Anticosti, une
communauté complexe
dans un environnement
riche, à la recherche de
son développement
1er octobre 2015
Anticosti, Port-Menier

Antoine Verville et Amélie Boisjoly-Lavoie

vendredi 2 octobre 15

Plan d’atelier

Scénario 1:
Avec
Scénario 2:
Sans

vendredi 2 octobre 15

{

1

Rappel du contexte de l’atelier

2

Forces et faiblesses face au changement

3

Suivi des engagements et attentes

4

Analyse préliminaire

5

Alternatives de développement

6

Prochaines étapes

1
vendredi 2 octobre 15

Rappel du contexte de l’atelier

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 de la communauté avec l’aide des
résidents
• Impacts sociaux appréhendés
• Solutions d’adaptation possibles et capacités de résilience
•
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Échéancier
Avril

Portrait collaboratif
* Présentation des scénarios de développement par le MÉRN

Mai

Validation du portrait par la communauté
Identification des effets appréhendés

Publication du portrait
Présentation des effets appréhendés à la
Sep.
communauté
Capacités d’adaptation et de résilience

Oct.
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Rapport final

Plan de visite
•2

rencontres publiques

17 septembre pour présenter les résultats de la phase sur les
effets appréhendés des scénarios
•

•

Avec développement

•

Sans développement

Aujourd’hui pour présenter les résultats préliminaires de nos
entretiens sur les capacités de la communauté à faire face aux
changements
•

•Rencontres

individuelles
•Assemblées de cuisine (petits groupes)
•Sondage
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Plan de visite
•Questions

demandées:

Forces et faiblesses pour faire face à un changement, avec ou
sans hydrocarbures
•

•

Quelles attentes et envers qui, avec ou sans hydrocarbures

•

Obstacles à l’engagement

•

Alternatives de développement

71 répondants à
la phase 3
• 95 répondants
uniques
• 188 répondants
totaux
•
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Cadre d’analyse
•Scénario

«avec» basé sur les données préliminaires dont
nous disposons (scénarios de développement, besoins en
main d’oeuvre et projet type)
• 445 à 712 plateformes sur 56 à 75 années, pour un
total de 3900 à 6500 puits
• Sommet de 5130 travailleurs
• Entre 2020 et 2050, moyenne de 3870 travailleurs
• Majoritairement du fly-in fly-out
• Optimisation de l’aéroport nécessaire
• Création de nouvelles infrastructures (ex. usine de
désalinisation mobile, aires d’entreposage d’additifs,
usine de traitement des hydrocarbures, usine
d’assainissement des eaux usées et réseau de collecte
adjacent, réseau de collecte des hydrocarbures, usine
flottante, etc.)
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Cadre d’analyse

Puisqu’aucun scénario de développement
alternatif n’a été élaboré dans le cadre des
travaux de l’ÉES, nous considérons dans cette
étude que le scénario « sans
développement des hydrocarbures»
correspond à un retrait complet des acteurs
impliqués dans l’exploration et l’exploitation
des hydrocarbures sur Anticosti et un maintien
des tendances actuelles observables pour les
autres industries présentes sur l’île (baisse de
la chasse, villégiature et foresterie)
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Scénario 1: Avec
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Forces et faiblesses face au
changement

Forces et faiblesses scénario «avec»
Forces

Faiblesses

Historique d'adaptation et de résilience
de la communauté au changement
industriel

Manque d'infrastructures d'accueil et de services pour les nouveaux
travailleurs

Communauté habituée de vivre avec le
fly-in fly-out

Division de la communauté (déjà débutée avec l’exploration)

Centrale électrique prévue pour fournir
une population en augmentation

Infrastructures (municipales et autres) inadaptées à une croissance
(égouts, eau potable, routes, dispensaire)
Manque de connaissances dans la communauté pour bien comprendre
le projet/difficile accès aux connaissances
Manque d'intérêt des résidents/individualisme/peur du changement/
laisser faire
Faible population pour absorber un développement de cette ampleur
Faible esprit entrepreneurial historique
Formations/études des résidents non adaptées pour travailler dans
l'exploitation des hydrocarbures
Manque de pouvoir de négociation (rapport de force) de la municipalité,
des résidents et des pourvoiries
Idée que l’île appartient au gouvernement et qu’il va donc faire ce qu'il
veut/aucune force de pression de la communauté
Plusieurs règles actuelles inadaptées à un petit milieu
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Suivi des engagements et
attentes

Suivi des engagements et des attentes
Étant donné l’incertitude liée aux résultats des
travaux d’exploration et les données partielles
quant au scénario de développement, il fut
impossible d’interroger les répondants et les
organisations sur leurs engagements.
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Suivi des attentes - scénario «avec»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Transport et désenclavement

