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INTRODUCTION

Au cours des dernières années, la communauté anglophone des Îles-de-la-
Madeleine s’est engagée dans une approche structurée du développement 
communautaire. Ces efforts ont été accompagnés d’un développement 
des connaissances et de la mobilisation, d’une planification stratégique, 
et de partenariats avec des acteurs locaux pour développer et mettre 
en œuvre des projets qui soient à même de répondre aux besoins de la 
communauté.

À CE JOUR, PLUSIEURS RÉALISATIONS ONT ÉTÉ MISES EN PLACE AVEC 
SUCCÈS. PARMI CELLES-CI, MENTIONNONS :  

• Les programmes de promotion de la santé ont amélioré l’accès aux 
services disponibles, ce qui a eu un impact positif sur la santé et le 
bien-être des membres de la communauté

• Les projets de revitalisation ont permis de donner un nouveau 
souffle aux communautés locales (avec notamment la restauration 
du site historique du CAMI, sur l’Île d’Entrée)

• La mise en place d’une approche d’économie sociale a permis de 
créer des emplois et d’améliorer l’acquisition de compétences pour 
les membres de la communauté

• Les collaborations qui ont eu lieu entre la municipalité de Grosse-
Île, le CAMI, la CEDEC, l’école et les organisations partenaires issues 
de la communauté francophone ont donné lieu à un réseau solide 
permettant de mettre en œuvre des projets divers

• L’autonomie municipale

• Le maintien et le développement de la coopérative de pêche de 
Cap Dauphin

• Le développement et la mise en place du centre de formation 
communautaire (CLC – Community Learning Center).

POUR AUTANT, BEAUCOUP RESTE À FAIRE :  

• La population continue de décliner et de vieillir, ce qui a des 
répercussions sur l’école, les églises et les services communautaires

• Il est toujours difficile de recruter des travailleur·euse·s pour des 
emplois au niveau local

• Le bénévolat est en baisse et change de forme

• L’économie locale dépend largement de la pêche au homard

• La vie communautaire pourrait gagner en dynamisme 
(déménagements sur l’Île-du-Prince-Édouard, départs pour la 
pêche, migration des jeunes)

• La dégradation environnementale et les effets toujours incertains 
des changements climatiques menacent l’intégrité géographique 
et environnementale sur lesquelles repose la communauté

Dans un tel contexte, la communauté ressent le besoin de réfléchir de 
manière critique et créative à son avenir. L’actuel projet visionnaire L’avenir 
c’est maintenant part de ce besoin d’assurer une vitalité de long-terme à la 
communauté anglophone des Îles-de-la-Madeleine. Le but de ce projet est 
de participer à la création d’une feuille de route établissant les objectifs de 
la communauté pour les 10, 20 ou 30 prochaines années. 5



PROCESSUS

Le développement d’une «  théorie du changement  » est au cœur de cette feuille 
de route. Un tel développement doit se fonder sur des recherches analysant les 
situations propres aux communautés rurales et maritimes (au Canada et dans le 
monde), ainsi que sur une contribution d’acteurs communautaires clés. Il présentera 
de manière explicite les façons dont les communautés pensent que le changement se 
produit (c’est son aspect théorique). Par conséquent, l’implication et la participation 
communautaires sont essentielles pour saisir les réalités locales et les perceptions des 
résident·e·s quant à la direction qu’ils et elles aimeraient donner à leur communauté, 
ainsi que les moyens à disposition pour atteindre ces objectifs.

UTOPIE

INACTION

SITUATION PRÉSENTE

CE QU’IL EST 
POSSIBLE DE FAIRE

L’IDÉAL - LA VISION

DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

Ce document présente une des premières étapes de ce processus, c’est-à-dire 
l’établissement des connaissances à disposition à partir des statistiques et de la 
littérature scientifique disponibles. Le partage des connaissances servira de base au 
développement de discussions communautaires d’où pourra surgir une théorie du 
changement pouvant aboutir à une feuille de route collective. Ce document permettra 
aussi d’identifier les réformes politiques ainsi que les évolutions comportementales 
qui viendraient soutenir au mieux la vision établie par la communauté. 

Pour commencer, une revue de la littérature scientifique a été établie avec une 
focalisation particulière sur certains des thèmes majeurs propres aux domaines du 
développement économique et communautaire, de l’éducation et de l’émigration dans 
les communautés maritimes et insulaires. Un certain nombre de cas d’études dans le Nord 
global (c’est-à-dire au sein des sociétés occidentales et industrialisées) ont été isolés. 
Pour un aperçu de la revue complète de la littérature, veuillez vous reporter aux annexes. 

Dans un second temps, des statistiques ont été compilées à partir de sources variées 
(le recensement canadien en grande partie, mais également des archives scolaires, 
parmi d’autres). Lorsque possible, ces statistiques ont été étendues dans le temps afin 
de mettre en lumière les changements analysés ou escomptés. Ajoutons également 
que certains obstacles politiques et structurels qui sont actuellement considérés 
comme étant antithétiques au type de développement envisagé par la communauté 
ont été identifiés; d’autres obstacles seront peut-être identifiés plus tard lors des 
phases subséquentes du projet.
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NOTRE APPROCHE

L’approche adoptée dans L’avenir c’est maintenant s’aligne sur les principes 
du développement communautaire fondé sur les acquis ainsi que sur 
ceux employés par le développement territorial. Ces façons d’envisager le 
développement communautaire mettent l’emphase sur l’importance de tirer 
profit des acquis locaux (les ressources existantes au sein de la communauté 
locale, telles que les capacités humaines des résident·e·s et des employé·e·s, 
les associations et les institutions, ainsi que les infrastructures, parmi 
d’autres) et de développer des approches mettant en valeur les forces de la 
communauté. Les membres d’une communauté en connaissent généralement 
les faiblesses et les préoccupations, mais négligent souvent leurs propres 
capacités inhérentes. Le développement territorial se place en droite ligne de 
cette approche en se concentrant sur la mise en valeur des attributs naturels, 
physiques et humains d’une communauté dans un but de développement, ceci 
permettant de mettre en œuvre une trajectoire de développement adaptée, 
spécifique et enracinée localement.

Le but ultime est de renforcer la vitalité de la communauté, ainsi que sa 
résilience et sa durabilité sur le long-terme. Notons par ailleurs que ces 
concepts peuvent évoquer l’image d’un état à maintenir (durabilité) ou vers 
lequel revenir (résilience). Qu’en est-il cependant de ce qui doit être maintenu? 
Pour qui? À quel coût? Et qui décide de tout cela? Les études insulaires ont 
démontré que les sociétés insulaires (mais pas seulement!) prospères doivent 
leur succès non pas à leur capacité à résister au changement, mais plutôt à leur 
capacité à s’adapter face au changement. Pour cette raison, dans le contexte 
considéré, le rôle du développement communautaire doit être d’amplifier 
la faculté d’adaptation d’une communauté face à l’inévitable changement 
socioéconomique, environnemental et politique. 

“Accueillir le changement donne aux communautés insulaires la possibilité de 
poursuivre leur mode de vie; en d’autres termes, c’est le changement qui les 
rend résilientes ” (Kelman and Randall, p. 354).

POURQUOI MAINTENANT?

C’est le moment idéal pour mettre sur pied une revitalisation communautaire. 
L’inquiétude concernant la dépopulation et la diminution du nombre d’élèves 
est palpable chez les membres de la communauté. Qui plus est, l’industrie de 
la pêche au homard est actuellement très lucrative, ce qui fait en sorte que 
beaucoup de membres de la communauté disposent de ressources financières 
qu’ils et elles peuvent mettre à profit. Comme tout pêcheur expérimenté le 
sait bien, ceci ne sera probablement pas toujours le cas, et du fait des impacts 
des changements climatiques les futures diminutions cycliques de l’industrie 
de la pêche risquent d’avoir un impact catastrophique. Ces types de défis et 
d’opportunités sont une source de motivation pour l’engagement local et la 
mise en œuvre d’initiatives de développement communautaires, et ils sont 
l’occasion de débattre et de passer à l’action.
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BASE DE CONNAISSANCES

Dans les sections suivantes, nous offrons un aperçu des connaissances 
disponibles sur un certain nombre de thèmes : les tendances démographiques, 
l’éducation, les conditions économiques, la vie sociale et communautaire, 
et l’environnement. Pour chaque thème, nous présentons un aperçu de la 
littérature scientifique, les statistiques principales concernant la situation de 
la communauté anglophone des Îles-de-la-Madeleine (et de la communauté 
madelinote plus largement), les principaux défis rencontrés, et pour finir, un 
aperçu des opportunités à dipositions ainsi que certaines recommandations. 
Nous avons également inséré des exemples de communautés similaires 
dans le monde (et ce que nous pouvons en apprendre) lorsque cela était 
pertinent. Tous ces éléments sont susceptibles de servir de base à de 
plus amples discussions et débats concernant les changements que les 
acteur·rice·s communautaires aimeraient voir advenir dans un futur proche, 
et comment les mettre en œuvre. 

TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES

De nombreuses communautés rurales et maritimes font face à une baisse de 
leur population depuis des décennies. Plusieurs facteurs interreliés peuvent 
influencer le déclin de la population, et plusieurs exemples prometteurs 
existent de communautés ayant réussi à inverser cette tendance.

ÉLÉMENTS ISSUS DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE 
SUR L’EXODE RURAL

La littérature scientifique met en lumière le fait que la scolarisation est 
souvent à la base de l’émigration des jeunes des communautés rurales. 
Nous ferons une présentation de la situation en matière d’éducation dans 
la partie suivante, pour nous concentrer ici uniquement sur l’exode rural en 
lui-même. (Pour plus d’information, veuillez vous référer à la revue de la 
littérature en annexe).

Les jeunes préféreraient généralement ne pas quitter leur région d’origine, 
mais considèrent souvent qu’ils et elles n’ont pas le choix.

• Seule une minorité de jeunes désire vraiment émigrer, mais la plupart 
comprennent qu’ils et elles n’ont pas le choix de déménager

• Celles et ceux qui désirent déménager sont attiré·e·s par les options 
financières ou économiques et les types de mode de vie disponibles 
en milieu urbain

• La majorité des jeunes ne quittent leur région qu’à regret ou ne la 
quitte pas du tout 

• La difficulté à partir est liée à l’attachement à la région d’origine; ceci 
est lié principalement à un attachement à la famille et aux proches, 
mais aussi aux paysages, à la culture et au mode de vie disponibles 
en milieu rural

• Parmi celles et ceux qui partent, la plupart espèrent revenir avec 
un emploi dans leur domaine de prédilection, mais ont également 
le souhait de travailler dans d’autres domaines si cela leur permet 
d’habiter dans ou proche de leur communauté d’origine

• Les meilleur·e·s élèves issu·e·s des communautés rurales sont celles 
et ceux qui démontrent le plus fort taux d’attachement à leur 
communauté et dont les perceptions des conditions économiques 
locales ont le plus d’impact sur leur décision de rester ou de partir
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Le taux de femmes quittant leur communauté rurale est plus élevé que celui 
des hommes

• Les jeunes femmes quittent leur communauté rurale plus souvent 
que les jeunes hommes du fait d’un manque d’opportunités 
économiques disponibles pour elles sur le marché local, plus 
traditionnel et marqué par une plus forte discrimination genrée

• L’enseignement est souvent considéré comme un «  métier 
féminin » et adapté aux personnes dont les aspirations dépassent 
les frontières de la communauté locale

• Bien qu’ayant des taux de réussite scolaire supérieurs aux hommes, 
les femmes font face à un désavantage économique du fait d’une 
orientation genrée du secteur primaire et de l’industrie du service 
qui continue de les exclure de ces domaines

• Malgré tout, les femmes jouent un rôle prépondérant dans la survie 
des communautés en renforçant le capital social, en prenant des 
rôles de leadership et en influençant les processus décisionnels, de 
manière directe comme indirecte.

LES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES  
AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE

La population anglophone des Îles-de-la-Madeleine n’a jamais été très 
importante, et elle connaît un déclin continu depuis un demi-siècle.

POPULATION ANGLOPHONE, ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
(LANGUE MATERNELLE) 

Source: Recensement du Canada
* Il ne semble pas y avoir de raison précise à la hausse de population enregistrée lors du recensement de 2006. 
Il se pourrait qu’étant donné la correspondance entre la saison de la pêche et la période du recensement, 
un nombre plus important de pêcheurs et/ou de leurs familles aient été présent sur les Îles au moment du 
recensement, et qu’ils et elles auraient donc rempli leur formulaire en tant que résident·e·s des îles-de-la-
Madeleine plutôt qu’en tant que résident·e·s de l’Île-du-Prince-Édouard ou d’autres juridictions.

Anglophones
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Ceci est également le cas pour la population francophone (bien que son 
déclin soit moins spectaculaire et qu’il soit proportionnellement moins 
marqué).

POPULATION FRANCOPHONE ET ANGLOPHONE, LANGUE MATERNELLE

Source: Recensement du Canada
Si le déclin démographique continue suivant les mêmes tendances, la population anglophone devrait 
atteindre un chiffre de 571 individus en 2031 (avec une baisse de 9% entre 2001 et 2016, et une baisse 
aditionnelle de 9% entre 2016 et 2031). Cependant, il est difficile d’estimer la suite du déclin de manière 
réaliste, celui-ci pouvant être accéléré par une réaction en chaîne; les personnes émigrent plus rapidement 
lorsque leurs familles, leurs proches et leur réseau social disparaissent, ce qui entraîne en retour la disparition 
des services nécessaires au maintien de conditions de vie décentes pour la communauté

DÉCLIN DÉMOGRAPHIQUE PROJETÉ 2011-2031
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De manière générale, la taille des familles et le nombre d’enfants par 
famille ont diminué au cours du temps, ce qui suit la tendance au sein de 
la société québécoise. Les effets de ces changements sont cependant 
ressentis plus directement dans les petites communautés étant donné 
qu’ils impactent les taux de scolarisation et les types de services qui sont 
disponibles pour les familles. La baisse du taux de natalité combinée aux 
taux de migration hors région constitue une tendance particulièrement 
inquiétante. L’Île d’Entrée a déjà fermé son école et celle de Grosse-Île 
n’accueille environ qu’un tiers du nombre d’élève comparé à sa période 
la plus chargée qui date du boom de naissance de la fin des années 1960. 

La pyramide des âges de la population a une incidence sur plusieurs 
éléments. Le nombre et la proportion de gens dans chaque classe 
d’âge impacte les types de services dont la communauté a besoin, 
ainsi que ceux qui peuvent être offerts. Pour prendre un exemple, les 
types d’activités qui peuvent être organisés pour une population de 80 
enfants et jeunes ne sont pas les mêmes que pour une population de 
40. Les budgets s’en trouvent réduits, ainsi que le nombre potentiel de 
bénévoles disponibles, et le nombre d’élèves par classe est également 
réduit. Les activités sportives, de plein-air, les événements et autres 
types d’activités deviennent plus difficiles à organiser lorsque le nombre 
de gens diminue.

Les données ci-dessous montrent que le nombre d’individus de plus de 
65 ans a augmenté (passant de 130 à 175 entre 2006 et 2016) tandis que 
la population de toutes les autres classes d’âge a diminué. Le nombre 
d’enfant de 0 à 14 ans est passé par exemple de 165 en 2006 à 90 en 
2016; et celui des adultes de 25 à 44 ans a chuté très fortement de 210 
à 130 en dix ans.

PYRAMIDE DES ÂGES (POPULATION ANGLOPHONE)

*Données issues du Recensement canadien pour les premières langues officielles parlées (PLOP)
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En 2016, la proportion d’aîné·e·s au sein de la population anglophone 
madelinote était plus importante qu’au sein de la population francophone, 
et dans les deux cas, la proportion d’aîné·e·s était supérieure à celle de la 
population de la province dans son ensemble.

Dans le même temps, la proportion d’enfants agés de 0 à 14 ans au 
sein de la communauté est inférieure à celle de la province, mais elle 
est un peu plus élevée chez les Madelinot·e·s anglophones que chez les 
francophones.

