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Introduction - Un rappel du contexte 

 
Depuis toujours, les Îles-de-la-Madeleine sont une partie importante de moi-même. Je 
m’intéresse à l’histoire des Îles, à sa population, à sa culture, à son organisation économique 
et sociale. Je suis curieux de voir de quelle façon les caractéristiques insulaires influencent 
le développement de notre communauté. Et je suis préoccupé par son avenir.  
 
Le 29 septembre 2010, dans le magazine L’Actualité, l’économiste Pierre Fortin écrivait une 
chronique intitulée « La surprise économique des Îles »1. Il constatait qu’entre les 
recensements de 1996 et 2006, les Îles-de-la-Madeleine avaient connu un essor 
remarquable et que, avec la pêche, le tourisme et la mine de sel, les Îles avaient une 
« économie qui se tient ». 
 
En 2020, je me suis posé la question : dix ans plus tard, l’économie des Îles se tient-elle 
toujours ? J’ai alors décidé de tenter de répondre à cette question en y ajoutant la 
dimension démographique et la dimension sociale. De là le titre de mon étude : Les Îles-de-
la-Madeleine 2010-2020 - Regard croisé sur la démographie, l’économie et le social. 
 
Mon seul objectif, pendant ces deux années :  que les résultats de mon étude puissent être 
utiles aux décideurs et à toute personne intéressée par l’avenir des Îles. L’esprit dans lequel 
j’ai réalisé mon travail se reflète dans cette phrase du philosophe français Auguste Comte : 
« Savoir pour prévoir, afin de pouvoir ». 
 
Pendant presque deux ans, j’ai recherché et amassé des données sur divers aspects 
démographiques, économiques et sociaux des Îles, et j’en ai analysé l’évolution au cours de 
la décennie. J’ai cherché à leur donner du sens afin que l’on soit en mesure de mieux « voir 
venir », de prévoir ce que l’avenir pourrait nous réserver. 
 
Mon étude n’est pas une évaluation scientifique complète et détaillée de la démographie, 
de l’économie et du social. Une telle analyse nécessiterait l’accès à des données plus 
complexes et l’expertise de ressources spécialisées. Je porte plutôt un regard de 
« généraliste » à partir des données disponibles. J’essaie de déceler s’il y a des tendances et 
de vérifier si elles sont convergentes. Compte tenu que l’analyse porte souvent sur des 
données reposant sur de petites populations et sur quelques années seulement, je rappelle 
qu’une certaine prudence est de mise dans l’interprétation des résultats de ce travail. 
 

* 
 
 

 
1 Chronique de Pierre Fortin : https://lactualite.com/lactualite-affaires/la-surprise-economique-des-
iles/  
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Aujourd’hui, 18 chapitres et 350 pages plus tard, le temps est venu de vous présenter la 
dernière partie de mon étude, la Partie IV, qui porte sur l’analyse globale des résultats de 
ce regard croisé que j’ai porté sur l’évolution de la démographie, de l’économie et du social 
aux Îles pendant la décennie 2010-2020. J’en dégagerai les principaux enjeux auxquels notre 
communauté fera face à plus ou moins long terme et les défis d’avenir qu’elle devra relever.  
 
Pour faciliter la tâche des personnes qui n’ont lu que quelques chapitres de mon étude, j’ai 
ajouté l’Annexe – Synthèse des résultats de l’étude. En une vingtaine de pages, j’y résume 
les principaux faits saillants de chaque chapitre2. L’objectif de cette synthèse est de 
permettre aux lectrices et lecteurs qui le désirent d’avoir en tête une vue générale et 
cohérente des résultats de toute l’étude et de juger, par la suite, de la pertinence de 
l’analyse et des enjeux que j’en dégage. 
 
 

  

 
2 Dans la synthèse, j’ai tenu compte de la mise à jour des données de l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ) et de certaines autres organisations, lorsque disponibles, pour la ou les années 
subséquente(s) à la dernière année couverte par les données de chaque chapitre, par exemple les 
données des années 2020 et 2021. 
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1. Un enchaînement de facteurs de succès favorisant un 
cercle vertueux  
 
Le « regard croisé » que j’ai porté sur l’évolution récente de la démographie, de l’économie 
et du social entre 2010 et 2020 m’a imposé d’analyser les résultats de mon étude sous deux 
angles différents, un peu comme en photographie : 
 

• Un angle « ZOOM », où le regard est posé, en gros plan, sur chaque 
secteur d’activité couvert par l’étude et sur son évolution dans le temps. 
J’ai utilisé un objectif ZOOM dans chacun des chapitres. 
 

• Un « GRAND ANGLE », où le regard se porte sur l’ensemble des secteurs, 
en regardant comment ils interagissent entre eux et comment cette 
interaction a influencé le développement des Îles. En fin de parcours, dans 
la présente partie sur l’analyse globale des résultats, j’utilise un objectif 
GRAND ANGLE. 

 
Quand je porte un regard sur l’ensemble des chapitres de mon étude, en prenant du recul 
et en élargissant le champ de vision, un fait saillant se dégage : entre 2010-2011 et 2020-
2021, les Îles ont connu deux phases distinctes dans leur développement. 
 

• Une première phase, entre 2010-2011 et 2015-2016, où il y a eu une baisse 
importante de la population et une faible croissance sur le plan économique et 
social.  
 

• Une deuxième phase, entre 2016-2017 et 2020-2021, où il y a eu un essor 
exceptionnel, tant sur le plan démographique que sur le plan économique et social.  

 
Dans presque tous les secteurs d’activités de mon étude, les années 2016 et 2017 ont été 
déterminantes dans le redressement de la courbe de croissance. La mise à jour de l’année 
2021, intégrée dans la synthèse de l’Annexe A, ne fait d’ailleurs que confirmer cette 
tendance à la hausse dans presque tous les secteurs. 
 
Un tel essor démontre qu’après un déclin, notre communauté des Îles possède une 
capacité de rebondir. Ça donne de l’espoir, ça donne confiance en nos moyens. Ça constitue 
une base plus solide pour construire notre avenir, pour faire face collectivement aux défis 
des prochaines années. 
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1.1. L’avènement du « cercle vertueux » 
 

Comment expliquer cet essor suivant une phase de décroissance ? Que s’est-il passé à partir 
de 2016-2017 ? Cette question m’habite depuis longtemps.  Je cherche un concept 
unificateur qui pourrait m’aider à comprendre pourquoi cet essor s’est produit, de façon 
presque simultanée, tant sur le plan démographique, qu’économique et social. En regardant 
à travers mon objectif « GRAND ANGLE », c’est comme si la conjoncture globale avait 
changé subitement, que les astres s’étaient alignés de façon synchronisée et cohérente 
dans presque tous les secteurs d’activités, et que notre communauté avait saisi cette 
opportunité pour accélérer le cours de son développement.  
 
Par ailleurs, il me semble évident que ce réalignement cohérent et synchronisé des astres 
ne peut pas être le seul résultat d’une planification rationnelle des différentes instances 
économiques, politiques et sociales des Îles. Il y a nécessairement des situations imprévues 
ainsi que des choix individuels et de groupe qui ont eu lieu et qui ont contribué à stimuler 
cet essor des dernières années.  
 
Le concept unificateur qui m’apparaît le plus 
pertinent, c’est celui de « cercle vertueux » 3 .  
 
 
 
 
 
 
 
À mon avis, la principale cause de la croissance rapide et exceptionnelle de la communauté 
des Îles sur les plans démographique, économique et social, c’est l’avènement d’un « cercle 
vertueux » à partir de 2016-2017. 
 
Voici quelles sont les composantes de ce « cercle vertueux : 

 

• Dans le secteur des pêches, là où le homard et le crabe représentent 95 % de la 
valeur des débarquements, il y a eu une conjoncture favorable, tant du côté de la 
mer que du côté des marchés.  Entre 2017 et 2021, en 5 ans, une importante 
hausse du volume et du prix a eu comme conséquence que la valeur des 
débarquements a connu une croissance cumulée exceptionnelle de 143 % pour le 
crabe et de 156 % pour le homard. En 2021, la valeur totale était de 26 M$ pour le 
crabe et de 105 M$ pour le homard. 
 

• Dans le secteur du tourisme, suite aux campagnes de publicité de Tourisme Îles-
de-la-Madeleine, aux témoignages positifs des visiteurs sur la qualité des produits 
et services et à l’influence des médias sociaux, la destination des Îles a acquis une 
excellente image de marque4. L’augmentation soutenue du nombre de visiteurs en 
période estivale a commencé en 2015 pour atteindre un sommet de 68 123 

 
3 Source de la définition : Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cercle/14236. 
Dans le contexte de ce chapitre, c’est un concept économique. Je ne lui accorde aucune valeur morale 
dans le sens de bien ou de mal. L’expression « cercle vertueux », relativement récente, est le 
retournement d’une expression plus ancienne et mieux connue, le « cercle vicieux », qui désigne un 
enchainement de situations et de conséquences qui, par un effet cumulatif, provoque des résultats 
négatifs. 
4 En tourisme, l’image de marque correspond à la façon dont les visiteurs perçoivent la destination. 
Comme toute perception, elle peut changer selon l’expérience vécue. 

