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Mise en contexte du projet 
Les changements climatiques amènent une augmentation des événements climatiques extrêmes en termes de récurrence, 
d'imprévisibilité et d'intensité (Gouvernement du Canada, 2016). La rivière Chaudière constitue l'une des rivières qui comptabilise le 
plus d'inondations au Québec depuis la colonisation (Mayer-JouanJean & Bleau, 2018). Des mesures d'atténuation du risque sont 
adoptées afin de réduire de façon durable les conséquences liées aux sinistres (Gouvernement du Canada, 2016), comme il est possible 
de constater à Sainte-Marie-de-Beauce (démolition de maisons, délocalisation des sinistrés, modifications des zones inondables, etc.). 
Ces changements sont des sources de stress pour la population déjà éprouvée par les inondations majeures de 2019. Cela crée des 
impacts sur la santé et le bien-être des citoyens (anxiété, dépression, abus de substances, etc.) en plus d'altérer le fonctionnement 
social des populations plus vulnérables. Ainsi, des préoccupations émergent vis-à-vis la santé des hommes qui se montrent 
généralement plus réticents à demander de l'aide (Deslauriers, Lafrance et Tremblay, 2019; Gouvernement du Québec, 2017) et qui 
sont touchés de façon prédominante par de nombreux phénomènes sociaux comme la sous-scolarisation, l’extrême pauvreté, les 
difficultés d'accès à l'hébergement et le suicide (Gouvernement du Québec, 2017). Ces réalités motivent notamment une approche 
genrée de la problématique. 
 

But et objectifs spécifiques poursuivis 
Question de recherche : Quels sont les besoins des hommes en regard des mesures d'atténuation du risque déployées dans un contexte 
de changements climatiques à la suite des inondations survenues en Chaudière-Appalaches en 2019? 
Objectifs de l’étude : (1) Documenter les impacts psychosociaux vécus par les hommes dont leur domicile a été démoli après les 
inondations en Chaudière-Appalaches en 2019; (2) Identifier les stratégies adaptatives employées par ces hommes pour s’adapter à ces 
changements; (3) Dégager les besoins actuels des hommes ayant vécu les mesures d’atténuation imposées à la suite du sinistre;                    
(4) Formuler des recommandations basées sur les forces et les ressources des hommes et de la communauté afin de favoriser le 
développement de la résilience individuelle et communautaire et d’influencer l’adoption de meilleures pratiques d’intervention. 
 

Méthodologie prévue (type de recherche, population à l’étude, outils de collecte de données) 
Type de recherche : Exploratoire, basée sur une méthode qualitative et une approche collaborative (Desgagné, 1997) 
Population à l’étude : Hommes de 18 ans et plus qui résidaient dans la communauté locale du Vieux Sainte-Marie lors des inondations 
printanières de 2019 et ayant été touchés par l’adoption de mesures d’atténuation du risque (démolition de domicile) 

Collecte de données : (1) Entrevues individuelles semi-dirigées (récit de vie) dans lesquelles la méthode Photovoice 
(Gosselin, Valiquette-Tessier & Vandette, 2014) sera employée; (2) Groupe de discussion réalisé auprès des mêmes 

participants dans une perspective de validation des données et d’identification des éléments primordiaux en 
vue de l’émission de recommandations. 
 

Résultats et retombées anticipées 
Cette étude permettra de mieux comprendre la réalité vécue par les sinistrés touchés par les mesures 
d’atténuation du risque, sujet qui est peu documenté à ce jour au Québec, selon une approche qualitative 
et le point de vue de la population masculine. Ce projet permettra d’émettre des recommandations 
misant sur les forces et les ressources de la population cible en vue d’améliorer les services et les 

pratiques d’intervention. L’approche utilisée, misant sur la participation citoyenne et le pouvoir d’agir, 
favorisera le développement social et économique du territoire. 
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