La taille moyenne des familles et le nombre moyen d’enfants par famille ont 
diminué au cours du temps, ce qui correspond à la tendance québécoise 
comme à celles des sociétés occidentales de manière générale. Pour 
prendre un exemple, le diagramme ci-dessous montre que le nombre 
moyen d’individus par famille a chuté de 3.5 à 2.7 à Grosse-Île entre 1981 
et 1996, et que le nombre d’enfants par famille est passé de 1.5 à 1.1 sur la 
même période (aucune donnée n’est disponible pour les recensements 
plus récents). 
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INDIVIDUS ET ENFANTS PAR FAMILLE 
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*Données issues du recensement canadien pour Grosse-Île et l’Île d’Entrée. Les données n’étaient pas 
disponibles pour les périodes plus récentes.

DÉFIS

1. La population diminue de manière constante avec le temps

2. Le déclin démographique le plus important est chez les jeunes 
générations, tandis qu’on observe une augmentation du nombre 
d’aîné·e·s et que ces dernier·e·s constituent une part de plus en plus 
importante de la population

3. Ceci crée des défis importants pour la vie communautaire, les services, 
la gouvernance, etc. Par exemple  : de moins en moins d’enfants 
fréquentent l’école, ce qui entraînent une perte de dynamisme au 
sein de cette institution; les aîné·e·s sont plus nombreux·euses, avec 
des risques d’isolement et un besoin accru d’aide et de services; de 
moins en moins de résident·e·s sont en âge d’avoir des emplois, de 
faire du bénévolat, et de participer à des comités, des tables ou des 
conseils, etc.

4. À mesure que ces réalités prennent de l’ampleur, la communauté à de 
moins en moins de services à mettre à disposition de ses résident·e·s 
potentiel·le·s, qu’ils et elles soient des membres de la communauté 
sur le retour, des nouveaux et nouvelles arrivant·e·s, ou même des 
touristes. Ceci conduit à des migrations inter-communautaires, 
les Anglophones quittant leurs communautés traditionnelles (Île 
d’Entrée, Grosse-Île) pour rejoindre les communautés principales 
(Cap-aux-Meules). Cette tendance à se rapprocher des sources 
d’emploi et des commodités facilite l’intégration à la majorité 
francophone et, en dernier recours, l’assimilation.

5. Un tel déclin pourrait conduire à une situation dans laquelle la 
communauté ne serait tout simplement plus viable.

Nombre moyen d’individus par famille           Nombre moyen d’enfants par famille

Grosse-Île      Île d’Entrée

1981

Grosse-Île      Île d’Entrée

1986

Grosse-Île      Île d’Entrée

1991

Grosse-Île      Île d’Entrée

1996
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ÉDUCATION

Le système éducatif est important pour un certain nombre de raisons, qui 
sont à la fois personnelles et sociétales. Il permet aux jeunes d’acquérir 
les outils nécessaires pour les choix qu’ils et elles ont à faire pour leur 
avenir, il les prépare à leur carrière future, leur permet d’acquérir des 
compétences essentielles, un esprit critique et bien d’autres aptitudes 
leur permettant d’être des individus fonctionnels adaptés au monde dans 
lequel ils et elles vivent. L’éducation est un facteur d’autonomisation. 
Qui plus est, elle a aussi un impact positif sur la santé et le bien-être 
individuel·le·s et collectif·ve·s. Une population éduquée a de meilleures 
chances de tirer profit des opportunités économiques à sa disposition 
et de bâtir des communautés locales solides. Néanmoins, les petites 
communautés rurales et maritimes doivent faire face à des obstacles 
particuliers dans l’accès à l’éducation comme dans la promotion de 
l’éducation auprès des jeunes.

ÉLÉMENTS ISSUS DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE 
SUR L’ÉDUCATION

“La jeunesse rurale se trouve implicitement encouragée à accepter une 
éducation présentée comme étant le seul « ticket » de sortie vis-à-vis 
des difficultés économiques et sociales des communautés, et à chercher 
cette éducation à l’extérieur de la communauté ” (Corbett, 2004, p. 453).

L’éducation scolaire formelle n’est pas perçue comme étant pertinente 
pour les jeunes qui désirent rester au sein de la communauté 

• L’éducation scolaire formelle correspond généralement à des 
opportunités disponibles dans les zones plus développées et les 
centres urbains, et non pas par exemple à celles dans le secteur de 
la pêche ou dans les professions manuelles associées au marché 
du travail rural 

• La façon dont la réussite est perçue dans les communautés rurales 
ne correspond pas aux mesures de performance scolaire

• Pour ceux et celles dont les familles sont bien intégrées dans 
les réseaux locaux d’apprentissage, de stages et de types moins 
formels de transmission de ressources et de connaissances, le 
monde de l’éducation supérieure est perçu comme non pertinent

• Les communautés rurales canadiennes regorgent de jeunes 
hommes blancs travaillant dans le secteur extractiviste, et ayant 
des modes de vie qui s’alignent sur les standards locaux de ce qui 
constitue une vie réussie

• Ce système fonctionne relativement bien pour les hommes, mais 
les femmes y sont désavantagées

14



“…ces systèmes d’expertise … déracinent et mobilisent les jeunes plutôt 
que de les intégrer à un processus d’apprentissage portant sur comment 
bien vivre sa vie consciencieusement à l’endroit où ils et elles sont ” 
(Corbett, 2004, p. 466).

L’éducation et l’émigration sont intimement liées

• L’actuel système éducatif modelé par les perspectives néo-libérales 
est fait de tel manière qu’il « sélectionne et trie » les jeunes ruraux·ales 
pour l’émigration, et qu’il les déracine de leurs traditions et de leur 
culture locale. 

• Ceci est fait de manière formelle notamment via l’accent mis 
sur les examens normalisés ou par des programmes traitant de 
sujets lointains mis sur pied pas des personnes extérieures aux 
communautés.  

• Ceci s’effectue aussi de manière informelle au travers d’un traitement 
préférentiel accordé aux attitudes et aux visions du monde qui 
correspondent le plus aux carrières et aux modes de vie disponibles 
dans les milieux plus urbanisés.

Les parents, les écoles et les enseignant·e·s doivent se livrer à un 
difficile et permanent travail d’équilibrage pour remédier à ces 
dynamiques

• L’éducation parentale est au moins aussi importante que l’éducation 
scolaire pour influencer et élargir les choix à disposition des jeunes

• Les enseignant·e·s et les personnels d’administration sont très 
au fait des priorités du système éducatif (la standardisation des 
programmes et des examens) comme de l’inapplicabilité des 
résultats qui en découlent à un grand nombre d’élèves (notamment 
les garçons et les jeunes hommes) de leurs communautés. 

• Ces personnes connaissent les enjeux auxquels font face les 
communautés et elles aiment leurs communautés, mais elles se 
sentent aussi souvent dépourvues tout en ne sachant pas toujours 
très bien comment participer au changement dans leurs propres 
milieux de vie.

L’éducation est importante pour la vitalité des communautés

• Les institutions ne peuvent pas survivre sans la participation active 
de leur communauté, et les décideurs et décideuses issu·e·s de 
la société civile des communautés doivent faire preuve d’un fort 
leadership.

• Du fait des outils et de l’information qui sont nécessaires à la croissance 
et au développement communautaire, la vitalité des communautés 
linguistiques minoritaires dépend du niveau d’alphabétisation et des 
compétences linguistiques des individus qui en sont membres.

• Il existe une forte corrélation entre le degré d’implication citoyenne 
et le niveau d’éducation formelle

• Il est difficile de créer des opportunités d’éducation ou de formation 
pour adultes dans les contextes où les ressources et les opportunités 
éducatives à destination des adultes sont déjà limitées
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LA SITUATION DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE AU NIVEAU DE 
L’ÉDUCATIONN

La situation que connaissent les Îles-de-la-Madeleine découle de plusieurs facteurs 
propres au contexte local. Il n’existe plus aujourd’hui qu’une seule école anglophone 
(située sur Grosse-Île), construite à l’origine pour accueillir 120 élèves. L’école est loin de 
fonctionner à la hauteur de ses capacités du fait du déclin démographique anglophone, 
mais il reste difficile d’attirer de nouveaux élèves du fait de la loi 101, qui impose des 
critères spécifiques à l’éligibilité des élèves qui souhaitent suivre une éducation en anglais.