Gouvernement municipalité

Gouvernement

Promoteur

Gouvernement
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-Favoriser le développement
de l’industrie touristique
Développer un transport (traversier) à
-Désenclavement de la
coût abordable
population
- Transport de marchandises
plus abordable

- Trouver un navire
- Besoin d'un
investissement par la STQ
pour l'achat du navire
- Annonce prévue pour
octobre sur le
désenclavement

Engagement clair et à long terme
Développement des
- Identification de la solution
pour un transport (traversier). Si pas à commerces et des initiatives
de désenclavement
long terme, personne n'investira.
des Anticostiens
préalable

Profiter des vols de la compagnie
Diminuer les coûts de
(nolisements) pour accroître les
transport des résidents et
opportunités de transport abordables accroître leurs opportunités de
pour les résidents
mobilité
Assurer un transport scolaire vers
Havre Saint-Pierre

Augmenter la rétention des
familles sur l'île

- Cette option aurait déjà été
refusée par le passé par la
commission scolaire

Suivi des attentes - scénario «avec»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Surveillance environnementale et encadrement des travaux
Utiliser les normes
environnementales les plus strictes,
Promoteur et
- Diminuer les risques de
notamment en matière de protection
MDDELCC
dommages à l’environnement
des rivières et des ressources en eau
souterraine
Appliquer de manière serrée la
règlementation de chacune
MDDELCC, MERN,
- Diminuer les risques de
des juridictions respectives et
municipalité
dommages à l’environnement
présence sur place de façon
permanente
Réglementer
- Diminuer les risques de
Gouvernement
le transport terrestre de pétrole
dommages à l’environnement
Quelques autres mentions isolées:
- Impliquer les résidents dans le suivi environnemental
- Prévoir du matériel d’intervention et de décontamination sur l’île
- Encadrer légalement les exclusions prévues aux scénarios de développement proposés
- Interdire les forages dans des territoires d'intérêt
- Etc.
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Suivi des attentes - scénario «avec»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Communication, connaissances et transparence
Agir comme plate-forme entre le
- Ressources limitées
gouvernement et la population: bien
- Éviter la désinformation,
- Contraintes associées au
Centre de vigilance
communiquer à la population de
- Éviter l'impression de conflit
financement actuel
l’information impartiale et recueillir les
d'intérêt
- L’information doit être
craintes et doléances
transmise au centre
Transparence totale des activités/
- Éviter la désinformation et Certaines informations sont
Promoteur
problèmes /résultats/ objectifs envers
l'impression que des
sensibles en raison des
la population
informations sont cachées
dynamiques de marché
Mettre sur pied une table de
Rassembler tout le monde et
Centre de vigilance
concertation qui regroupe
faciliter le partage
toutes les parties prenantes
d’information
Établir des mécanismes de
Limiter les conflits d’usage
- Faible participation aux
Promoteur
communication fréquente et
entre les activités pétrolières
rencontres d’information
transparente avec les pourvoyeurs
et celles de chasse et pêche
Travailler en collaboration étroite avec
la population, assurer une présence
- Assurer le respect des
fréquente sur place de l'équipe des préoccupations des résidents
Gouvernement
hydrocarbures et rapporter les vrais - Accroître les connaissances
faits de ce qui se passe au niveau
des résidents
décisionnel du gouvernement
Quelques autres mentions isolées:
- Attribuer un financement indépendant au Centre de vigilance
- Monter une équipe d'experts indépendants et impartiaux pour appuyer la communauté
- Etc.
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Suivi des attentes - scénario «avec»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Occupation du territoire et conflits d’usages
Ne pas nuire aux activités de chasse
dans l’exécution de ses travaux et
Éviter la destruction de la
faire preuve d’ouverture face aux
principale activité économique
Promoteur
solutions de cohabitation
à Anticosti
Avoir un plan d'urbanisme complet et
- SAD de la MRC doit être
Municipalité
avec une vision de l’occupation du
Favoriser le développement
mis à jour
territoire avant le développement
de la communauté
Quelques autres mentions isolées:
- Préciser les périmètres de sécurité pour les chasseurs
- Prévoir des territoires de chasse sans exploitation pétrolière
- Exclure par règlement le territoire des résidents
- Fixer la limite du territoire d'exploration et exploitation à plus de 100m. des sites de villégiature
- Restreindre les jours et les heures d’activité au village
- Etc.
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Suivi des attentes - scénario «avec»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Infrastructures et services
- Attendre les résultats d'exploration
- Statuer sur le type d'hébergement
Assurer que Port-Menier
et le type de travailleurs
Amélioration des infrastructures
dispose d’infrastructures
- Pas le rôle de la municipalité
Gouvernement /
pour accueillir plus de résidents
municipales aptes à faire
légalement de gérer un parc
Municipalité
(logements, loisirs, aqueduc,
face à l'arrivée de nouvelles
immobilier
égouts, port, etc.)
personnes
-Des entrepreneurs immobiliers ont
déjà été approchés mais ne
jugeaient pas le potentiel suffisant
Ouvrir un bureau de la Sûreté du
Maintien du niveau de
Gouvernement
Québec sur l'île
sécurité actuel sur l'île
Assurer des services de
CISSS /
santé suffisants dans un
Modernisation du dispensaire
gouvernement
contexte d’accroissement de
la population
Assurer des services de
CISSS /
Assurer la présence d'un médecin santé suffisants dans un
gouvernement
à temps plein
contexte d’accroissement de
la population
Défrayer les coûts ou une portion
Assurer que Port-Menier
des coûts associés à la mise à
dispose d’infrastructures
niveau nécessaire des
Promoteur
municipales aptes à faire
infrastructures municipales
face à l'arrivée de nouvelles
(égouts, aqueduc, port, etc.) et
personnes.
logement
Quelques autres mentions isolées:
- Identifier une solution pour offrir l'école secondaire sur l’île
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Suivi des attentes - scénario «avec»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Emplois et formation

