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Plan	  de	  l’atelier	  
•  Présenta@on	  d’une	  mise	  en	  situa@on	  
•  Atelier	  1:	  iden@fica@on	  des	  aspects	  sociaux	  du	  contexte	  et	  des	  
défis	  poten@els	  

•  Présenta@on	  d’un	  changement	  de	  situa@on	  
•  Atelier	  2:	  ques@on	  de	  vocabulaire:	  percep@ons,	  représenta@ons,	  
accepta@on,	  impacts?	  

•  Présenta@on	  d’une	  approche	  de	  connaissance	  pour	  la	  
pra@que	  
•  Atelier	  3:	  grille	  préliminaire	  d’une	  évalua@on	  d’impacts	  sociaux	  	  



Le	  cas	  de	  l’île	  
Natiscoteq	  



PRÉSENTATION	  DU	  MILIEU	  HUMAIN	  



Milieu	  physique	  
•  Île	  au	  centre	  du	  Golfe	  St-‐
Laurent	  

•  Longue	  de	  200	  km	  et	  
large	  de	  30	  km;	  route	  

•  Sur	  du	  calcaire	  
•  Reef	  rendant	  difficile	  les	  
installa@ons	  portuaires	  

•  Éléva@on	  à	  l’est;	  plaines	  
à	  l’ouest	  

•  Forêt,	  tourbières	  
•  Faune	  abondante	  
•  Flore	  diversifiée	  mais	  
ce]e	  diversité	  est	  limitée	  
par	  le	  cerf	  



Population	  
•  Île	  peuplée	  depuis	  la	  fin	  du	  19e	  siècle	  
•  Popula@on	  fluctuante	  en	  nombre	  et	  en	  occupa@ons	  
•  19e	  siècle:	  colonisa@on	  privée,	  villages-‐modèles	  visant	  l’autarcie	  
•  1930-‐1974:	  croissance	  démographique	  (plus	  de	  400	  habitants);	  
vivent	  de	  l’exploita@on	  fores@ère	  

•  1974-‐2000:	  déclin	  et	  occupa@on	  via	  les	  pourvoiries	  
•  2000-‐2010:	  stabilité	  et	  ac@vités	  fores@ères/fauniques	  
•  2010	  à	  maintenant:	  déclin	  et	  déclin	  des	  pourvoiries	  

	  
•  Actuellement:	  	  
•  180	  habitants	  
•  Beaucoup	  de	  personnes	  âgées	  
•  Très	  peu	  de	  jeunes	  familles	  



Activités	  économiques	  
•  D’abord	  sites	  de	  phares	  (19e	  s)	  
•  Depuis	  le	  20e	  siècle,	  a	  été	  u@lisée	  simultanément	  pour	  deux	  
usages	  très	  dis@ncts:	  
•  Paradis	  naturel,	  chasse	  et	  pêche	  
•  Exploita@on	  des	  ressources	  naturelles:	  poisson,	  hydroélectricité,	  
forêt;	  a	  fait	  l’objet	  d’explora@on	  pétrolière	  depuis	  les	  années	  1950	  

•  Actuellement:	  
•  Pourvoiries	  et	  écotourisme	  
•  Parc	  naturel	  
•  Presque	  pas	  de	  foresterie	  
•  Services	  pour	  le	  village	  (quai,	  épicerie,	  aéroport,	  garage,	  école,	  etc)	  
•  Écoini@a@ves	  et	  autres	  ini@a@ves	  
•  Éloignement	  



Administration	  et	  gouvernance	  
•  Jusqu’en	  1974:	  île	  privée-‐	  villages	  de	  compagnie	  
•  1974-‐1982:	  île	  sous	  tutelle	  du	  gouvernement	  mais	  opérée	  
comme	  avant	  (MLCP)	  

•  1982:	  municipalisa@on	  et	  «	  libéra@on	  »	  du	  territoire	  
•  Ges@on:	  
•  Coopéra@ves	  alimentaire,	  ar@sanale,	  garage	  
•  Gouvernement:	  santé,	  électricité,	  pourvoirie	  et	  forêt	  
•  	  Ges@on	  intégrée	  de	  la	  ressource	  faunique	  

Communauté:	  
	  Groupes	  et	  comités	  vs	  aide	  extérieure	  
	  Entraide	  entre	  clans/familles	  



Usages	  du	  territoire	  
•  Nature	  très	  présente	  dans	  les	  ac@vités	  de	  travail,	  de	  loisir	  et	  
comme	  milieu	  de	  vie	  

•  Village	  cô@er,	  peu	  d’autres	  sites	  peuplés	  (lac	  de	  villégiature)	  
•  Pourvoiries	  et	  Parc:	  lieux	  de	  travail	  (lieu	  de	  loisir	  pour	  les	  
étrangers)	  

•  Insulaires	  fréquentent	  surtout	  la	  par@e	  ouest	  
•  Fort	  sen@ment	  d’appartenance	  à	  la	  nature	  et	  au	  secteur	  ouest	  
•  Volonté	  de	  s’impliquer	  pour	  la	  gouvernance	  et	  les	  décisions	  
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Aspects	  sociaux	  évoqués	  
•  Démographie	  
•  Histoire	  
•  Capital	  social	  
•  Gouvernance-‐leadership	  
•  Économie	  des	  ressources	  et	  économie	  sociale	  
•  Usages	  du	  territoire	  
•  Rela@ons	  avec	  la	  nature	  
•  ETC	  



