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1

Effets anticipés des
scénarios «avec»
développement

Effets négatifs

(-) situations stressantes, sécurité des
personnes, santé, santé psychologique;
(-) apparition de consommation ou apparition
de la prostitution.
(-) dégradation de leur qualité de vie;
(-) risques de contamination et de dégradation
de l’environnement naturel;
(-) incapacité du village à absorber les
changement sociaux et augmentation de
l’utilisation des infrastructures

Effets négatifs
(-) risques de déstructuration de la culture
locale par une arrivée massive de travailleurs
de l’extérieur, par une modification du mode de
vie basé sur 1) cycle des saisons, 2) patrimoine
écologique identitaire et 3) transition d’un mode
de vie axé sur les services touristiques vers une
économie du secteur primaire.
(-) accentuation des divisions entre les
membres de la communauté, divisions
profondes existent dans la communauté;
(-) anticipent des effets concernant le degré de
préparation des instances municipales.

Effets positifs
(+) dynamise le village de Port-Menier et qu’il
évite sa fermeture;
(+) redevances et opportunités pour les
entreprises, augmentation des revenus de
taxes municipales, prospérité économique;
(+) offrir des perspectives d’emploi, achats
locaux, augmentation du chiffre et
diversification de l’économie anticostienne.
(+) possibilité d’accueillir plus de familles et
d’enfants - maintiendrait l’école ouverte et
favoriserait la création d’une garderie;

2

Effets anticipés des
scénarios «sans»
développement

Effets négatifs

(-) si le statu quo est maintenu, la qualité de vie
se dégradera;
(-) diminution de l’offre de services et de la
qualité des infrastructures, faute de revenus;
(-) pourrait entrainer une fermeture temporaire,
voire définitive des commerces et du village.
(-) inquiétudes face à la dégradation des
monuments historiques (église ou encore le site
du château Menier) et au risque de destruction
de sites phares de la SEPAQ (ex. Pointe-

Effets négatifs
(-) redoutent une baisse des revenus
municipaux ainsi que des difficultés de la
municipalité pour entretenir adéquatement ses
infrastructures.
(-) préoccupations quant à la solidarité entre les
résidents et polarisation des points de vue
entrainée par le débat.

Effets positifs

(+) sans grand projet, difficile d’augmenter le
nombre d’habitants;
(+) maintien de la tranquillité

3

Forces, faiblesses et attentes
de la communauté

Forces, faiblesses et attentes de la communauté

Les attentes et alternatives mentionnées ne
peuvent être utilisées en tant que mesures de
mitigation ni en tant que liste de revendications,
mais pourraient servir de point de départ pour
amorcer une réflexion à ce sujet.

Forces, faiblesses et attentes de la communauté :
scénario « avec »
« L’absence de cohésion, jumelée à la population
faible et décroissante, en incite plusieurs à
mentionner que la population actuelle ne sera pas en
mesure d’absorber le « choc » lié à l’exploitation, ni
d’établir un rapport de force suffisant avec les
promoteurs ou le gouvernement pour que leurs
intérêts soient correctement considérés. »

Forces, faiblesses et attentes de la communauté:
scénario « sans »

« … le manque de cohésion sociale, les divisions au
sein de la communauté et les difficultés liées au
leadership et à l’esprit entrepreneurial pourraient
entraver la capacité de la communauté à prendre
son développement en main, et ce même dans un
scénario « sans ». »

Attentes découlant du scénario « avec »:
transport et désenclavement

« … le gouvernement est ciblé comme l’acteur principal
car un investissement financier majeur est nécessaire.
… la municipalité est aussi ciblée afin d’en assurer le
leadership et pour réaliser les démarches politiques et
les travaux nécessaires à l’avancement d’un projet de
desserte. »

Attentes découlant du scénario « avec »:
Surveillance environnementale et encadrement
des travaux

« … il est attendu que le gouvernement impose les
normes environnementales les plus strictes et que le
promoteur s’y conforme. Il est question de la protection
des ressources en eau souterrain et en eau de surface. »

Attentes découlant du scénario « avec »:
Communication, connaissances et transparence

« … s’attendent … à ce que le promoteur fasse
preuve d’une transparence totale envers la population,
que ce soit en matière de déroulement des activités,
de problèmes rencontrés, de résultats des travaux ou
d’objectifs poursuivis, les participants tiennent à être
informés. Une attente spécifique à l’effet que le
promoteur agisse en concertation avec les
pourvoyeurs est aussi évoquée ... »

