moitié estime souvent qu’elle n’a pas eu la bonne
information et que si elle avait eu écho des vrais dangers et des vraies conséquences,
cela aurait influencé ses choix. En posant la question dans une forme future, plus des
trois quarts des sinistrés avouent qu’aujourd’hui la connaissance du zonage aurait un
impact sur leur décision pour habiter en zone inondable. 6 personnes ont toutefois
insisté pour dire que s’ils doivent déménager aujourd’hui, ils se réinstalleront au bord
d’un cours d’eau, malgré les risques.
Selon 19 répondants, l’information concernant les zones inondables est peu accessible.
On précise ici qu’on entend par accessibilité la facilité à trouver de l’information (sur
la prévention, sur le risque en tant que tel, sur les actions à prendre pendant une
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inondation et sur le rétablissement), mais aussi la facilité à comprendre cette
information. Les autres pensent que la globalité des informations est assez accessible,
mais surtout depuis le sinistre de 2017.

4.4

La résilience.

Nous souhaitions comprendre comment les sinistrés autoévaluent leur résilience. Le
tableau suivant présente la répartition des sinistrés selon une évaluation personnelle de
leur niveau de préparation en 2017. Au regard de nos entretiens, nous pouvons ici
expliquer que les sinistrés ont une évaluation différente de leur préparation à
équipements égaux. C’est-à-dire qu’une personne ayant plusieurs pompes, des sacs de
sable, et ses équipements en sécurité pourra s’estimer peu préparée face à une
inondation similaire à 2017, alors qu’un autre citoyen ayant réalisé les mêmes choses
pour se préparer s’estimera très préparé. Nous pouvons ajouter que les sinistrés ont la
plupart du temps reconnu qu’ils étaient bien mieux préparés en 2019, tant sur le plan
matériel que sur le plan psychologique. Toutefois, malgré cette meilleure préparation,
les dommages sur la structure des habitations ont pu être importants en 2019, en
particulier à cause du niveau élevé de l’eau sur une longue période. Lors de nos
entretiens, les estimations de dommages liées à l’inondation de 2019 n’avaient pas
encore été réalisées par les experts du gouvernement. Il s’agissait donc d’un simple
contrôle des habitants sur les dégâts potentiels.
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Auto-évaluation de la préparation des
sinistrés en 2017

27%

34%

Non préparé
Peu préparé
Moyennement préparé

15%

Très préparé

24%

Figure 4.11 : Répartition des sinistrés en fonction de l’autoévaluation de leur niveau
de préparation.

Pour se préparer, les sacs de sable restent l’action privilégiée des citoyens (24
répondants sur 33) ; s’ensuit la mise en sécurité des équipements de la maison (14
répondants sur 33) ; l’installation de pompes, le calfeutrage des portes et fenêtres ont
également été réalisés par un tiers des répondants.
Le graphique suivant représente l’autoévaluation du degré de résilience des sinistrés
avant les inondations de 2017. Plus des deux tiers des sinistrés estiment avoir une
résilience élevée. Selon 11 d’entre eux, c’est leur force de caractère qui les rend
résilients. Pour 12 d’entre eux, il s’agirait du résultat d’une bonne préparation. Enfin,
pour le reste des répondants, les deux sont indispensables pour être résilient suite à un
sinistre. On notera que la plupart des sinistrés ont tout de même reconnu être très
résilients, mais ils ont précisé par la suite qu’ils avaient eu du mal à se rétablir assez
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rapidement. Le stress post-traumatique, la difficulté à se sortir du parcours administratif,
les travaux et les difficultés financières font partie des facteurs principaux responsables
de ce lent rétablissement. Nous analyserons cette perception de la résilience dans le
chapitre suivant, car nous pensons trouver des points clés pour notre étude. Par exemple,
en ayant une perception d’une bonne résilience, mais qui ne serait pas similaire à la
réalité, les sinistrés se mettent-ils en danger ? Nous pensons en effet que les citoyens
qui auront la sensation d’avoir une résilience élevée auront une plus forte acceptabilité
du risque, car ils estiment qu’en cas de sinistre ils auront la capacité à faire face à une
situation complexe. Cette capacité peut être autant financière que psychologique.
Nous pouvons ajouter que tous les sinistrés nous ont fait part d’une meilleure résilience
en 2019. L’expérience des inondations de 2017 semble être le facteur principal pouvant
expliquer cette meilleure résilience. Bien que beaucoup de sinistrés ressentent de la
fatigue et un certain « ras-le-bol » face aux inondations, il semblerait que les
inondations de 2019 aient renforcé la résilience des sinistrés de la ville de Rigaud. Ces
derniers se divisent en deux catégories : ils se sentent soient prêts à faire face de
manière plus régulière à des épisodes de crues intenses, soient ils sont conscients qu’ils
ne peuvent plus résider de manière viable sur le long terme dans ces zones à risque,
que ce soit pour des raisons économiques ou psychologiques. Nous pensons que dans
les deux cas nous parlons de résilience, car les sinistrés semblent prendre conscience
de l’adaptation qu’ils devront faire face aux inondations (vivre avec, ou bien quitter les
territoires à risque).
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Auto-évaluation de la résilience des sinistrés
avant 2017
12%
faible

24%
64%

moyen
élevé

Figure 4.12 : Répartition des sinistrés en fonction de l’autoévaluation de leur degré de
résilience.

4.4

La période de rétablissement post-inondation.

Afin de mieux comprendre le contexte personnel de chaque participant(e)s lors de
l’entretien, nous avons demandé si leur situation était revenue à la normale. On entend
par « normale » une situation similaire à celle d’avant les inondations du printemps
2017, tant sur le plan de la santé physique, psychologique, sur la reprise des activités
du quotidien, du travail, des loisirs, que sur la situation financière des sinistrés. Voici
les réponses :
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Retour à la normale

33%

37%

Oui, totalement
Oui, partiellement
Non

30%

Figure 4.13 : Répartition des sinistrés en fonction de leur niveau de retour à la
normale aujourd’hui.

Parmi les « non », on retrouve quatre personnes dont le dossier d’indemnisation de
2017 n’est toujours pas réglé et trois personnes qui sont en cour contre un autre acteur
(entrepreneurs suite à de mauvais travaux, conflit avec la municipalité ou le
gouvernement). Six répondants ont expliqué leur calvaire psychologique, le « stress
permanent » qui les empêche de retrouver une situation supportable (manque de
sommeil, dépression, baisse de moral, inquiétudes et incertitudes face au futur). En ce
qui concerne la réponse « oui, partiellement », la plupart des personnes n’ont pas reçu
l’intégralité de leur indemnisation, ou bien des travaux sont encore à effectuer dans
leur domicile, mais ils peuvent reprendre leurs activités routinières.
Le graphique de la figure 4.14 représente les sentiments développés par les sinistrés
face aux aides reçues, que ce soit à propos des aides financières ou morales.
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En ce qui concerne les indemnisations, les deux tiers des sinistrés ayant participé à
notre étude sont satisfaits du montant qu’ils ont reçu. Il s’agit pour ces derniers d’une
offre très appréciée, très correcte de la part du gouvernement. Le tiers insatisfait
s’explique par le manque d’organisation et les problèmes administratifs qu’ils vivent
avec le dossier d’indemnisation auprès du MSP. Cinq répondants ont tout de même
estimé le montant alloué trop faible. Le manque d’organisation et d’informations pour
le traitement du dossier d’indemnisation est souvent revenu au cours des discussions,
et représente une problématique majeure pour la résilience des sinistrés étant donné
qu’il leur est difficile de tourner la page.
À propos du soutien moral, les sinistrés reconnaissent l’importance de
l’accompagnement psychologique pendant le sinistre, et dans la période de
rétablissement. Toutefois, quatre sinistrés nous ont fait part de leur doute face à
l’optimisation de cette aide psychologique. En effet, ils estiment que des ressources
humaines pour les démarches administratives seraient plus appréciées qu’un simple
accompagnement psychologique. Cela illustre à nouveau les problématiques
rencontrées par les sinistrés dans la période de rétablissement avec l’administration,
notamment provinciale.
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Sentiment face aux aides reçues
14

9

8

7
4

5

5

5

Figure 4.14 : Sentiments des sinistrés face aux aides offertes en cas de sinistre (toutes
aides confondues).

La dernière question posée aux sinistrés était selon nous la plus intéressante et en même
temps la plus complexe pour certains participant(e)s : envisagez-vous de déménager
aujourd’hui ? (donc après avoir vécu les inondations de 2017 et de 2019). Pour rappel,
on note dans ce tableau la présence des quatre sinistrés ayant dû déménager après 2017
à cause de la démolition de leur résidence à Rigaud. Ils n’ont donc pas eu le choix que
de déménager, et ont donc répondu « oui ». Toutefois, un sinistré a fait le choix de
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rester vivre sur le territoire de Rigaud, en dehors de la zone inondable. Ce dernier n’a
pas été impacté par l’inondation de 2019, mais il a pu revivre l’ambiance générale au
sein de la municipalité.

Déménagement envisagé.
15
13

5

Oui

Non

Réponse mitigée

Figure 4.15 : Répartition des sinistrés en fonction de leur souhait à déménager.