Promoteur

Gouvernement
Promoteur
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Favoriser les emplois locaux et
Maximiser les retombées
l’établissement d’une portion des
- Ressources humaines disponibles
économiques positives pour
travailleurs de façon permanente à
et qualifiées limitées sur l’île
Port-Menier
Port-Menier/éviter le fly-in-fly-out
Faire d'Anticosti un modèle de
développement des hydrocarbures
en collaboration avec la
communauté et avec des
Assurer un développement
retombées sociales qui persistent
au bénéfice de la
dans le temps
communauté
Maximiser les retombées
Offrir des programmes de
économiques positives pour
formation et des emplois assurés
Port-Menier, favoriser la
aux résidents d’Anticosti
rétention des jeunes et de
familles
Quelques autres mentions isolées:
- Établir des bureaux permanents à Anticosti (promoteur, ministères)
- Mise en place de coopératives de travailleurs (pétrole, bois, tourisme)
- Etc.

Suivi des attentes - scénario «avec»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Investissements locaux et redevances
Verser des redevances sous forme
de développement
d'infrastructures
Promoteur
Promoteur

Verser des redevances directes
aux résidents

Promoteur

Verser des redevances directes à
la municipalité

Promoteur
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Assurer des retombées
positives sur la vie
communautaire de PortMenier
Assurer un bénéfice pour
contrebalancer la perte de
qualité de vie
Assurer un bénéfice pour
contrebalancer la perte de
qualité de vie

- Il a déjà été mentionné à la
communauté que le promoteur
versera des redevances à l'état
québécois et il est du ressort des
Anticostiens de faire les démarches
nécessaires pour en obtenir une
partie.

Favoriser au maximum
Maximiser les retombées
l’approvisionnement local en
économiques positives pour -Prise de décision parfois éloignée
matériaux et en services et
Port-Menier
de l'île
favoriser les entreprises locales
Quelques autres mentions isolées:
- Faire passer les travailleurs par le village
- Utiliser le port actuel pour l’approvisionnement en marchandises
- Etc.

Suivi des attentes - scénario «avec»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Développement et diversification des activités économiques

Résidents

Municipalité
Municipalité

MERN

Municipalité
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Dynamiser le
développement d'Anticosti
- Fractures sociales et division
Faire preuve d'entrepreneurship et
en arrêtant de tout faire
d’initiative
reposer sur la municipalité
Engager un agent de
développement à plein temps et
Donner une vision de
- Il y a déjà un agent de
formé pour appuyer les projets de développement à Anticosti
développement qui n’est pas
développement
sollicité
Se doter d'un réel plan de
Donner une vision de
développement
développement à Anticosti
Éviter la déstructuration de
Attribuer des terrains pour planifier
Port-Menier et
le développement de la
favoriser son
municipalité
développement
- Une demande doit être formulée
Consolider et améliorer
- Pourvoirie Lac Geneviève devrait
Être porteuse d'un réel projet de
l'offre touristique
être partenaire
développement
et dynamiser l'économie de - Commencé hiver dernier avec ATR
touristique mobilisateur
l'île
et série de rencontres
Quelques autres mentions isolées:
- Collaborations entre la SÉPAQ et des petites entreprises
- Développer d’autres formes de tourisme
- Développer d’autres formes d’énergie
- Subventionner les projets de développement complémentaires
- Etc.