 Un « cercle vertueux » 
désigne un « enchaînement de 
facteurs qui, par un effet 
cumulatif, concourent à rétablir 
une situation économique 
détériorée ou difficile ». 
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visiteurs en 2019, pour une croissance cumulée de 34 % en 5 ans. Les dépenses 
directes aux Îles des visiteurs, « l’argent frais », ont alors atteint un montant 
d’environ 86 M $.  Les restrictions de voyage imposées lors de la pandémie de la 
COVID 19 ont causé une chute de 50 % de la clientèle en 2020, mais le nombre de 
visiteurs de 2021 a atteint 90 % de la clientèle de 2019. L’image de marque de la 
destination des Îles a tenu le coup. 
 

• Dans le secteur des organisations publiques, entre 2016-2017 et 2020-2021, la 
croissance cumulée en 4 ans de la masse salariale du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) des Îles, du Centre de services scolaires (CSS) des Îles et de 
la Municipalité des Îles a été respectivement de 67 %, de 21 % et de 22 %. En 2020-
2021, la masse salariale du CISSS était de 34 M$, celle du CSS était de 19 M$ et 
celle de la Municipalité était de 10 M$. Il faut y ajouter la masse salariale des 
médecins demeurant aux Îles et payés par la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ), qui a atteint 12 M$ en 2020-2021, ainsi que la masse salariale du 
Campus des Îles du Cégep de la Gaspésie et des Îles que j’ai estimé être autour de 
4 M$ pour la même année. En 2020-2021, la masse salariale totale de ces 
organisations publiques était autour de 79 MS. 
 

• La croissance économique remarquable et simultanée de ces trois secteurs 
d’activités a entraîné l’injection d’importantes sommes d’argent qui ont nourri la 
croissance des autres acteurs de l’économie des Îles. 

 

§ La CTMA - Entre 2015-2016 et 2019-2020, en 4 ans, la croissance cumulée 
du chiffre d’affaires et de l’avoir de la Coopérative de transport maritime 
et aérien a été respectivement de 39 % et de 59 %. En 2019-2020, le 
chiffre d’affaires de la CTMA était de 101 M$, son avoir de 37 M$ et sa 
masse salariale de 14 M$.  
 

§ Le secteur immobilier - Entre 2016 et 2021, en 5 ans, la valeur des permis 
de bâtir dans le domaine résidentiel a plus que triplé pour atteindre           
30 M$.  Par ailleurs, le prix médian de vente d’une maison unifamiliale a 
connu une croissance inégalée de 96 %. En 2016, 55 % de la valeur des 
ventes des maisons unifamiliales se situait entre 0 k$ et 100 k$ et   15 % 
entre 201 k$ et 500 k$. En 2021, la situation s’est complètement inversée: 
56 % de la valeur des ventes des maisons unifamiliales se situait entre 201 
k$ et 500 k$ et 10 % entre 0 k$ et 100 k$. 
 

§ Le secteur tertiaire des services marchands - Sans avoir de données 
précises, il est évident que les services marchands ont bénéficié 
grandement de cette croissance économique. On n’a qu’à penser aux 
commerces de gros et de détail, à l’hébergement et à la restauration, aux 
services professionnels et techniques. 
 

§ Le secteur des arts et de la culture et le secteur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire - Ces deux secteurs ont tiré avantage à la fois de la 
croissance du pouvoir d’achat des Madelinots et de la hausse de l’apport 
d’argent frais des visiteurs aux Îles. J’estime que l’apport économique 
direct du secteur des arts et de la culture aurait atteint autour de 9 M$ en 
2019. Malheureusement, il n’y pas de données quantitatives qui 
permettraient d’élaborer des hypothèses crédibles sur les retombées 
économiques directes du secteur agroalimentaire. 

 

§ Les institutions financières - Toute cette croissance économique a profité 
aux deux caisses populaires Desjardins des Îles. En 3 ans, de 2017-2018 à 
2020-2021, le volume total d’affaires sous gestion des deux caisses a 
connu une croissance cumulée de 41 %. La croissance cumulée du 
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montant des prêts aux particuliers et entreprises a été de 26 %, et celle 
du montant des dépôts des membres de 67 %. En 2020-2021, le volume 
total d’affaires sous gestion des deux caisses a atteint 1,5 milliard de 
dollars (1,5 G$), le montant des prêts aux particuliers et entreprises a 
atteint 650 M$ et le montant des dépôts des membres a atteint 608 M$. 
 

La croissance importante à partir de 2018 des principaux indicateurs 
financiers des deux caisses populaires Desjardins témoigne de la vigueur 
de l’économie des Îles après 2016 et 2017. De plus, l’augmentation 
remarquable du montant des dépôts des membres signifie que les 
particuliers et les entreprises membres de Desjardins, qui représentent 
une partie importante de la population des Îles et de son environnement 
d’affaires, disposent d’un capital d’épargne important. 

 
 

• Parallèlement, le « cercle vertueux » sur le plan économique a été accompagné et 
renforcé par une conjoncture favorable sur le plan démographique, que l’Institut 
de la statistique du Québec (ISQ) n’avait elle-même pas prévue. 

 

§ Chaque année, il y a eu des soldes migratoires positifs entre 2017 et 2021, 
la population des Îles obtenant un gain net de 603 habitants, après avoir 
subi une perte nette de 319 habitants entre 2011 et 2016.  
 

§ Parallèlement, il y a eu une augmentation des naissances, dont le nombre 
annuel médian est passé de 82 entre 2011 et 2017, à 102 entre 2018 et 
2021. 
 

• Enfin, le « cercle vertueux » sur le plan économique et la conjoncture 
démographique positive et imprévue ont eu un impact positif sur le plan social. 

 

§ L’emploi - De 2016 à 2019, la croissance cumulée du taux de travailleurs 
entre 25 et 64 ans a été de 7 % sur 3 ans, comparativement à 6 % en 6 ans 
de 2010 à 2016. Pour les mêmes périodes et le même groupe d’âge, la 
croissance cumulée du revenu médian des travailleurs, en dollars 
constants de 2019 après déduction de l’inflation, a été de 16 % sur 3 ans, 
par rapport à 29 % en 6 ans, pour atteindre 35 885 $ en 2019. Compte 
tenu de la forte croissance de l’économie entre 2019 et 2021, on peut 
anticiper que le revenu médian des travailleurs a continué d’augmenter. 

 

§ Le revenu - La croissance cumulée la plus forte du revenu médian après 
impôt des familles s’est passée en 3 ans, entre 2016 et 2019 : 8,7 % pour 
les familles comptant un couple avec ou sans enfants, pour atteindre 
80 690 $ et 15,4 % pour les familles monoparentales avec enfants, pour 
atteindre 52 990 $. Entre 2016 et 2020, le revenu disponible par habitant 
des Iles, « dans ses poches », est passé de 26 925 $ à 34 870 $, pour une 
croissance cumulée de 29 % en 4 ans.  
 

§ La pauvreté - Il existe, aux Îles, des personnes et des familles qui vivent 
des situations de grande vulnérabilité économique, psychologique et 
sociale. Mais le « cercle vertueux » économique a néanmoins eu un 
impact positif sur le contexte socio-économique de la pauvreté. Entre 
2016 et 2019, en 3 ans, le taux de faible revenu des familles, en 
pourcentage de l’ensemble des familles des Îles, a connu une 
décroissance cumulée de 8 % pour les familles avec un couple avec ou 
sans enfants et de 27 % pour les familles monoparentales avec enfants. 
Entre 2015 et 2021, en 6 ans, le nombre total de prestataires d’aide sociale 
est passé de 139 à 30, pour une décroissance cumulée de 78,4 %.  
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§ La santé et le bien-être - Dans un rapport d’avril 2022 sur les inégalités 
sociales en santé dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la 
Direction régionale de la santé publique (DRSP) a conclu que 
Communauté maritime des Îles est devenue, en 2022, le territoire de MRC 
le plus favorisé de la région sur chacun des cinq indicateurs 
socioéconomiques retenus pour analyser les inégalités sociales en santé. 

 

§ L’éducation - Les effets du solde migratoire positif entre 2017 et 2021 et 
les effets de la croissance importante des naissances entre 2018 et 2021 
ont commencé à stabiliser la clientèle en formation générale des jeunes 
(FGJ) du CSS des Îles :  

§ Forte décroissance de 16 % en 4 ans entre 2010-2011 et 2014-
2015  

§ Décroissance modérée de 5 % en 5 ans entre 2014-2015 et 2019-
2020 

§ Croissance de 4 % en 1 an entre 2019-2020 et 2020-2021 
 

La clientèle de la FGJ est passée de de 1 387 élèves en 2010-2011 à 1 108 
élèves en 2019-2020. En 2020-2021, elle est remontée à 1 150 élèves. 

 
* 

 
Aujourd’hui, sur le plan de l’évolution des conditions socio-économiques de sa 
population, la Communauté maritime des Îles se positionne avantageusement par 
rapport aux 104 MRC et territoires équivalents du Québec. 
 