On notera les cinq réponses mitigées. Ces dernières représentent les sinistrés qui sont
contraints financièrement mais qui souhaiteraient partir, ou bien ceux qui sont en
désaccord avec l’autre membre du ménage par exemple. Les inondations ont en effet
eu un impact sur beaucoup de familles, car souvent l’une personne du couple est plus
forte que l’autre, et elle se sentira plus apte à retraverser encore une fois une crise
similaire. Les répondants qui envisagent de déménager sont pour la plupart épuisés
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suite à l’inondation de 2019. Deux sinistrés avouent qu’en 2018, ils n’auraient
probablement pas répondu « oui », mais que la situation de 2019 a été un virage dans
leur envie de déménager. Pour les personnes ne souhaitant pas quitter leur résidence,
la raison principale est le cadre de vie qui selon eux, vaut la peine de vivre un mois ou
deux de difficulté pour avoir une bonne qualité de vie le reste de l’année.

CHAPITRE V

ANALYSE ET DISCUSSION

Dans ce chapitre, nous allons présenter l’interprétation des résultats présentés au
chapitre précédent. Nous allons ensuite répondre à nos questions secondaires de
recherche et présenter les limites de notre étude. Il s’agit également de présenter des
axes de discussion pour encourager la continuité de notre recherche.

5.1

Un risque connu, mais sous-estimé.

La population a connaissance de l’existence du risque d’inondation. Par expérience, ou
par recherche d’information, les sinistrés de la ville de Rigaud étaient au courant du
zonage existant, et la plupart ont déjà assisté à une augmentation du niveau et du débit
de la rivière des Outaouais chaque année. Nous ne pensons pas qu’il y ait d’intention
de cacher l’existence du risque de la part des acteurs locaux (municipalité, autres
habitants, acteurs du secteur immobilier), étant donné que les employés des services
d’urgence de Rigaud ont déjà eu à gérer une importante augmentation du niveau de la
rivière des Outaouais, en 2008 notamment. Toutefois, suite aux réponses obtenues lors
de nos entretiens avec les sinistrés des inondations 2017, nous pouvons dire que le
risque est sous-estimé. En effet, la plupart des habitants touchés par les inondations de
2017 estiment qu’on ne leur a jamais présenté la crue comme pouvant être aussi intense.
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Le voisinage ne s’est jamais montré alarmant face au niveau potentiel de montée des
eaux par exemple. Ici, il est intéressant de noter les divergences de perception de
l’inondation. En effet, pour certains citoyens, un débordement du lit de la rivière sur le
terrain ou sur la route ne représente pas une inondation en tant que telle. La crue était
plutôt envisagée, avant 2017, comme de faible intensité, et s’étalant sur une courte
durée chaque année, ce qui se traduirait par un débordement de la rivière sur les terrains
et sur la route pendant une semaine sans impacter les déplacements des véhicules, et
sans avoir de conséquences sur les résidences.
Cette perception nous était souvent présentée comme le déroulement « normal » de la
période de fonte des neiges au printemps. Ceci démontre bien le caractère individuel
de la notion de risque. Malgré les épisodes de crues sévères qu’a pu connaître le Québec
(inondations du bassin versant de la rivière Richelieu en 2011 ), il semblerait que les
habitants de Rigaud n’envisageaient pas de subir une crue d’une telle importance. Dans
le passé, l’eau n’a jamais eu de telles conséquences sur le quotidien des habitants, il
n’y a pas eu de conséquences sur les accès des riverains à leur domicile, pas de
relogement d’une telle ampleur non plus. Les citoyens arrivaient à contrôler le niveau
d’eau dans les sous-sols et vides sanitaires grâce aux pompes. Une situation d’une telle
ampleur était donc inconnue, tant de la part des citoyens, que de la part des autorités.
En effet, en ce qui concerne la connaissance de l’aléa inondation par les services de
sécurité de la Ville de Rigaud, les employés ont comme référence la cote de crue
centennale. Il s’agit du type de crue vécu en 1974 et 1976, et cela représente également
le niveau d’eau simulé par Hydro-Québec en cas de rupture de barrage (niveau du lit
de la rivière après la vague due à une rupture de l’infrastructure). Or, la crue de 2017
correspond à une crue de type 0-375 ans. Il s’agit donc d’une crue exceptionnelle qui
est difficile à analyser en raison de sa faible récurrence.
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Il ne faut également pas sous-estimer l’impact de l’urbanisation. Dans les années 1970,
les berges étaient plus faiblement occupées et principalement par des résidences
secondaires. Depuis les années 2000, cette situation a évolué puisqu’aujourd’hui les
résidences principales sont majoritaires sur les berges de la rivière des Outaouais à
Rigaud. Les enjeux ne sont donc pas les mêmes, et cela va avoir un impact sur la
perception de l’impact de l’inondation sur le territoire auprès des habitants. Ces
derniers ont en effet pu penser que la crue de 2008 était plus importante que celle de
1974 à cause de l’importance des conséquences sur le quotidien des habitants, toutefois
les niveaux étaient plus faibles (crue centennale en 1974 vs crue vicennale en 2008).

L’information sur le risque d’inondation.

5.2

Nous souhaitons tout d’abord aborder la question du zonage. Le Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Gouvernement
du Québec explique comment sont établies les limites des plaines d’inondation comme
suit :
Les inondations sont mesurées par rapport à leur niveau et à leur fréquence. On
utilise à cet effet les expressions « période de retour » et « récurrence ». Dans la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI),
ce sont les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans et de 100 ans qui sont prises
en compte pour déterminer les limites des plaines d’inondation. Elles
correspondent aux limites des crues qui ont respectivement 1 chance sur 20 (5%
de chance) et 1 chance sur 100 (1% de chance) de se produire chaque année.
Un événement qui présente une récurrence de 20 ans ou de 100 ans demeure rare,
bien qu’il soit prédictible statistiquement. On sait que l’événement va se produire
tôt ou tard, mais on ignore quand exactement. L’événement peut aussi se
reproduire après un court intervalle et il peut ensuite s’écouler une longue période
avant qu’il se reproduise. Par exemple, un événement de récurrence de 20 ans peut
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très bien survenir 2 ou 3 fois sur une période de 5 ou 10 ans, puis ne plus se
reproduire pendant plusieurs dizaines d’années. La probabilité statistique ne se
vérifie vraiment que sur un très grand nombre d’années (Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2019).
Selon nous, ce texte pose problème dans la compréhension de la dénomination des
zones. Une crue de récurrence de 20 ans, qui sera délimitée dans la zone 0-20 ans,
représente en fait une probabilité d’occurrence de 5% chaque année. Nous pensons que
l’utilisation de statistiques pour présenter auprès du grand public les différentes zones
inondables a tendance à induire en erreur la compréhension du risque réel. En effet,
suite aux inondations de 2017, la plupart des sinistrés ont imaginé qu’ils ne seraient
pas touchés par une nouvelle crue d’une telle intensité au cours des 20 prochaines
années. Malheureusement, l’inondation de 2019 a totalement contredit ceci, et cela
s’inscrit bien dans la présentation du ministère (« un événement de récurrence de 20
ans peut très bien survenir 2 ou 3 fois sur une période de 5 ou 10 ans, puis ne plus se
reproduire pendant plusieurs dizaines d’années »). Il s’agit « d’une probabilité
d’inondation » et non « une certitude » (Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, Gouvernement du Québec, 2019).
Notre recherche n’a pas pour but de comprendre le rôle de chaque acteur (organismes
de gestion de bassins versants, municipalités, gouvernement, secteur immobilier,
gestionnaire de barrages) dans l’occurrence des crues. Toutefois, on comprend ici qu’il
est difficile pour les citoyens de comprendre la signification réelle des zones inondables
0-20 ans ou 20-100 ans. Nous pensons que renommer les différentes zones inondables
avec par exemple une échelle de niveau de risque (faible à élevé) serait plus accessible
aux citoyens. De plus, cela permettrait probablement de plus facilement mettre à jour
les cartographies de zones inondables.
Il y a eu beaucoup d’incompréhension de la part des sinistrés, qui estiment que la crue
de 2019 n’a rien de « normal », et qu’il s’agit selon eux d’une mauvaise gestion de la
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part des autorités compétentes sur les cours d’eau. Nous pensons qu’il s’agit là d’une
mauvaise appropriation de l’information sur les zones inondables. Les sinistrés ne
semblent pas envisager qu’une crue puisse arriver aux deux ans étant donné le zonage
0-20 ou 0-100 ans. Le sentiment de non-transparence de la part d’Hydro-Québec
renforce la diffusion de mauvaises informations. En effet, en période de crise, nous
avons pu voir que le bouche à oreilles est un moyen de communication privilégié par
les sinistrés, souvent à cause d’une difficulté d’accès aux médias. Toutefois, cela
semble engendrer la propagation de « rumeurs » sur les raisons de la crue. Il semblerait
que ces discours pourraient être diminués si des rapports étaient produits de manière
systématique après chaque sinistre d’une importance similaire à 2017 et 2019, comme
cela a pu être fait en Ontario par exemple. Il faut également souligner que malgré tous
les travaux de prédictions d’Hydro-Québec, on parle ici de gestion de la nature, et cette
dernière peut parfois être imprévisible.
À l’échelle de la municipalité, la crue de 2017 a bousculé les habitudes de
communication. En effet, la Ville de Rigaud pratiquait avant 2017 une
« communication sectorielle », c’est-à-dire que la surveillance de chaque secteur
impliquait potentiellement un avertissement auprès des personnes les plus exposées du
dit secteur. N’ayant jamais eu à gérer une situation similaire à 2017, la Ville s’est donc
retrouvée dans l’inconnue lors du débordement exceptionnel de la rivière. La situation
a changé aujourd’hui puisque la Ville s’est dotée d’une réelle structure d’intervention.
Ainsi, depuis 2018, la communication est renforcée auprès de tous les citoyens de
Rigaud dès le mois de mars. C’est donc la population qui doit ensuite réaliser son travail
de responsabilisation et prendre les mesures nécessaires pour se protéger en cas de crue,
tout en sachant que la Ville reste disponible en cas de problèmes.
Il serait également intéressant d’inclure davantage les Organismes de Bassins Versants
(OBV) lors des crues. Ces derniers peuvent en effet ajouter un rôle d’observateur pour
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aider la prise de décisions de la Commission de planification de la régularisation de la
rivière des Outaouais et d’Hydro-Québec sur la gestion des niveaux d’eau de la rivière.

