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1 Rappel du contexte de l’atelier
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         Contexte du projet

•Évaluations environnementales stratégiques
• ÉES spécifique à Anticosti
• Scénarios de développement MÉRN
• Besoins en données supplémentaires

•Projet indépendant d’acquisition de données
• Portrait social et économique des résidents
• Impacts sociaux appréhendés
• Solutions possibles
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             Échéancier et outils

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

Mai

Sep.

Portrait collaboratif

Validation du portrait par la communauté
Identification des impacts appréhendés

Capacités d’adaptation et de résilience

* Présentation des scénarios de développement par le MÉRN

Avril
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Déroulement de la MÉAG2
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•Méthode d’évaluation par animation de groupe
•Permet la définition et l’appropriation collective 
d’enjeux prioritaires
•Développée en 1986 à l’Université Laval
•Adaptée récemment par l’ARUC-DCC aux 
enjeux de développement communautaire

Déroulement de la MÉAG

•Utilisée pour 
prioriser des 
enjeux qui 
affectent une 
communatauté
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Déroulement de la MÉAG

• Étapes de la MÉAG:
1. Présentation de l’enjeu
2.Réflexion individuelle sur trois énoncés
3.Tours de table (3)
4.Regroupement d’énoncés
5.Priorisation
6.Appropriation collective

Cette démarche sera suivie pour 
le scénario «48%» pour simplifiée 

pour les deux autres
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Impact vs. conséquences

Impact:  Augmentation du nombre de travailleurs en «fly-in, 
fly-out»

Impact:  Augmentation du nombre de travailleurs en «fly-in, 
fly-out»

Santé et bien-être Augmentation des abus de drogue et 
alcool

Qualité environnement de vie Augmentation du coût de la vie

Ressources économiques et bien-être 
matériel

Augmentation des revenus des 
commerces

Culture Modifications à la culture «insulaire»

Famille et communauté Tissus social moins serré

Institutions, lois, politiques Service de police insuffisant

Relations entre les sexes Division entre les sexes des tâches liées à 
la production de pétrole

Infrastructures et services Dispensaire inadapté

Autres
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3 Enjeu et liste de composantes
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Enjeu à l’étude

Développement du pétrole 
de schiste à Anticosti
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Principales composantes

Forages et «pads» Infrastructure de transport 
du pétrole

Routes d’accès Infrastructure portuaire

Fracturations hydrauliques
Utilisation des 

infrastructures existantes

Grand nombre de 
travailleurs

Utilisation des services 
existants
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Scénario «Plus»4
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Scénario «Plus»

Ajouter une diapo de statistiques sur les principales 
composantes
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Scénario «plus»

Ajouter une carte du scénario qui sera projetée tout au long de 
l’animation
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Scénario «Moins»5
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Scénario «Moins»

Ajouter une diapo de statistiques sur les principales 
composantes
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Scénario «Moins»

Ajouter une carte du scénario qui sera projetée tout au long de 
l’animation
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Scénario «Sans 
développement»6
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Scénario «sans développement»
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Suites du projet7
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                 Suites du projet

Sep.

Identification des impacts appréhendés

     Dépôt du portrait final et d’un rapport      
      préliminaire sur les impacts appréhendés

Capacités et mesures d’adaptation           
et de résilience

19 et 
20 mai

Fin mai

Dépôt du rapport finalOct.
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Merci!
Période d’échanges
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