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

Mai

Sep.

Portrait collaboratif

Validation du portrait par la communauté
Identification des impacts appréhendés

Publication du portrait
Présentation des effets appréhendés à la 

communauté
Capacités d’adaptation et de résilience

* Présentation des scénarios de développement par le MÉRN

Avril

Oct. Rapport final
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                      Plan de visite

•2 rencontres publiques
• Aujourd’hui pour présenter les résultats de la phase sur les effets 
appréhendés des scénarios

• Avec développement
• Sans développement

• 1er octobre 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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Effets anticipés des scénarios 
«avec» développement2
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                             Cadre d’analyse

•Classement des énoncés selon les 7 
catégories d’impacts sociaux du CIRAIG 
(2015)

1) santé et bien-être
2) qualité de l’environnement de vie - « Habitabilité »
3) ressources économiques et bien-être matériel 
4) culture
5) famille et communauté
6) institutions, lois, politique et équité
7) relations entre les sexes

•Comparaison avec les résultats de Yelle 
(2014) et Cuvillier (2015)

•Appuis dans la littérature

•Dégagement de tendances
lundi 28 septembre 15



                      Effets anticipés
Issu des entretiens Issus des études antérieures

1- Santé et bien-être1- Santé et bien-être
EFFETS POSITIFS
  Apport de nouveaux résidents pourrait amener un service de 
transport médical en attente sur place 24h/24 et d’un médecin 
sur place

  Augmentation de la vivacité du village 

EFFETS NÉGATIFS
  Diminution du sentiment de sécurité 
  Diminution de la qualité de l’air (poussière, torchères) qui peut 
causer une augmentation potentielle des problèmes 
respiratoires

  Risque d’accidents lors de la circulation de navires près des 
côtes en raison du reef 

  Augmentation du stress dû à la crainte d’accidents et de 
déversements

  Diminution de la tranquillité
  Augmentation du risque d’accidents lié à l’augmentation de la 
circulation sur les routes et de la vitesse élevée des camions

  Présence d’un climat d’incertitude et de tension
  Augmentation des abus de consommation de drogues et alcool 
  Isolement des travailleurs/angoisse et anxiété/alcoolisme/
tentatives de suicide/ recours à des services sexuels/ 
problèmes de santé mentale

  Augmentation du fly-in/fly-out et des travailleurs temporaires qui 
cause plus de dérangement et une diminution de la qualité de 
vie

  Accès restreint au territoire qui cause le sentiment d’être 
« prisonnier », sentiment de « dépossession »

EFFETS POSITIFS

Aucun effet relevé.

EFFETS NÉGATIFS
  Augmentation du fly-in/fly-out et des travailleurs temporaires qui 
cause une augmentation des abus de consommation de drogues 
et alcool (Yelle, 2014)

  Atteinte à la sécurité des chasseurs due à la circulation et à la 
présence d’infrastructures (Yelle, 2014)

  Crainte de pollution sonore 24h/24 (Yelle, 2014)
  Augmentation de l’utilisation des infrastructures routières fait 
craindre une augmentation de la poussière sur les routes qui 
diminuerait la sécurité (Yelle, 2014)

  Impact sur la qualité de l’eau des rivières de l’île (Yelle, 2014)
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                       Constats préliminaires

•Positif
• Possible amélioration des services de santé disponibles directement 
sur l’île 
• Possible effet positif à l’échelle communautaire lié à une 
augmentation de la vivacité du village 

•Négatif
• Diminution de la sécurité des personnes (accidents, déversements, 
circulation)
• Problèmes respiratoires (qualité de l’air) 
• Effets sur la santé mentale (anxiété, isolement, suicide, etc.) 
• Tendance à l’effet que le développement sur le modèle du fly-in fly-out 
aurait des impacts sur l’apparition de comportements négatifs comme 
la consommation de drogue, d’alcool ou l’apparition de la prostitution
• Climat d’incertitude et de tension
• Augmentation de la circulation et du bruit 
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                       Pistes d’analyse

Effets majoritairement négatifs sur la santé 
et le bien être tant dans les études 
antérieures que dans nos données

Risques principalement liés à la santé 
mentale et au sentiment de bien être 

Vulnérabilité importante de la communauté 
à un changement rapide dans la structure 
sociale car aucune mesure de préparation
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                      Effets anticipés
Issu des entretiens Issus des études antérieures

2- Qualité de l’environnement de vie -  « Habitabilité »2- Qualité de l’environnement de vie -  « Habitabilité »
EFFETS POSITIFS
  Augmentation et diversification de l’offre de services
  Amélioration des infrastructures d’eau potable et de traitement des eaux 
usées payées par Pétrolia pour préparer l’afflux de travailleurs s’installant à 
Port-Menier.