5.3

L’appropriation du territoire : un facteur primordial.

À la suite de nos entretiens avec les sinistrés des inondations 2017 à Rigaud,
l'expression qui nous est revenue le plus souvent est la suivante : « Regardez ce
paysage … ». Cela s’est traduit également dans la question portant sur le classement
des facteurs les plus importants qui ont influencé le choix des sinistrés à s’installer ici.
Après avoir rencontré différentes personnes, nous avons vite compris que presque tous
ont pour point commun leur attachement profond pour leur « petit coin de paradis »
(autre expression souvent revenue dans les discussions). La qualité de vie offerte sur
les bords de la rivière des Outaouais à Rigaud est incontestable : accès à l’eau,
végétation, terrains d’une grandeur agréable, proximité et facilité d’accès de villes
regroupant tous les services (Vaudreuil-Dorion, Montréal).
Notons toutefois qu’à plusieurs reprises, les sinistrés ont précisé qu’ils n’avaient pas
d’attachement particulier à la ville de Rigaud, mais plutôt à ce type de territoire. Pour
beaucoup des répondants, les périodes de crue sont supportables car le reste de l’année
leur permet de profiter d’un cadre de vie « exceptionnel ». Selon certains sinistrés,
« cela vaut la peine ». Toutefois, nous avons rencontré certains sinistrés qui ne sont
plus d’accord avec ce point de vue suite à l’inondation de 2019. En effet, leur territoire
est maintenant vécu comme une menace pour ces sinistrés. D’autres citoyens touchés
nous ont expliqué qu’ils trouvaient ça dur pendant la crise, mais que maintenant ils
profitaient de l’été, et qu’ils repenseraient à tout ça à la fin de l’hiver de l’année suivante.
La question de la résilience des sinistrés est alors posée.

76

5.4

Expérience, résilience et acceptabilité.

À l’inverse de la sous-estimation du risque, notre étude a montré que les sinistrés
surestiment leur résilience. La résilience fait selon nous partie intégrante de
l’acceptabilité. En effet, la capacité à se relever d’un tel sinistre, tant moralement que
financièrement, va déterminer si une personne est prête à accepter de vivre avec
l’occurrence potentielle d’un aléa. Il est intéressant de noter que beaucoup de citoyens
ont estimé avoir une résilience élevée, mais qu’ils ont encore des symptômes de stress
post-traumatiques, des signes de fatigue et de dépression, notamment à cause des
démarches administratives post-inondation. On peut donc penser que les sinistrés
envisagent souvent la résilience comme quelque chose de plus matériel. On veut ici
dire que les sinistrés arrivent rapidement à réintégrer leur logement, ils nettoient leur
domicile, reprennent leurs activités quotidiennes assez rapidement, s’engagent dans les
démarches d’indemnisation. Toutefois, pour beaucoup de sinistrés, c’est quelques mois
plus tard que le contrecoup est apparu. En ayant voulu se rétablir rapidement
matériellement, les sinistrés ont souvent oublié leur rétablissement personnel. Ceci
amène à une fatigue des corps et des esprits, beaucoup de situations de dépressions, de
colère face à l’avancement de leurs dossiers d’indemnisation par exemple.
L’expérience de l’inondation est un facteur important dans l’acceptabilité du risque. La
résilience va en effet croître avec l’expérience, soit avec une adaptation des habitants,
soit avec une prise de conscience qu’ils ne sont plus capables de faire face à de telles
situations. Les plus anciens résidents se divisent dans ces deux catégories, bien qu’ils
soient mieux préparés dans les deux cas. Il s’agit donc là d’une différence de l’impact
de la récurrence des inondations sur la santé psychologique des sinistrés. En ce qui
concerne les plus récents résidents, la situation financière est un problème étant donné
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qu’il s’agit le plus souvent de ces citoyens qui ont encore une importante hypothèque.
Ils se retrouvent donc dans une impasse avec le souhait de quitter le territoire, mais
l’impossibilité financière de le faire.

5.5

L’impact du parcours administratif sur la résilience des sinistrés.

Avec la rencontre des citoyens de Rigaud touchés par les inondations de 2017, nous
avons pu prendre conscience de l’impact du parcours administratif sur la résilience des
sinistrés. Il s’agit en effet de la plus grosse difficulté rencontrée par les citoyens touchés
par les inondations à Rigaud. Plusieurs termes péjoratifs sont revenus à plusieurs
reprises pour qualifier leur sentiment face au déroulement du processus
d’indemnisation offert par le MSP : « calvaire », « mauvaise organisation »,
« sentiment d’abandon ». Pour beaucoup de sinistrés, ce n’est pas l’inondation seule
qui a eu un impact négatif sur leur santé morale, mais bien l’ajout de la pression du
traitement de leur dossier d’indemnisation. L’inondation reste toutefois un important
traumatisme pour une partie de la population qui voit son niveau de stress augmenter à
chaque fois qu’il pleut fortement. Nous ne pouvons néanmoins pas développer plus ce
point puisque nous ne nous sommes pas intéressés à l’impact psychologique des
inondations sur la santé. Il s’agit là d’une simple constatation faite lors des entretiens
avec les sinistrés.
Précisons que nous avons rencontré des sinistrés dont le dossier de 2017 n’est toujours
pas clos, et qui n’ont toujours pas pu réoccuper leur logement depuis le printemps 2017.
Il en résulte une pression psychologique qui perdure et amène à des situations de
dépression, de détresse financière et de perte de confiance envers les autorités. Même
pour les employés de la Ville de Rigaud, l’accès à une information vraie et unanime
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était difficile. Pourtant, la municipalité représente l’échelon administratif le plus proche
du citoyen, et si cette dernière n’est pas en moyen de fournir des informations précises
à ces citoyens, alors ces derniers auront tendance à perdre leur confiance envers la Ville.
Ils auront en effet l’impression d’un manque de transparence de la part des autorités,
tant locales que provinciales.

5.6

La question de la responsabilisation citoyenne.

Suite aux discussions avec les sinistrés de Rigaud, un élément important est ressorti
des entretiens dirigés : la question du partage de la responsabilité. Beaucoup de sinistrés
estiment qu’il est normal que le gouvernement ait mis en place un système
d’indemnisation financière pour les personnes ayant subi une inondation, car c’est ce
même acteur qui a autorisé la construction de résidences en zone inondable dans le
passé. Ce point est revenu à plusieurs reprises, notamment de la part des sinistrés qui
ne souhaitent pas déménager malgré les sinistres de 2017 et 2019. Nous comprenons
qu’avec cette remarque, il y a surtout un sentiment d’abandon et d’incompréhension de
la part des sinistrés envers les décisions des autorités locales et provinciales. Ces
derniers ne comprennent pas pourquoi on les a laissés s’installer en zone inondable et
qu’à présent on leur demande de quitter la zone ou bien on sous-évalue leur résidence
(interprétation de la ZIS 2019). Il faut toutefois nuancer ce point. En effet, même si les
permis ont été accordés pour la construction en zone inondable, la réalisation des cartes
de zonage 0-20 et 0-100 ans montre bien que le risque d’inondation n’était pas caché
par les autorités. Il en résulte donc que les citoyens qui choisissent de vivre dans ces
territoires à risque devraient savoir qu’ils devront potentiellement faire face à un aléa
majeur. Dans cette optique, il est donc du ressort des citoyens de se protéger dès qu’ils
ont connaissance d’une potentielle crue, et ils ne doivent pas attendre que la Ville ou
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le gouvernement prennent les mesures nécessaires pour sécuriser chaque citoyen et sa
résidence.
Parmi les participant(e)s à notre étude, nous avons eu des remarques sur le manque de
responsabilisation de certains sinistrés face à leur décision de vivre en zone inondable.
L’abus de l’utilisation des aides financières et de relogement par la Croix-Rouge a été
souligné à plusieurs reprises. Ces participant(e)s expliquent que si les personnes savent
qu’elles habitent en zone inondable, alors elles savent que le risque existe et qu’il peut
se produire, même dans une zone de récurrence de 100 ans. Ces commentaires nous
ont permis de comprendre que, même au sein de la communauté des sinistrés, les avis
divergent tant face à la responsabilité des autorités dans la gestion des zones inondables,
que face à la responsabilité individuelle des habitants.
Cette responsabilisation citoyenne est aussi au cœur des décisions des autorités locales.
De nombreux sinistrés ont reproché à la Ville de Rigaud de ne pas avoir pris de bonnes
décisions pour aider ses citoyens, dans la phase de prévention, pendant le sinistre, et
dans la phase de rétablissement. Notamment, l’ordre d’évacuation forcée a été très
difficile à accepter pour les citoyens touchés par les inondations. La maison est le lieu
assimilé à la sécurité, c’est un élément identitaire de chaque individu (Maltais, 2000).
Ainsi, le fait de devoir abandonner de force leur maison (« relocalisation involontaire »)
a eu des conséquences négatives sur le rapport entre les sinistrés et les autorités locales,
et ce même s’il s’agissait d’un relogement à court terme. Il y a pu avoir un sentiment
d’abandon chez les citoyens touchés par l’inondation, alors que l’objectif d’une telle
décision était inverse puisque la Ville de Rigaud souhaitait assurer la sécurité de ces
citoyens. Tant du côté des habitants que du côté des autorités locales, on a pu percevoir
deux sentiments face à cette décision : de la compréhension et en même temps du
mécontentement.
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La Ville de Rigaud comprend le mécontentement de ses sinistrés,
mais elle nous a expliqué qu’une telle décision a été réfléchie et dure
à prendre. Elle souhaite aussi responsabiliser ses citoyens face au
risque d’inondation et aux dangers de rester à son domicile inondé.
Pour Mr le Maire notamment, c’est la « sécurité des citoyens qui est
prioritaire », et ce même si les conséquences peuvent être dures à
accepter.

