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• À combien évalue-t-on les 
dommages matériels causés 
par le déluge ? 

• Combien de personnes furent 
évacuées  ?

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) Plus d’un milliard de dollars 
2)Un peu plus de 16 000 personnes

Barrage Arnaud, Saguenay - Source : Archives journal de QuébecJonquière - Source : tvanouvelles.ca

« Du 19 au 21 juillet 1996, des pluies diluviennes s’abattent 
sur les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Charlevoix, 
de la Haute-Mauricie et de la Haute-Côte-Nord. Jusqu’à 275 
millimètres d’eau tombent 50 heures durant, phénomène 
météorologique qui ne se produit qu’une fois tous les 
10 000 ans. Les glissements de terrain se comptent par 
centaines, et près de 500 résidences sont réduites à néant. 
Dix personnes perdent la vie, dont trois enfants… l’une 
des plus importantes catastrophes naturelles de l’histoire 
du Québec. Mikaël Lalancette (un survivant) a recueilli les 
témoignages poignants de 25 personnes qui ont vécu cette 
tragédie et rappelle le titanesque travail de reconstruction 
– et de guérison – qu’elle a nécessité. »
Source : Quatrième de couverture : Il y a 25 ans, le déluge : des héros et des témoins racontent,
Mikaël, Lalancette, Éditions de l’Homme, 2021
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Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

la Petite Maison Blanche
« Ce livre raconte l’histoire de la célèbre maison qui a résisté 
au déluge du Saguenay et de sa propriétaire, Jeanne-d’Arc 
Lavoie-Genest, qui a ému tout le pays par son courage. À 
travers l’histoire de ses huit enfants, elle décrit son quartier, 
raconte la vie à Chicoutimi au début du siècle et le premier 
déversement de 1947 qui a poussé Alyre, son mari, à ancrer 
les fondations de la maison dans le roc.»
Source : Quatrième de couverture : La Petite Maison Blanche, Guy Genest et Madeleine Girard, 
Fides, 2000

VIDÉO
Il y a 25 ans, le Déluge - Des 
héros et des témoins racontent 
2 min 45 s - https://bit.ly/3Nu1W07

SITES WEB
Déluge du Saguenay, 25 ans 
plus tard 
https://bit.ly/3GX5S7b

Étonnante histoire du musée 
de la Petite Maison Blanche de 
Saguenay 
https://bit.ly/3NXhiua

informations  
complémentaires

Il y a 25 ans, le déluge : des 
héros et des témoins racontent, 
Mikaël Lalancette, Les Éditions 
de l’Homme, 2021

COTE : 363.3493097 L193I

La Petite Maison Blanche, Guy 
Genest, Madeleine Girard, 
Fides, 2000

COTE : 971.4164 G327P
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Devenue symbole de courage et ténacité, la Petite Maison Blanche, 
aujourd’hui un musée - Source : bieretrotter.ca

la Petite Maison Blanche, Chicoutimi 
Source : Tourisme Saguenay


