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1 Rappel du contexte du projet

samedi 16 mai 15



         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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             Échéancier et outils

• Outils utilisés
• Revue des écrits
• 55 résidents rencontrés en entretiens individuels, 
assemblées de cuisine ou assemblées publiques
• Analyse des réseaux sociaux (Gephi)
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•Portrait préliminaire à valider
• Dépôt final fin mai
• Étape de validation par la                                                
communauté

État d’avancement actuel
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2  Présentation du portrait 
énoncé par énoncé
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Analyse de 
modularité
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Analyse de modularité

•12 groupes illustrés
• Rose: les restaurateurs et gestionnaires de gîtes avec les 
exploitants du territoire
• Bleu: groupe étroitement lié aux affaires municipales

• Mauve: communauté 
axée autour du 
tourisme
• Vert: communauté 
structurée autour de 
l’utilisation du territoire 
(chasse et forêt)
•Etc.
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• Fort sentiment d’appartenance à l’île
• Des habitants sur leur territoire mais aussi du territoire sur 
ses habitants.
• Utilisation des termes «Anticostiens de souche et de coeur»

1- Des résidents fiers de leur territoire

samedi 16 mai 15



• Un patrimoine source de fierté
• Environnement naturel exceptionnel
• Chevreuil occupe une place centrale
• Ressources marines (crabe, crevettes, homard, etc.)
• Paysages grandioses, saumon, forêt sauvage
• Époques Menier et Consol

1- Des résidents fiers de leur territoire

« Mer, air pur, air salin, vent, faune, flore unique, 
lien direct avec la nature, activités de plein-air, 

patrimoine, légendes, histoire unique, tranquillité, 
sécurité, silence, paix, immensité, vue, panorama, 
géologie unique, faille, résurgence, fossile, grotte, 
canyon, cap, falaise, strate sédimentaire, famille, 

ancrage. »
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• Un immense territoire... à partager?
• Plus grande île du Saint-Laurent: 7923 km2

• Sur la Côte-Nord, la municipalité de l’Île-d’Anticosti possède 
la densité de population la plus faible avec 0,025 habitant 
par km2 
• Richesse pour les Anticostiens mais aussi les promoteurs
• Les Anticostiens gardent en mémoire les restrictions 
d’accès: 

1- Des résidents fiers de leur territoire

• anciennes 
(époques Consol 
et ministère)
• récentes (Parc 
national, réserves 
écologiques)
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• Qualité de vie associée à la tranquillité
• Solidarité et contrôle social
• Absence de stress
• Port-Menier agréable pour enfants et 
personnes âgées (autonomes)
• Convient au caractère solitaire 
revendiqué par plusieurs résidents
 

2- Un milieu de vie tranquille et sécuritaire

  « Comme tout le monde se connait, t’as pas 
peur qu’un débile parte avec ton enfant, et tu sais 
que les autres adultes veillent tous sur les enfants 

qui sont tous connus. »
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• Proximité de la nature et absence de 
pollution
•Alimentation en eau et gestion des eaux 
usées perfectibles

• Afin d’éviter la contamination biologique et les avis 
d’ébullition 

 

2- Un milieu de vie tranquille et sécuritaire

Extraits du portrait: 

«On y note que plusieurs échantillons dépassent certaines normes applicables en 
matière d’analyses microbiologiques : colonies atypiques (13 % en 2012 et 36 % en 
2013), de coliformes totaux (3 % en 2012 et 5 % en 2013) et de coliformes fécaux 

(2 % en 2012 et 2 % en 2013)»

«L’assainissement est principalement réalisé grâce à un dégrilleur situé sur le rocher 
du Cap blanc»
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3- Des entrepreneurs investis socialement

• 38 organisations fournissant des biens et services
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3- Des entrepreneurs investis socialement

• Plusieurs acteurs clés de la structure 
sociale sont des entreprises privées
• Beaucoup d’entreprises structurées selon 
les principes d’économie sociale
• Beaucoup d’entrepreneurs impliqués dans 
la communauté

• services gratuits, soutien à des projets communautaires, heures 
et saisons d’ouverture optimisées, etc.