-

Les sinistrés ont quant à eux conscience de la difficulté que peut avoir
une municipalité de la taille de Rigaud à faire face à un sinistre d’une
telle intensité. Toutefois, selon eux, le rôle des élus est de ne pas
rajouter une pression supplémentaire à des individus qui vivent déjà
une situation difficile.

Cela étant dit, il est selon nous important de préciser qu’il s’agit là de ressenti citoyen,
car si l’on regarde d’un œil extérieur, il semblerait que les autorités locales ont fait tout
ce qui était en leur pouvoir pour assurer la sécurité de la collectivité. L’enjeu majeur
auquel elles ont dû faire face est l’individualisme des habitants. En effet, et de manière
légitime, les sinistrés n’ont eu tendance qu’à voir l’ordre d’évacuation comme une
contrainte, plutôt que comme une décision dure à prendre par la Ville de Rigaud mais
néanmoins nécessaire pour s’assurer de la sécurité de ces citoyens. La déclaration de
l’État d’urgence est censée donner ce pouvoir de décision « absolu » aux autorités sur
les propriétés touchées par l’inondation. Toutefois, si la population n’est pas au courant
de ce principe, elle voit cet ordre d’évacuation d’un mauvais œil. Rigaud a appris de
cette situation en 2019 et n’a pas reproduit l’erreur.
La Ville ne peut pas non plus sécuriser chaque habitation et c’est aux habitants de
prendre leur part de responsabilité à ce niveau. Le reproche fait à Rigaud à propos du
manque d'assistance pour la préparation des sacs de sable est un exemple de ce manque
de responsabilisation, et d’un manque d’organisation collective, de solidarité. En effet,
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les citoyens n’ont pas eu d’aides dans la phase de prévention. Néanmoins, ces derniers
sont responsables de leur propriété, et l’intervention de la Ville reste complexe car elle
doit aussi maintenir ses activités pour le reste des citoyens. Or une ville de la taille de
Rigaud n’aura pas forcément les ressources nécessaires pour aider les citoyens tant que
ces derniers peuvent avoir d’autres solutions.
Il y a donc une fracture entre l’intérêt collectif et l’intérêt individuel qui doit être gérée
tant par les élus que par les citoyens. Ceci nous ramène donc à la question de la
responsabilisation citoyenne. Il semblerait pourtant que si cette responsabilité
citoyenne était plus existante, alors la vulnérabilité serait réduite étant donné qu’il y
aurait une meilleure préparation des différents acteurs (Ville, citoyens principalement)
pour faire face à un sinistre.
En effet, dans les discours des sinistrés, il est intéressant de remarquer cette
contradiction entre une certaine conscience du risque et de la difficulté de gestion de
tels territoires, et en même temps un manque de conscience de la part de responsabilité
citoyenne. Selon nous, le manque de pouvoir de contrôle sur l’occurrence des
inondations est difficile à accepter par les sociétés, ainsi ces dernières auront la
tendance à chercher un responsable afin de pouvoir exprimer leur mécontentement.
Ce point est confirmé avec la persistance de « rumeurs historiques » à propos de la
gestion du barrage de Carillon par Hydro-Québec. De nombreux citoyens nous ont
rapporté que, selon les discours populaires, Hydro-Québec et l’Ontario auraient eu des
accords lors de la construction du barrage de Carillon dans le but de protéger les
territoires ontariens des inondations, et donc, selon certains sinistrés « de sacrifier les
territoires en aval du barrage », dont Rigaud fait partie. Nous savons qu’il est difficile
psychologiquement pour l’homme de ne pas pouvoir contrôler un événement qui le
menace. Trouver un responsable aux inondations devient donc plus facile pour les
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sinistrés et leur permet ainsi d'éviter ce sentiment d’impuissance, d’aucun contrôle sur
l’aléa d’inondation. Des jeux d’acteurs entre l’Ontario, le Québec et les États-Unis ont
également été avancés par certains sinistrés, notamment quant à la gestion des niveaux
d’eau du lac Ontario pour la circulation maritime. Nous ne sommes pas en mesure de
savoir précisément si ces rumeurs sont justifiées. Toutefois, il est faux de penser que
les territoires ontariens en amont du barrage de Carillon n’ont subi aucune inondation,
même s’il s’agit des secteurs d’Ottawa et de Gatineau qui sont donc à une centaine de
kilomètres en amont de Rigaud. Il s’agit de la même rivière et qu’il faut voir cette
dernière comme un système aquatique dynamique sur tout son tracé.
Nous pensons qu’un manque de transparence auprès des citoyens sur la gestion de l’eau
encourage cette diffusion de recherche d’un coupable. Cela amplifie d’autant plus la
perte de confiance entre les autorités compétentes et les citoyens. Nous pensons qu’une
meilleure communication et explication des raisons qui poussent les autorités à faire
des choix dans la gestion des cours d’eau permettrait aux citoyens d’envisager l’aléa
d’inondation comme un événement naturel difficile à gérer plutôt que comme une
conséquence d’une mauvaise gestion humaine. Le rapport indépendant sur les
inondations de 2019 en Ontario de Douglas McNeil semble très intéressant pour ce
point. En effet, grâce à une étude expliquant les causes des inondations 2019
(notamment météorologiques) et en proposant un rapport avec des recommandations à
l’intention des autorités provinciales, ce document fournit aux autorités comme aux
citoyens un regard externe sur une situation locale. Cela permet de vulgariser
l’information pour les citoyens, et en même temps montrer quelles pistes sont
envisageables pour améliorer la situation. Nous pensons que ce type de rapport
indépendant devrait être un exemple à suivre pour tous les sinistres que peuvent subir
les citoyens.
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5.7

Retour sur les questions et hypothèses secondaires.

Afin de répondre à notre problématique principale « pourquoi l’acceptabilité du risque
lié à l’aléa inondation est élevée auprès des populations vivant en zones inondables ?»,
nous avons divisé notre recherche en trois questions secondaires avec leurs hypothèses
associées. Nous allons à présent revenir sur ces dernières et les confirmer ou les
infirmer.
Tout d’abord, nous nous sommes intéressés au poids du facteur « appropriation du
territoire » dans l’acceptabilité du risque d’inondation. Notre hypothèse est que la
population qui s’est approprié son territoire de vie verra sa perception du risque
atténuée. Cette hypothèse est confirmée. En effet, on a pu voir que c’est l’appropriation
du territoire qui est le facteur ayant le plus influencé la décision des citoyens à habiter
au bord de la rivière des Outaouais. De plus, le risque d’inondation est connu, car le
niveau de la rivière augmente chaque année. La population concernée y est habituée,
et sa perception du risque en est ainsi touchée. En effet, la submersion de la route est
un événement annuel normal pour la majorité des citoyens de la zone inondable de
Rigaud. Au cours des entretiens dirigés, nous avons pu constater le fort attachement
des sinistrés pour leur cadre de vie. Pour beaucoup, ce cadre de vie « paradisiaque »
l’emporte sur le potentiel danger auquel ils sont soumis avec le risque d’inondation. Le
paysage offert en période hors crue au bord de la rivière des Outaouais est une chance
pour beaucoup de citoyens, qui sont prêts à vivre quelques semaines difficiles en cas
d’inondation. On peut affirmer que la perception du risque est atténuée, car le plaisir
de pouvoir vivre au bord de l’eau tout au long de l’année fait rapidement oublier le
sinistre vécu quelques semaines au printemps.
Dans un deuxième temps, nous souhaitions étudier le degré d’appropriation de
l’information des populations exposées à l’aléa inondation. L’hypothèse associée à ce
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point se présente comme suit : la population n’est pas adéquatement informée des
enjeux et des conséquences liés à la vie en zone inondable. Notre recherche a montré
que la population est plutôt satisfaite de l’information qu’elle a reçu de la part de la
Ville pendant les inondations du printemps 2017. Toutefois, l’information concernant
la prévention et le rétablissement semble mal organisée et pas toujours en accord avec
la réalité. Les sinistrés ont noté un changement dans l’accessibilité à l’information
après les inondations de 2017. En outre, beaucoup de citoyens se sont informés par
eux-mêmes auprès de sources moins médiatisées comme le site du barrage du Carillon
pour étudier les débits et les niveaux de la rivière, les sites météorologiques pour
réaliser des bilans des précipitations dans le bassin versant de la rivière des Outaouais.
De nombreux sinistrés ont en effet décidé de s’informer plus adéquatement lors de
l’hiver 2019 en prévention d’une potentielle crue. Ils sont en majorité satisfaits de la
communication de la Ville de Rigaud avant et pendant l’inondation, mais pensent que
lors de la phase de rétablissement, la ville n’est pas assez transparente. Le fait que les
inondations de 2017 étaient une première pour la plupart des acteurs peut expliquer ce
manque de diffusion d’informations.
Au cours de la revue de presse, nous avons également pu comprendre que les autorités
québécoises n’ont pas mis à jour de manière récurrente leurs cartographies par exemple.
Ayant connaissance de ce point, on comprend qu’il devient difficile pour les villes de
mener des actions de prévention efficaces. Toutefois, les citoyens estiment souvent
qu’il s’agit du rôle des autorités d’être prêtes en cas de sinistre, au nom de la sécurité
civile. Ceci nous a permis de soulever un autre point pour notre recherche : la
responsabilisation des habitants des zones inondables. C’est un point complexe et
délicat à aborder. En effet, nous nous sommes demandé à quel moment l’intérêt
individuel l’emporte sur l’intérêt collectif. Les décisions prises par les autorités sont
envisagées à l’échelle de la communauté. Cependant, les individus auront tendance à
prendre des décisions qui les concernent sans penser aux impacts potentiels sur la
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communauté