• Entre 2019 et 2020, la hausse cumulée du revenu d’emploi médian des travailleurs 
de la Communauté maritime des Îles fut la plus élevée parmi les 104 MRC du 
Québec. 
 

• En 2019, le revenu médian après impôt des familles des Îles comptant un couple, 
avec ou sans enfants positionnait la Communauté maritime au 32e rang des 104 
MRC. Le revenu médian après impôt des familles monoparentales avec enfants la 
positionnait au 26e rang des MRC 
 

• Quant au revenu disponible par habitant, en 2020, la Communauté maritime 
occupe le 14e rang des MRC alors qu’elle occupait le 53e rang en 2010. 
 

• En 2019, la Communauté maritime est une MRC avec un des plus bas taux de faible 
revenu des familles parmi les 104 MRC du Québec : 

o 2e rang, pour l’ensemble des familles 
 

o 4e rang, pour les familles comptant un couple 
 

o 2e rang, pour les familles monoparentales 
 

• En 2021, à 2,4 %, le taux d’assistance sociale aux Îles est près de 2 fois plus faible 
que dans l’ensemble du Québec, à 4,5 %. 
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1.2. Quelques facteurs de succès 
 
Il faut reconnaître que l’avènement de ce « cercle vertueux » a été favorisé et soutenu par 
certains facteurs de succès. J’en ai identifié six. 
 

1. La concertation des forces vives de la communauté - Depuis le début des années 
2010, les acteurs privés et publics se sont concertés afin de se doter d’une vision 
partagée du développement des Îles. Des élus, des entreprises, des organismes, 
des institutions et des citoyens ont réfléchi et défini un itinéraire à suivre afin 
d’assurer un développement socioéconomique et culturel dynamique et garantir 
la qualité de vie des citoyens. Il faut reconnaître que cette capacité de concertation 
a été favorisée par la création de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, issue de 
la fusion en 2002 des sept anciennes municipalités locales5. 

 
Amorcé en 2012, adopté à l’automne 2013 et mis à jour en 2020, le projet Horizon 
2025 - Bâtir ensemble l’avenir - Un projet de territoire pour les Îles-de-la-
Madeleine6  s’articule autour d’une vision commune du développement :   

« Une communauté maritime et insulaire, fière de son identité, solidaire, 
jalouse de son environnement naturel, maîtresse de son développement, 
confiante en sa jeunesse et partageant avec celle-ci un même horizon. » 

 

C’est le conseil de la Communauté maritime des Îles qui exerce le leadership de la 
réalisation de ce plan, avec son équipe du service de Développement du milieu qui 
en assure la mise en œuvre et offre un soutien technique aux différentes 
commissions et tables de concertation. Cependant, le conseil a jugé que la 
participation active et soutenue des différents acteurs du développement 
socioéconomique était indispensable. C’est dans ce contexte qu’a été créé le 
Forum des partenaires7. 
 
Le Forum des partenaires rassemble autour d’une même table les acteurs clés du 
territoire, concernés par la mise en œuvre du projet de territoire. Il a pour objectif, 
d’une part, de « créer un environnement propice à la réalisation d’actions à mener 
par une ou plusieurs organisations et, d’autre part, de suivre l’état d’avancement 
des actions identifiées au projet de territoire. » 
 
Même si les acteurs clés du développement des Îles ont des intérêts différents et 
parfois divergents, la réunion annuelle du Forum des partenaires est l’occasion de 
réfléchir et d’échanger sur une mise à jour commune de l’évolution du 
développement de notre communauté. 
 
 
 
 

 
5 En 2006, la municipalité de Grosse-Île a été défusionnée 
6 Le projet Horizon 2025 : https://www.muniles.ca/developpement-et-affaires/horizon-2025/batir-
ensemble-lavenir/ Le projet de 2013 comprenait 6 grandes orientations et 75 actions. 
7 Source : https://www.muniles.ca/developpement-et-affaires/horizon-2025/forum-des-
partenaires/  
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2. La reconnaissance des caractéristiques de l’insularité - Dès la fin de l’année 2014, 
le Conseil d’agglomération des Îles8 mandatait un comité afin de préparer un 
document argumentaire pour faire reconnaître les caractéristiques, contraintes et 
enjeux du territoire insulaire et éloigné des Îles par le gouvernement québécois. Le 
document argumentaire9 a été élaboré en concertation avec les partenaires du 
milieu et le député des Îles à l’Assemblée nationale. En avril 2015, le député et le 
président du Conseil d’agglomération présentaient conjointement ce document au 
premier ministre du Québec et au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire.   
 
Le 4 mai 2016, le Gouvernement du Québec adoptait le décret 354-2016, aussi dit 
décret sur l’insularité10, ordonnant, entre autres, « QUE soit reconnu le statut 
particulier lié au caractère insulaire et les contraintes structurelles de 
l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine lors de la planification pluriannuelle 
effectuée dans le cadre de la stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires ». 
 
Le 10 juin 2016, l’Assemblée nationale du Québec adoptait le projet de loi 83 et 
reconnaissait officiellement que « L’agglomération des Îles-de-la-Madeleine, en 
raison de son caractère insulaire, de son isolement et de ses contraintes 
particulières uniques, est désignée sous le nom de Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine11. » 
 
Même si les résultats espérés du décret sur l’insularité ne sont pas toujours au 
rendez-vous au même niveau qu’espéré, cette démarche concertée a conféré à la 
Communauté maritime des Îles et à ses partenaires une plus grande responsabilité 
et une plus grande autonomie dans la gouvernance et la gestion du 
développement des Îles. De plus en plus, les instances décisionnelles des Îles et 
leurs partenaires locaux ont développé l’argument que le territoire des Îles, à cause 
de ses particularités, constitue une « région » différente de la région Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine. Ce positionnement assumé est devenu un levier important dans 
la présentation et la défense des projets de développement qui nécessitent des 
interventions de la part des autorités gouvernementales. 
 
 
 
 

 
8 Avant la création de la Communauté maritime des Îles, en juin 2016, la Municipalité des Îles et la 
Municipalité de Grosse-Île étaient regroupées au sein du Conseil d’agglomération des Îles qui 
exerçait, sur l’ensemble du territoire des Îles, certaines compétences d’intérêt collectif. 
9 Source : https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/2021/10/2015-04-argumentaire-
insularite.pdf  
10 Décret sur l’insularité : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64864.
pdf 
11 Projet de loi 83, article 109 : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2016C
17F.PDF  
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3. Les choix stratégiques de la CTMA - Dès le début de la décennie, deux choix 
stratégiques ont été fondamentaux dans le redressement financier de la CTMA et 
dans l’amélioration de sa capacité à répondre, par la suite, à l’évolution de 
l’économie des Îles.  
 

§ Le statut coopératif et les ristournes - En décembre 2010, sur la 
recommandation de la CTMA, l’Assemblée nationale du Québec adoptait 
un projet de loi12 qui confirme le statut coopératif de la CTMA, avec des 
exceptions adaptées à sa réalité. La loi reconnaît que la coopérative offre 
ses services à la population des Îles et au grand public beaucoup plus qu’à 
ses membres. Elle stipule que, désormais, la CTMA « ne peut pas attribuer 
de ristournes à ses membres ». Cette loi permet donc à la CTMA de 
construire son patrimoine financier et infrastructurel en capitalisant, 
d’année en année, les excédents au lieu de les distribuer à ses membres.  
 

§ L’investissement dans les infrastructures terrestres – Justement, après 
l’adoption du projet de loi, la CTMA a décidé de moderniser ses 
infrastructures terrestres existantes, en a développé de nouvelles et, 
surtout, en est devenue propriétaire. Cette stratégie a permis d’accroître 
l’avoir de la coopérative et de consolider son patrimoine financier.  
 

Suite à ces deux décisions stratégiques et à la capitalisation qui en a résulté, la 
CTMA s’est dotée de trois leviers avantageux : 1. une meilleure marge de 
manœuvre financière, 2. une plus grande autonomie de gestion et 3. un pouvoir 
de négociation plus important. La CTMA a pu mieux assumer son leadership et 
procéder au renouvellement de sa flotte maritime (Madeleine II et Voyageur II) et 
à la renégociation de contrats d’exploitation plus favorables avec les 
gouvernements d’Ottawa et de Québec.  
 
Comme infrastructure vitale à l’économie des Îles, la CTMA a ainsi pu répondre 
beaucoup plus adéquatement aux besoins grandissants de transport maritime et 
terrestre, tant dans le secteur des pêches, du tourisme et de la construction, que 
dans les domaines de l’approvisionnement des industriels et des commerces, ainsi 
que dans sa mission de desserte maritime de la population des Îles. 
 

4. La stratégie d’attraction des personnes - L’enjeu de la main-d’œuvre fut l’objet de 
discussions dès la première rencontre du Forum des partenaires en octobre 2014. 
L’année suivante, priorité fut accordée à l’élaboration d’un Portrait de la main-
d’œuvre, présenté en 2016.  
 