Suivi des attentes - scénario «avec»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à
l'engagement

Leadership, vie communautaire et cohésion sociale
Résidents
Résidents
Promoteur
Municipalité et
Centre de
vigilance

Établir un consensus sur les
Assurer une bonne cohésion et
attentes de la communauté
maximiser les retombées pour le village
Appuyer les leaders de la
Tirer avantage du développement
communauté
pétrolier
Faciliter l’insertion progressive des
nouveaux travailleurs qui
Éviter la déstructuration du village de
s'installent au village et les
Port-Menier
informer sur la culture d’Anticosti

-Fractures sociales et
manque de cohésion
-Fractures sociales et
manque de cohésion

-Fractures sociales et
Prendre en charge la réflexion sur Donner une vision de développement à
manque de cohésion
ce que la communauté veut
Anticosti
Offrir des occasions où tout le Éviter la déstructuration de Port-Menier et
Promoteurs et
monde sur l'île peut
favoriser son développement (ex. party
pourvoyeurs
fraterniser ensemble
de fin de saison SEPAQ)
Respect de toutes les opinions
peu importe le projet et
-Fractures sociales et
bonne entente minimale dans le Éviter la déstructuration de Port-Menier et manque de cohésion
Résidents
village
favoriser son développement
Quelques autres mentions isolées:
- Implication du promoteur dans la vie communautaire
- Augmenter l’efficacité du leadership municipal et de la prise de décisions
- S’impliquer davantage dans le développement de la communauté (résidents)
- Municipalité et conseil: jouer un rôle plus fort dans la représentation des intérêts des Anticostiens
- Etc.
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Suivi des attentes - scénario «avec»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Remise en état post-exploitation

Promoteur
Gouvernement
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Mettre sur pied un Fonds
d'urgence à long terme, qui
- Doit être exigé par le
couvre même le post projet (ou
Maintenir la qualité
gouvernement
fiducie en cas de faillite)
environnementale de l'île
Exiger un fonds de remise en état
Maintenir la qualité
de la part des exploitants
environnementale de l'île
Quelques autres mentions isolées:
- Prévoir un reboisement des plate-formes et évaluer l’option des exclos
- Statuer sur la responsabilité de l’entretien des chemins post-exploitation
- Etc.
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Analyse préliminaire

Analyse préliminaire
•

6 capacités de résilience
• Capacité d’absorption

Capacité de recouvrement
• Capacité d’utilisation des innovations et
connaissances technologiques
• Capacité d’auto-organisation et innovation sociale
• Processus d’apprentissage
• Capacité d’acceptation et anticipation
•
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Absorption
•

Considérant que:
Anticosti et Port-Menier ont déjà absorbé des
chocs par le passé
• Aucun des chocs passés n’était de l’ampleur
de celui envisagé
• Des faiblesses en matière de cohésion
sociale, infrastructures, leadership et
ressources disponibles pour le développement
sont mentionnées de façon récurrente
• Les principaux effets appréhendés négatifs
concernent la qualité de vie et l’habitabilité
• Certains de ces impacts se font déjà sentir en
période d’exploration (ex. fractures sociales)
•
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Absorption
•

Nous envisageons que:
Le développement tel que décrit mènerait
clairement la communauté dans un état
qualitativement différent
• Il serait difficile pour la communauté d’absorber
le choc lié à un scénario d’exploitation tel que
présenté
•
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Recouvrement
•

Considérant que:
Au niveau individuel, une part des répondants
mentionnent ne pas être en mesure de retrouver
un état d'équilibre sur l’île si le développement
va de l'avant
• Au niveau collectif, une des forces maintes
fois soulignée est qu'Anticosti a su retrouver un
état d'équilibre historiquement après plusieurs
changements
• Plusieurs mentionnent que la communauté est
plus faible que jamais en matière de cohésion
sociale, leadership et exode des jeunes et aînés
•
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Recouvrement
•Nous envisageons que:
• Même si les Anticostiens ont déjà démontré
leur capacité de recouvrement, tout porte à
croire que les conditions ne sont pas réunies à
l’heure actuelle
• Un retour à l’état initial n’est pas envisageable
• La création d’un nouvel état d’équilibre est
peut-être envisageable
• Si aucun appui en matière de diversification
économique, de développement des
infrastructures et de surveillance
environnementale n'est confirmé, un second
choc pourrait être subi à la fin de l’exploitation
et le retour à un état d’équilibre pourrait être
impossible
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Utilisation des innovations et
connaissances technologiques
•

Considérant que:

On note des faiblesses en matière de fractures sociales
et de leadership
• L’acquisition de connaissances et l’information figurent
au coeur des attentes des Anticostiens
• L’utilisation des technologies ne caractérise pas Anticosti
à ce stade
• La débrouillardise est une force de la communauté mais
qui relève plus de la «survie» que de l’innovation
• Les principales organisations en place ne sont pas
prêtes à répondre de façon productive à un changement
significatif à court ou moyen terme (municipalité,
promoteur, gouvernement, etc.)
• Les Anticostiens ne disposent pas de formation dans le
domaine du changement envisagé (hydrocarbures)
•
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Utilisation des innovations et
connaissances technologiques
•Nous envisageons que:
• La capacité d’utilisation des innovations et
connaissances technologiques est
particulièrement faible
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Auto-organisation et innovation sociale
•