Attentes découlant du scénario « avec »:
Occupation du territoire et conflits d’usages
« … cohabitation entre l’industrie pétrolière et
celle de la chasse, … l’industrie des
hydrocarbures était simplement inconciliable …
d’autres ont tout mentionné avoir des attentes
conditionnelles … exclusion complète des
activités d’exploration et d’exploitation de
certains territoires (camps de chasse) … une
concertation avec les pourvoyeurs,
particulièrement sur les heures et les périodes
de circulation, et visent l’accès à la
documentation sur les risques liés à la chasse
près des plateformes. »

Attentes découlant du scénario « avec »:
Infrastructures et services

« … une part importante des répondants souhaite
que le gouvernement agisse afin de faire d’Anticosti
un modèle de développement des hydrocarbures en
collaboration avec la communauté et avec de
retombées sociales qui persisteraient dans le
temps. »

Attentes découlant du scénario « avec »:
Emploi et formation

« En termes d’emploi et de formation, une large
majorité de répondants souhaite que le promoteur
privilégie les emplois locaux et qu’il favorise
l’établissement d’une portion des travailleurs au
village. »

Attentes découlant du scénario « avec »:
Investissement locaux et redevances

« … une majorité de répondants insiste sur le
fait que le promoteur doit verser des
redevances à la communauté. Il n’existe
cependant pas de consensus sur la forme que
devraient prendre ces redevances. »

Attentes découlant du scénario « avec »:
Dév. et diversification des activités économiques

« … ciblent la municipalité et sa capacité de
prendre en charge son propre développement
et d’être porteuse d’une vision ... se dote d’une
ressource experte ou d’un appui extérieur en
matière de soutien au développement et qu’elle
développe un plan de développement en
collaboration avec la population. »

Attentes découlant du scénario « avec »:
Leadership, vie communautaire et cohésion sociale

« … souhaité que soit établi un consensus sur
les attentes de la communauté en matière de
développement et d’implication de l’éventuel
promoteur et du gouvernement. »

Attentes découlant du scénario « sans »:
Transport et désenclavement

« Tout comme pour le scénario « avec », la
principale attente partagée concerne le
développement d’un lien interrives ou d’une
autre option de transport abordable, fiable et
permanente pour les résidents de l’île. … et
qu’il nécessite une intervention de l’État en plus
de celle de la municipalité et de la Société des
traversiers du Québec. »

Attentes découlant du scénario « sans »:
Appui au développement touristique
« … le développement d’infrastructures
touristiques … attendu que le gouvernement
investisse dans ce secteur, tout comme il l’a
fait pour l’industrie des hydrocarbures. … le
développement de quais et de pistes
d’atterrissage … appui financier et technique
pour préparer Anticosti à l’accueil massif de
visiteurs issus d’un éventuel lien interrives. …
impossible d’identifier une priorité partagée par
tous en matière d’investissement, ce qui peut
laisser penser à une absence de vision
commune du développement touristique. »

Alternatives de développement

« … la diversification des activités touristiques,
notamment
en
saison
hivernale.
…
développement
et
de
diversification
touristiques, notamment en matière de
tourisme d’aventure, d’écotourisme et de
tourisme de luxe... »

Éléments de synthèse
- Avec les informations que nous avions et
selon les commentaires des participants à ce
moment le développement pourrait amener une
croissance de la population, une augmentation
du dynamisme au village, des investissements
dans les commerces locaux et une
diversification des emplois si travailleurs
s’établissent à Port-Menier;
- présence de facteurs de vulnérabilité de la
population, notamment quant à sa capacité à
s’ajuster à un changement important, ou à sa
capacité d’adaptation.
- trop divisée et polarisée pour être apte à faire

Éléments de synthèse
- semblerait vulnérable si aucun projet
économique ne se concrétise, dans la mesure
où l’offre de services aux résidents et la qualité
des infrastructures pourraient décliner et ce,
jusqu’à atteindre un seuil pouvant affecter la
qualité de vie vécue jusqu’à maintenant;
- risquerait de mener à la fermeture de services
essentiels, voire à une fermeture saisonnière
ou permanente du village.
- importance de développement l’emploi pour
maintenir active et dynamique

Changements « avec » ou « sans » :
question de choix ou de résignation ?
- division sur la question;
- glissement vers une prise de position «pour»
ou «contre» sur la base des perceptions des
risques et de leurs effets;
- plusieurs refusent le changement et appuient
leur position sur des raisons légitimes;
- limitent les effets avantageux à certains
aspects principalement économiques;
- les Anticostiens se retrouvent confrontés non
pas
à
un
choix
d’alternatives
de
développement, mais plutôt à devoir se
résigner au scénario «avec» à défaut d’une
meilleure solution;
- besoin de développer une vision commune.