Depuis 2000, le nombre d’élèves fréquentant l’école de Grosse-Île est tombé de 98 à 34 
à l’automne 2019. 

NOMBRE D’ÉLÈVES FRÉQUENTANT L’ÉCOLE DE GROSSE-ÎLE
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Source: École de Grosse-Île, avec l’autorisation du principal.

Il n’était pas possible de compléter des études secondaires en anglais aux Îles-de-la-
Madeleine jusqu’au début des années 1970. De nos jours, les élèves peuvent compléter 
leurs études secondaires de la maison, mais aucun programme post-secondaire en anglais 
n’est disponible (Cégep ou université), ce qui pousse les étudiant·e·s à émigrer s’ils et elles 
désirent continuer leurs études.

Au cours du temps, on note une forte tendance des anglophones à migrer vers les Maritimes 
que ce soit pour les études ou pour le travail. Plus récemment, Montréal et d’autres centres 
urbains du Québec sont devenus des destinations de choix, où certain·e·s décident de 
poursuivre leurs études dans les collèges anglophones (Arsenault et Chevrier, 2007).

Un autre facteur ayant un impact sur le niveau de scolarité est le fait que la pêche au homard 
est actuellement très lucrative; elle est donc particulièrement attirante pour les jeunes qui 
cherchent à gagner de l’argent et à obtenir un emploi respecté (particulièrement chez les 
jeunes hommes), ce qui tend à encourager l’abandon des études.

Nous avons pu compiler – avec l’aide de l’école – une liste des élèves inscrit·e·s au secondaire 
I de 1978 à 2018. Parmi ceux et celles ayant commencé un secondaire I sur Grosse-Île:

• 60% ont gradué (40% non)
• 55% habitent toujours aux Îles (45% non)

 44% 74%
DES NON-DIPLÔMÉ·E·S 
SONT RESTÉ·E·S  
AUX ÎLES

DE PLUS

DES GRADUÉ·E·S 
SONT RESTÉ·E·S  
AUX ÎLES
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Ceci vient confirmer la tendance générale selon laquelle les individus 
ayant une meilleure réussite scolaire (ce qui correspond au fait de graduer 
dans le cas présent) quittent leur communauté. Ceci met également en 
lumière le fait que de manière générale, ceux et celles qui restent sont 
les moins éduqué·e·s, ce qui participe à ce que la population des Îles 
souffre de niveaux d’éducation plus bas, les plus éduqué·e·s choisissant 
l’émigration.

Les statistiques actuelles (recensement de 2016) montrent un bas niveau 
général de réussite scolaire pour la population anglophone madelinote :

Source: JPocock Research Consulting, recensement de 2016, Statistique Canada. Population des ménages 
privés – échantillon 25%. Le concept linguistique utilisé est celui de la Première langue officielle parlée (PLOP) 
avec des réponses multiples distribuées de manière égale entre l’anglais et le français.

DÉFIS

1. Forte baisse des inscriptions scolaires, ce qui peut potentiellement 
affecter la qualité des services scolaires et ainsi que l’accès aux services 
spécialisés 

2. Difficulté à attirer de nouveaux élèves du fait des critères d’admissibilité 
en vigueur

3. Peu de possibilité d’éducation post-secondaire et pour adultes en 
anglais aux Îles

4. Beaucoup d’élèves ne maîtrisent pas assez bien le français pour suivre 
des études dans cette langue

5. Les emplois liés à la pêche sont attractifs, ce qui encourage l’abandon 
scolaire (surtout chez les garçons)

6. Les réglementations en vigueur au sein du système éducatif créent des 
obstacles à l’offre de services scolaires alternatifs 

PROPORTION D’INDIVIDUS 
AYANT UN NIVEAU 
D’ÉTUDES ÉLEVÉ SUR 
L’ENSEMBLE DE LA 
POPULATION, PAR 
PREMIÈRE LANGUE 
OFFICIELLE PARLÉE, 
QUÉBEC, RTS DES ÎLES ET 
RESTE DU QUÉBEC
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CONDITIONS 
ÉCONOMIQUES

Le contexte économique entre en interaction de manière complexe 
avec les réalités démographiques, scolaires, sociales, culturelles et 
environnementales. Il est donc essentiel d’adopter une approche 
systémique de ces problèmes.

ÉLÉMENTS ISSUS DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les meilleures économies insulaires ont tendance à se spécialiser dans 
un ou plusieurs secteurs d’activité qui sont souvent liés aux ressources 
naturelles  

• Plutôt que de chercher une diversification ou des économies 
d’échelles, ces marchés insulaires mettent en œuvre ce qui est souvent 
décrit comme une « spécialisation flexible », ce qui veut dire qu’ils se 
spécialisent dans un ou plusieurs secteurs d’activité qui sont souvent 
liés aux ressources naturelles; ceci leur permet de se concentrer sur 
leurs ressources limitées tout en restant flexibles

• Ce type de spécialisation est plus facile à mettre en place lorsque la 
population concernée est plus petite et que sa cohésion culturelle et 
sociale est plus forte

• Se trouver à la marge des activités industrielles de grande échelle 
peut être bénéfique étant donné que ce type de situation permet 
de concentrer les efforts sur l’entretien d’une intégrité culturelle et 
écologique très attirante pour beaucoup de personnes à travers le 
monde, et qui sont en retour prêtes à payer pour en faire l’expérience.

Il a été démontré à maintes reprises que le développement territorial est 
une voie idéale pour les régions rurales, insulaires et isolées  

• Il prend en compte la culture, l’environnement ainsi que les 
communautés, les capacités et les régimes de gouvernance locaux, 
ce qui permet de déplacer l’autorité et le contrôle hors des zones de 
pouvoir centrales

« Comparé aux perspectives sectorielles, programmatiques ou thématiques 
conventionnelles, le développement territorial constitue une intervention 
holistique et limitée qui cherche à mettre en valeur, utiliser et améliorer les 
dons et capacités naturelles, physiques et/ou humaines uniques à un endroit 
particulier pour développer la communauté in-situ et/ou son environnement 
biophysique » (Markey 2010, p.1).
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE DES  
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Malgré de forts taux de chômage saisonnier, les ménages anglophones 
disposent d’un revenu moyen élevé. 

REVENU MOYEN DES MÉNAGES

Source: données du recensement canadien.
*Il est difficile d’établir une comparaison entre les données issues de certaines années de recensement du 
fait des changements qui sont survenus dans les méthodes de collecte des données (nous ne montrons 
par exemple pas les données de 2006 et 2011). Nous pouvons néanmoins observer une tendance générale 
relativement constante jusqu’en 2016.

Ces statistiques (qui indiquent des revenus plus élevés pour les ménages 
de Grosse-Île en comparaison à la population madelinote générale) 
peuvent s’expliquer par le fait que la communauté anglophone détient un 
nombre proportionnellement plus grand de permis de pêche au homard. 
Selon les dires d’un résident, près de 100 des 325 permis sont détenus 
par des résident·e·s de Grosse-Île (ce qui ne représente qu’environ 5% de 
la population). Lorsque des quotas sont mis en vente, les Anglophones 
ont tendance à les acheter rapidement, grâce à un système de solidarité 
familiale qui permet aux acheteurs de disposer de mises de fonds plus 
importantes. 

Cette affluence relative rend le recrutement des travailleur·euse·s plus 
difficile dans les autres secteurs, notamment dans ceux du service et des 
secteurs non-lucratif et communautaire parmi d’autres, dans lesquels la 
masse salariale travaille généralement moins d’heures par semaine que 
dans le secteur de la pêche, ce qui signifie donc travailler plus longtemps 
pour un salaire équivalent.

Ces statistiques cachent cependant un certain nombre de disparités : les 
femmes gagnent beaucoup moins que les hommes et tous les ménages ne 
bénéficient pas également des hauts salaires liés à l’industrie de la pêche.