  Augmentation de la population et «viabilité» de Port-Menier
  Ouverture de la route transanticostienne à l’année qui diminuerait l’impact 
de l’hiver sur la vie des résidents

  Circulation de motoneiges et VTT facilitée par la création de nouvelles « 
lignes à l’huile »

  Possibilité de vols plus fréquents et abordables pour entrer et sortir de l’île
  Opportunité de développer les services, notamment en matière de loisirs

EFFETS NÉGATIFS
  Services d’urgence inadaptés (police, pompiers, ambulance)
  Dispensaire inadapté à une population accrue et diminution de la qualité des 
services de santé

  Ouverture de chemins en hiver peut rendre plus difficile la pratique de la 
motoneige en fin de saison

  Augmentation du coût de la vie et effet boom town 
  Risque de contamination de l’eau irréversible en raison de la fracturation
  Contamination des eaux de surface en cas de déversement
  Contamination des eaux souterraines en cas de déversement
  Dégradation de l’environnement naturel et déforestation (routes, 
plateformes, pipelines, etc.)

  Augmentation des risques de feux de forêts
  Diminution de l’accessibilité du territoire pour les résidents
  Vitesse excessive, klaxons abusifs et dépassements sur les routes
  Croissance trop rapide déstructurant l’organisation du village
  Imposition de nouvelles restrictions d’accès au territoire pour les résidents
  Augmentation du taux de criminalité

EFFETS POSITIFS
  Amélioration de la qualité de vie (Cuvillier, 2015)

EFFETS NÉGATIFS
  Crainte que la rampe de mise à l’eau municipale soit 
bloquée par une augmentation de l’achalandage au port 
(Yelle, 2014)

  Crainte de dégradation plus rapide du port étant donné 
une augmentation de son utilisation (Yelle, 2014)

  Dégradation de la qualité des routes en raison de la 
forte augmentation de leur utilisation par des camions 
lourds (Yelle, 2014)

  Crainte qu’il y ait une augmentation des risques de feux 
de forêts (Yelle, 2014)

  Crainte d’expropriation des résidents (Yelle, 2014)
  Augmentation du fly-in/fly-out et des travailleurs 
temporaires qui cause une augmentation du coût de la 
vie (Yelle, 2014)

  Impacts négatifs sur la faune, la flore, le milieu 
halieutique, écosystèmes aquatiques (Yelle, 2014)

  Crainte d’abandon de matériel désaffecté sur l’île suite 
aux travaux (Yelle, 2014)

  Crainte que l’industrie quitte l’île sans remettre le 
territoire en état (Yelle, 2014)

  Détérioration des routes/non remise en état des routes 
et chemins alors que c’est important pour la chasse 
(Yelle, 2014)

lundi 28 septembre 15



                       Constats préliminaires
•Positif: 

• Amélioration de la qualité de vie en général par une dynamisation du 
village de Port-Menier (augmentation de la population, augmentation et 
diversification de l’offre de services, amélioration des infrastructures, 
ou accroissement de la mobilité grâce à un transport plus abordable et 
facile, rendant l’île plus accessible)
•Éviter la fermeture du village

•Négatif:
•Dégradation de la qualité de vie avec l’apparition de certaines 
nuisances (circulation, bruit, altération des sentiers de motoneige) 
•Contamination et de dégradation de l’environnement naturel 
(contamination des eaux de surface et souterraines, déforestation ou 
augmentation des risques de feux de forêt)
•Plusieurs services ne sont pas adaptés au développement
•Manque de préparation et de temps pour s’ajuster à une croissance 
rapide du village
•Apparition de restrictions pour les résidents
•Effet boom town, augmentation du taux de criminalité et augmentation 
du coût de la vie
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                       Pistes d’analyse

Principaux effets négatifs potentiels du 
développement concernent cette catégorie 
(l’habitabilité)

Sentiment d’urgence face au besoin de 
développement économique qui favorise 
l’acceptation de l’exploration pétrolière par une 
part importante de la population