• La plupart des résidents favorisent les 
commerces locaux
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4- L’autonomie comme mesure de survie

• Petite taille de la communauté, éloignement 
et caractère insulaire = recherche 
d’autonomie
• Fort sens de la débrouillardise et de la 
réutilisation

• Exemple du Canadian Tire
• Première municipalité de Minganie à adhérer à un programme 
de recyclage
• Réutilisation des bacs à poisson échoués

 

   « La première chose que tu achètes ici ce n’est pas 
une télé, ni une laveuse, c’est un congélateur.  Tu le 

remplis à fond comme ça tu es sûr que tu ne 
manqueras de rien »
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4- L’autonomie comme mesure de survie

• Mode de vie basé sur l’autonomie
• Valorisation des compétences des résidents
• Vaste réseau social = avantage dont semblent bénéficier les 
vieilles familles

• Rôle prépondérant 
    des acteurs présents 
    sur l’île
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4- L’autonomie comme mesure de survie

• Cependant, forte dépendance envers 
l’extérieur pour les approvisionnements

• Secteur primaire (notamment agricole) représente une minorité 
d’emplois

• Secteur secondaire (transformation) pratiquement absent
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5- Des lois et règlements inadaptés

• Frein aux initiatives de développement 
individuelles et collectives
• Lois et règlements provinciaux ou fédéraux 
mal ou pas adaptés

• Valorisation de la viande de gibier
• Impossibilité de s’approvisionner en produits de la mer auprès des 
pêcheurs 
• Difficulté de s’approvisionner auprès des deux fermes de l’île 
• Service de police coûteux mais hors de l’île 
• Gestion conforme des eaux usées, notamment des fosses septiques

« On doit manger des crevettes congelées parce qu’on 
a pas le droit d’aller en acheter aux pêcheurs qui 

viennent au quai [de Port-Menier] quand il fait mauvais 
temps. »
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5- Des lois et règlements inadaptés
• Règlements locaux parfois mal compris

• Difficulté d’acquisition de terrain et d’obtention de permis de 
construire
• Complexité perçue des règles donnant accès au territoire de chasse
• Hauteurs de clôture et chevreuil

• Difficulté d’acceptation de nouveaux 
règlements

• Gestion et accès au dépotoir
• Nouveaux frais d'amarrage
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6- Des services satisfaisants mais en déclin

• Services et commerces bien implantés
• Conscience de la diversité et qualité des commerces disponibles sur 
l’île par rapport à la taille de la communauté
• Nécessaires à la survie de la communauté
• Approvisionnement en aliments, vêtements (limité), outils, matériaux, 
produits domestiques et carburant, transport de biens et de 
personnes, entretien mécanique, services financiers, offre touristique, 
etc.
• Éducation jusqu’au secondaire 2, soins de santé et services sociaux 
essentiels, services municipaux, loisirs, etc.
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6- Des services satisfaisants mais en déclin

• Certains services essentiels précaires
• Plusieurs services médicaux nécessitent un déplacement (coûteux 
et long) sur le continent
• Diminution des heures du bureau de poste
• Absence de bateau en hiver
• Réduction des heures d’ouverture de la caisse
• Police et pompiers à consolider
• Absence d’école après le secondaire 2

« Quand tu dois t’absenter 4 jours pour aller à un 
rendez-vous médical de quelques minutes, tu as intérêt 

à avoir un employeur compréhensif. »
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6- Des services satisfaisants mais en déclin

• Des services absents
• Services médicaux spécialisés
• Structure d’accueil pour personnes âgées, notamment en perte 
d’autonomie
• Service de pharmacie perfectible
• Garderie et service de garde
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7- Une structure sociale en constante transformation

• Communauté marquée par des «groupes 
sociaux»

• Natifs et non natifs (Anticostiens de coeur et de souche)
• Résidents permanents et temporaires
• Les «pros» et les «antis» foresterie, pétrole, chasse hivernale, en 
exclos, etc.
• Les possédants et les autres
•Etc.