environnante.

Nous

pensons

que

cette

dichotomie

intérêts

collectifs/intérêts individuels est un élément clé pour la gestion des zones inondables.
Pour finir et enchaîner sur la question de la responsabilisation citoyenne, nous nous
sommes demandé si l’existence des aides de différentes natures (financières,
psychologiques) avait un impact sur l’acceptabilité du risque d’inondation. À travers
ce dernier questionnement, nous souhaitions savoir si les citoyens, sachant qu’ils ne
seront pas seuls pour faire face à un tel sinistre, acceptent plus facilement le risque
grâce à toute l’aide prévue. Cette dernière hypothèse est clairement réfutée. En effet,
la plupart des sinistrés de Rigaud ne savaient pas qu’il existait un programme d’aides
gouvernementales pour les personnes touchées par des inondations. De plus, beaucoup
de sinistrés ont été reconnaissants de l’aide offerte par la Croix-Rouge, tant sur le plan
financier que moral.
Bien qu’une faible partie des répondants estiment qu’il est normal que le gouvernement
aide ses citoyens en cas d’un tel sinistre, la plupart des sinistrés sont satisfaits de son
action providentielle. De plus, le manque d’organisation lors du traitement des dossiers
d’indemnisation de 2017 a eu pour conséquence un refus de la part de certains sinistrés
de faire une demande d’aide financière suite à l’inondation de 2019. Ces derniers ont
expliqué qu’ils préféraient se débrouiller seuls dans cette phase de rétablissement. Cela
nous montre bien que les aides ne sont pas un facteur important pour l’acceptabilité du
risque d’inondation, bien qu’elles soient majoritairement appréciées.
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5.8

Discussion.

Notre recherche s’intéresse à la compréhension du rapport entre les sinistrés et le risque
d’inondations. Pour réaliser notre étude, nous avons choisi la ville de Rigaud qui a
fortement été impactée par les inondations du printemps 2017. En réalisant ce mémoire
deux ans plus tard, nous souhaitions à la base étudier le rôle de la mémoire dans
l’acceptabilité du risque et dans la résilience des sinistrés. Toutefois, le printemps 2019
a été marqué par une inondation encore plus historique que 2017. Les niveaux d’eau
ont été similaires, mais l’inondation a duré beaucoup plus longtemps, et ce sans répit.
Cette situation a considérablement changé l’état d’esprit des citoyens de Rigaud. Nous
pensons que cela représente une limite majeure de notre étude. Beaucoup de refus à
l’invitation aux entretiens dirigés ont été justifiés par le souhait de ne plus entendre
parler des inondations. En réalisant notre travail de terrain à l’été 2019, nous avons
réalisé que le traumatisme était encore très présent auprès des habitants de la zone
inondable de Rigaud. Ce traumatisme est principalement la conséquence du parcours
administratif chaotique subit par beaucoup de sinistrés.
Cependant, cela nous a permis de ressortir des changements dans le rapport risque et
société. Nous pensons qu’à la suite des inondations de 2019, les citoyens concernés par
une zone inondable se divisent en trois catégories :
- Les sinistrés qui souhaitent vivre malgré le risque d’inondation et qui n’ont
pas l’intention de se laisser influencer par les décisions des autorités locales et
provinciales (contestation de la ZIS de 2019 par le Gouvernement du Québec), ils
souhaitent simplement qu’on les laisse gérer leur situation eux-mêmes. Ces sinistrés
estiment pouvoir répondre aux conséquences économiques et psychologiques d’une
inondation.
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- Les citoyens qui souhaitent quitter ces territoires à risque, qui ne veulent plus
jamais revivre un tel sinistre. C’est le plus souvent l’impact des inondations sur la santé
psychologique qui pousse ces derniers à souhaiter partir.
- Les citoyens qui souhaitent quitter la zone inondable mais qui doivent rester
dans leur résidence à cause de contraintes financières.
Dans les trois cas, nous pensons que la résilience des personnes touchées par les
inondations de 2017 et de 2019 a beaucoup évolué.
Nous n’avons pas pu établir de différences en fonction du sexe. En effet, au cours des
discussions, nous avons pu nous rendre compte que le sexe n’avait pas vraiment
d’impact sur la résilience et sur l’acceptabilité du risque. Tous ont cependant été
touchés psychologiquement, que ce soit à cause de l’aléa ou à cause des démarches
administratives dans la période de rétablissement. C’est le soutien moral, l’entourage
disponible pour chaque sinistré qui a fait la différence.
Nous avons divisé la zone touchée par les inondations à Rigaud en trois quartiers
distincts (Pointe-Séguin, Baie de Rigaud et Rigaud-sur-le-Lac). Il n’y a pas vraiment
de différence entre les trois quartiers à propos du rapport aux inondations. Nous avons
remarqué une plus forte participation à Pointe-Séguin et à Rigaud-sur-le-Lac. Nous ne
sommes pas en mesure de trouver une explication précise à la faible participation des
habitants de la Baie de Rigaud. Nous pensons toutefois qu’il existe une plus forte
communauté d’entraides dans les deux autres secteurs, sans pour autant pouvoir le
prouver. Il s’agit là d’une simple intuition de l’étudiant suite aux entretiens.
Nous pensons qu’il est important de souligner la détresse des sinistrés touchés par les
inondations à Rigaud face à la gestion des dossiers d’indemnisation. Il semblerait qu’il
y ait des manquements dans le partage d’informations et dans la diffusion de ces
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dernières. Bien que des actions soient entreprises au niveau local (regroupements
citoyens, association de municipalités pour mettre en commun les ressources d’aides
disponibles), ce travail doit être, selon nous, encouragé et suivi par les échelons
régionaux et gouvernementaux.