Une communauté singulière, mais qui se
comporte comme les autres
- enjeux de dévitalisation et d’exploitation des
ressources;
- favoriser le réseautage et le partage
d’information entre les communautés qui ont
connu ce type de développement;
- n’existe aucune recette magique et bien que
les comparaisons soient intéressantes, les
résultats ne peuvent être généralisés tel quel
partout.

Capacité d’adaptation : bienheureux celui qui peut
prévoir les risques !
disponibilité
info.,
diffusion,
vulgarisation,
appropriation et accompagnement pour appropriation;
- les vulnérabilités et la capacité d’adaptation
dépendent de l’accompagnement, de l’intégration des
connaissances pour comprendre l’information et du
temps;
- permettrait de s’adapter aux changements avec une
sérénité plus grande, quels que soient les scénarios
qui seront retenus, pour ainsi renforcer la capacité de
réponse, d’envisager des solutions qui n’ont pas
encore été envisagées.

De l’image de la communauté à l’adaptation
- l’image est un facteur de vulnérabilité, tant à
l’échelle individuelle (jugement par les pairs et les
amis) que communautaire (positionnement et attrait);
- en tant que facteur de vulnérabilité ou de résilience,
l’image et la représentation des associée à cette
image affecte la capacité d’adaptation des individus
(échelle individuelle) et de la communauté (échelle
collective);
- certaines personnes peuvent être plus fragiles que
d’autres face aux conséquences de l’image
(projetée, perçue et vécue).

Force du capital social : une cohésion à bâtir et à
rebâti
- les questions intangibles (confiance, solidarité
ou cohésion) sont des facteurs de vulnérabilité;
- un apprentissage sur les raisons profondes
de la fragilisation du tissu social constaté au
cours des dernières années serait pertinent
pour comprendre le désengagement social et
identifier les balises autour desquelles les
répondants pourraient élaborer une vision du
développement;
- créer des espaces de discussion et de
concertation.

Enjeux et défis de la communauté : risques et
intégration ?
- Surestimation de la capacité de résilience et de
réponse de la communauté face à un tel
changement, sous-estimation des conséquences du
scénario « avec » et grande lucidité envers le
scénario « sans »;
- tissu social porte à croire que les conditions ne
sont pas réunies pour que le milieu puisse faire face
seul aux effets imprévisibles des scénarios «avec»
et «sans», tout en concevant et en mettant en place
les mesures d’adaptation adéquates.

Le long chemin de la vulnérabilité à la résilience
- Quel que soit le chemin que prendra le
développement d’Anticosti, des risques liés à
une transformation rapide de la structure
sociale avec ou sans l’apport massif de
nouveaux travailleurs sont présents;
- transformation est d’ailleurs amorcée;
- suivre la communauté en accompagnant les
changements, mais également veiller au
développement d’une responsabilité sociale
des acteurs clés

Obstacles à la gouvernance : viser le
renforcement des capacités ?
- mise sur pied de modes de gouvernance
adaptatifs permet de diminuer les vulnérabilités
et de renforcer les capacités de résilience et de
participation au processus de développement
de la communauté
- permettre l’appropriation et l’intégration de
nouvelles connaissances afin de favoriser le
dialogue territorial, mais en outrepassant les
limites et les contraintes liées à la qualité des
relations existantes entre les acteurs.

Conclusion et remerciement aux participants
« Dans un contexte de déclin, d’incertitude et de tensions
sociales, la population a fait preuve de grande ouverture et a
tout de même accepté de participer à une démarche parfois
ardue et qui les a amenés à porter un regard sur eux-mêmes
parfois positif, mais parfois aussi très critique. »
Les répondants peuvent bénéficier d’expériences d’autres
communautés en matière de capacité d’adaptation et de
réponse au changement.
Cette réflexion peut se faire avec un accompagnement
temporaire permettant d’intégrer différentes composantes
essentielles qui sont de nature transversale, et ce avant
d’amorcer un développement majeur sur l’île.

Merci!