DéMis	  sociaux	  	  
•  Pour	  les	  insulaires	  



DéMis	  locaux	  actuels	  
•  Popula@on	  vieillissante	  et	  en	  déclin	  
•  Main@en	  des	  services	  de	  base	  
•  Engagement	  citoyen:	  TLM	  et	  clans	  
•  Tension	  historique	  entre	  le	  colonialisme	  et	  l’implica@on	  
citoyenne	  

•  Employeurs	  extérieurs	  (gouvernement,	  pourvoiries)	  
•  Faible	  ac@vité	  économique	  locale	  
•  Éloignement:	  coûts	  et	  loin	  des	  décisions	  
•  Dépendance	  des	  ressources	  et	  d’économie	  fluctuantes	  (prix	  
du	  bois,	  abondance	  du	  gibier,	  etc.)	  

	  
	  



Quels	  sont	  les	  risques	  sociaux	  
pour	  un	  promoteur	  de	  projet?	  



CHANGEMENT	  À	  L’HORIZON!	  



Projet	  économique	  
•  2013:	  annonce	  d’un	  projet	  pétrolier	  à	  l’île	  Na@scoteq	  
•  Division	  de	  la	  popula@on	  locale	  sur	  le	  projet	  	  
•  Impacts	  sur	  la	  qualité	  de	  vie,	  l’insularisme	  et	  la	  santé?	  
•  Impacts	  sur	  les	  pourvoiries	  et	  les	  autres	  ressources?	  
•  Réalisme	  des	  retombées	  économiques	  locales	  annoncées	  
•  Nécessité	  de	  maintenir	  le	  village	  en	  vie	  

•  Division	  de	  la	  popula@on	  québécoise	  sur	  le	  projet	  
•  Impacts	  sur	  une	  île	  mythique	  et	  un	  haut-‐lieu	  de	  nature	  
•  Risques	  de	  la	  technologie	  (environnement	  et	  santé)	  
•  Coûts	  (inves@ssement	  de	  l’État)	  
•  Per@nence	  de	  la	  filière	  au	  Québec	  

•  Non	  adéqua@on	  des	  points	  de	  vue	  



Capitale	  
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DéMinir	  les	  bons	  éléments	  
•  Percep@ons	  du	  risque:	  prise	  de	  connaissance	  de	  
l’environnement	  sur	  la	  base	  des	  informa@ons	  du	  contexte,	  
mais	  aussi	  de	  ses	  propres	  posi@ons	  et	  acquis.	  Appréhension,	  
compréhension	  et	  évalua@on	  d’un	  risque	  à	  par@r	  de	  sa	  
posi@on.	  

•  Représenta@ons	  sociales:	  construc@on	  sociale	  d’un	  fait	  ou	  
d’une	  situa@on,	  qui	  ancre	  les	  expériences	  et	  les	  
connaissances.	  

•  Les	  représenta+ons	  sociales	  sont	  des	  modalités	  de	  pensée	  
pra+que	  orientées	  vers	  la	  communica+on,	  la	  compréhension	  
et	  la	  maîtrise	  de	  l'environnement	  social,	  matériel	  et	  idéel.	  
(Jodelet	  1993)	  



DéMinir	  les	  bons	  éléments	  
•  Accepta@on/acceptabilité	  sociale:	  dire	  oui	  ou	  non/processus	  
d’évalua@on	  poli@que	  fondé	  sur	  l’interac@on	  des	  acteurs	  et	  
par	  lequel	  se	  construisent	  des	  arrangements	  légi@mes	  car	  
cohérents	  avec	  le	  délibéra@on	  sur	  les	  visions	  et	  modèles	  du	  
territoire	  

•  Impacts	  sociaux:	  effets	  sur	  les	  groupes	  et	  les	  liens	  entraînant	  
des	  changements	  collec@fs	  



Quoi	  faire	  ensuite?	  



ÉVALUATION	  DES	  IMPACTS	  SOCIAUX	  
Les	  règles	  de	  l’art	  pour	  une	  	  



Mise	  en	  contexte	  
•  Votre	  organisme	  va	  être	  appelé	  à	  indiquer	  son	  avis	  et	  à	  
divulguer	  des	  informa@ons	  sur	  les	  impacts	  générés	  par	  ce	  
projet	  pétrolier	  à	  Na@scoteq	  

•  	  Vous	  êtes	  en	  charge	  du	  dossier	  
•  Vous	  trouvez	  facilement	  des	  informa@ons	  sur	  les	  impacts	  
environnementaux	  

•  C’est	  plus	  difficile	  de	  trouver	  des	  informa@ons	  sur	  les	  impacts	  
sociaux	  et	  surtout	  de	  ra]acher	  ces	  informa@ons	  au	  contexte	  
social	  par@culier	  de	  Na@scoteq	  

•  Vous	  décidez	  de	  donner	  un	  contrat	  pour	  qu’un	  chercheur	  ou	  
un	  consultant	  réalise	  une	  évalua@on	  d’impacts	  sociaux	  et	  vous	  
voulez	  réaliser	  un	  devis	  préalable	  pour	  indiquer	  ce	  que	  vous	  
souhaitez	  comme	  processus	  et	  résultat.	  



Merci	  !	  


