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But et objectifs de l’étude
• But : Documenter l’état de santé et la vulnérabilité des collectivités en lien 

avec les inondations printanières 2019 afin de proposer des pistes de 
solution destinées aux détenteurs d’intérêt pour atténuer les impacts des 
prochains évènements
• Objectifs:
1. Décrire les populations affectées par les inondations
2. Documenter les conséquences des inondations sur la santé physique et 

psychologique selon les types d’exposition
3. Identifier les facteurs de risque et de protection des problèmes de santé 

associés aux inondations
4. Déterminer les stratégies d’intervention les plus efficaces pour soutenir 

la résilience



Méthodologie de cette recherche mixte et 
multicentrique

Volet quantitatif
Questionnaire adressé aux 

citoyens demeurant dans des 
zones inondées en 2019

Volet qualitatif
Groupes de discussion auprès 
d’acteurs intervenus lors des 

inondations 2019 



Volet quantitatif
Questionnaire adressé aux citoyens demeurant dans des zones inondées en 2019*

• Six régions: Montréal, Laval, Montérégie, Laurentides, Outaouais, Mauricie-Centre du Québec
• Questionnaire par téléphone ou web (20-25 minutes) - firme de sondage Léger
• Lettre avec NIP envoyée à 11 500 ménages (+ 5000 à Sainte-Marthe)
• Principales variables observées: niveau d’exposition; impacts sur la santé psychologique; sur la 

santé physique; soutien social perçu; stresseurs secondaires 
• Collecte en décembre 2019-février 2020 + suivi un an plus tard 
• Échantillon an 1 : 3437, dont 587 à Sainte-Marthe (taux de réponse 15,3%)
• Échantillon an 2 : 680, dont 141 à Sainte-Marthe (taux de réponse 40,5%, sur 1683 ayant accepté)
• Bilan hydrométéorologique, ex.: hauteur des eaux maximale à chaque adresse (jumelage à venir)

*Source MSP: 925 codes postaux  - 92 450 adresses et numéros de téléphone de ménages générés



Impacts sociosanitaires examinés

Santé psychologique
• État de santé mentale perçu
• Détresse psychologique (K6 8+)

• Stress post-traumatique (IES 26+)

• Troubles anxieux ou de 
l’humeur diagnostiqué

• Abus d’alcool (1 fois/semaine ou plus)

Santé physique
• Au moins un symptôme ORL 

fréquent (au moins 2-3 j/semaine, 11 Sx)

• Au moins un symptôme 
respiratoire fréquent (au moins 2-3 
j/semaines, 5 Sx) 

• Rhinite diagnostiquée
• Asthme diagnostiqué



Stresseurs

Primaires
• Hauteur de la montée des 

eaux dans le domicile
• Lourdeur des pertes 

matérielles
• Récurrence de l’exposition

aux inondations

Secondaires
• Soutien concret ou moral 

insuffisant
• Soutien financier insuffisant 
• Assurances ne couvrant pas 

les inondations
• Prêt bancaire pour faire face 

aux pertes encourues
• Pièces non réutilisables



Résultats 
Volet quantitatif

Enquête nationale sur les impacts sociosanitaires des 
inondations 2019
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Description de l’échantillon de l’an 1 (n=3437)

Près de la moitié (46%) des 3437 répondants sont considérés sinistrés. 

346 (10%) sont inondés : au moins une pièce habitable 
inondée

1230 (36%) sont perturbés : aires non habitables inondées 
(terrain, garage, etc.), évacuation, ou perte de services
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Description de l’échantillon de l’an 1 (n=3437)

Inondés Perturbés Non affectés Total

Laurentides 15% 38% 46% 1423

Laval 16% 64% 19% 134

Mauricie-Centre du Québec 3% 18% 79% 642

Montérégie 2% 31% 67% 326

Montréal 10% 55% 35% 117

Outaouais 8% 40% 51% 791

Inondés Perturbés Non affectés Total

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 30% 57% 13% 587

Ailleurs dans les Laurentides 5% 25% 70% 836



Santé psychologique selon l’exposition

Inondés
(n=349)

Perturbés 
(n=1230)

Non affectés 
(n=1854)

Santé mentale passable ou mauvaise 32,5 % 11,8 % 5,2 %

Détresse psychologique modérée/sévère 35,0 % 11,8 % 5,0 %

Stress post-traumatique modéré/sévère 44,1 % 14,6 % 3,0 %

Trouble anxieux diagnostiqué 20,5 % 11,4 % 7,2 %

Trouble de l’humeur diagnostiqué 19,6 % 8,3 % 5,5 %

Consommation abusive d’alcool 13,5 % 8,7 % 9,8 %

Toutes les différences selon le niveau d’exposition sont significatives à un seuil alpha de 0.05 



Différences selon le genre
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Différence selon le lieu
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Santé physique selon l’exposition

Inondés
(n=349)

Perturbés 
(n=1230)

Non affectés 
(n=1854)

Au moins un Sx ORL fréquent 53,0 % 37,1 % 29,4 %

Au moins un Sx respiratoire fréquent 35,8 % 20,0 % 15,4 %

Rhinite diagnostiquée 15,3 % 13,0 % 8,5 %

Asthme diagnostiqué 15,9 % 13,3 % 9,5 %

Toutes les différences selon le niveau d’exposition sont significatives à un seuil alpha de 0.05 



Stresseurs primaires
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Stresseurs primaires (suites)
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Stresseurs secondaires (parmi les sinistrés)
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Conclusion

• La santé psychologique et physique des communautés 
inondées était précaire, près d’un an après les inondations

• Des impacts psychologiques différents notés chez les 
hommes vs. les femmes

• Des impacts psychologiques plus importants chez les citoyens 
de Sainte-Marthe

• Quatre raisons possibles:
1. Les citoyens ont été exposés de manière intense et 

subite
2. La plupart n’avaient pas vécu d’inondations 

auparavant (moins « prêts »)
3. Cette catastrophe est perçue comme découlant 

d’une erreur humaine (vs. naturelle)
4. Les pertes matérielles et financières sont 

importantes, rendant le rétablissement difficile
• Les stresseurs secondaires: une « deuxième catastrophe »
• Le soutien concret, moral ou financier : un levier sur lequel 

on peut, et on doit, agir pour réduire les risques à la santé 



POUR EN 
SAVOIR PLUS
http://www.monclimatmasa
nte.qc.ca/impacts-des-
inondations-sur-la-sante-
mentale-des-quebecois
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