CONCLUSION

À travers cette recherche, nous souhaitions comprendre quels étaient les facteurs qui
orientaient l’acceptabilité sociale du risque d’inondation des habitants des zones
inondables. Il s’agissait de mieux comprendre pourquoi les populations résidantes en
zone inondable acceptent d’intégrer ce risque à leur mode de vie. Nous avions pour but
de faire avancer la recherche sur le risque d’inondation d’un point de vue social. En
choisissant Rigaud comme étude de cas, nous avions la possibilité de rejoindre une
population fréquemment touchée par la submersion d’un cours d’eau (la rivière des
Outaouais), et qui fait face à différentes problématiques d’ordre administratives (long
traitement des dossiers d’indemnisation suite aux inondations 2017, ville soumise à des
contraintes budgétaires pour trouver des solutions à l’unique chemin d’accès d’un
quartier). De plus, avec la création du Bureau du rétablissement des inondations, la
Ville de Rigaud a été pionnière dans l’élaboration d’un processus de gestion de crise
pendant et dans la phase de rétablissement de la période de crues.
Afin de mieux pouvoir répondre aux besoins de sa population, la Ville de Rigaud a
donc accepté sans problèmes de nous laisser réaliser notre recherche sur son territoire
et a aidé l’étudiant tout au long de sa recherche. Il s’agissait en effet d’une tâche
complexe, car, après avoir sélectionné les 213 participant(e)s admissibles, il fallait
rentrer en contact avec ces derniers pour les inviter à un entretien d’environ 45 minutes
avec l’étudiant chercheur. L’inondation de 2019 n’a pas aidé cette cause, car beaucoup
de sinistrés n’étaient pas disponibles au cours de l’été 2019 pour répondre à nos
questions. L’ampleur des travaux à réaliser avant l’hiver, et la charge administrative et
émotionnelle de 2017 encore présentes ont en effet été des arguments souvent mis en
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avant par les sinistrés ne souhaitant pas participer à l’étude. Malgré la mise en avant de
la participation anonyme, de l’intérêt de scientifique et social de notre recherche, de
nombreux sinistrés restaient méfiants face à notre démarche. Nous pensons que le « rasle-bol » administratif et la perte de confiance envers les autorités sont en majeure partie
responsables de ce manque d’intérêt envers notre projet.
Au final, nous sommes satisfaits de notre travail de terrain, car malgré les difficultés à
rejoindre la population, que ce soit par téléphone ou par porte-à-porte, nous avons pu
regrouper une importante base de données pour notre recherche. Nous considérons en
effet que le refus et l’explication offerte par les sinistrés ne souhaitant pas participer
nous offraient un complément d’information aux entretiens des sinistrés ayant accepté
de participer. Lors des refus, l’argument principal était le souhait de ne plus entendre
parler des inondations. Ceci montre selon nous que les citoyens souhaitent passer
rapidement à autre chose, ce qui aurait vraisemblablement un impact sur leur résilience.
Il est toutefois compliqué de prouver notre point, et une démarche plus insistante pour
comprendre ces refus aurait dû être réalisée pour justifier cet argument.
Toutefois, au cours des deux mois d’enquête terrain, nous avons pu rencontrer 33
sinistrés. Ces derniers devaient répondre à un questionnaire contenant des questions
fermées et des questions ouvertes. Nous souhaitions donner au maximum la parole aux
sinistrés, afin de recueillir une quantité intéressante de données. Nous nous sommes
vite rendu compte que, malgré des situations personnelles différentes, de nombreuses
remarques et réponses étaient similaires aux différents sinistrés.
La qualité de vie qu’offrent les berges des cours d’eau est sans nul doute le facteur le
plus déterminant dans l’acceptation du risque d’inondation auprès des habitants
(paysage « paradisiaque », accès à l’eau, proximité de la nature et des écosystèmes
associés). Malgré le risque de vivre quelques semaines de crise, de nombreux sinistrés
estiment que c’est un mal acceptable à vivre comparé au reste de l’année qui est paisible.
On peut nuancer ce point en nous intéressant à la situation financière des sinistrés. En
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effet, les sinistrés ayant encore une importante hypothèque à rembourser ont tendance
à se sentir prisonniers face à l’impossibilité de partir sous peine de tout perdre. À
l’inverse, les sinistrés qui n’ont aujourd’hui plus d’hypothèques sont moins inquiets
face à l’impact financier des inondations. Toutefois, s’agissant de personnes d’un
certain âge, c’est leur capacité à affronter les inondations en fonction de leur état de
santé qui les préoccupe davantage.
On retiendra cependant que la gestion des inondations de 2017 a provoqué un séisme
dans la relation entre la population et les autorités administratives locales et
provinciales. Que ce soit pendant la crise, mais surtout pendant la période de
rétablissement post-inondation, la population sinistrée s’est sentie abandonnée,
déshumanisée par la contrainte administrative des dossiers d’indemnisation. Ceci a eu
un fort impact sur la capacité de résilience des sinistrés, étant donné qu’il était plus
difficile pour ces derniers de faire le deuil du sinistre qu’ils ont vécu.
On retiendra également le manque de connaissance face aux conséquences des
inondations. En effet, la population ne semble pas avoir conscience des impacts plus
indirects d’un tel aléa. On parle ici des impacts psychologiques, sanitaires, sociaux
d’une telle crise sur le long terme, comme les dangers liés aux déplacements lors d’une
crue, les dangers liés à la moisissure dans les habitations, le stress permanent qui peut
s’installer face à l’eau, l’impact sur la vie familiale, entre autres.
Notre recherche trouve cependant un certain nombre de limites. Tout d’abord, en ayant
réalisé une étude de cas, nous sommes conscients du caractère spécifique du territoire
et de la population étudiée. Bien que nous pensons pouvoir tirer des conclusions plus
générales, nos données concernent un cadre socio-spatial précis. De plus, la contrainte
de temps pour la réalisation de l’enquête de terrain et la finalisation de la rédaction du
mémoire nous ont limités dans l’accès à certains sinistrés (période de vacances, impacts
des inondations du printemps 2019 trop récents). En raison de sa durée exceptionnelle,
l’inondation de 2019 a également eu un impact sur les discours des sinistrés lors des
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entretiens. À la fois source supplémentaire de données, et source de handicap pour
rejoindre une partie des sinistrés, ces inondations ont donc remodelé une partie de notre
recherche, notamment sur l’impact de la récurrence d’un tel phénomène sur les
populations soumises au risque.
Notre recherche doit donc être approfondie, notamment en analysant une échelle
spatiale plus vaste. Des travaux sont déjà lancés par des chercheurs suite aux
inondations de 2019 qui ont touché de nombreux secteurs du territoire québécois. Ceci
devrait permettre de mieux comprendre les spécificités sociales de chaque territoire
soumis aux inondations. Il serait également intéressant de concentrer encore plus la
recherche sur les impacts psychosociaux des inondations. Il semblerait que la
communauté scientifique se mobilise actuellement pour fournir des travaux
scientifiques aux autorités compétentes. Des réseaux ont en effet été créés et mis en
place pour apporter une dimension multidisciplinaire à la problématique des
inondations (Réseau inondations intersectoriel du Québec (RIISQ), Ouranos, RésAlliance). L’objectif est de favoriser le partage de savoirs des différents acteurs
économiques, sociaux et administratifs avec la communauté scientifique. L’approche
multidisciplinaire devrait permettre d’envisager la gestion du risque de manière plus
systémique. Cela doit aussi favoriser la prise de décision et de mesures concernant la
prévention et la préparation de la population face aux inondations.
Nous souhaitons maintenant présenter quelques pistes de réflexion pour améliorer la
perception du risque et des conséquences d’une inondation auprès de la population, et
ainsi lui permettre d’augmenter sa résilience. Ces recommandations ont été nourries
par les échanges avec les sinistrés de Rigaud, les spécialistes des risques lors de
conférences et de colloques sur les risques (Assemblée générale du RIISQ notamment),
les organismes d’aide sociale et réseaux de recherche (Ouranos, Croix-Rouge, RésAlliance, ROBVQ), les autorités compétentes (Ville de Rigaud), et également des
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exemples de mesures prises dans d’autres pays que nous avons pu documenter lors de
notre revue de la littérature et revue de presse.

Nous pensons tout d’abord qu’il faut intégrer une meilleure culture du risque auprès de
la population québécoise. Ceci doit permettre de réduire l’oubli du sinistre, car la
mémoire serait entretenue par différentes mesures. Par exemple, on peut penser à
l’élaboration de repères visuels des niveaux maxima de crues. En 2003, la France a
légiféré ce système pour toutes les communes exposées aux inondations (Loi du 30
juillet 2003, article 42). Ils sont souvent accompagnés d’un panneau pédagogique qui
recense les événements et illustre à l’aide de photographies les crues passées. Cela
permet de maintenir un certain niveau de vigilance au sein de la population. Sur la
photo suivante, on retrouve un exemple de ses repères visuels. On remarque la
récurrence des inondations sur ce territoire et la fiche pédagogique qui met en avant la
« mémoire du risque ».
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Figure 6.1 : Exemple de repères de crues et panneau pédagogique à Persan, Vald’Oise (France).
Il est également important selon nous d’informer la population des conséquences
potentielles d’une crue, et notamment les conséquences psychologiques et sanitaires.
Nous pensons qu’il s’agit là d’un point essentiel pour s’assurer de la bonne
acceptabilité du risque par les populations concernées. En ayant connaissance des
potentielles conséquences indirectes sur la santé, sur les finances, sur le quotidien, les
citoyens possèdent toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé sur
leur décision à habiter un territoire soumis aux inondations. Ces conséquences sont
difficiles à calculer mais il est récurrent d’entendre dans les discours des spécialistes
que leurs coûts seraient atténués par une prise de mesures préventives consistant à
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informer la population. Cela peut par exemple se faire à l’aide de brochures explicatives.
Il est important dans ses moyens de communication de vulgariser l’information au
maximum, étant donné que l’on souhaite toucher toutes les populations, même celles
qui possèdent moins de ressources éducationnelles. Toutefois, il faut s’assurer que
l’information, une fois diffusée, est comprise par la population. Il faut donc s’assurer
de l’éducation de la population exposée au risque. Pour ce faire, nous proposons de
réaliser un suivi au sein des municipalités. Cela peut par exemple passer par toutes les
activités communautaires offertes par une ville (centre de services sociaux, événements
de sensibilisation). Des programmes d’exercices en sécurité civile pourraient être
adaptés pour le risque d’inondation plus spécifiquement. Cela doit aussi permettre de
former les employés municipaux qui pourraient se retrouver en contact avec des
sinistrés ayant besoin d’aides pendant la période de sinistre et dans la période de
rétablissement. Si toute la communauté est éduquée pour traverser une potentielle
inondation, son rétablissement n’en sera que meilleur et c’est toute cette communauté
qui aura une bonne acceptabilité du risque.
Sur la figure 6.2, on retrouve une brochure créée par les autorités gouvernementales
françaises. Cette dernière est diffusée au sein des organismes de gestion de bassins
versants et au sein des municipalités concernées par une zone inondable. On retrouve
deux parties, avec les actions et comportements à adopter pendant et après l’inondation.
Nous trouvons cette brochure très complète et très facile à comprendre car elle explique
aux citoyens les réflexes à avoir, notamment en ayant conscience de penser aux
personnes en difficulté au sein de la communauté. Si cette brochure est diffusée auprès
de chaque ménage d’une ville concernée par les inondations, l’information auprès de
la population sera selon nous mieux diffusée, et encore une fois cette dernière pourra
avoir une meilleure acceptabilité du risque car elle saura quoi faire en cas de sinistre.
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Figure 6.2 : Brochure gouvernementale d’information sur les gestes à adopter en cas
d’inondations. Document produit par l’INPES (Institut National de Prévention et
d’Éducation pour la Santé) en France.
En outre, nous pensons que l’éducation des plus jeunes générations permettrait de
mieux faire passer l’information. En effet, l’enfant pourra avoir une intervention en
classe par un spécialiste, et le soir pouvoir en discuter avec ses parents par exemple.
Nous pensons que les citoyens doivent se sentir intégrés, ils doivent faire partie d’une
concertation autour de la question des zones inondables. Cela devrait permettre
d’augmenter la sensibilisation des personnes au risque, et donc augmenter leur
résilience en cas de crise. La question de la responsabilisation des habitants et du
partage du risque est également importante. En effet, si les habitants ont conscience de
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leur part de responsabilité, alors ils pourront envisager ou pas d’accepter le risque
d’inondation.
Enfin, à l’échelle de l’aménagement du territoire, il nous semble nécessaire de nous
inspirer d’exemples de renaturalisation des espaces. Cela doit permettre de redonner
des espaces de liberté aux cours d’eau, tout en offrant une bonne qualité de vie aux
citoyens. En effet, afin d’éviter l’abandon de ces espaces et le mitage des municipalités,
il est important de concevoir le réaménagement des berges comme un projet territorial
structurant. On pense ainsi à la création de parcs saisonniers par exemple, comme à
Nimègue, aux Pays-Bas à travers le programme « Ruimte voor de rivier (RVR) »
(« Espace pour la rivière », traduction libre). Il s’agissait pour ce projet de concevoir
un espace d’écoulement des eaux de crues, qui puisse être utilisé par les citoyens
lorsque le niveau de l’eau est normal. Ainsi, on a réalisé ce qu’on pourrait qualifier de
parc « inondable ». Cela permet d’avoir un espace inondable sans risque (il n’y a pas
d’enjeux, donc l’inondation du parc ne sera qu’un aléa), et en même temps un espace
récréatif agréable à vivre pour les citoyens (parc de villégiature). Nous pensons que de
tels projets permettent aux populations de mieux comprendre l’intérêt de ne pas
occuper les zones inondables. Ces territoires ne sont plus perçus comme un espace à
fuir, mais plutôt comme un espace à vivre différemment, sur une base moins
permanente.
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Figure 6.3 : Présentation « avant »/« après » du projet « Ruimte voor de rivier » à
Nimègue, Pays-Bas. Illustration tirée de la Note rapide de l’Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme d’Île-de-France (2016).