En 2016-2017, la Communauté maritime des Îles lançait sa Stratégie d’attraction 
des personnes. En 2018-2019, elle créait le portail « Et si les Îles »13 pour inciter les 
personnes à s’installer aux Îles et à y construire leur chez-eux. La Stratégie 
d’attraction des personnes a certainement contribué au développement des soldes 
migratoires positifs de 2017 à 2021.  
 
 

 

 
12 C’est le projet de loi 228, Loi concernant la Coopérative de Transport Maritime et Aérien, 
association coopérative. 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2010P
L228F.PDF  
13 https://www.etsilesiles.ca/fr/accueil/  
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5. Une relève entrepreneuriale dynamique - Au cours de la dernière décennie, un 
grand nombre d’entrepreneurs des Îles ont pris leur retraite. Comme c’était le cas 
ailleurs au Québec, la très grande majorité de ces entrepreneurs étaient des 
hommes. Ils ont été remplacés par de jeunes entrepreneurs, dont de plus en plus 
de femmes. De plus, il s’est créé de nouvelles entreprises aux Îles durant cette 
décennie, dans plusieurs secteurs d’activités. Beaucoup d’entre elles ont été 
créées par de jeunes, hommes et femmes. 
 
En 2022, près de 40 % des entreprises et organisations membres de la Chambre de 
commerce des Îles ont une femme comme propriétaire ou chef de la direction. Il y 
a quatre femmes sur onze membres du conseil d’administration, dont la 
présidente et une vice-présidente.  
 
Cette relève entrepreneuriale a donné lieu à une diversification dans l’offre de 
produits et services en réponse, d’une part, à la demande grandissante et 
diversifiée des Madelinots et des visiteurs et, d’autre part, aux besoins accrus en 
expertise et en technologies des entreprises et des organisations.  Elle a insufflé un 
dynamisme à l’économie des Îles.  
 

6. L’importance du rôle d’associations de concertation, coordination et 
développement - Trois secteurs de l’économie des Îles sont animés et coordonnés 
par des OBNL : 
 

§ Le secteur du tourisme, avec l’Association touristique régionale des Îles 
(ATR) - Tourisme Îles-de-la-Madeleine 
 

§ Le secteur bioalimentaire, avec la Table de concertation bioalimentaire - 
Le Bon goût frais des Îles-de-la-Madeleine 
 

§ Le secteur des arts et de la culture, avec Arrimage, corporation culturelle 
des Îles-de-la-Madeleine 
 

Ces trois associations sont reconnues par le gouvernement du Québec comme 
étant des instances « régionales » spécifiques aux Îles. Elles réussissent à 
coordonner le développement de leur secteur d’activité en tenant compte des 
caractéristiques, contraintes et enjeux du territoire insulaire des Îles. La situation 
serait évidemment différente si ces trois associations étaient des organisations de 
la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
 
Trois autres associations apportent un soutien continu au développement 
économique des Îles : 
 

§ La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) des Îles-de-
la-Madeleine 
 

§ La Corporation d'innovation et de développement des Îles-de-la-
Madeleine - La Vague 
 

§ La Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine 
 

* 
Les six facteurs de succès précédents sont spécifiques à l’environnement des Îles. 
Cependant, il y a des facteurs externes globaux qui ont certainement contribué à 
l’avènement d’un « cercle vertueux » aux Îles : les faibles taux d’intérêt, un taux d’inflation 
très bas, une croissance robuste du PIB du Québec en 2017, 2018 et 2019, des finances 
publiques québécoises en bonne santé jusqu’à l’arrivée de la pandémie de COVID-19, le 
développement accéléré des technologies de l’information et de la communication.  
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  L’analyse des résultats de mon « regard croisé » m’a fait prendre conscience qu’il y 
a une forte interdépendance entre la démographie, l’économie et le social. C’est 
évidemment le cas de toutes les sociétés, mais c’est probablement plus facile à observer 
au sein d’une petite communauté comme celle des Îles.  
 

L’évolution des composantes démographiques d’une population (fécondité, migration, 
vieillissement, mortalité) a des conséquences à la fois sur l’évolution de l’économie d’une 
communauté (capacité de production, de distribution et de consommation de biens et 
services) et sur l’évolution de ses conditions sociales (emploi, revenus, pauvreté, santé et 
bien-être, éducation), et vice versa.  
 

Entre ces trois grands domaines, il y a une relation de dépendance réciproque, mutuelle. 
 

Cette interdépendance est dynamique. Elle est le fruit des relations entre les forces en 
présence et les mouvements qu’elles produisent.  
 

De 2016-2017 à 2020-2021, cette interdépendance dynamique a été à l’origine de l’essor 
exceptionnel de la Communauté maritime des Îles, tant sur le plan démographique que 
sur le plan économique et social. Les résultats de cet essor constituent une assise assez 
solide pour envisager l’avenir.  
 
Cependant, derrière les données stimulantes de croissance en dollars et en pourcentage 
de la fin de la décennie, je perçois de la fragilité, de la vulnérabilité.  Par exemple, il n’est 
pas impensable que l’une des deux plus importantes composantes du « cercle vertueux », 
les pêches ou le tourisme, soit victime d’une ou de deux mauvaises saisons en termes de 
volumes et de revenus. Une telle situation créerait probablement un enchaînement de 
conséquences qui, par un effet cumulatif, provoquerait des résultats négatifs sur les autres 
secteurs de l’économie des Îles, avec des répercussions potentiellement nuisibles sur les 
conditions sociales et sur la démographie. Le « cercle vertueux » pourrait alors se 
transformer en « cercle vicieux », du moins tant que la situation économique moins 
favorable durerait. 
 
De là, l’importance d’identifier les enjeux auxquels la Communauté maritime des Îles et sa 
population seront confrontés dans les prochaines années, afin de mieux les « voir venir » 
et se préparer à y faire face.  
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2. À plus long terme, des enjeux critiques pour l’avenir des Îles 
 
Présentement, la communauté des Îles fait face à des enjeux à court terme, comme l’accès 
à du logement abordable, la pénurie de personnel, la disponibilité de places en garderie, 
etc. Pour la plupart, j’ai traité ces enjeux dans mes commentaires à la fin de chaque chapitre.  
 
Ici, sans vouloir minimiser les enjeux à court terme, je choisis plutôt de mettre l’accent sur 
l’avenir, dans un horizon d’une vingtaine d’années. J’ai identifié six enjeux dont j’estime 
que les conséquences à plus long terme risquent d’être majeures sur l’économie des Îles et 
les conditions socioéconomiques de sa population. Ce sont aussi des enjeux pour lesquels 
les solutions pour y faire face ne m’apparaissent ni simples ni faciles. Ils comportent des 
défis à relever14. 
 

• Deux enjeux sont démographiques : 
o La migration  
o Le vieillissement 

  

• Deux enjeux touchent le monde du travail : 
o Le nombre de travailleurs   
o La nature des emplois et leur pouvoir d’attraction  

 

• Les deux autres enjeux concernent le territoire et sa gouvernance : 
o L’écologie 
o La gouvernance et la solidarité. 

 
2.1. L’enjeu de la migration  
 
Le 25 juillet 2022, l’ISQ présentait la mise à jour de ses projections démographiques à 
l’échelle des MRC du Québec, de 2021 à 204115. Dans le cas des Îles, les projections de l’ISQ 
tiennent compte du redressement démographique survenu entre 2017 et 2021. L’ISQ nous 
prévient que « ces perspectives ne doivent pas être interprétées comme étant la prévision 
d'un futur attendu, mais bien comme la projection d'un futur possible si les tendances 
récentes se maintiennent. » Selon ces projections, la population des Îles passerait de 13 066 
en 2021 à 13 552 en 2041. 
 
Dans cette mise à jour, l’ISQ a revu la projection des trois composantes démographiques : 
l’espérance de vie, l’accroissement naturel et le solde migratoire16.  
 

• L’espérance de vie - Même si l’ISQ prévoit que l’âge moyen au décès de la 
population des Îles passera de 82,3 ans en 2021 à 85,5 ans en 2041, nous savons 
que l’espérance de vie à la naissance ne sera pas le facteur le plus déterminant 
de la croissance de la démographie des Îles sur 20 ans.  
 

• L’accroissement naturel - Depuis 2003, chaque année, il y a toujours eu plus de 
décès que de naissances. Et l’ISQ projette que ce sera toujours le cas de 2021 à 
2041. Même en prenant l’hypothèse optimiste d’une moyenne de 105 naissances 
par année, comme ce fut le cas exceptionnellement au cours des 4 dernières 
années, l’ISQ projette que l’écart entre les décès et les naissances sera croissant 

 
14 L’enjeu, c’est est une préoccupation majeure, une situation problématique. Le défi, c’est l’objectif 
à atteindre, les actions à poser pour résoudre l’enjeu. 
15 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/projections-de-population-mrc-municipalites-
regionales-de-comte  
16 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/composantes-demographiques-projetees-
scenario-reference-a2022-mrc-du-quebec-2021-2041.xlsx  
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d’une année à l’autre au cours des 20 prochaines années. L’accroissement naturel 
sera de plus en plus négatif. Il mourra toujours plus de personnes qu’il en naîtra 
et l’écart entre les deux s’accentuera, d’année en année, jusqu’en 2041. 