Malgré le souhait de développement, la 
communauté pourrait ne pas être prête à réagir 
face aux changements anticipés

Sentiment d’impuissance face à une éventuelle 
contamination de l’environnement naturel sur 
lequel repose la qualité de vie des Anticostiens

lundi 28 septembre 15



                      Effets anticipés
Issu des entretiens Issus des études antérieures

3- Ressources économiques et bien-être matériel3- Ressources économiques et bien-être matériel
EFFETS POSITIFS
  Augmentation du chiffre d’affaires et de la rentabilité des entrepreneurs locaux
  Augmentation du nombre d’entreprises et donc des services au citoyen
  Augmentation du pouvoir d’achat collectif des résidents plus nombreux
  Amélioration de l’accessibilité à l’île par avion (meilleurs tarifs, plus de départs, meilleurs avions, plus 

de fiabilité)
  Possibilité d’emplois à long terme et de qualité
  Possibilité d’économie d’échelle et de diminution des prix à la consommation (*Attention, certains 

mentionnent que le transport des marchandises est chargé au poids ou au volume et que l’économie 
d’échelle ne s’applique donc pas)

  Augmentation du nombre d’emplois directs et indirects
  Disponibilité de nouveaux emplois comme encouragement à rester à Port-Menier pour les résidents
  Diversification de l’économie
  Opportunité d’obtenir des redevances locales
  Prospérité économique permettant le maintien des commerces et des services
  Augmentation des revenus de taxes municipales, notamment en provenance des camps de 

travailleurs
  Ouverture du territoire pour de nouvelles industries (foresterie, tourisme)

EFFETS NÉGATIFS
  Augmentation du prix du logement/pression sur les logements disponibles, des valeurs des propriétés 

et donc des taxes foncières
  Augmentation du coût de la vie
  Les emplois développés seront spécifiques et pourront difficilement être comblés par la population, 

leur laissant ainsi plutôt des opportunités d’emplois moins intéressantes (cuisine, ménage, transport)
  Détérioration de l’image d’Anticosti
  Impact d’un déversement sur le saumon et diminution de l’activité de pêche
  Perte de superficies forestières si le reboisement en exclos des plateformes n’est pas prévu
  Modification au paysage anticostien (important pour le tourisme)
  Diminution de la fréquentation touristique
  Vieillissement prématuré des infrastructures provinciales (ponts, routes, aéroport)
  Incapacité des commerces locaux d’offrir des salaires compétitifs à ceux des compagnies exploitantes 

pouvant mener à une augmentation des prix à la consommation, voire même à la fermeture de 
commerces

  Perte de revenus d’utilisation du territoire pour les pourvoiries si aucune compensation financière n’est 
prévue

EFFETS POSITIFS
  Augmentation de la population, donc plus d’achats 

locaux, donc augmentation du chiffre d’affaires des 
commerces (Yelle, 2014)

  Augmentation de la population, donc création de 
nouvelles entreprises et développement 
d’opportunité d’affaires (Yelle, 2014)

  Perspective d’emplois (Cuvillier, 2015)
  Développement de l’expertise québécoise en 

matière d’exploration et exploitation du pétrole de 
schiste (Yelle, 2014)

  Diversification de l’économie d’Anticosti (Cuvillier, 
2015)

  Donnerait de la visibilité à Anticosti (Cuvillier, 2015)

EFFETS	  NÉGATIFS
  Perte	  de	  revenus	  pour	  le	  tourisme	  de	  chasse	  et	  pêche	  
(Yelle,	  2014)

  Détérioration de sites potentiels de production 
forestière (Yelle, 2014)

  Le développement industriel causera des 
modifications au paysage, donc impossibilité de 
mettre en valeur le patrimoine naturel et impact 
négatif sur le tourisme (Yelle, 2014)

  À long terme, atteinte à la réputation de territoire 
vierge d’Anticosti s’il devait y avoir un déversement 
(Yelle, 2014)

  Coûts associés aux impacts environnementaux et 
crainte que la communauté doive assumer ces 
coûts (Yelle, 2014)

  Augmentation du coût de la vie (Yelle, 2014)
  S’il y a des redevances, crainte que peu d’argent 

ne reste dans la communauté (Yelle, 2014)
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                       Constats préliminaires

