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1 Contexte du projet 



  Contexte du projet 

•Évaluations environnementales stratégiques 
• ÉES globale sur les hydrocarbures 

• ÉES spécifique à Anticosti 

• Scénarios de développement 

• Besoins en données supplémentaires 

• Chantier société 

 

•Projet indépendant d’acquisition de données 
• Portrait social et économique des résidents 

• Impacts sociaux appréhendés 

• Solutions possibles 

 

•Projet participatif 
• Collaboration étroite des  

     résidents 

• Réalisé entre mars et  

     octobre 2015 

• Plusieurs visites de l’équipe  

      sur le terrain 
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 Équipe de projet 

• Steve Plante, chercheur responsable 

• Geneviève Brisson, chercheure conseillère 

 
 

 
 

Antoine Verville, 

co-directeur 

ARUC-DCC 

Aménagiste, 

gestion de l’eau, 

gouvernance 

participative 

 

Amélie Boisjoly-

Lavoie, 

coordonnatrice 

ARUC-DCC, 

géographe, 

gestion de 

l’environnement 

 

Jérôme Spaggiari, 

Atelier Phusis, 

biodiversité, 

développement et 

gouvernance 

 
• Deux partenaires locaux: 

• Municipalité de l’Île-d’Anticosti 

• Centre de vigilance et d'information sur les enjeux pétroliers à 

Anticosti 



 Équipe de projet 

• Alliance de recherche universités-communautés: Défis des 

communautés côtières à l’heure des changements climatiques (ARUC-

DCC) 

• Expertises: 

• Recherche-action  

• Renforcement des capacités des communautés 

• Adaptation et résilience au changement climatique 

• Dynamiques sociales 

• Approches participatives 

• Socio-écosystèmes 

• Développement durable 

 

http://www.defisdescommunautescotieres.org 

 

 
 

http://www.defisdescommunautescotieres.org/


 Équipe de projet 

• ARUC-DCC: exemples de réalisations 

• Projet longitudinal sur la résilience au changement climatique (10 

communautés au Québec, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-

Édouard) 

• École d’été pour les facilitateurs de processus de résilience 

• Ateliers de transfert aux OBV et comités ZIP 

• Forum Zones Côtières Canada 

• Une douzaine de projets ponctuels 

• Collaboration avec l’Agence de santé et services sociaux de la Côte-

Nord 

•Etc. 
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 Présentation de la démarche 

• Objectifs de notre démarche 
• Dresser un portrait démographique et social de la communauté 

anticostienne avec la communauté anticostienne 

• Documenter les impacts sociaux appréhendés du développement des 

hydrocarbures 

• Identifier des capacités d’adaptation et de résilience de la 

communauté anticostienne 

 
 

 



 Présentation de la démarche 

• Démarche indépendante et impartiale 
• Équipe indépendante et non impliquée dans le développement des 

scénarios d’exploitation. 

• Besoin de collaboration des anticostiens 
• Portrait représentatif de la communauté 

• Identification des impacts appréhendés d’un développement 

• Identification de pistes pour le renforcement des capacités de 

résilience de la communauté 

 

 

 

 
 

 

Démarche participative, avec les citoyens 

d’Anticosti 
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   Échéancier et outils 

• Échéancier en 3 grandes étapes 
• Entre mars et octobre 2015 

 

 

 

 

 
 

 

Mai 

Sep. 

Portrait collaboratif 

Identification des impacts 

appréhendés 

Capacités d’adaptation et de 

résilience 

* Présentation des scénarios de développement par le 

(MÉRN) 

Avril 

 



  Échéancier et outils 

• Outils utilisés 
• Revue des écrits 

• Assemblées publiques et discussions  

      de groupe 

• Entrevues semi-dirigées 

• Assemblées de cuisine 

• Analyse des réseaux sociaux (Gephi) 

 

 

 

 

 
 

 

Portrait collaboratif 
Avril 

 



 Échéancier et outils 

• Outils utilisés, suite à la présentation des 

scénarios par le MÉRN 
• Revue de littérature 

• Méthode d’évaluation par animation 

       de groupe (MÉAG) 

• De la vulnérabilité à la résilience 

 

 

 

 

 
 

 

Mai 
Identification des impacts 

appréhendés 



  Échéancier et outils 

• Outils utilisés 
• De la vulnérabilité à la 

résilience 

• Suivi des engagements et des 

attentes (SÉNAT) 

 

Sep. 
Capacités d’adaptation et de 

résilience 
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   Objectifs du séjour 

•Objectifs: 
• Cueillette de données pour le portrait 

• Rencontrer les intervenants et citoyens 

• Structurer le portrait démographique et économique 

 



  Objectifs du séjour 

• Assemblées d’information 
• 14 avril, 18h00, salle des Chevaliers de Colomb 

• 15 avril, 13h30, salle espace Babillard 

 

• Rencontres ciblées 
• Municipalité 

• Centre de vigilance 

• École 

• 6 à 8 des bénévoles à Port-Menier  

• Dispensaire 

 

• Discussions individuelles et assemblées de 

cuisine 
• 15 au 18 avril, lieux variables 

• Nous contacter si intéressés, nous sommes au Gîte Copaco (418-535-

0315). Après notre départ le 20 avril, contactez-nous au (418) 717-4230 

 

• Assemblées participatives de création du portrait 
• Samedi 18 avril, 18h00, salle des Chevaliers de Colomb 

• Dimanche 19 avril, 13h30, salle des Chevaliers de Colomb 

 



Merci! 

Période d’échanges 
 

 

 