Considérant que:
Le portrait a démontré qu'Anticosti est une communauté
fortement organisée avec une grande variété
d'organisations non gouvernementales et d'associations
• Une baisse d'implication des résidents et une diminution
du nombre de résidents aptes à s'impliquer est souligné
• Il existe des fractures sociales et un manque de
cohésion
• L’historique de développement aux mains de décideurs
externes
• Il existe une fatigue des leaders de la communauté
• Il existe des freins aux innovations liées aux
règlementation externes
• Une faiblesse en matière de capacités
entrepreneuriales a été mentionnée par une majorité de
répondants
•
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Auto-organisation et innovation sociale
•Nous

envisageons que

Bien que l’environnement d’Anticosti puisse inspirer
l’innovation sociale et un mode d’organisation
autonome, les conditions actuelles minent la capacité
d’auto-organisation et d’innovation sociale
•

vendredi 2 octobre 15

Processus d’apprentissage

•

Considérant que:
L’historique de développement de l’île par des
dirigeants externes ne favorise pas le processus
d’apprentissage
• Plusieurs répondants croient qu’Anticosti ne peut que
«subir» les décisions de développement externe
(absence de pouvoir)
• Absence d’un plan de développement fort et suivi
• Pertes de patrimoine historique et identitaire
•
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Processus d’apprentissage
•Nous

envisageons que

Le degré auquel la communauté anticostienne est
organisée pour apprendre des chocs passés est
plutôt faible
•
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Acceptation et anticipation
•

Considérant que:
Il y a de l’exploration sur l’île depuis plus de 50 ans
sans exploitation
• Plusieurs répondants ne croient pas que l’industrie ira
de l’avant dans les conditions actuelles
• Plusieurs répondants préfèrent attendre les résultats
d’exploration avant de se préparer à l’adaptation
• Face à l’incertitude, la réaction semble être
d’attendre la certitude plutôt que de se préparer
• La municipalité a adopté des résolutions accueillant
l’exploration pétrolière
• Pétrolia est déjà présente sur l’île et entretient des
relations d’affaires avec les commerçants
• La vaste majorité des répondants préfèreraient une
autre option de développement si elle était disponible
•
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Acceptation et anticipation
•Nous

envisageons que

L’exploration pétrolière semble acceptée par une
part importante de la communauté
• L’exploitation pétrolière suscite beaucoup moins
d’acceptation
• L’industrie est acceptée par plusieurs répondants
car il n’y a pas d’autres options économiques jugées
satisfaisantes pour le moment
• La capacité de la communauté à anticiper et
planifier l’avenir semble plutôt faible
•
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Conclusions
1. Aucune des capacités de résilience ne semble
particulièrement développée dans la communauté
2.Un changement basé sur le scénario de
développement proposé mènerait à une
déstructuration majeure de la communauté
anticostienne actuelle
3.Un appui financier et technique à la communauté
pour planifier son développement est nécessaire,
avec ou sans hydrocarbures
4. Si l’exploitation va de l’avant, il est indispensable
de prendre un temps d’arrêt pour préparer la
communauté (infrastructures, formation, services,
etc.)
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Conclusions

5. Un début des travaux d’exploitation dans un court
délai risque de mener la communauté à un
déséquilibre majeur (départ de résidents, perte de
qualité de vie, sentiment de dépossession,
démobilisation, dégradation accentuée des
infrastructures, etc.)
6. L’exploitation telle que proposée semble
incompatible avec les activités de chasse, pêche et
villégiature (coeur économique et identitaire de l’île)
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Scénario 2: Sans
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Forces et faiblesses face au
changement

Forces et faiblesses scénario «sans»
Forces
Tourisme et chasse bien implantés
même si en déclin, juste besoin de
consolider et améliorer ce qui existe
déjà

Faiblesses
Manque d'esprit entrepreneurial des Anticostiens/tendance historique à
demander "aux autres" que ça se fasse/manque de connaissances des
résidents pour diriger des projets de développement importants/peu de
jeunes innovants
Manque de leadership fort et positif dans la communauté
Faible entretien/perte des monuments historiques
Manque d’intérêt du gouvernement pour la petite communauté
anticostienne
Peu d'activités/loisirs/lieux pour fraterniser et se changer les idées
Mentalité de "peur de se faire envahir et de perdre sa tranquillité" qui
bloque des projets/ Manque d'ouverture d'une part des résidents
Pas de continuité dans les tentatives de développement du village
Gens sont essouﬄés, beaucoup d'implication bénévole sur beaucoup
de comités
Peu de structures existantes pour orienter/concrétiser les idées de
développement des promoteurs ou cadres d’opération inadaptés
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Suivi des engagements et
attentes