•Positif: 
• Possible augmentation de la population résidente
• Création d’entreprises et d’emplois
•Augmentation du pouvoir d’achat des résidents
•Potentielle diminution des prix à la consommation (volume)
•Augmentation de l’offre de services sur l’île
•Augmentation des revenus de taxes municipales
•Prospérité économique
•Communauté en mesure d’attirer de nouveaux résidents

•Négatif:
•Impact négatif sur les activités de chasse et de pêche
•Perte de superficies forestières
•Perte de revenus d’utilisation du territoire pour les pourvoiries s’il n’y a 
pas de compensation
•Détérioration de l’image touristique d’Anticosti
•Incapacité des commerces locaux à offrir des salaires compétitifs 
(augmentation des prix ou fermeture)
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                       Pistes d’analyse
Principaux effets appréhendés positifs 
concernent les retombées économiques et 
le bien-être matériel

Risque d’incompatibilité entre les industries 
(pétrole et chasse) 

Diminution de la cohésion sociale qui 
pourrait nuire aux capacités de la 
communauté à s’auto-organiser et à innover 
en matière de développement économique

Nécessité d’ invest ir des efforts en 
diversification de l’économie
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                      Effets anticipés

Issu des entretiens Issus des études antérieures

4- Culture4- Culture
EFFETS POSITIFS
  Ouverture de lieux de socialisation (bars, restaurants, salle 
communautaire, etc)

EFFETS NÉGATIFS
  Perte de tranquillité, de qualité de vie, qui est pourtant une 
des raisons premières de vivre à Port-Menier pour la majorité 
des résidents

  Crainte que les travailleurs en fly-in/fly-out déstructurent la 
culture locale

  Passage d’une activité économique et d’un mode de vie axé 
sur les services touristiques à une économie du secteur 
primaire

  Perte de patrimoine écologique identitaire
  Modification à la « saisonnalité » du mode de vie

EFFETS POSITIFS

Aucun effet relevé.

EFFETS NÉGATIFS
  Crainte que le territoire ne soit moins propice à la chasse (Yelle, 
2014)

  Modification au mode de vie tel que connu jusqu’ici (Cuvillier, 
2015)

  L’utilisation des torchères fait craindre des impacts sur le 
paysage (Yelle, 2014)

  Risque de déversement fait craindre que l’ambiance de l’île en 
soit affectée à long terme (Yelle, 2014)

lundi 28 septembre 15



                       Constats préliminaires

•Positif: 
• Ouverture potentielle de lieux de socialisation (Bars, restaurants, 
salle communautaire)

•Négatif:
•Changements au mode de vie et diminution de la tranquillité
•Déstructuration de la culture locale
•Modifications à la «saisonnalité» du mode de vie
•Perte de patrimoine écologique identitaire
•Transition d’un modèle économique axé sur le services vers un 
modèle axé sur la secteur primaire
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                       Pistes d’analyse

Perte de différents aspects du mode de vie 
actuel

MAIS

Augmenta t ion de la v i ta l i té de la 
communauté

Vulnérabilité liée à la déstabilisation des 
dynamiques sociales établies due à l’arrivée 
de nouvelles valeurs et comportements
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                      Effets anticipés
Issu des entretiens Issus des études antérieures

5- Famille et communauté5- Famille et communauté
EFFETS POSITIFS
  Nombre d’enfants suffisant pour ouvrir une garderie
  Nombre d’enfants suffisant pour maintenir l’école à Port-
Menier

  Diminution des tensions et conflits, de l’effet de clan, parce 
que plus dilué et parce que les gens auraient autre chose à 
faire de leur temps

EFFETS NÉGATIFS
  Déchirures et fractures sociales. Division de la communauté/
augmentaFon	  des	  tensions	  sociales	  liées	  à	  la	  percepFon	  des	  
projets	  de	  développement.

  Difficultés d’intégration des nouveaux arrivants
  Amplification des conflits liés à l’attribution des droits de 
chasse aux résidents

  Départs de résidents en raison du développement des 
hydrocarbures

  Difficulté d’accès à la propriété en raison de l’augmentation 
du prix des maisons

  Évincement de locataires pour louer plus cher aux 
communautés

  Manque de pompiers volontaires à Port-Menier pour faire 
face à une augmentation de la population qui elle-même 
augmente les risques de feux

  Empiètement des forages sur le territoire des résidents 
(Exclusions actuelles dans le scénario sont uniquement 
volontaires et non pas légales, donc rien n’assure qu’elles 
soient respectées)

  Diminution de la solidarité entre les résidents en raison de la 
croissance démographique

EFFETS POSITIFS

Aucun effet relevé.

