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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

¡ Mise en contexte et problématique
¡ Cadre théorique
¡ Quelques résultats de recherche
¡ Conclusion

« Soit nous changeons notre système par un effort communautaire massif, soit ce
système s’effondrera sous le poids de ses excès, qu’ils soient de nature économique,
social ou écologique » (L. Mead).
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
HYDROMÉTÉOROLOGIQUES
De manière globale, les CC provoque une accélération du cycle de l’eau.

« Globalement, on semble se diriger vers une
accentuation des contrastes hydrologiques spatiotemporels qui devrait se traduire par une
multiplication et une intensification des3
inondations et des sécheresses » (Douville)

PROBLÉMATIQUE
Selon les prédictions, les inondations seront de plus en plus fréquentes au Québec et
celles-ci entraineront d’énormes coûts économiques, environnementaux et sociaux.
DONC
Il est clair que les intervenants sociaux seront de plus en plus interpellés.

Discuter des liens entre l’écologie et la société et engager une réflexion
sur l’intervention sociale dans le contexte des inondations.
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Note [« Its evident that the issue of climate change falls under the social work
mandate, as it disproportionally affects marginalized populations and has significant
negative impacts on the health and wellbeing of individuals and communities » (Cumby, 2016: 17). ]

MÉTHODOLOGIE – ÉCHANTILLON
Analyse secondaire de données de recherche
Échantillon:
• 54 participant(e)s (11 Focus Groups)
• Composé d’intervenant(e)s et gestionnaires psycho-sociaux des CI(U)SSS
• 4 régions: Montréal, Laurentides, Montérégie, Outaouais
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[Note : Recherche Initiale: Entrevues menée auprès de 113 pers donc 20 focus goups soit : Intervenants Sécurité
civile/Municipaux (policiers-pompier), Intervenants Org. Communautaire (Croix-Rouge).]
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CADRE THÉORIQUE: PERSPECTIVE ÉCO-SOCIAL
(J. COATES)
Bien commun
Conscientisation
écologique

Participation et
décentralisation

Communauté
d’entraide
Formation et valeurs
communes
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CROYANCES ENVERS LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
(CONSCIENCE GLOBALE)
¡ « Mais ça me faisait peur à quel point les gens croyaient pas au réchauffement climatique,

vraiment ça m’a frappé beaucoup. … Donc ça l’a été quelque chose de personnel qui m’a
beaucoup apeuré pour le futur si on peut dire ça comme ça. » (gr3)

Il y a une divergences de croyances envers les changements climatiques
au sein des sinistrés: Les liens entre les CC, les inondations, et les
répercussions sociales vécues semblent encore des thèmes trop distants.
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PHASE DE PRÉVENTION
(CONSCIENCE GLOBALE)
¡

« Moi humainement, je trouve que c’est ridicule qu’on mette toutes nos énergies au
support…À l’intervention, mais pas à la prévention… » (gr 1)

¡

« Il faut vraiment axer sur la prévention et au niveau organisationnel et communautaire…
bien les autres organismes, le gouvernement on l’oublie là… Parce que nous on répond en ce
moment en crise, c’est ça qu’on fait » (gr 1)

¡

« Ce n’est plus juste un sinistre, ça va être une normalité bientôt. » (gr11)

La phase de prévention est sous
investi dans le contexte des
inondations. Beaucoup de ressources
des
établissements
de
santé
(CIUSSS) interviennent lors de crise
mais beaucoup moins en prévention.
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ENTRAIDE ENTRE LES CITOYENS
(COMMUNAUTÉ D’ENTRAIDE)
¡

« Bien l’épuisement du réseau était déjà là à cause des premières inondations. » (gr 1)

¡

« Qu’ils s’arrangent avec leur trouble, c’est eux autres qui restent sur le bord de l’eau,
pourquoi nous autres on payerait pour… Vous voyez, donc c’est très très différent, donc c’est
sûr que ça a un impact sur les sinistrés. En 2017 je l’ai l’aide, en 2019 je l’ai pas. » (gr 11)

¡

« Au niveau de la municipalité, ça nous a coûté cher en christie en 2017, on va tu encore
payer de nos taxes pour vous autres? » (gr 9)

Il
y
a
eu
beaucoup
d’entraide
communautaire et d’aide offerte durant les
inondations. Cependant, on remarque qu’il y
a une diminution de l’entraide en 2019
comparativement à en 2017.
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ACCROISSEMENT DES INÉGALITÉS SOCIALES
(BIEN COMMUN)
¡

« Mais c’est parce que malheureusement en Outaouais, c’est ça, c’est que toutes les catastrophes arrivent
toujours dans les quartiers défavorisés… Mais c’est un peu partout dans le monde je vous dirais…»
(gr 2).