Suivi des engagements et des attentes

Étant donné l’incertitude
liée aux résultats des
travaux d’exploration, à
l’avenir du
développement des
hydrocarbures sur l’île et
à l’option retenue pour le
«désenclavement», il fut
impossible d’interroger
les répondants et les
organisations sur leurs
engagements.
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Suivi des attentes - scénario «sans»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Transport et désenclavement

Gouvernement - Développer un lien inter-rive
municipalité - STQ permanent et abordable

Gouvernement Cibler la bonne clientèle pour le lien
municipalité - STQ inter-rive
exploitant
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-Favoriser le développement
de l’industrie touristique.
- Investissement d'un
-Diminuer l’isolement des
partenaire
résidents
- Identification d'un bateau
-Faciliter l’approvisionnement
en marchandises

-Éviter les ratés de 1996 et
s'assurer du fonctionnement à
long terme du lien

Suivi des attentes - scénario «sans»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Appui au développement touristique

Gouvernement

Municipalité

Gouvernement
Municipalité

SEPAQ

Municipalité
SEPAQ
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Investir dans le développement
touristique au même titre que le
développement des hydrocarbures
Mettre en place des petites
infrastructures favorisant le tourisme
(douches publiques, buanderie,
café, crème glacée, musée, accueil
touristique)
Faciliter l'installation de quais
alternatifs et de pistes
alternatives (ex. Marina chute à
Boulay ou au village)
Participer au plan de développement
de l'Association touristique régionale
et inclure Anticosti sur les circuits
Accueillir et initier des collaborations
avec les petites entreprises en
tourisme. Devenir un réel
«partenaire en région»
Être porteuse d'un réel projet de
développement touristique incluant
tout le monde / Assurer le leadership
d'une commission de
développement touristique
Diversifier son offre et améliorer sa
publicité

-Favoriser le développement de
l’industrie touristique et éviter le
développement monoindustriel
- Assurer un réel développement
durable de l’île
- La municipalité ne souhaite
pas compétitionner les
- Maximiser l’expérience touristique
entrepreneurs locaux
-Assurer des retombées du tourisme au-village
Besoin d'un lien inter-rive
- Désenclaver le village
- favoriser le développement
touristique, notamment en provenance
de la Côte-Nord
Favoriser le développement de la
communauté
- Consolider et améliorer l'offre
touristique
- Appuyer le développement
d’entreprises locales
- Consolider et améliorer l'offre
touristique et dynamiser l'économie de
l'île
- Développer une vision concertée de
l’île
Consolider et améliorer l'offre
touristique

- Peu d’offres de
collaborations
- Besoin d’une option de
transport abordable
- Pourvoirie Lac Geneviève
devrait être partenaire
- Difficulté à remplir les
comités existants
- Besoin d’une option de
transport abordable

Suivi des attentes - scénario «sans»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Développement et diversification des activités économiques
Soutenir et faire preuve d’ouverture - Faciliter la réalisation des projets en - Fractures sociales et
d’esprit face au développement
assurant un appui de la communauté manque de cohésion
- Absence de cohésion
dans la population
- A essayé au niveau du
Agir comme leader pour des projets
logement, réfection du club.
structurants et aller chercher des
Assurer un avenir économique et le Impossible si pas de
Municipalité
investisseurs privés et durables
développement d'emplois
promoteurs intéressés
Faciliter l'établissement des
nouveaux arrivants à
Augmenter la population résidente au - Contraintes légales aux
Municipalité
Port-Menier
village
incitatifs
Identifier une solution pour permettre Maximiser les retombées
- Lois en vigueur actuellement
Gouvernement la mise en valeur de la viande de
socioéconomiques de l’activité de
inadaptées à Anticosti.
chevreuil
chasse
- Tarifs de transport élevés
Identifier et soutenir des
mécanismes pour autoriser la vente
Maximiser les retombées
Lois en vigueur actuellement
MAPAQ
de produits agricoles locaux
économiques pour Port-Menier
contraignantes
(produits laitiers, maraîchers, petits
fruits)
Identifier et soutenir des
Pêches et Océans mécanismes pour autoriser la vente Maximiser les retombées
Lois en vigueur actuellement
Canada
et la transformation de produits de la économiques pour Port-Menier
contraignantes
pêche à Port-Menier
Favoriser la tannerie et le commerce Maximiser et diversifier les retombées
Gouvernement avec des peaux
économiques pour Port-Menier
- Besoin d’un promoteur
Doter Anticosti d’un véritable plan de - Diversification économique,
- Manque de participation des
Municipalité
développement, développé en
- Amélioration de la qualité de vie
citoyens
collaboration avec les citoyens
- Augmentation de la cohésion sociale - Besoin d’un SAD révisé
Résidents
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Suivi des attentes - scénario «sans»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Leadership et cohésion sociale
S'il n'y a pas de pétrole, la
population doit se tenir et s'unir
pour des demandes fortes et une
vision de développement