 
• Le solde migratoire - Il ne reste qu’une seule solution pour espérer maintenir une 

population d’entre 13 000 et 13 500 personnes aux Îles d’ici 2041. C’est la 
migration. C’est d’ailleurs la migration qui a été la principale cause du 
redressement de la courbe démographique des Îles entre 2017 et 2021. En d’autres 
termes, il faut qu’il y ait plus de personnes d’ailleurs qui viennent vivre aux Îles 
(les entrants) que de personnes des Îles qui vont vivre ailleurs (les sortants). Le 
solde migratoire annuel est égal au nombre d’entrants moins le nombre de 
sortants dans l’année. Il est positif s’il y a plus d’entrants que de sortants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Le défi de la migration - Si l’on veut que la population des Îles se maintienne 
entre 13 000 et 13 500 au cours des 20 prochaines années, il faut réussir à attirer et 
garder aux Îles, chaque année, une moyenne de 100 entrants de plus que de sortants. 
C’est tout un défi que de maintenir le rythme des 5 dernières années pendant les 20 
prochaines !  
 

Voici les conditions qui me semblent essentielles pour relever le défi. 
 

§ Viser prioritairement les groupes d’âge de 0 à 45 ans, familles avec enfants, 
couples sans enfants, personnes seules 
 

§ Stimuler le retour de jeunes Madelinots et attirer des jeunes du « continent » 
 

§ Intéresser les immigrants d’autres îles  
  

§ Leur offrir du logement abordable  
 

§ Améliorer l’offre de places en garderie 
 

§ Assurer la fluidité du transport maritime et aérien. 
 

§ Mettre en évidence les avantages de « choisir » la communauté des Îles, de 
choisir d’y habiter en permanence, d’y travailler et d’y être heureux 
 

§ Démontrer que l’économie des Îles est dynamique et ouverte à l’innovation 
 

§ Identifier les emplois où il y a une pénurie de main-d’œuvre, réelle et anticipée, 
dans tous les champs d’activités des Îles, qu’ils soient privés, publics ou 
communautaires 
 

§ Encourager les jeunes et moins jeunes qui veulent créer leur propre emploi ou 
leur propre entreprise à venir s’établir aux Îles 
 

§ Intéresser de nouvelles entreprises à venir s’y installer, surtout en lien avec les 
défis de demain (vieillissement, changements climatiques, gestion des matières 
résiduelles, etc.) 
 

§ Mettre en place un environnement technologique attractif pour les entreprises 
 

§ Faciliter l’intégration des personnes, des familles et des entreprises nouvelles 
 

§ Valoriser, auprès de la population, la contribution des personnes, des familles et 
des entreprises qui choisissent de venir s’installer aux Îles. Elles sont essentielles 
au maintien et à la vitalité de notre population. 

 

Autre avantage : en attirant des jeunes couples et des jeunes familles à s’installer aux 
Îles, la probabilité sera grande que le nombre des naissances augmente, comme ce fut 
le cas lors des 5 dernières années. Cela réduit alors l’écart entre le nombre de décès et 
le nombre de naissances et contribue au maintien de la population. Et cela augmente la 
clientèle future de nos écoles. 
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2.2. L’enjeu du vieillissement  
 

La population des Îles de 2021 est beaucoup plus vieille que celle de l’ensemble du Québec. 
D’une part, les personnes âgées de 0 à 19 ans y sont beaucoup moins nombreuses (14,4 % 
vs 20,6 %). D’autre part, les personnes âgées de 65 ans et plus y sont beaucoup plus 
nombreuses (28,6 % vs 20,3 %). Aujourd’hui, la moitié de la population des Îles est âgée de 
plus de 54 ans (âge médian) alors que, dans l’ensemble du Québec, l’âge médian est plutôt 
de 43 ans. 
 
Par rapport à l’ensemble du Québec, nous sommes dans la première phase de « l’ouragan 
démographique » dont parlait l’économiste Pierre Fortin dans sa chronique du 6 mai 2020 
dans la revue L’Actualité17, intitulée « Prévoir l’ouragan démographique ». Mais, comme le 
démontre le Tableau 39 ci-dessous, le plus fort de l’ouragan s’en vient ! 
 
Le Tableau 39 présente les données de la projection des personnes âgées de 65 ans et plus 
et des personnes âgées de 85 ans et plus pour la Communauté maritime des Îles18. Il est 
important de signaler que cette mise à jour de l’ISQ tient déjà compte des gains 
démographiques réalisés aux Îles entre 2017 et 2021.  
 

 
 

17 Source : https://lactualite.com/lactualite-affaires/prevoir-louragan-demographique/  
18 Source : La mise à jour de l’ISQ sur la projection de la population 2021-2041, par groupe d’âge 
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/population-selon-le-groupe-dage-et-le-sexe-scenario-
reference-a2022-mrc-du-quebec-2021-2041.xlsx  

Année Population

Nombre Nombre % Nombre %

2021 13 066 3 735 28,6% 333 2,5%
2022 13 212 3 890 29,4% 357 2,7%

2023 13 352 4 067 30,5% 382 2,9%

2024 13 403 4 203 31,4% 409 3,1%

2025 13 447 4 371 32,5% 428 3,2%

2026 13 482 4 523 33,5% 444 3,3%

2027 13 513 4 646 34,4% 476 3,5%

2028 13 538 4 788 35,4% 497 3,7%

2029 13 560 4 924 36,3% 542 4,0%

2030 13 579 5 054 37,2% 589 4,3%

2031 13 593 5 134 37,8% 632 4,6%

2032 13 603 5 207 38,3% 683 5,0%

2033 13 609 5 249 38,6% 742 5,5%

2034 13 612 5 276 38,8% 798 5,9%

2035 13 612 5 306 39,0% 849 6,2%

2036 13 610 5 319 39,1% 899 6,6%

2037 13 604 5 328 39,2% 942 6,9%

2038 13 596 5 316 39,1% 991 7,3%

2039 13 585 5 303 39,0% 1 049 7,7%

2040 13 570 5 280 38,9% 1 101 8,1%

2041 13 552 5 251 38,7% 1 143 8,4%

Population 65 ans + 85 ans +

Nombre 486 1 516 810

% 3,7% 40,6% 243,2%

Croissance anticipée de la population entre 2021 et 2041,

en nombre  et en pourcentage

65 ans + 85 ans +

Tableau 39
Mise à jour 2022 de la projection de la population des Îles-de-la-Madeleine,

selon le groupe d'age des 65 ans et plus et le groupe d'âge des 85 ans et plus,

de 2021 à 2041, en nombre  et en pourcentage
Source : L'Institut de la statistique du Québec, 25 juillet 2022
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En 2041 par rapport à 2021, selon les projections de l’ISQ, alors que la population totale 
n’augmentera que de 4 %, le nombre des personnes de 65 ans et plus augmentera de 41 % 
et le nombre des personnes de 85 ans et plus augmentera de 243 %. Les 85 ans et plus 
auront plus que triplé, passant de 333 personnes à 1 153 personnes (3,4 fois) 19 ! 
 
Autrement dit, en 2041, les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront 39 % de la 
population des Îles et les personnes âgées de 85 ans et plus, 8 %. La moitié de la population 
des Îles aura alors plus de 56 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 En comparaison, dans l’ensemble du Québec en 2041, les 65 ans + représenteront 26,1 % de la 
population et les 85 ans + représenteront 5,6 %. Et, entre 2021 et 2041, les 85 ans + auront connu 
une croissance cumulée de 148,5 %, ayant plus que doublé en nombre (2,5 fois). 

   Le défi du vieillissement - Le fait saillant du Graphique 128, c’est 
l’augmentation de 243 % des personnes âgées de 85 ans et plus entre 2021 et 
2041. La citation suivante de Pierre Fortin, dans sa chronique citée plus haut, 
exprime très bien l’impact de cette augmentation des personnes très âgées sur 
la capacité de notre communauté à y faire face. 