Qui plus est, la pêche est au Îles un des rares domaines professionnels 
où la maîtrise du français n’est pas requise pour obtenir un emploi, et 
beaucoup de résident·e·s n’ont pas le choix d’obtenir des emplois de cette 
nature. La situation évolue néanmoins avec le temps, étant donné que la 
tendance générale est que les Anglophones unilingues sont de moins en 
moins nombreux·euses.
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DÉFIS

1. De nombreuses personnes dépendent de la pêche au homard; 
elles sont donc à la merci d’un ralentissement économique dans ce 
secteur

2. De nombreux·euses résident·e·s ne maîtrisent pas assez le français 
pour obtenir des emplois qui demandent un certain niveau de 
bilinguisme (à l’intérieur comme à l’extérieur de la communauté 
anglophone).

3. Les haux salaires liés à la pêche rendent difficile l’embauche dans les 
autres secteurs (même pour des emplois avec de bonnes conditions 
et de bons avantages sociaux).

4. Bien que le revenu moyen des ménages soit élevé, il existe des 
disparités au sein de la communauté, et les femmes gagnent souvent 
beaucoup moins que les hommes, ce qui crée des préjudices.
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INFRASTRUCTURES ET 
SERVICES ESSENTIELS 
Le recrutement de nouveaux·elles résident·e·s et travailleur·euse·s est compliqué en l’absence 
d’infrastructures et de services de base. 

ÉLÉMENTS ISSUS DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

Certaines économies insulaires sont parvenues à mettre en place des structures économiques 
non-conventionnelles aux cours des dernières décennies. 

• Ces structures non-conventionnelles impliquent certains degrés de propriété collective 
ou communautaire des ressources et/ou des industries locales, ce qui permet plus 
d’autonomie et diminue les impacts de la mondialisation.

• Parmi ces types de structures, on peut prendre pour exemple les développements 
corporatifs communautaires à but non-lucratif, les fiducies foncières, et/ou les fiducies 
patrimoniales qui permettent de protéger les ressources naturelles et culturelles des 
forces du marché et des velléités changeantes des gouvernements en exercice.

Les technologies de la communication et de l’information font partie des infrastructures 
importantes à développer et à maintenir.

• Les TCI contribuent au réveil de certaines zones isolées en permettant la publicisation et 
la commercialisation (d’espaces et de produits), le télétravail, et l’éducation à distance

Le rôle joué par les fonctionnaires est primordial. 

• Sans financement et sans ressources allouées au renforcement local, la plupart des 
petites communautés n’auraient pas les ressources internes suffisantes pour mettre en 
place un développement communautaire et économique efficace. 

• La gouvernance effectuée par les groupes communautaires et les associations locales 
fait partie des ressources clés permettant l’élaboration et la mise en œuvre des plans de 
développement.

LA SITUATION DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES  
AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE

La communauté dispose d’un certain nombre d’infrastructures publiques, notamment une école 
et des infrastructures municipales. On trouve également certaines coopératives et structures 
privées comme la Coopérative de pêche de Cap Dauphin, les bâtiments du CAMI, les églises, etc.

Ceci étant, il n’existe que peu de logements locatifs, et les options de transport sont limitées 
pour les personnes n’ayant pas de voiture ou de permis de conduire. Qui plus est, la station de 
gaz n’est ouverte qu’une partie de l’année et les options locales en terme d’épicerie sont limitées.

Certains services essentiels sont également limités lorsqu’ils ne sont pas inexistants. Il n’existe 
par exemple aucun service de garde pour le moment, ce qui limite beaucoup la capacité des 
parents à travailler à l’extérieur ou hors de chez eux·elles.

DÉFIS

1. Il est très difficile d’attirer de 
nouveaux·elles arrivant·e·s du fait du 
manque de services essentiels. 

2. Les logements locatifs sont très limités

3. Il n’existe aucun service de garde

4. La station de gaz n’est ouverte que de 
manière saisonnière

5. Le transport est difficile étant donné 
le peu de transport collectif et 
l’importance des distances à parcourir

6. Il n’existe ni processus d’intégration, ni 
planification en ce sens 

7. La connexion internet n’est pas fiable

8. Organisation généraliste (liée à la 
masse critique) 21



VIE SOCIALE ET 
COMMUNAUTAIRE 

La vie sociale et communautaire est intimement liée à la situation 
économique et à son développement. Elle est aussi impactée par le 
niveau d’éducation des membres de la communauté et leur capacité à 
participer pleinement à la vie communautaire.

ÉLÉMENTS ISSUS DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE 
SUR LA VIE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

Les réseaux relationnels entre les individus qui vivent et travaillent 
ensemble et qui partagent des normes, des valeurs, et une compréhension 
du monde qui facilitent la coopération est ce qui s’appelle du « capital 
social »

• Les groupes dotés d’un fort capital social sont plus résilients et 
affichent des caractéristiques telles qu’une forte participation dans 
les projets communautaires et une action collective pour le bien 
commun

• Le capital social comprend à la fois du liant (les liens avec la famille 
et les ami·e·s) et du rapprochement (comme la participation aux 
clubs et aux associations, et les autres types de connexion entre 
groupes)

• Les petites communautés peuvent bénéficier d’un fort capital 
social, mais elles peuvent aussi être rongées par des rivalités et des 
divisions qui limitent leurs capacités collectives

• Le capital social et le bénévolat vont de pair

Rapprocher les gens par un but commun permet d’améliorer la confiance 
mutuelle, la réciprocité et le sentiment d’appartenance

• Un sentiment de communauté peut être créé ou promu en 
rassemblant les gens en petits groupes et en travaillant avec eux et 
elles à créer un sens partagé de la communauté

LA SITUATION DE LA VIE SOCIALE ET 
COMMUNAUTAIRE AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Les entrevues et les discussions avec les résident·e·s de Grosse-Île 
et d’autres parties prenantes ont permis de mettre en lumière que la 
vie sociale et communautaire est impactée par plusieurs des sujets 
précédemment mentionnés, ainsi que par d’autres. Ces éléments ne sont 
probablement pas spécifiques aux Îles étant donné qu’ils se retrouvent 
dans les tendances générales des sociétés occidentales, et à travers le 
monde.

Mobilité accrue

• Les individus peuvent aisément se déplacer dans d’autres 
communautés pour subvenir à leurs besoins, ce qui inclut 
magasiner, faire des activités sociales, etc.
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Une connectivité accrue et une importance des communications 
 en ligne

• Comme ailleurs, l’internet a modifié la façon dont les gens 
communiquent entre eux, se divertissent, et passent le temps 
de manière générale.

• Ces changements ont pour effet de diminuer les interactions 
sociales en personne ainsi que les niveaux de participation aux 
activités et événements locaux.

Une augmentation des contacts et des liens entre les Anglophones 
et les Francophones 

• On observe une augmentation du nombre de gens bilingues 
capables d’interagir avec des personnes issues d’autres groupes 
linguistiques. 

• Il y a plus d’intermariages qu’auparavant entre les Francophones 
et les Anglophones

• La rivalité et les conflits entre les deux groupes linguistiques 
ont diminué

Diminution du bénévolat et de l’engagement citoyen

• Les personnes sont moins disponibles ou moins disposées au 
bénévolat

• On observe une diminution du nombre de gens prêts à siéger 
sur des conseils ou à faire partie des structures de gouvernance

• On observe une diminution des clubs sociaux et des comités 
(institut des femmes, groupes ecclésiastiques, comité de loisir)

Diminution du rôle de l’église

• Les messes hebdomadaires ou bihebdomadaires sont prises en 
charge par des laïcs, et un pasteur se déplace aux Îles une fois 
tous les deux mois 

• La fréquentation des églises à diminué

• L’église n’est plus au centre de la vie sociale et communautaire

Les relations et les rôles genré·e·s évoluent 

• Plus de femmes ont un emploi rémunéré que par le passé

• Les femmes font moins de travail physique traditionnel que 
dans les générations précédentes (travail de ferme, jardinage, 
etc.)

• Les femmes sont toujours en charge d’un grand nombre de 
responsabilités (soin des enfants, budget, administration, etc.)
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Une plus grande proportion de la population anglophone vit dans des 
ménages mono-parentaux que chez les francophones (15.1% contre 9.1%). 
Ceci suggère une plus grande vulnérabilité des familles anglophones et 
devrait faire l’objet d’études plus poussées (il est par exemple possible 
que les Anglophones bénéficient plus facilement que les Francophones 
du soutien de leur famille élargie en cas de besoin).