Favoriser au maximum les
retombées pour le village

Résidents
Résidents (et plus
précisément les Prendre en charge le leadership
Favoriser le développement
jeunes)
du développement du village
d'Anticosti
Assurer le leadership du
Mobiliser tous les résidents dans
développement d'une
une même direction de
Municipalité
vision alternative
développement
Quelques autres mentions isolées:
- Plan d’action pour l’offre de loisirs
- Identifier des priorités d’intervention collectives
- Etc.
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- Faible cohésion sociale
- Manque de leadership

Manque de cohésion et
d’appui des résidents

Suivi des attentes - scénario «sans»
Acteur visé

Action attendue

Résultat attendu

Obstacles à l'engagement

Infrastructures et services
Pêches et Océans Entretien et mise à niveau des
Favoriser le développement de
Canada
phares à Anticosti
l'industrie touristique
Entretien adéquat des
- État de délabrement trop
Favoriser le développement de
Municipalité
infrastructures et des monuments
avancé
l'industrie touristique
historiques
- Pas toujours propriétaire
Identifier une solution pour offrir
Augmenter la rétention des familles
Gouvernement l'école secondaire sur l’île
sur l'île
- Petit nombre d’enfants
Quelques autres mentions isolées:
- Mise à niveau des infrastructures d’eaux potable et usées
- Statut de région éloignée
- Maximiser l’approvisionnement local des résidents et commerces
- Etc.
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Analyse préliminaire

Analyse préliminaire
•

6 capacités de résilience
• Capacité d’absorption

Capacité de recouvrement
• Capacité d’utilisation des innovations et
connaissances technologiques
• Capacité d’auto-organisation et innovation sociale
• Processus d’apprentissage
• Capacité d’acceptation et anticipation
•
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Absorption

•

Considérant que:
Anticosti et Port-Menier ont déjà absorbé des
chocs par le passé d’ampleur similaire
• Des faiblesses en matière d’infrastructures,
leadership et ressources disponibles pour le
développement ont été identifiées
• La faiblesse en matière de cohésion sociale
est influencée par le débat sur le pétrole
•
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Absorption
•

Nous envisageons que:
La communauté dans sa structure actuelle
pourrait absorber le changement
•
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Recouvrement
•

Considérant que:
Au niveau collectif, une force maintes fois
soulignée est qu'Anticosti a su retrouver un état
d'équilibre historiquement après plusieurs
changements
• Plusieurs répondants mentionnent que la
communauté est plus faible que jamais en
matière de cohésion sociale et leadership
• La population de Port-Menier est en baisse
constante et la proportion de jeunes dans la
population est basse
• L’industrie de la chasse est en baisse depuis
plusieurs années
•
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Recouvrement
•Nous envisageons que:
• Un retour à l’état initial est difficilement
envisageable dans un court délai
• La création d’un nouvel état d’équilibre est
quant à lui envisageable
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Utilisation des innovations et
connaissances technologiques
•

Considérant que:
On note des faiblesses en matière de fractures
sociales et de leadership
• L’utilisation des technologies ne caractérise pas
Anticosti à ce stade
• La débrouillardise est une force de la communauté
mais qui relève plus de la «survie» que de l’innovation
• Une faiblesse en matière de capacités
entrepreneuriales a été mentionnée par une majorité
de répondants
•
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Utilisation des innovations et
connaissances technologiques
•Nous envisageons que:
• La capacité d’utilisation des innovations et
connaissances technologiques est
particulièrement faible
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Auto-organisation et innovation sociale
•

Considérant que:
Le portrait a démontré qu'Anticosti est une
communauté fortement organisée avec une grande
variété d'organisations non gouvernementales et
d'associations
• Il y a une baisse d'implication des résidents et une
diminution du nombre de résidents aptes à s'impliquer
• Les fractures sociales et le manque de cohésion ont
été identifiés comme faiblesses
• L’historique de développement aux mains de
décideurs externes ne favorise pas l’auto-organisation
• La fatigue des leaders de la communauté
• L’existence de freins aux innovations liées aux
règlementation externes
•
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Auto-organisation et innovation sociale
•Nous

envisageons que

Bien que l’environnement d’Anticosti puisse inspirer
l’innovation sociale et un mode d’organisation
autonome, les conditions actuelles minent la capacité
d’auto-organisation et d’innovation sociale
• Un appui gouvernemental est nécessaire afin de
diminuer les obstacles à l’innovation
•
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Processus d’apprentissage
•