 
« Or, le défi d’humanité et de solidarité sera plus exigeant avec les très âgés. La 
prévalence d’incapacité grave de longue durée, entre autres, croît 
exponentiellement avec l’âge. Des chercheurs de l’Institut national de santé 
publique du Québec ont, par exemple, estimé que le pourcentage de la 
population québécoise atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée était de 2 % parmi les 65 à 69 ans, mais grimpait à 30 % parmi les 85 
ans et plus. Ces derniers sont plus nombreux à avoir besoin de la surveillance 
constante et des soins spécialisés offerts par les CHSLD. Qui plus est, les baby-
boomers très âgés éprouveront plus de difficulté que la génération précédente à 
combattre la solitude. Parce qu’ils ont eu deux fois moins d’enfants, ils vont 
manquer d’aidants naturels. » 
 
À mon avis, compte tenu que le deuxième souffle de l’ouragan va nous atteindre 
aux Îles plus rapidement qu’ailleurs, il nous faut vite repenser notre approche 
face à ces personnes très âgées, avec elles, avec leur famille et avec les 
organismes du milieu. Ça touche l’offre de soins de santé et de services sociaux, 
l’offre de services de maintien et de soins à domicile, le logement (du domicile 
au CHSLD), l’aménagement adapté du logement y inclus les aides 
technologiques, le soutien social, etc. De façon plus large, il faut reconsidérer le 
rôle des personnes âgées dans une société vieillissante. Notre communauté des 
Îles saura-t-elle relever ce défi d’humanité et de solidarité ? 
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2.3. L’enjeu du nombre de travailleurs  
 
L’enjeu du nombre de travailleurs est d’abord un enjeu d’ordre démographique. Le 
vieillissement accéléré de la population des Îles et son faible taux historique de fécondité 
ont déjà un impact direct sur la main-d’œuvre. En 201920, les travailleurs du groupe d’âge 
de 55-64 ans des Îles sont devenus le groupe le plus nombreux. En 2010, ils étaient au 
troisième rang, après le groupe des 45-54 ans et celui des 35-44 ans. Quand ils prendront 
leur retraite, y aura-t-il suffisamment de jeunes travailleurs pour les remplacer ? 

 
L’indice de remplacement de la main-d’œuvre (IRMO)21 vérifie le nombre de jeunes âgés de 
20 à 29 ans susceptibles d’entrer sur le marché du travail, par rapport au nombre de 
personnes âgées de 55 à 64 ans, que l’on associe à des retraités potentiels. Un IRMO 
équilibré est de 100 : 100 jeunes travailleurs pour éventuellement remplacer 100 retraités. 
 
En 2019, l’IRMO des Îles était de 42 : il n’y avait que 42 jeunes de 20 à 29 ans pour remplacer 
potentiellement 100 travailleurs de 55 à 64 ans. Dans l’ensemble du Québec, l’IRMO était 
deux fois plus élevé, à 84.  
 
L’actuelle pénurie de main-d’œuvre aux Îles, n’est pas que circonstancielle. Oui, l’excellente 
santé de l’économie a entraîné une forte demande de main-d’œuvre. Oui, la Prestation 
canadienne d’urgence (PCU) et la Prestation canadienne pour la relance économique (PCRE) 
ont pu avoir pour effet de décourager certains travailleurs à faible revenu à retourner au 
travail après la pandémie. 
 
La pénurie de main-d’œuvre aux Îles est d’abord structurelle, due au vieillissement 
accéléré de la population et à son faible taux historique de fécondité. Et les jeunes des 
Îles, comme ceux d’ailleurs, sont de plus en plus scolarisés et commencent leur carrière 
plus tardivement qu’autrefois. 

 
Malheureusement, la situation de la main-d’œuvre ne s’améliorera pas au cours des 
prochaines années. Selon sa récente mise à jour de la projection des groupes d’âge de la 
population, l’ISQ prévoit que : 
 

• la population des Îles en âge de travailler (20-64 ans) passera de 7 444 en 2021 à 
6 152 personnes en 2041, pour une décroissance cumulée de 17 %, et que 
 

 

• la population âgée de 65 ans ou plus passera de 3 735 à 5 251 personnes, pour une 
croissance cumulée de 41 %. 

 
En comparaison, dans l’ensemble du Québec entre 2021 et 2041, la croissance cumulée des 
65 ans ou plus sera la même que celle des Îles, à 41 %, mais la population en âge de travailler 
(20-64 ans) connaîtra une croissance cumulée de 1 %.  

 
 

 

 
20 Les données les plus récentes de l’ISQ sur le nombre de travailleurs par MRC, selon les groupes 
d’âge, datent de 2019. Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/marche-du-travail-dans-
les-mrc/tableau/nombre-travailleurs-selon-le-groupe-dage-mrc-et-ensemble-du-
quebec#tri_age=105  
21 L’IRMO est calculé à partir des tableaux de l’ISQ sur l’estimation et la projection de la population 
des MRC et du Québec selon les groupes d’âge. 
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Un autre indicateur est le rapport de dépendance démographique (RDD)22. Il permet 
d’estimer combien il y a de « personnes à charge » pour 100 « travailleurs potentiels ». Pour 
calculer cet indicateur, les personnes âgées de 0 à 19 ans et les personnes âgées de plus de 
65 ans sont considérées comme des « personnes à charge ». Les personnes âgées de 20 à 
64 ans sont considérées comme des personnes en âge de travailler, ou « travailleurs 
potentiels ».  
 
Toujours selon la mise à jour de l’ISQ, en 2041, le RDD des Îles serait de 120. Il y aurait 120 
personnes potentiellement à charge pour 100 travailleurs potentiels de 20-64 ans. Les 
personnes à charge seraient réparties entre 35 jeunes de 0-19 ans et 85 personnes âgées 
de 65 ans +.  Dans l’ensemble du Québec, le RDD ne serait que de 84, dont 46 jeunes et 48 
personnes âgées. 
 
 

 
 

 
22 Les indicateurs IRMO et RDD sont définis et analysés en détail dans la Partie I - La démographie de 
la présente étude, aux pages 18 à 21. 

Le défi du nombre de travailleurs - L’impact du vieillissement de la population 
des Îles sur la diminution du nombre de travailleurs est déjà important. Si la mise à 
jour de la projection démographique 2021-2041 de l’ISQ se réalise, la cause 
structurelle de la pénurie de main-d’œuvre va nécessairement s’accentuer dans 
l’avenir, avec ses défis additionnels de recrutement et de rétention des travailleurs. 
 
Et c’est d’autant plus critique que la mise à jour de l’ISQ tient déjà compte des 
résultats positifs de la migration aux Îles entre 2017 et 2021. 
 
Il n’y a pas de recette magique pour compenser les effets de la cause structurelle 
de la pénurie de la main-d’œuvre. Parmi les pistes de solutions : 
 

• Attirer et retenir aux Îles un nombre de plus en plus grand de personnes en 
âge de travailler, idéalement de 20 à 44 ans, intéressées à s’établir aux Îles 
 

• Recruter une main-d’œuvre étrangère temporaire pour les emplois 
saisonniers 
 

• Mettre en place des incitatifs financiers, fiscaux et organisationnels pour 
inciter les futurs retraités à demeurer au travail et pour encourager les 
personnes retraitées de 55 ans et plus à revenir sur le marché du travail 
 

• Offrir du travail adapté à des personnes handicapées 
 

• Automatiser certains processus de travail routiniers, que ce soit dans les 
usines de pêche, dans d’autres entreprises, dans les commerces 
 

• Offrir de la formation pour améliorer et consolider les compétences des 
travailleurs 
 

• Revoir le modèle d’affaires et procéder à de la réorganisation du travail 
lorsque c’est possible : télétravail, horaires flexibles, semaine de travail 
comprimée, etc. 
 

Oui, il y a des défis de main-d’œuvre à relever à court terme. Pour les relever, il 
nous faut déjà prévoir des stratégies axées sur le long terme. 
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2.4. L’enjeu de la nature des emplois et de leur pouvoir d’attraction 
 
L’enjeu de la nature des emplois m’apparaît plutôt comme un enjeu socioculturel.  Je n’ai 
pas de données sur ce phénomène, mais il me semble que la transition démographique des 
Îles et la scolarisation de plus en plus poussée des jeunes vont provoquer des changements 
dans la nature des emplois offerts aux Îles. Et cette situation risque d’accroître 
l’inadéquation entre la nature des besoins à combler et la nature des emplois disponibles.  
 
Des emplois routiniers faiblement rémunérés - Les travailleurs / travailleuses d’usine de 
transformation des produits de la mer ont pris ou prennent leur retraite et il n’y a pas de 
relève locale pour les remplacer. Ces personnes sont en général plus âgées, proviennent de 
familles plus nombreuses et sont peu scolarisées. Quand les parents d’aujourd’hui qui ont 
un ou deux enfants songent à l’avenir de leurs jeunes, le métier de travailleur d’usine ne fait 
pas partie autant qu’autrefois de la vision qu’ils ont pour leurs filles ou leurs fils. Ce métier, 
si présent dans l’histoire de l’économie des Îles d’après-guerre, risque de se retrouver aux 
archives et au musée. Aujourd’hui, ce sont les travailleurs étrangers temporaires qui 
prennent la relève. 
 
Il y a d’autres types d’emploi aux Îles qui ne nécessitent pas de scolarité spécialisée, qui sont 
routiniers et souvent faiblement rémunérés. Je pense aux aides-pêcheurs, aux préposés à 
l’entretien ménager (homme ou femme de ménage), aux préposés à la buanderie, aux 
préposés aux chambres, aux aides de cuisine et plongeurs, aux serveurs, aux commis, aux 
concierges, aux aides-soignants, aux personnes qui offrent des services d’aide à domicile. Il 
serait intéressant de connaître la répartition des travailleurs occupant ce même type 
d’emploi par groupe d’âge.  
 