 

Source: JPocock Research Consulting, recensement de 2016, Statistique Canada. Population des ménages 
privés – échantillon 25%. Le concept linguistique utilisé est celui de la Première langue officielle parlée, avec 
des réponses multiples distribuées de manière égales entre l’anglais et le français.

DÉFIS

1. Moins les gens s’impliquent dans leur communauté locale et ses 
structures, et plus il devient difficile d’organiser des activités 
communautaires.

2. Les institutions de longue date telles que la municipalité, le CAMI ou 
l’église vont avoir de la difficulté à recruter une nouvelle génération 
d’administrateur·rice·s et à assurer leur propre durabilité.

3. Vu le niveau d’éducation des personnes qui résident encore au sein 
de la communauté, il va devenir de plus en plus difficile de trouver 
des gens pour remplir les postes liés à des environnements de travail 
qui deviennent de plus en plus complexes (notamment en lien aux 
domaines politiques, de réglementation, de gestion de projet, de 
comptabilité, etc.). 

4. Il n’y a que peu d’endroits communautaires où les membres de la 
communauté puissent se rencontrer de manière régulière.
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Toutes les sociétés doivent aujourd’hui faire face à un ensemble de 
problématiques environnementales. Les études et rapports récent·e·s 
sont univoques quant aux dangers posés par la dégradation des sols, 
la perte de la biodiversité, la pollution de l’air, du sol et de l’eau, et les 
effets des changements climatiques. Les petites communautés rurales et 
insulaires vont être impactées de manière spécifique, en premier lieu par 
les conséquences des changements climatiques telles que la hausse du 
nombre d’événements météorologiques extrêmes, la hausse du niveau 
des océans, et les impacts qui en résultent sur les espèces marines 
(notamment les poissons et les mammifères marins).

ÉLÉMENTS ISSUS DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

Les changements climatiques sont perçus comme un des plus grands 
dangers pour l’avenir de l’humanité et du monde. 

• Les changements escomptés incluent une hausse globale des 
températures, une augmentation ou une diminution des précipitations 
en fonction des régions, des phénomènes météorologiques plus 
extrêmes, une hausse du niveau des mers, une réduction de la 
superficie de la banquise, et une baisse de la qualité de l’air. 

• L’échelle temporelle et le degré exact·e·s de ces changements restent 
à définir de manière précise, et de nombreux travaux de recherche 
s’y attellent. On observe déjà des changements dans la plupart des 
régions du globe. 

• Les changements déjà enregistrés sont parfois légers, mais ils peuvent 
avoir un impact considérable sur les communautés. 

Les petites îles à la surface du globe ont une grande dépendance 
historique, sociale et économique vis-à-vis des territoires et de la vie 
marin·e·s.

• Elles sont donc plus susceptibles d’être affectées de manière 
disproportionnée par les impacts sur les océans

L’adaptation aux changements climatiques est particulièrement urgente à 
l’heure actuelle 

• L’adaptation climatique consiste en des mesures permettant de 
réduire les impacts négatifs des changements climatiques ou de tirer 
profit des opportunités qui en découlent

• La plupart des mesures politiques qui ont été prises à ce jour se 
concentrent sur l’atténuation des changements climatiques (par 
exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre). 

• Certains types de changements devront inévitablement être mis 
en place du fait des niveaux de carbone et de réchauffement déjà 
enregistrés.

Une adaptation efficace demande de la coordination et doit être ancrée 
dans une compréhension claire des capacités et des vulnérabilités des 
communautés.

D’autres menaces environnementales existent en parallèle, notamment en 
ce qui concerne les types de pollution tels que les marées noires, etc.
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A SITUATION ENVIRONNEMENTALE DES  
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

L’industrie de la pêche

• Les modèles actuels estiment que dans les 10 à 50 prochaines années 
le golf du Saint-Laurent va connaître des changements de température 
et d’oxygénation trois fois plus rapidement que la moyenne mondiale  

• Sur le court terme, une pression économique à la baisse est prévue dans 
le domaine de la pêche du fait d’une réduction de la disponibilité des 
espèces servant à appâter ainsi que des phénomènes météorologiques 
plus extrêmes qui vont interférer avec les récoltes. À cela s’ajoute le 
fait que des stress environnementaux sur d’autres espèces (comme 
les baleines) peuvent impacter négativement les saisons et procédures 
de pêche du fait des mesures de protection mises en place pour y 
remédier. 

• Le réchauffement accélère les processus biologiques du homard, 
ce qui contribue à l’abondance actuelle des stocks. Cependant, un 
réchauffement excessif est susceptible de réduire les performances 
biologiques et d’avoir l’effet inverse.

L’énergie

• L’électricité des Îles est fournie par des centrales électriques 
fonctionnant au diesel. 

• Le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du Québec 
oblige la province à mettre en œuvre des programmes de recherche 
sur les infrastructures routières et les digues pour protéger les côtes de 
la province de l’érosion

• Le site web d’Hydro Québec indique que la compagnie cherche 
des moyens de faire transitionner les Îles-de-la-Madeleine vers des 
énergies plus propres au moyen d’une transition graduelle vers les 
énergies renouvelables telles que le solaire ou l’éolien, tout en insistant 
en parallèle sur l’importance des gestes visant à une réduction de la 
consommation d’énergie (Hydro Québec, n.d.). Des champs d’éoliennes 
auraient un impact sur le paysage et pourraient avoir un impact sur les 
populations de poissons de la zone.

Paysages

• L’érosion côtière s’accélère

• Les problématiques de sécurité publique augmentent avec 
l’accélération de l’érosion

• Les questions environnementales et liées aux nappes phréatiques 
deviennent de plus en plus urgentes à résoudre

DÉFIS 

1. Les changements dans les températures océaniques, dans les stocks 
de poisson ou météorologiques sont impossibles à prévoir

2. L’érosion côtière

3. Les espèces marines vont probablement être impactées, et la pêche 
subira les conséquences des mesures de protection qui seront 
adoptées.

4. Des territoires seront perdus avec la montée du niveau de la mer.
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OPPORTUNITÉS ET 
RECOMMANDATIONS
Dans les parties précédentes, nous avons mis en lumière un certain 
nombre de défis liés aux tendances démographiques, à l’éducation, aux 
conditions économiques, aux infrastructures et aux services essentiels, 
à la vie sociale et communautaire, et à l’environnement biophysique. 
Ces défis sont bien réels et leur résolution est complexe; mais ils sont 
aussi une opportunité permettant de rediriger les communautés vers 
des modes de fonctionnement plus résilients, plus durables et plus 
adaptatifs.  

Tout d’abord, il est important de relever que la communauté anglophone 
des Îles-de-la-Madeleine possède de nombreuses forces dont elle peut 
tirer profit, notamment :

• Un lien solide au territoire et à ses traditions, une communauté tissée 
serrée, et un amour de l’environnement local

• La Petite école rouge (Little Red School House) est un vibrant 
hommage à l’histoire de la communauté et à ses pionnier·e·s.

• La réserve nationale de faune de la Pointe de l’Est, l’Île Brion et la 
plage de la Grande Échouerie sont des fiertés locales qui pourraient 
être mises à profit pour élargir l’offre touristique locale d’une manière 
qui soit appropriée à la fois à l’échelle du territoire et à sa culture. 

• La région étant le point de nidification de nombreuses espèces 
d’oiseaux (dont deux jugées à risque), elle est un lieu très attirant 
pour les ornithologues amateur·e·s et professionnel·le·s, et un secteur 
écotouristique en pleine croissance (dont les réseaux internationaux 
et les plateformes marketing sont par ailleurs bien développés) 
pourrait y être mis à profit.

• La Gaspésie est à la pointe de l’énergie éolienne. Les Îles sont donc 
bien placées pour créer des partenariats qui pourraient conduire à 
une production locale d’énergie éolienne et, pourquoi pas, au travers 
d’un secteur énergétique qui serait la propriété de la communauté, 
à l’image de ce que font déjà un certain nombre de communautés 
insulaires européennes avec l’aide de certains gouvernements.