¡

« Mais malheureusement c’est les gens les plus démunis de la région, des gens plus isolés, les personnes
âgées, etc. » (gr1)

¡

« ce qu’on voyait c’est une augmentation du nombre de personnes sans-abris qui ne sont
pas des sans-abris, mais qui sont des personnes qui n’arrivent pas à se reloger… » (Gr 01)

Les inondations et autres sinistres
climatiques
semblent
toucher
davantage les quartier les plus
défavorisés. Les inondations ont
exacerbés les inégalités sociales préexistantes, notamment dans l’accès
aux logements pour se relocaliser. 10

CONCLUSION
Comment le travail social peut s’inscrire dans la défense des droits et la
protection des personnes touchées par les inondations, dans un système
qui détermine et encourage lui-même les inégalités climatiques ?

Qu’est ce qui manque pour que les
interventions mis en place dans le contexte
des inondations au Québec permettent
d’amoindrir les inégalités socio-économiques ?
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ANNEXES

« Its evident that the issue of climate change falls
under the social work mandate, as it
disproportionally
affects
marginalized
populations and has significant negative impacts
on the health and wellbeing of individuals and
communities » (Cumby, 2016: 17).

AMÉLIORER L’INTERVENTION SOCIALE EN CC
(CAPACITÉ DE CONSTRUIRE :ENGAGEMENT, PARTICIPATIONS,
VALEURS COMMUNES)
Il faudrait que les CI(U)SSS améliorent leurs capacités
d’interventions et qu’ils investissent plus de ressources afin d’être
prêt à mieux intervenir en cas de catastrophe.
¡

¡

¡

« C’est méga important en prévention de former notre
monde, de s’assurer que… On le sait que ça va revenir, que
ça soit ça une inondation, n’importe quoi, on le sait là. »
(groupe 9. P.30).
« Alors je suis en train de… j’ai rapporté ça à la PDG en
disant… bien est-ce qu’on pourrait un, avoir une équipe
dédiée? Est-ce qu’on pourrait avoir un plan de formation
continue? Alors moi je suis à l’étape de dire… si vraiment on s’en
va vers un autre sinistre, est-ce qu’on pourrait cette fois-ci prévoir une
organisation et une structure différente qui permettrait d’éviter les
enjeux qu’on a été… » (groupe 1, p.55)
Table de concertation: « C’est pour qu’on soit capable de
s’arrimer et dans les meilleures pratiques de la
collaboration. » (groupe 11, p.33)

Nbr d’intervenants ayant
déjà reçu une formation
(contexte sécurité civile)
2
26

Oui

26

Non
Sans r éponse
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IMPLICATIONS AU SEIN DES AUTORITÉS PUBLIQUES
(PARTICIPATION ET DÉCENTRALISATION)
L’implication citoyenne dans la restructuration de l’agenda politique en
vigueur serait pertinente. Cela pourrait d’augmenter les ressources et
les efforts sur les questions climatiques.

¡

« Il y a un groupe de citoyens, un regroupement citoyens et
quand ils rencontrent la ville, on va pas là non plus, parce que
c’est comme une rencontre nous autres qu’on dit « privé »
entre le regroupement et la ville. […]Et deux, on sait qu’on
risque de devenir juge; les deux parties vont nous demander
d’être juges. » (groupe 11, p. 45)

¡

« Oui, exactement. J’écoutais, j’accueillais la colère et
j’essayais de leur suggérer à qui ils pouvaient peut-être
s’adresser au niveau peut-être politique, au niveau de la ville,
mais c’était pas mon rôle d’intervenir… ça dépassait mon
rôle je trouvais » (groupe 16, p.17)
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IMPLICATIONS AU SEIN DES AUTORITÉS PUBLIQUES
(PARTICIPATION ET DÉCENTRALISATION)
Il y a un grave problème de circulation d’information entre les paliers
gouvernementaux. Et des difficultés par rapport
au processus
d’indemnisation (lourdeur et lenteur dans les démarches) pour les
sinistrés.

•

« C’est la lourdeur administrative, c’est long
avoir des réponses de toutes les instances pour
finaliser son dossier.» (groupe 11).

•

« On parle d’une tragédie administrative, un
sinistre administratif…» (groupe 17)
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