EFFETS NÉGATIFS
  Crainte que la main d’œuvre des compagnies exploitantes ne 
s’implique pas dans la vie communautaire (Yelle, 2014)

  Déchirures sociales et division de la population en raison du 
positionnement de certains résidents pour ou contre l’industrie 
pétrolière (Yelle, 2014)

  Éventuel développement industriel provoque une division de la 
population, ambivalence, chicanes, insécurité, stress, peur de 
l’inconnu (Cuvillier, 2015)

  Climat de méfiance dans la communauté (Yelle, 2014)
  Développement industriel incompatible avec le milieu social et 
naturel de l’île (Yelle, 2014)

  Embauche des résidents de l’île provoquera des conflits d’intérêt 
des résidents impliqués dans le suivi du projet (Yelle, 2014)
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                       Constats préliminaires

•Positif: 
• Possibilité d’accueillir de nouvelles familles
• Maintien de l’école et ouverture de la garderie
• Dilution des tensions sociales, conflits existants et effets de clans

•Négatif:
• Divisions profondes déjà présentes dans la communauté
• Polarisation des points de vue et fragilisation de la solidarité entre les 
résidents
• Climat de méfiance
• Départ de certains résidents
• Difficulté d’attirer de nouveaux résidents dans un environnement plus 
«industriel»
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                       Pistes d’analyse

Vulnérabilité de la communauté en raison de la 
diminution du tissu social. Selon plusieurs 
répondants, elle est trop divisée et polarisée 
pour être apte à faire face à l’arrivée d’un projet 
de développement des hydrocarbures 

Risque que la communauté ne soit pas assez 
forte et organisée pour s’assurer que l’industrie 
se développe en harmonie avec les souhaits de 
la communauté

Familles moins vulnérables en raison de 
l’augmentation des services liés à la croissance 
de la population
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                      Effets anticipés

Issu des entretiens Issus des études antérieures

6- Institutions, lois, politique et équité6- Institutions, lois, politique et équité

EFFETS POSITIFS

Aucun effet relevé.

EFFETS NÉGATIFS
  Schéma d’aménagement et de développement et plan 
d’urbanisme inadaptés au développement de l’industrie 
pétrolière 

  Crainte d’une pression supplémentaire sur les services et 
infrastructures aux frais de la municipalité

  Augmentation des conflits d’usages au quai de Port-Menier
  Perte de contrôle du développement de la communauté aux 
mains d’entreprises privées/sentiment de dépossession

  Baisse de la disponibilité de l’entrepreneur local pour les 
projets de la municipalité car fortement mobilisé par les 
entreprises exploitantes

  Développement mal planifié en raison de l’absence de 
nouvelles zones de développement identifiées

EFFETS POSITIFS

Aucun effet relevé.

EFFETS NÉGATIFS

Aucun effet relevé.
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                       Constats préliminaires

•Positif: 
•Aucun effet positif mentionné

•Négatif:
•Manque de préparation des instances municipales pour accuellir le 
développement 

•Absence de nouvelles zones de développement identifiées, SAD et 
PU non adaptés, etc.

•Services et infrastructures inaptes à accueillir une pression 
supplémentaire (aqueduc, égouts, etc.)
•Augmentation des conflits d’usage au port
•Sentiment de dépossession et de remettre le développement aux 
mains de l’industrie
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                       Pistes d’analyse

Absence d’effets positifs, tant dans les 
études antérieures que dans nos données

Vulnérabilité potentielle de la municipalité 
en matière de gestion et de capacité à 
planifier et prendre en charge son 
développement
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                      Effets anticipés

Issu des entretiens Issus des études antérieures
7- Relations entre les sexes7- Relations entre les sexes

EFFETS POSITIFS

Aucun effet relevé.

EFFETS NÉGATIFS

  Débalancement des revenus entre les hommes (industrie 
pétrolière) et les femmes (services).

EFFETS POSITIFS

Aucun effet relevé.