Bref, beaucoup de ces emplois se retrouvent dans le secteur des pêches (travailleurs 
d’usine), du tourisme (hébergement et restauration), du transport maritime (sur les bateaux 
et à quai), dans le secteur de la santé et des services sociaux (hôpital, CHSLD, résidences 
pour personnes âgées, ressources intermédiaires, centre de réadaptation), dans le secteur 
du commerce du détail. J’ai l’impression qu’un grand nombre de ces travailleurs et 
travailleuses ont plus de 50 ans. Quand elles prendront leur retraite, ces personnes seront-
elles remplacées facilement par une relève locale ? Ces emplois auront-ils un pouvoir 
d’attraction auprès des jeunes, qu’ils soient des Îles ou d’ailleurs ? 
 
Il ne faut pas oublier qu’une grande partie de ces emplois sont des services où le contact 
avec les personnes fait partie de la nature de l’emploi. Ils ne peuvent pas tous être 
automatisés et le recours aux travailleurs étrangers temporaires n’est pas une panacée. 
 
Des métiers bien rémunérés dont le pouvoir d’attraction est moins grand qu’autrefois - Il 
y a aussi une pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de la construction au Québec. Aux 
Îles, on peut supposer que la surchauffe immobilière des cinq dernières années en est la 
principale cause. A-t-on un portrait précis de la main-d’œuvre de ce domaine d’activités et 
de l’état de sa relève ? Une grande partie des travailleurs de la construction a probablement 
plus de 50 ans. Si c’est le cas, la relève des jeunes est-elle assurée ? 
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Suite à une demande du Conseil du patronat du Québec, la firme Léger a réalisé un sondage, 
en 2021, sur les Perceptions de l’industrie de la construction chez les jeunes et les parents. 
Voici les résultats de ce sondage23 : 
 

• Il existe une méconnaissance généralisée de l’industrie. Les jeunes consultés 
affirment ne jamais avoir considéré une carrière au sein de l’industrie de la 
construction.  
 

• Les emplois sont perçus comme difficiles, épuisants avec des risques élevés 
d’accident de travail. 
 

• Les parents encouragent les jeunes à entreprendre des études collégiales et 
universitaires et perçoivent les emplois dans le domaine de la construction 
comme des emplois qui requièrent peu d’études. 

 
Selon la présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec, 
madame Diane Lemieux, il y a une baisse marquée des inscriptions pour les diplômes 
d’études professionnelles dans les métiers de la construction, et ce, dans tout le réseau des 
centres de formation professionnelle à travers la province24. Les métiers de la construction 
sont en « concurrence » avec des métiers dans d’autres secteurs plus « attirants », comme 
les technologies de l’information, les biotechnologies, l’environnement, là où les conditions 
de travail sont perçues comme moins difficiles. 
 
En outre, l’offre de services en études professionnelles (conduisant au DEP) du Centre de 
services scolaire des Îles et l’offre de programmes techniques (conduisant au DEC technique) 
du Campus des Îles du Cégep de la Gaspésie et des Îles sont toutes deux très limitées. Malgré 
les efforts des autorités en place, il faut reconnaître que l’environnement éducationnel des 
Îles n’est ni incitatif ni facilitant au choix d’un métier professionnel comme objectif de 
carrière. 
 
Les attentes des jeunes générations à l’égard du travail - Plusieurs articles ont été publiés, 
au cours de la dernière décennie, sur les attentes des jeunes générations à l’égard du travail. 
Voici les éléments qui ressortent de ces sondages et études auprès des jeunes de 20 à 30-
35 ans : 

• Le salaire et les avantages sociaux ne sont plus les seuls critères qui motivent leur 
choix d’emploi; 

• Ils recherchent de l’autonomie, des défis stimulants, des possibilités de réalisation 
personnelle et professionnelle; 

• Ils souhaitent travailler dans une organisation qui correspond à leurs valeurs; 
• Une réelle conciliation travail - vie personnelle est primordiale pour eux; 
• Ils souhaitent des horaires variables, flexibles, du travail plus mobile; 
• Favorisés par un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ils n’hésitent pas à changer 

d’employeur si leur emploi ne correspond plus à leurs attentes25.  
 

 
 

 
23 Source : Le magazine CONSTAS, 8 février 2022. http://magazineconstas.com/2022/02/08/une-
industrie-en-campagne-promouvoir-les-metiers-de-la-construction/  
24 ibid. 
25 La chute structurelle permanente du taux de chômage au Québec depuis vingt ans favorise cette 
attitude : les emplois sont beaucoup plus faciles à trouver. 
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   Le défi de la nature des emplois et de leur pouvoir d’attraction - Si la mise à jour de la 
projection démographique 2021-2041 de l’ISQ se réalise, la population totale des Îles de 2041 
sera assez semblable à celle de 2021, soit autour de 13 000 habitants. Par contre, sa composition 
sera très différente : 
 

• 39 % de personnes âgées de 65 ans ou plus 
• 3,4 fois plus de personnes âgées de 85 ans ou plus (1 143 vs 333) 
• Diminution de 17 % de la population en âge de travailler (20-64 ans) 

 
D’une part, la croissance du nombre de personnes âgées, surtout pour le groupe des 85 ans ou 
plus, va requérir plus de préposés en aide à domicile, plus de préposés aux bénéficiaires, plus 
d’aides-soignants. L’état de santé d’une partie de cette population nécessitera souvent une 
présence 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les deux secteurs principaux de l’économie des 
Îles, les pêches et surtout le tourisme, vont continuer à avoir besoin d’emplois non spécialisés. 
Les métiers de la construction sont essentiels aux Îles. On ne peut pas faire venir un électricien 
ou un plombier du « continent » qui va retourner chez lui le soir. De même, la demande d’emplois 
spécialisés va continuer de croître dans des secteurs comme la santé et les services sociaux, 
l’éducation, la fonction publique municipale, provinciale et fédérale, les services professionnels 
et techniques et certaines entreprises technologiques. 
 
D’autre part, la population en âge de travailler va être moins nombreuse. De plus, le pouvoir 
d’attraction des métiers moins spécialisés semble en chute libre, face à des jeunes plus scolarisés, 
qui ont accès à des métiers plus valorisés et à des professions diversifiées, avec des attentes 
élevées en termes de qualité de vie et de conciliation travail-famille. Ces évolutions auront lieu 
dans un contexte où, fort probablement, la demande de main-d’œuvre restera forte et le taux de 
chômage faible, ce qui entraînera une pénurie récurrente de main-d'œuvre. 
 
La communauté des Îles risque alors de se retrouver avec un marché du travail où il y aura un 
déséquilibre grandissant entre A) les compétences, les intérêts et l’expérience des chercheurs 
d’emploi et B) les postes que les employeurs chercheront à pourvoir pour répondre aux besoins 
de la population, des entreprises et des organisations publiques et communautaires. 
 
Le défi de la nature des emplois et de leur pouvoir d’attraction, ainsi que le défi du nombre de 
travailleurs, devront être abordés de façon synchronisée. Compte tenu des projections 
démographiques 2021-2041 pour les Îles, l’attraction et la rétention des travailleurs demeureront 
toujours objets de préoccupation. À plus forte raison, dans un marché du travail en déséquilibre 
où plusieurs emplois en demande ont peu de pouvoir d’attraction, ça devient une tâche 
colossale. 
 
À défaut de présenter des solutions, je suggère un suivi régulier de l’évolution : 

1. De la démographie par groupe d’âge 
2. De la main-d’œuvre par groupe d’âge et de l’IRMO 
3. Du contexte économique et des besoins du marché du travail, par secteur d’activité et 

par type d’emploi 
4. Du profil scolaire des jeunes des Îles et de leur orientation de carrière 
5. Des mesures incitatives à l’attraction et à la rétention dans un milieu de vie intéressant 

 
Ces données et les informations qu’elles fourniront devraient servir à prévoir et à prévenir les 
facteurs potentiels de déséquilibre du marché du travail et à planifier les actions de promotion, 
de recrutement et de rétention à mettre en place pour relever les défis de l’avenir. 
 
Cependant, il faudra absolument trouver des moyens de valoriser les métiers essentiels à la vie 
de la population dont le pouvoir d’attraction est faible. 
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2.5. L’enjeu écologique26 
 
Dans la foulée des ouragans Dorian de 2019 et Fiona de 2022, les conséquences des 
changements climatiques se font sentir de plus en plus concrètement aux Îles. Les stratégies 
d’adaptation à ces changements deviennent prioritaires. 
 
Tout en reconnaissant l’impact des changements climatiques aux Îles et la priorité à 
accorder aux stratégies d’adaptation, il me paraît important de les situer dans un enjeu plus 
large, l’enjeu écologique27.  
 

 
Que ce soit en lien avec son territoire géographique ou avec sa « mer nourricière » du golfe 
du Saint-Laurent, la communauté des Îles fait face, dès maintenant, à un enjeu écologique. 
 
L’enjeu écologique et le territoire géographique des Îles  
 
Le territoire géographique des Îles est un environnement fragile et vulnérable. La structure 
géologique de l’archipel et l’exiguïté de son territoire, sa faible altitude, sa formation 
dunaire, ses falaises de grès rouge, sa situation insulaire en plein milieu du golfe du Saint-
Laurent, son exposition constante aux vents et aux courants marins, font des Îles le territoire 
le plus à risque du Québec maritime. À moyen et long terme, Il y a là un enjeu vital de 
protection, d’aménagement et d’occupation du territoire. 
 