Considérant que:
L’historique de développement de l’île par des
dirigeants externes ne favorise pas le processus
d’apprentissage
• Plusieurs répondants croient qu’Anticosti ne peut que
«subir» les décisions de développement externe
(absence de pouvoir)
• Il y a absence d’un plan de développement fort et
suivi
• Les pertes de patrimoine historique et identitaire ne
favorisent pas l’apprentissage
•
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Processus d’apprentissage
•Nous

envisageons que

Le degré auquel la communauté anticostienne est
organisée pour apprendre des chocs passés est
plutôt faible
•
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Acceptation et anticipation
•

Considérant que:
Plusieurs répondants ne croient pas que l’industrie
pétrolière ira de l’avant dans les conditions actuelles
• Plusieurs répondants mentionnent que l’histoire
d’Anticosti a toujours été cyclique
• La vaste majorité des répondants préfèreraient une
autre option de développement que le pétrole
• Plusieurs alternatives de développement sont
fréquemment mentionnées par les répondants
• Plusieurs répondants préfèrent attendre les résultats
d’exploration avant de planifier un développement
• L’épuisement des leaders a été identifié comme
faiblesse
•
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Acceptation et anticipation
•Nous

envisageons que

La possibilité que l’industrie pétrolière ne se
développe pas semble acceptée par la communauté
• La capacité de la communauté à anticiper et
planifier l’avenir sans l’industrie semble plutôt faible
•
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Conclusions
1. La communauté semble posséder des capacités
d’absorption, d’acceptation et de recouvrement plus
fortes pour ce scénario
2. Les capacités d’apprentissage, d’innovation
sociale et d’utilisation des connaissances
technologiques demeurent quant à elles
compromises dans le contexte actuel
3. Un appui externe (financier et technique) pourrait
permettre de renforcer les capacités d’anticipation et
d’auto-organisation
4.Une prise en charge par la communauté est
souhaitée par une majorité de répondants mais
semble peu probable en raison des plusieurs
faiblesses mentionnées
vendredi 2 octobre 15

5
vendredi 2 octobre 15

Alternatives
de développement

Alternatives de développement
Développer le tourisme hivernal - 21
Transformation du chevreuil (viande et peaux/terroir) - 33
Commerce des petits fruits sauvages/mise en valeur en exclos - 26
Usine de transformation des produits de la pêche - 21
Transformation du bois - 19
Réseau ornithologique - 14
Plongée sous-marine - 11
Renforcer les activités de croisière aux baleines - 11
Développer la pêche commerciale - 11
Alimenter la centrale en biomasse forestière - 10

vendredi 2 octobre 15

Alternatives de développement
Mycologie
Tourisme d'aventure et écotourisme (kayak, escalade, etc.)
Sentiers de longue randonnée (type Compostelle)
Tourisme avec lien inter-rive stable
Mise en valeur des algues (produits de beauté et alimentation)
Développer l'agriculture
Évaluer le potentiel éolien et développement d’éoliennes
Infrastructures vertes/village modèle de développement durable
Offrir un tourisme haut de gamme ex. thalassothérapie
Offre touristique pour une retraite fermée
Zoo naturel
Musée du fossile / géoparc
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Alternatives de développement
Pas d'alternative nécessaire. L'offre touristique actuelle a simplement besoin
d'être consolidée, améliorée, construite en collaboration avec toutes les
entreprises de l'île
Exploitation forestière/production forestière (limitée)
Développer un "branding" fabriqué à Anticosti
Renouveler les produits touristiques - Tourisme haut de gamme
Développer une coopérative agroforestière en exclos
Camp d'été pour les jeunes avec produits SÉPAQ complémentaire pour les
parents
Initiations à la chasse
Offrir une formation touristique sur l'île
Classer Anticosti comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO
Gestion des commandes de poissons et fruits de mer collectivement, via la
coopérative
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Alternatives de développement
Utiliser la particularité de l'île pour faire un projet de développement unique au
monde. Donner un appui financier à des jeunes entrepreneurs innovants pour
faire leur projet ici. En faire un projet expérimental avec la collaboration
d'universités et de stagiaires. Jumeler à une mise en valeur des sites
patrimoniaux abandonnés.
Traversier
Faire de Port-Menier un écohameau
Établir un système de troc
Production de miel
Développer une coop touristique
Développer une coop de travailleurs locaux
Électrifier le village/1er village autonome à l'énergie solaire
Miser sur la culture et les arts
Accueillir des activités de recherche et développement (comme des tests
routiers )
Programme de formation pour les gardes chasse ou les métiers en
conservation
Développer les sports nautiques
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Prochaines étapes

Suites du projet
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Sep.

Capacités et mesures d’adaptation
et de résilience

Oct.

Dépôt du rapport final

Nov.

Présentation à la communauté
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