• La diaspora madelinote est aussi un avantage puisqu’elle rend 
possible le retour régulier de visiteur·euse·s, de propriétaires de 
maisons secondaires, de retraité·e·s et d’investisseur·e·s potentiel·le·s.

• Le CAMI bénéficie d’une forte présence sur les médias sociaux

• Il existe déjà un certain nombre d’entreprises sociales 
(coopératives, OSBL, OBNL) locales
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La littérature pertinente met en lumière un certain nombre d’approches, de 
modèles et de stratégies qui pourraient aider au renforcement de la vitalité 
communautaire. Le modèle P.L.A.C.E a été élaboré par un groupe de recherche 
ayant étudié le cas de l’Île Fogo à Terre-Neuve sur une période de six ans, dans 
l’objectif de faire profiter d’autres petites communautés isolées des résultats qui y 
ont été enregistrés (Slawinski et al., 2019). Ce modèle partage un certain nombre 
de points communs avec les modèles territoriaux et fondés sur les acquis, mais va 
un peu plus loin en présentant des stratégies spécifiques que les organisateur·rice·s 
communautaires peuvent mettre en place pour obtenir une adhésion et un élan 
communautaires. 

L’éminent professeur d’études insulaires Godfrey Baldacchino propose également 
un ensemble de recommandations liées au développement économique 
communautaire:

1. Mettre en place une industrie touristique sensible à l’environnement et aux 
réalités culturelles capable de mettre en valeur les forces locales et de petite 
échelle, d’impliquer la communauté locale, et de respecter l’ambiance culturelle 
et naturelle de l’endroit.

2. Aller chercher les résident·e·s secondaires et les « réfugié·e·s urbain·e·s » qui 
cherchent à changer de vie, tel·le·s que les artistes, les professionnel·le·s et 
les retraité·e·s. Le pouvoir d’attraction des communautés est renforcé par la 
connectivité électronique qui permet aux gens de garder des liens et parfois 
même des emplois ailleurs dans le monde tout en vivant dans une communauté 
périphérique. 

3. Produire et promouvoir des produits locaux, bien identifiés, de bonne qualité, 
à forte valeur ajoutée, et des services et des actifs naturels à l’intention de 
marchés de niche à l’exportation, ce qui inclut la clientèle touristique et des 
nouveaux·elles résident·e·s.

4. Injecter de nouvelles sources d’investissement  : mettre en place un secteur 
phare permettant une résurgence économique à même de remplacer un 
secteur en fin de vie ou redondant. 

(Baldacchino 2015 « Placing Identity: Strategic Considerations for Rebounding Peripheries »)

P
Promouvoir des porte-paroles ou des champions communautaires; des 
individus qui ont vraiment à cœur leur communauté et sont prêts à 
faire changer les choses

L
Lier les personnes internes à la communauté avec des personnes 
externes. Faire travailler ensemble ces deux groupes permet de créer 
un partage de connaissance, de développer de nouvelles expertises, et 
de développer de nouvelles inspirations..

A

Analyser et apprécier les capacités et les ressources locales. Ceci 
permet aux communautés de faire l’inventaire de leurs forces à 
disposition et de déterminer les spécificités de leur situation et de leur 
environnement de vie. Ne cherchez pas à imiter d’autres endroits ou à 
créer une compétition directe.

C
Communiquer, véhiculer des récits rassembleurs. Mettez de l’avant des 
histoires véridiques et positives liées à l’endroit, et qui résonnent dans 
la communauté. Répétez-les régulièrement, qu’elles puissent devenir 
une base inspirante et porteuse de confiance. 

E
Évitez la pensée binaire, et encouragez la pensée rassembleuse. 
N’écartez pas des opportunités qui semblent être mutuellement 
contradictoires; essayez de trouver des façons de les prendre toutes en 
compte
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Les ancien·ne·s membres de la communauté qui ont déménagé peuvent aussi faire partie 
des personnes intéressées ou attirées à revenir passer une partie de l’année ou l’année au 
complet aux Îles. D’autres Canadien·ne·s pourraient également être attiré·e·s par les Îles 
avec l’ouverture de nouveaux emplois et d’opportunités économiques.

Le secteur du voyage et du tourisme est devenu l’industrie qui connaît la plus forte 
croissance de par le monde, et les régions insulaires et isolées en particulier connaissent une 
énorme augmentation des visites touristiques et de l’activité économique en retour. Ceci 
s’accompagne d’effets positifs comme négatifs, notamment en ce qui a trait à l’empreinte 
environnementale, à la marchandisation des cultures et des traditions, et aux dommages 
causés aux modes de vie traditionnels. Ces problématiques ont suscité l’émergence 
d’appels en faveur d’un « tourisme soutenable » qui encouragent le développement d’une 
offre touristique à la fois authentique aux communautés hôtes, et à une échelle qui ne 
compromette pas l’environnement (physique et humain). De telles opportunités pour les 
Îles-de-la-Madeleine peuvent se traduire en écotourisme, ainsi qu’en tourisme culturel, 
rural et axé sur l’observation ornithologique.

L’éducation axée sur les lieux (place based education - PBE) est une approche qui a le 
potentiel de rendre les écoles plus ancrées dans leurs réalités locales. Dans sa version la 
plus simple, la PBE est un programme scolaire qui s’articule à partir de phénomènes locaux 
et qui est construit en partenariat avec les élèves et les communautés. Un des atouts 
de l’éducation axée sur les lieux est qu’elle est aisément adaptable aux caractéristiques 
uniques d’un endroit spécifique, ce qui permet de remédier à la fracture qui sépare souvent 
l’école de la vie des enfants. La PBE étant ancrée dans la communauté, elle en est aussi 
le reflet et il n’existe donc en tant que tel aucun modèle générique de cette approche. 
On note cependant quelques éléments communs aux différentes expériences réalisées, 
notamment le fait que les phénomènes locaux sont à la base du programme scolaire, 
que les élèves sont des co-créateur·rice·s de connaissance plutôt que simplement des 
consommateur·rice·s, que les élèves jouent un rôle déterminant dans la sélection de ce qui 
est étudié, que les enseignant·e·s jouent aussi un rôle de guide et d’intermédiaire envers 
les ressources de la communauté et les possibilités d’apprentissage, et que les frontières 
entre l’école et la communauté gagnent en porosité. Cinq domaines de pratique de 
l’éducation axée sur les lieux ont été relevés : les études culturelles, les sciences naturelles, 
la résolution de problèmes concrets, les stages et opportunités entrepreneuriales, et 
l’insertion dans les processus communautaires.

Qui plus est, la PBE peut servir de base à l’intégration et au renforcement de politiques 
d’éducation et de développement en améliorant les relations entre les écoles et les 
communautés, ce qui permettrait non seulement de retenir les jeunes dans les communautés, 
mais également de renforcer les économies locales et d’élargir l’imaginaire des jeunes 
quant aux possibilités liées à la vie dans leur communauté d’origine. Les problématiques 
environnnementales pourraient certainement être incluses dans l’éventail des projets liés 
à l’éducation axée sur les lieux.

En ce qui concerne les changements climatiques, toutes les politiques et mesures 
de planification mises en place au niveau local devraient intégrer les facteurs liés aux 
changements climatiques afin de prendre en compte leurs impacts les plus distants. Qui 
plus est, de nombreuses opportunités d’investissement dans « l’économie verte » existent, 
par exemple dans le domaine des énergies renouvelables (éolien, solaire, biocarburants) 
et dans la mise en place de zones protégées désignées. La littérature en présence 
recommande néanmoins de ne pas sous-estimer les besoins en investissement des 
domaines clefs que sont la santé, l’éducation et les besoins fondamentaux.
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OBSTACLES STRUCTURELS  
(PROBLÉMATIQUES POLITIQUES ET SYSTÉMIQUES)

Nous avons conscience que lorsqu’il s’agit de développement social et économique des 
communautés, un certain nombre d’enjeux ne peuvent être résolus uniquement par des projets 
et des initiatives locaux·ales, étant donné que certaines problématiques sont influencées par 
des facteurs liés à un système et des politiques plus larges. Un certain nombre de politiques 
nationales et provinciales et de problématiques systémiques affectent la situation des Îles-de-
la-Madeleine, que nous décrivons brièvement ci-après. Notons par ailleurs que, de manière 
générale, les politiques développées dans des cadres urbains ne fonctionnent souvent pas 
dans les régions et ne sont pas adaptées aux communautés anglophones. 