• Rend difficile la réalisation de projets ambitieux
• Difficultés d’intégration
• Polarisation du discours
• Effet de marginalisation
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7- Une structure sociale en constante transformation

• Forte organisation communautaire
• Mais on note une baisse d’implication
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8- Des enjeux sociaux importants

• Décroissance de population constante depuis 
les années 80

• Exode des jeunes familles et des personnes âgées
• Diminution de la population résidente à l’année

• Certaine crainte d’accueillir de nouveaux 
résidents (crainte de changement et de dérangement)

• Communauté vieillissante
• Nouveaux résidents surtout retraités
• Peu d’opportunités de carrière

« Il y a malheureusement plus de décès que de 
naissances sur Anticosti »
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8- Des enjeux sociaux importants
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8- Des enjeux sociaux importants

• Coût de la vie élevé
• Revenus souvent irréguliers et parfois modestes
• Prix à la consommation plus élevés que la moyenne
• Coût des denrées alimentaires en moyenne 38,7% plus élevé qu’à 
Québec 
• Prix de l’essence 45% plus élevé que dans les grands centres 
urbains
• En 2005, 35 (18,4 %) personnes sur 190 ont occupé un emploi à 
temps plein

200020002000 200520052005
Anticosti MRC de 

Minganie
Gaspé Anticosti MRC de 

Minganie
Gaspé

Revenu médian des 
personnes âgées de 15 ans 
et plus

23 808 $ 17 254 $ 16 661 $ 26 853 $ 21 610 $ 21 822 $
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8- Des enjeux sociaux importants

• Perception d’ambiance de plus en plus lourde
• Sentiment de raréfaction et de fragilisation de 
l’emploi
• Besoin criant de développement économique 
et social
• Problèmes de consommation de drogue et 
d’alcool
• Quelques enjeux                                             
de santé mentale
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9- Une communauté marquée par les saisons

• Transanticostienne fermée en hiver
• Importance de la saison de la chasse
• Variation saisonnière de la population, allant 
de moins de 175 personnes en hiver à plus de 
400 en été/automne (estimé à partir des données disponibles)
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9- Une communauté marquée par les saisons

• Présence touristique au cours des 5 dernières 
années:

• 3200 à 3500 visiteurs SÉPAQ
• 600 visiteurs Pourvoirie du Lac-Geneviève

•Chômage hivernal
• Taux de chômage sur l’île (41,9 % en 2001 et 38,2 % en 2005) 
• Taux de chômage dans la MRC de la Minganie (25,8 % en 2001 et 
26,3 % en 2005 
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10- Une communauté marquée par l’isolement

• Dépendance envers le transport aérien et par 
bateau

• Contraintes en termes de fréquence, de fiabilité (retards, avances, 
annulations) et plus encore de prix
• Il est rapporté que le poste de dépenses le plus élevé est le 
transport

• Faiblesse des moyens de communication
• Arrivée récente d’internet haute vitesse
• Réseau cellulaire non disponible sur la majorité de l’île
• Envois postaux longs et coûteux (tarifs surtaxés PrioritéMC ou 
XPressPostMC)

• Demie reconnaissance en tant que «région 
éloignée»
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11- Un besoin criant en développement 
social et économique

• Sentiment de détérioration des conditions 
économiques

• Baisse des ventes
• Diminution de la fréquentation touristique

•Préoccupations sur la compatibilité entre le 
tourisme et les autres industries (pétrole et forêt)

« On se demande si le pétrole et l’exploitation 
forestière ne vont pas tuer la chasse et le tourisme »
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11- Un besoin criant en développement 
social et économique

• Volonté partagée par la grande majorité des 
résidents rencontrés de voir davantage de 
développement sur l’île

• Pas de consensus sur le type de développement souhaité
• Distinction souvent faite entre l’exploitation des ressources 
renouvelables et non renouvelables
• Importance de ne pas nuire au tourisme qui fait vivre l’île depuis 
plus de 100 ans
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       Discussion3
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    Suites du projet4
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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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