EFFETS NÉGATIFS

Aucun effet relevé.
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                       Constats préliminaires

•Positif: 
• Aucun effet mentionné

•Négatif:
•Débalancement possible entre les revenus plus élevés chez les 
hommes (emplois dans l’industrie) que chez les femmes (emplois dans 
les services)
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                       Pistes d’analyse

Vulnérabilité potentiellement accrue de la 
communauté en ce qui concerne les rôles 
sociaux et l’employabilité des femmes. Ce 
point demanderait à être approfondi dans 
une étude spécifique.
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3 Effets anticipés du scénario 
«sans» développement
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                             Cadre d’analyse
•Classement des énoncés selon les 7 
catégories d’impacts sociaux du CIRAIG 
(2015)

1) santé et bien-être
2) qualité de l’environnement de vie - « Habitabilité »
3) ressources économiques et bien-être matériel
4) culture
5) famille et communauté 
6) institutions, lois, politique et équité 
7) relations entre les sexes

•Appuis dans la littérature

•Dégagement de tendances
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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 impl iqués dans 
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures 
sur Anticosti et un maintien des tendances 
actuelles observables pour les autres 
industries présentes sur l’î le (chasse, 
villégiature, foresterie) 
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                      Effets anticipés

Issu des entretiens
1- Santé et bien-être

EFFETS POSITIFS

Aucun effet mentionné.

EFFETS NÉGATIFS

  Augmentation des cas de déprime et de dépression en raison de 
l’absence d’activités sur l’île

  Augmentation du stress pour les résidents	  
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                       Constats préliminaires

•Positif: 
• Statut quo en matière de qualité de vie

•Négatif:
• Poursuite de la dévitalisation
• Diminution des services de santé
• Augmentation du stress et des cas de déprimes et dépressions

Risque de dévitalisation rendant vulnérable la 
communauté en la rendant inapte à innover 
et à s’organiser

Augmentation de la vulnérabilité des 
résidents en raison de la diminution 
envisageable des services de santé
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                      Effets anticipés

Issu des entretiens
2- Qualité de l’environnement de vie - «habitabilité»

EFFETS POSITIFS
  Maintien de la tranquillité
  Maintien de la sécurité
  Maintien de la saisonnalité du mode de vie

EFFETS	  NÉGATIFS
  Possibilité de fermeture saisonnière du village
  Possibilité de fermeture définitive du village
  Diminution des heures d’ouverture des commerces et services
  Possibilité de fermeture de la coopérative alimentaire
  Dégradation des infrastructures parce que pas d’argent pour les 
entretenir et personne pour les utiliser de toute façon.

  Diminution des services de transport
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                       Constats préliminaires

•Positif: 
• Maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la saisonnalité du mode 
de vie

•Négatif:
• Statut quo

•Diminution de l’offre de services
•Diminution de la qualité des infrastructures
•Fermeture temporaire, voire définitive du village et de ses 
commerces

La communauté sera vulnérable si le seuil de 
non-viabilité est atteint (nombre de personnes, 
revenus municipaux, etc.)
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                      Effets anticipés

Issu des entretiens
3- Ressources économiques et bien être matériel

EFFETS POSITIFS
  Économie maintenue par le tourisme et la chasse pour encore quelques 
années

EFFETS	  NÉGATIFS
  Risque	  que	  les	  entreprises	  se	  dissocient	  tranquillement	  du	  village	  et	  de	  ses	  
services	  (approvisionnement	  autonome)

  Augmentation des prix à la consommation en raison de la diminution du 
nombre de résidents et de la demande en produits et services

  Amplification du phénomène d’approvisionnement hors-coop par les 
résidents

  Pérennité des commerces compromise
  Augmentation du nombre de prestataires de l’assurance emploi
  Précarité de l’emploi: de moins en moins de résidents se qualifieront à 
l’assurance emploi

  Augmentation des coûts de transport
  Diminution de la chasse à prévoir en raison du peu de renouvellement 
des chasseurs
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                       Constats préliminaires
•Positif: 

• Économie anticostienne maintenue quelques années par la chasse et 
la pêche

•Négatif:
• Difficulté à accroître la population sans grand projet économique
• Diminution de la demande en produits et services et augmentation 
des prix à la consommation
• Augmentation des coûts de transport et approvisionnement
• Atteinte à la pérennité des commerces
• Précarité de l’emploi

Vulnérabilité potentielle de la communauté due 
à son incapacité à développer des emplois 
stables