Figure 6.4 : Photographie aérienne du parc final élaboré à Nimègue, Pays-Bas, dans
le cadre du programme « Ruimte voor de rivier (RVR) ». On voit bien ici la vision à
long terme du projet, avec l’intérêt de réaliser des structures inondables et de créer un
parc qui offre une bonne qualité de vie aux citoyens en dehors des périodes de crue.
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Le manque de transparence des autorités est un élément qui a souvent été présenté par
les sinistrés que nous avons interrogés au cours de notre enquête terrain. Il nous semble
donc important, pour synthétiser ces recommandations, l’importance d’inclure le
citoyen dans toutes les discussions concernant la gestion des cours d’eau au Québec, et
même à une échelle plus large si l’on considère l’interdépendance des décisions des
voisins ontariens et américains sur la gestion de l’eau. Cette implication des citoyens
doit permettre une meilleure compréhension des enjeux collectifs auxquels font face
les autorités, et en même temps montrer que ces dernières sont à l’écoute des intérêts
individuels de la population vivant en zone inondable. Ceci doit selon nous permettre
une meilleure acceptabilité de l’aléa en tant que tel. Si les populations se sentent
impliquées dans la prise de décision à propos de la gestion des cours d’eau et de la
gestion des territoires inondables, alors en cas de sinistre ces populations seront mieux
préparées pour faire face. Enfin, l’établissement de rapports indépendants (tel que celui
de Douglas McNeil à propos des inondations de 2019 en Ontario) nous semble
intéressant pour (re)créer un lien de confiance entre les autorités et les citoyens.
Dans un contexte de prise de conscience grandissante face aux changements
climatiques au Québec, au Canada et à l’international, la gestion des bassins versants,
des cours d’eau, des édifices anthropiques présents sur les cours d’eau et donc du risque
d’inondation qui en découle, doit dans le futur être approchée dans une perspective
multidisciplinaire (travailleurs sociaux, sécurité civile, environnementalistes,
géographes, assurances entre autres), multiscalaire (allant de l’échelle locale à une
échelle supra-régionale), et tout ceci dans un esprit de partage et de diffusion de
l’information auprès de toute la société civile dans le but d’amplifier la culture du
risque et permettre une meilleure résilience des populations.

ANNEXE A

QUESTIONNAIRE

Légende :
 Choix de réponse multiple.
o Choix de réponse unique.

I) L'expérience face à l’aléa inondation.
1. Avez-vous déjà vécu plusieurs inondations depuis que vous habitez Rigaud ?
Une seule réponse possible, préciser le nombre si oui.
o Oui, ___ inondation(s)
o Non

2. Avez-vous évacué votre résidence lors des inondations ?
Si oui, préciser à quel moment (avis d’évacuation, ordre d’évacuation, nombre
de jours …).
o Oui, ___________________________
o Non

3. Depuis combien d'années habitez-vous Rigaud ?

101
_____________________

4. Quel a été votre degré d'inondation au printemps 2017 ? (selon votre jugement)
Une seule réponse possible.
o Faible (eau a envahi le terrain)
o Moyen (dégâts matériels spécifiques aux éléments extérieurs tels :
l’aménagement du terrain, escaliers, balcons)
o Élevé (dégâts matériels importants à l’intérieur du bâtiment et aux
fondations.)
o Très élevé (dégâts matériels très importants, réintégration impossible
sans travaux majeurs) hébergement à moyen terme nécessaire, etc.)

5. Quel type d'aide avez-vous reçue ?
Plusieurs réponses possibles.










Hébergement
Financière
Soutien psychologique
Pompage de l’eau
Nettoyage
Travaux de protection/prévention (sacs de sable)
Travaux de réparation/reconstruction
Autre (précisez) : _________________________________
Aucune

6. Quels sont les organismes qui vont offert de l’aide ?
Plusieurs réponses possibles.






Voisin
Famille
Amis
Ville de Rigaud
Intervenants d’urgences (police, pompiers, organismes bénévoles en
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sécurité civile)
Croix Rouge Canadienne
Armée du Salut
Autre (précisez) : _________________________________
Je n’ai reçu aucune aide

7. Combien de temps a duré cette aide ?
Une seule réponse possible







Moins d’une journée
Deux / trois jours
Une semaine
Deux semaines
Un mois
Plus d’un mois

8. Pouvez-vous expliquer en quelques mots vos opinions face à l'aide reçue ?
(Satisfaction, points positifs, points négatifs ...)
___________________________________________________________

9. Quels sont les moyens de communication que vous utilisiez pour demeurer informer
de l'évolution de la situation et de l’état d’urgence local ?
Plusieurs réponses possibles.








Télévision
Radio
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc. autres que ceux de la Ville)
Site internet de la Ville
Site Facebook de la Ville
Ligne d’urgence de la Ville, incluant le service 3-1-1
Autre (précisez) : _____________________________________
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10. Avez-vous déjà porté assistance à des personnes sinistrées à la suite d’une
inondation ?
Une seule réponse possible
o Oui
o Non

11. Si oui, quelle assistance avez-vous offerte ?
Plusieurs réponses possibles.









Hébergement
Financière
Morale
Pompage de l’eau
Nettoyage
Travaux de protection/prévention (sacs de sable)
Travaux de réparation/reconstruction
Autre (précisez) : ____________________________________

12. Pendant combien de temps avez-vous offert cette assistance ?
Une seule réponse possible
o
o
o
o
o
o

Moins d’une journée
Deux / trois jours
Une semaine
Deux semaines
Un mois
Plus d’un mois

13. Concernant la gestion du sinistre, notamment lors de l’état d’urgence local, qu'avezvous à dire de positif sur les actions/décisions des autorités locales ?
_______________________________________________
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14. Concernant la gestion du sinistre, notamment lors de l’état d’urgence local, qu'avezvous à dire de positif sur les actions/décisions des autorités provinciales ?
_______________________________________________

15. Concernant la gestion du sinistre, notamment lors de l’état d’urgence local, qu'avezvous à dire de négatif sur les actions/décisions des autorités locales ?
_______________________________________________

16. Concernant la gestion du sinistre, notamment lors de l’état d’urgence local, qu'avezvous à dire de négatif sur les actions/décisions des autorités provinciales ?
_______________________________________________

II) La connaissance du risque d'inondation.
17. Saviez-vous que vous habitiez en zone inondable avant les inondations du
printemps 2017 ?
Une seule réponse possible.
o Oui
o Non

18. Qui vous a présenté l’existence du risque d’inondation sur votre terrain ?
Une seule réponse possible.
o Courtier immobilier
o Voisins
o Amis
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o
o
o
o
o

Recherches personnelles
Inspecteur de la Ville
Arpenteur géomètre
Notaire
Autre : _____________________________

19. Saviez-vous qu'il existe un cadre règlementaire municipal concernant les zones
inondables ?
Une seule réponse possible.
o Oui
o Non

20. Si oui, l'avez-vous consulté avant d’y habiter, ou après ?
Une seule réponse possible.
o Avant
o Après
o Je ne l’ai pas consulté

21. Si non, la connaissance de ce zonage aurait-elle influencé votre décision à habiter
cette résidence ? Veuillez préciser pourquoi.
_____________________________________________________

22. Êtes-vous d’avis que l'information concernant les zones inondables et les risques
sont facilement accessibles ?
Une seule réponse possible.
o Oui
o Non
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23. Est-ce que le fait de vous retrouver en zone inondable influencerait votre choix
concernant votre résidence ? Veuillez préciser pourquoi.
_____________________________________________________

25. Classez les différents facteurs qui influenceraient votre choix pour l'achat/location
d'une résidence principale (1 correspondant au plus important, 7 correspondant au
moins important)
Plusieurs réponses possibles.