DÉMOGRAPHIE

L’émigration et le manque d’immigration sont influencé·e·s par les politiques et les services 
scolaires. Premièrement, la loi 101 ne permet pas aux enfants de fréquenter une école 
anglophone à moins de remplir certains critères d’admissibilité (un des deux parents doit 
avoir reçu la majeure partie de son éducation au Canada en anglais). Il est donc impossible 
de recruter des enfants francophones ou ceux des immigrant·e·s pour assurer l’avenir de 
l’école. Deuxièmement, l’éducation aux adultes, les programmes de DEP et l’éducation post-
secondaire ne sont pas disponibles en anglais aux Îles. Par conséquent, les jeunes et les 
adultes doivent quitter les Îles s’ils et elles désirent poursuivre des études ou compléter leur 
secondaire après 16 ans. 

ÉDUCATION

Les élèves qui vivent des difficultés scolaires et ceux et celles qui ont des troubles de 
l’apprentissage ne bénéficient pas d’un soutien professionnel adéquat (diagnostique et soutien 
de la part de spécialistes).

À cela s’ajoute que la formation professionnelle n’est pas disponible en anglais aux Îles, ce qui 
ferme de facto cette voie aux élèves, à moins de quitter le territoire.

L’éducation à distance n’est pas coordonnée ou organisée en anglais.

Une masse critique de candidat·e·s est nécessaire pour qu’Emploi-Québec mette en place 
des cours de formation (un cours nécessite souvent au moins 15 inscriptions pour être mis en 
place, et ce chiffre est très difficile à atteindre pour les étudiant·e·s anglophones)

L’actuel système d’éducation ne crée pas de gradué·e·s bilingues, alors que l’absence de 
bilinguisme empêche l’acquisition de nombreux emplois.

EMPLOIS ET CONDITIONS ÉCONOMIQUES

Les actuels critères d’admissibilité à l’assurance-emploi la rendent disponible aux personnes 
n’ayant pas 18 ans (à partir de 14 ans). Ceci crée une incitation à quitter l’école et à travailler 
de manière saisonnière. Il apparaît peu cohérent qu’un·e jeune employé·e ne puisse pas côtiser 
aux Régime des rentes du Québec avant d’atteindre 18 ans, mais puisse néanmoins côtiser à 
l’assurance-chômage et la recevoir le cas échéant.

Le projet Connexions Compétences (qui vise à intégrer les jeunes à risque au marché du 
travail) et le Projet de préparation à l’emploi d’Emploi Québec imposent des critères qui ne 
peuvent souvent pas être respectés par les jeunes anglophones (par exemple parce qu’ils et 
elles perçoivent de l’assurance-chômage).

VIE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

Les organisations communautaires anglophones reçoivent du financement récurrent de la 
part du gouvernement fédéral dans le cadre des programmes d’appui aux langues officielles. 
Cependant, le financement provincial des programmes sociaux et culturels étant destiné de 
manière disproportionné aux organisations francophones, les communautés anglophones 
peinent par à mettre en œuvre de manière durable des programmes et des services qui ne 
sont pas couverts par le financement fédéral. 
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CONCLUSION

La communauté anglophone madelinote se trouve 
dans une situation paradoxale qui est quelque 
peu différente de celle de nombreuses autres 
communautés rurales. Alors que la dévitalisation 
est souvent synonyme de déclin sur la majorité 
ou l’ensemble des indicateurs (les communautés 
ayant alors des baisses de revenus, une faible 
participation économique, une émigration forte, 
etc.), dans le cas des Îles, on note une hausse des 
revenus et des dynamiques organisationnelles, 
conjuguée à une baisse démographique et de 
l’implication des résident·e·s dans la vie sociale 
et communautaire.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ceci. La pêche 
au homard est source de prospérité économique 
pour certain·e·s membres de la communauté et 
a amélioré la situation économique du ménage 
moyen. Combinée à l’assurance-chômage, elle 
permet aux pêcheur·e·s et à leurs familles de 
profiter de solides revenus. Parallèlement, les 
principales organisations communautaires (le 
CAMI, la municipalité, le CEDEC, etc.) ont choisi 
de collaborer les unes avec les autres plutôt que 
d’entrer en concurrence, et elles ont activement 
travaillé au développement d’une vision 
cohérente et partagée pour la communauté. Elles 
ont également réussi à sécuriser des sources de 
financement pour de nombreux projets, ce qui a 
permis de maintenir la vitalité de la communauté. 
Notons également une plus grande intégration 
à la communauté francophone puisqu’une 
proportion plus importante de résident·e·s parle 
maintenant le français, et que de plus en plus de 
liens sont tissés des deux côtés de l’ancienne 
fracture linguistique. 

D’un autre côté, le déclin démographique continue 
de s’aggraver, tout comme le vieillissement 
général de la population. Le nombre d’enfants 
scolarisables est extrêmement bas, ce qui a un 
impact mitigé sur les dynamiques scolaires et la 
disponibilité des services. Qui plus est, le taux 
d’abandon scolaire continue d’être élevé, et ceux 
et celles qui finissent le secondaire n’ont pas la 
possibilité de continuer leurs études en anglais 
au niveau local, ce qui les pousse à émigrer s’ils et 
elles désirent poursuivre leurs études. Beaucoup 
n’ont pas un niveau de français suffisant pour 
leur permettre d’étudier au sein des institutions 
francophones. Enfin, la vie sociale et culturelle 
de la communauté est affectée par une baisse 
du bénévolat, ainsi que de l’engagement et de la 
participation citoyenne de manière plus générale.
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• Meilleure intégration à la  
communauté francophone

• Développement et capacités 
organisationnel·les positif·ves

• Meilleurs revenus et conditions 
économiques améliorées

• Infrastructures améliorées

• Diminution du bénévolat

• Diminution des interactions sociales  
entre les membres de la communauté

• Diminution de l’engagement et de la 
participation citoyen·ne

• Baisse démographique, vieillissement  
de la population, baisse du nombre  
d’enfants en âge d’être scolarisés,  
émigration

• Taux d’abandon scolaire toujours  
élevé, surtout chez les garçons

Cette situation pourrait être modifiée pour le mieux en remédiant aux 
entraves structurelles qui créent des obstacles au changement. Ce rapport 
a présenté les éléments de base permettant de comprendre la situation 
propre aux Îles-de-la-Madeleine et aux communautés rurales, insulaires 
et maritimes de manière plus générale, afin de permettre aux actions 
futures de se fonder sur de solides bases factuelles. L’étape suivante est 
de mettre en œuvre les conversations qui aideront à développer une 
feuille de route permettant d’envisager comment passer de la situation 
présente à celle que les membres de la communauté considèreront 
comme l’avenir qu’ils et elles veulent voir advenir!

i  La revue a été effectuée par Marlene Mulligan, étudiante à la maîtrise, sous la supervision de la Dr. Laurie 
Brinklow, toutes deux faisant partie du programme d’études insulaires de l’Université de l’Île-du-Prince-
Édouard.

i i  La participation de Marla Williams a été d’une aide précieuse dans la compilation d’un grand nombre 
de ces statistiques. La tâche fut difficile: l’évolution des variables et des indicateurs au cours du temps 
a complexifié le travail de comparaison entre les différents recensements lorsqu’il ne l’a tout simplement 
pas rendu impossible. Il faut ajouter à cela le fait que le CAMI et d’autres organisations utilisent aujourd’hui 
le concept linguistique de la première langue officielle parlée (PLOP), mais que les données relatives à 
ce concept n’existent pas dans les analyses les plus anciennes. Les données disponibles n’étaient pas 
non plus toujours subdivisées suivant les groupes linguistiques; par conséquent, certaines statistiques 
présentées se fondent sur les données disponibles pour les (anciennes) municipalités de Grosse-Île et de 

l’Île d’Entrée, étant donné que la communauté anglophone s’est toujours concentrée dans ces deux zones.  
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