Vulnérabilité potentielle de la communauté liée à 
l’incapacité d’aller chercher des revenus 
suffisants pour maintenir les services
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                      Effets anticipés

Issu des entretiens
4- Culture

EFFETS POSITIFS
  La situation de déclin pourrait forcer l’inventivité et l’innovation des 
résidents

EFFETS	  NÉGATIFS
  Dégradation accrue des monuments historiques qui font la fierté des 
résidents de l’île par manque de fonds

  Résidents devront faire preuve d’encore plus de débrouillardise s’il y a 
fermeture de commerces ou perte de services en raison du déclin
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                       Constats préliminaires

•Positif: 
• L’inventivité et la capacité d’innovation des résidents anticostiens 
pourrait être favorisée

•Négatif:
• Fermeture de commerces nécessitant un besoin de débrouillardise 
accru
• Dégradation des monuments historiques

Vulnérabilité liée à la diminution de la 
capacité de la communauté à faire preuve 
de débrouillardise

Vulnérabilité quant à la capacité de 
maintenir le patrimoine culturel de l’île
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                      Effets anticipés
Issu des entretiens

5- Famille et communauté
EFFETS POSITIFS

Aucun effet mentionné.

EFFETS NÉGATIFS
  Diminution de la solidarité entre les résidents
  De moins en moins de natifs sur l’île en raison des départs des jeunes 
et du peu d’opportunité d’emploi sur place

  Exode des familles en raison de la baisse de services envisagée.
  Départ de résidents et de familles par manque d’opportunités d’emploi
  Fermeture possible de l’école
  Absence de garderie
  Déracinement des personnes ayant vécu toute leur vie à Port-Menier
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                       Constats préliminaires

•Positif: 
• Aucun effet mentionné

•Négatif:
• Diminution de la solidarité entre les résidents. Effet «chacun pour 
soi»
• Diminution de la proportion de natifs sur l’île liée à:

• l’exode des familles en raison de la scolarité
• déracinement des personnes âgées en besoin de services

Vulnérabilité liée à un exode de la 
population active et des ainés

lundi 28 septembre 15



                      Effets anticipés

Issu des entretiens
6- Institutions, lois, politique et équité

EFFETS POSITIFS

Aucun effet mentionné.

EFFETS NÉGATIFS
  Diminution des revenus municipaux et difficulté à entretenir les 
infrastructures

  Désintérêt politique envers Anticosti s’il n’y a pas de pétrole
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                       Constats préliminaires

•Positif: 
• Aucun effet positif mentionné

•Négatif:
• Diminution des revenus municipaux et difficulté d’entretien des 
infrastructures municipales
• Désintéressement politique de la part du gouvernement provincial

Vulnérabilité entourant la capacité de la 
municipalité à obtenir des revenus suffisants 
pour entretenir ses infrastructures 

Vulnérabilité liée à la dépendance de la 
communauté face au gouvernement provincial 
pour le développement économique de l’île 
(autonomie financière).
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                      Effets anticipés

Issu des entretiens
7- Relations entre les sexes

Aucun effet correspondant à cette catégorie n’a été mentionné par 
les répondants.
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                       Constats préliminaires

•Positif: 
• Aucun effet mentionné

•Négatif:
• Aucun effet mentionné

Impossible d’identifier les vulnérabilités en 
matière de relations entre les sexes sans une 
étude particulière
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Discussion4
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                                  Discussions

1- Que pensez-vous de ces constats?
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                                  Discussions

2- Quelles forces et faiblesses de la 
communauté peuvent faire la différence 
dans le cas d’un développement des 
hydrocarbures?
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                                  Discussions

3- Quelles sont vos attentes et envers qui 
dans le cas d’un projet de développement 
des hydrocarbures?
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                                  Discussions

4- Quelles forces et faiblesses de la 
communauté peuvent faire la différence 
d a n s l e c a s d e l ’ a b s e n c e d e 
développement des hydrocarbures?
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                                  Discussions

5- Quelles sont vos attentes et envers qui 
d a n s l e c a s d e l ’ a b s e n c e d e 
développement des hydrocarbures?
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                                  Discussions

6- Quelles sont les alternatives pour le 
développement de la communauté 
anticostienne?
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Prochaines étapes5
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                 Suites du projet

Sep.
Capacités et mesures d’adaptation           

et de résilience

Dépôt du rapport finalOct.
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Merci!
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