107
III) La résilience.
Définition simple de la résilience : On entend par résilience la capacité à retrouver un
état stable (financièrement, moralement, psychologiquement) après une période de
crise.
25. Quel est selon vous votre niveau de préparation en cas d'inondation ?
Une seule réponse possible.
o
o
o
o

Non préparé (aucun plan de secours)
Peu préparé (sacs de sable)
Moyennement préparé (sacs de sable, papiers importants en sécurité)
Très préparé (plan d'urgence opérationnel)

26. Qu'avez-vous fait pour vous préparer à une potentielle inondation ?
Plusieurs réponses possibles.








Sacs de sable
Plan d’urgence opérationnel
Papiers importants en sécurité
Trousse de survie 24h
Abri de secours
Exercice de préparation en famille
Autre (précisez) : _____________________________

27. Quel est selon vous votre niveau de résilience en cas d'inondation ?
Une seule réponse possible.
o Faible
o Modéré
o Élevé

28. Sur quoi vous basez-vous pour avoir cette estimation de votre résilience ?
__________________________________________________

108
29. Que pensez-vous de l'intérêt d'une bonne préparation pour une bonne résilience ?
___________________________________________________

30. Avez-vous participé à la séance post mortem suite aux inondations organisée par la
Ville de Rigaud ?
Une seule réponse possible.
o Oui
o Non

31. Pourquoi ?
___________________________________________________

IV) L'après-inondation.
32. Estimez-vous aujourd'hui que votre situation est rétablie par rapport à avant
l'inondation du printemps 2017 ?
Une seule réponse possible.
o Oui, totalement.
o Oui, partiellement
o Non

33. Pouvez-vous préciser les éléments justifiants de votre retour à une situation
normale :
Plusieurs réponses possibles.
 Relocalisation
 Réoccupation du logement inondé
 Reprise des activités de loisirs
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 Sentiment de sécurité
 Absence de symptômes de stress post-traumatiques
 Autre (précisez) : ________________________________

34. Comment jugez-vous votre interaction avec le Bureau Rétablissement Inondation
(BRI) de la Ville de Rigaud ? (Niveau de satisfaction, éléments positifs, négatifs ...)
___________________________________________________________

35. Quel pourcentage (approximatif) de l'aide financière demandée avez-vous reçu ?
Une seule réponse possible
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

- de 10%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

36. Êtes-vous satisfait du montant reçu ?
Une seule réponse possible.
o Oui
o Non

37. Quel est votre sentiment face aux aides offertes aux sinistrés en cas d'inondation ?
(bien, trop peu, le suivi est décevant …)
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______________________________________________________

38. Pour vous, quelle importance a eu le BRI dans la gestion de votre situation lors de
la crise ? Veuillez préciser.
Une seule réponse possible.
o
o
o
o
o
o

Indispensable, _____________
Très importante, ___________
Importante, _______________
Peu importante, ____________
Inutile, ___________________
Ne s'applique pas

39. Pour vous, quelle importance a eu le BRI dans le traitement de votre dossier
d'indemnisation ? Veuillez préciser.
Une seule réponse possible.
o
o
o
o
o
o

Indispensable, _____________
Très importante, ___________
Importante, _______________
Peu importante, ____________
Inutile, ___________________
Ne s'applique pas

40. Envisagez-vous de déménager aujourd’hui ? Veuillez préciser.
Une seule réponse possible.
o Oui, ____________________
o Non, ____________________

V) Profil sociodémographique.
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Quelques questions finales pour établir votre profil sociodémographique.
41. Quel est votre sexe ?
Une seule réponse possible.
o Femme
o Homme
o Ne souhaite pas préciser

42. Quel âge avez-vous ?
Une seule réponse possible.
o
o
o
o
o
o
o
o

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
86 et plus

43. Êtes-vous propriétaire ou locataire ?
Une seule réponse possible.
o Propriétaire
o Locataire
o Autre

44. Votre résidence à Rigaud est-elle principale ou secondaire ?
Une seule réponse possible.
o Résidence principale
o Résidence secondaire
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45. Trois zones ont été distinguées dans les inondations de Rigaud. Dans laquelle
résidiez- vous au printemps 2017 ?
Une seule réponse possible.

o Zone 1 (Pointe-Séguin)
o Zone 2 (Baie de Rigaud)
o Zone 3 (Rigaud-sur-le-Lac)

46. Quel est votre revenu annuel ?
Une seule réponse possible.
o
o
o
o
o
o

0 à 19 999 $
20 000 à 39 999 $
40 000 à 59 999 $
60 000 à 79 999 $
80 000 $ et plus
Ne souhaite pas préciser

ANNEXE B
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ANNEXE C

HISTOIRE DE L’ŒUVRE CRÉÉE PAR LES SINISTRÉS DE LA VILLE DE
RIGAUD APRÈS LES INONDATIONS DU PRINTEMPS 2017.

Dans la phase de rétablissement, et plus particulièrement le soutien social auprès des
sinistrés, une artiste a proposé son aide aux organismes de soutien psychologique pour
aider les sinistrés à parler de leur expérience et extérioriser les conséquences de
l’inondation. Il s’agit de Tina Struthers, artiste-peintre résidante de Vaudreuil-Dorion,
qui, à travers son projet d’œuvre collective « Lignes d’eau », a permis aux sinistrés des
inondations du printemps 2017 de partager ce qu’ils ont vécu auprès du grand public.
Des employés municipaux qui ont été en contact direct avec les sinistrés pendant la
période de crise ont aussi participé à cette œuvre. En collaboration avec le CISSS de la
Montérégie-Ouest, l’objectif de ce projet était de réaliser « une activité de médiation
culturelle [qui] est en fait une stratégie d’action centrée sur des situations d’échanges
et de rencontres entre des citoyens et les milieux culturels et artistiques » (Ville de
Rigaud, 2018). Mathieu Allaire, coordonnateur des mesures d’urgence et de la sécurité
civile au CISSS de la Montérégie-Ouest, affirme que :
« L’œuvre créée conjointement par les citoyens et madame Tina Struthers, artiste
en art textile, grâce à une médiation culturelle, marquera de manière positive les
inondations du printemps 2017 en soulignant l’entraide et le soutien de la
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communauté. La création est l’un des nombreux outils psychosociaux mis en place
pour soutenir les citoyens dans leurs besoins et pour regarder vers l’avenir ».
L’artiste a accepté de nous rencontrer et de nous parler de l’intérêt d’un tel projet. Son
objectif était de permettre aux citoyens de s’exprimer à travers un moyen d’expression
différent de la parole, sans qu’il ne sente de pression, d’obligation de devoir parler de
ce qu’ils avaient vécu. Ils pouvaient par exemple écrire des messages secrets qui leur
permettaient d’évacuer des sentiments, des émotions difficiles à partager à voix haute,
notamment à cause d’une certaine « pression sociale » (l’expression d’émotions ou de
sentiments peut parfois être vue comme un signe de faiblesse, selon l’artiste). « Cette
ligne devient le symbole de nos limites et représente notre point de rupture, une
visualisation du passage du temps vers le processus de guérison », explique l’artiste à
propos de l’intitulé « Lignes d’eau » (Ville de Rigaud, 2018). Tina Struthers nous a
également fait part d’un point pertinent et selon nous mal documenté à ce jour. Le
Québec n’aurait pas connu beaucoup de situations très problématiques au cours de son
histoire. Selon l’artiste, cela rendrait donc les citoyens plus vulnérables. Nous trouvons
cette remarque pertinente, et en accord avec la notion d’expérience de l’inondation. En
effet, il est difficile de se préparer face à une situation peu connue. Il y aurait donc
moins de résilience à la base pour les individus n’ayant pas vécu de sinistres sur
lesquels ils n’ont aucun contrôle (l’inondation ici, par son caractère d’aléa naturel). Le
projet a aussi permis de rapprocher les gens selon l’artiste, qui partage grâce à l’œuvre
un sentiment de fierté d’avoir pu accomplir quelque chose de positif malgré leur
situation personnelle parfois dure. Le positif était mis en avant par Tina Struthers, car,
selon elle, cela permet de redonner de la confiance en soir, redonner du courage pour
faire face aux conséquences des inondations encore un an plus tard (l’œuvre a été
réalisée au cours de l’automne et de l‘hiver 2018).
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Figure A.C : Œuvre créée avec les sinistrés de la ville de Rigaud. Lors de notre
rencontre, Tina Struthers nous a expliqué que les ronds de bois symbolisent les arbres
emmenés par le courant. La couleur bleue représente l’eau. Enfin, chaque sinistré a
apporté un débris symbolique pour le mettre dans l’œuvre.
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