 
26 Une grande partie du contenu de cet enjeu est tirée de deux sources :  
1 - La section 2.5 « Les zones côtières de l’est du Québec sont de plus en plus menacées par des aléas 
climatiques », du chapitre 2 « Québec », du rapport « Le Canada dans un climat en changement : les 
Perspectives régionales 2020-2022 », publié par Ressources naturelles Canada. 
https://changingclimate.ca/regional-perspectives/fr/chapitre/2-0/   
2 - Le rapport intitulé « Les océans du Canada maintenant - Rapport national 2020 », publié par 
Pêches et Océans Canada en mars 2021. https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/library-
bibliotheque/4093925x.pdf  
27 Les définitions de l’encadré sont tirées du site internet Youmatter, un média spécialisé dans 
l’analyse des grands enjeux de société. https://youmatter.world/fr/definition/ecologie-definition/   

                  Quelques définitions 
 
 

• L’écologie est la science dont l’objet est l’étude des interactions des êtres vivants avec leur 
environnement et entre eux au sein de cet environnement. 
 

• La biodiversité fait référence à l’ensemble des espèces et des êtres vivants sur terre ou 
dans un écosystème spécifique. 
 

• Un écosystème est un ensemble d’êtres vivants qui agissent au sein d’un milieu ou d’un 
environnement spécifique et interagissent entre eux au sein de ce milieu et avec ce milieu. 

 

L’écologie est donc la science qui traite de la biodiversité et de l’évolution dynamique des espèces 
et des êtres vivants au sein des écosystèmes. 
 

Il faut distinguer l’écologie, qui est la science, de l’écologisme, qui est un mouvement idéologique 
citoyen et politique. 
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A- L’occupation du territoire 

 
La présente étude a démontré qu’il y a eu de nombreux changements aux Îles entre 2010 
et aujourd’hui tant sur le plan démographique et économique que sur le plan des conditions 
sociales.  Il en est de même quant au portrait physique du territoire des Îles. La 
Communauté maritime des Îles a entrepris en janvier 2022 la mise à jour de son schéma 
d’aménagement et de développement dont la dernière version date de 2010. 
 
On y apprend que la superficie totale des Îles est passée de 202 km2 à 196 km2, pour une 
perte cumulée de 3 % due à l’érosion des berges. Près du tiers de cette superficie perdue 
est en milieu dunaire. Par conséquent, le territoire habitable des Îles, exigu, se trouve 
densément peuplé. La superficie du territoire forestier et du territoire agricole a diminué à 
la suite de la forte croissance du développement résidentiel. Le nombre de permis de 
construction est passé de 39 en 2010 à 82 en 202128. Ce boom immobilier engendre une 
pression considérable sur un territoire physique limité. Certains paysages ont été dénaturés 
 
Les écosystèmes du territoire des Îles, tels que les milieux marins, dunaires, humides et 
forestiers, sont fragiles. Ils sont à la base d’un grand nombre de sphères de notre vie. Ils 
sont interconnectés et dépendent les uns des autres. D’une part, ils soutiennent de 
nombreuses activités récréatives, culturelles, éducatives, sociales et sont essentiels aux 
principaux piliers économiques que sont les pêches et le tourisme. D’autre part, ils sont 
vulnérables aux impacts de l’activité humaine et doivent être protégés29. 
 
La mise à jour du schéma d’aménagement et de développement est une occasion unique 
de mobiliser la population, les organisations publiques et communautaires et les 
entreprises des Îles à la responsabilité collective que nous avons face à la protection, à 
l’occupation et à l’utilisation de notre territoire exigu et fragile.  
 

B- Les impacts des changements climatiques sur le territoire 
 
Comme si la pression du développement ne suffisait pas, notre territoire physique étant un 
archipel, les changements climatiques ont des impacts de plus en plus visibles sur notre 
territoire, à cause de la dynamique des océans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 Source : M. Serge Bourgeois, directeur des projets de développement du territoire à la 
Communauté maritime des Îles, dans divers articles de presse et entrevues. 
29 Source : Giroux, Marie-Ève, Bourgeois, Mélanie. Prendre soin de nos milieux naturels ? Une 
nécessité ? Magazine Les Îles, 8 octobre 2021. 
https://www.ilesdelamadeleine.com/2021/10/prendre-soin-de-nos-milieux-naturels-une-necessite/  

Il est reconnu que les océans absorbent plus de 90 % du 
réchauffement planétaire causé par les activités humaines. Cette 
absorption provoque une hausse de la température de la mer. 
 
En se réchauffant, l’eau se dilate. Elle occupe donc un volume plus 
important. La hausse de la température des océans est aussi 
responsable de la fonte des glaces et des glaciers, ce qui augmente 
encore le volume d’eau des océans. Cette augmentation de volume par 
la dilatation thermique et par la fonte des glaces et des glaciers se 
traduit par une élévation du niveau de la mer. 
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Le réchauffement de la température des océans conduit à une réduction du couvert de 
glace hivernal autour des Îles. C’est commencé depuis quelques décennies et il est prévu 
que cette tendance se poursuivra. Conséquemment, les côtes sont moins bien protégées 
par les glaces et sont plus vulnérables à l’assaut des vagues lors de tempêtes. 
 
En plus de la diminution du couvert de glace, une hausse du niveau de la mer est en cours 
et elle sera plus marquée aux Îles que dans d’autres régions maritimes du Québec.   
 
Dans ce contexte de réduction du couvert de glace et de hausse du niveau de la mer, les Îles 
sont de plus en plus sujettes à l’érosion côtière et à la submersion (inondation par la mer). 
D’une part, les falaises de grès rouge sont très vulnérables à l’érosion et, d’autre part, les 
cordons dunaires qui relient les Îles sont vulnérables à l’érosion et à la submersion. Les 
cordons dunaires sont d’autant plus fragiles que leur élévation est faible. Si le niveau de la 
mer augmente, les probabilités de submersion augmentent.  
 
Les hivers sans glace autour des Îles seront de plus en plus fréquents. En hiver, les tempêtes 
sont généralement plus nombreuses et plus violentes, les vagues sont plus hautes et plus 
fortes et les risques de causer des dommages au littoral sont beaucoup plus élevés. Comme 
le sol des Îles est très friable, l’érosion y est plus néfaste qu’ailleurs en Gaspésie, dans le 
Bas-Saint-Laurent ou sur la Côte-Nord. De plus, la récurrence accrue des cycles de gel et de 
dégel affaiblit les falaises. 
 
Les effets des changements climatiques se multiplient lorsque des événements extrêmes se 
produisent, comme des tempêtes tropicales ou des ouragans. Le nombre et l’intensité de 
ces événements extrêmes sont d’ailleurs une manifestation des changements climatiques, 
et tant leur fréquence que leur intensité est appelée à augmenter dans le futur.  
 
Comme l’ont démontré les 
ouragans Dorian en 2019 et 
Fiona en 2022, ces événements 
extrêmes font ressortir la 
fragilité et la vulnérabilité du 
territoire des Îles. La 
combinaison de rafales de vents 
pouvant aller de 120 km/h à plus 
de 170 km/h, d’un niveau de la 
mer très élevé et de vagues très 
hautes et fortes a généralement 
les conséquences suivantes : 
accentuation de l’érosion des 
falaises et des cordons dunaires, 
abaissement des plages, recul 
du littoral, débordement des 
lagunes, submersion des routes, 
dommages aux habitations, aux 
commerces, aux usines et aux 
infrastructures, risques de 
blessures et de décès. 
 
 
 

    Lors du passage des ouragans et des tempêtes 
tropicales, les ondes de tempête constituent l'une des 
plus grandes menaces pour les vies humaines et pour les 
biens. Les ondes de tempête se produisent lorsque de 
forts vents associés à une basse pression atmosphérique 
poussent la mer vers les côtes et provoquent des vagues 
très élevées et un niveau anormal de la mer.  
 

• Plus le niveau « de base » de la mer augmente à 
la suite de la hausse de la température des 
océans, plus les ondes de tempête risquent de 
causer des dommages importants. Le 
« gonflement » de la mer, causé par les ondes de 
tempête, s’additionne à un niveau « de base » de 
plus en plus élevé.   
 

• Plus les vents du large persistent, plus l'onde de 
tempête sera violente. 
 

• De plus, si une onde de tempête coïncide avec 
une marée anormalement haute, les effets 
seront encore plus violents. 
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À moyen et long terme, il est prévisible que les changements climatiques provoqueront une 
perte de superficie du territoire exigu des Îles, mettront en danger les immeubles 
résidentiels, commerciaux et industriels situés près des dunes et des falaises, fragiliseront 
les infrastructures comme le réseau électrique, les voies routières, les ports de mer, les 
systèmes d’eau potable et d’égouts et risqueront de submerger les cordons dunaires et les 
routes qui relient les îles entre elles.  
 
Si elles se produisaient à un rythme accru, de telles conséquences auraient un impact 
désastreux sur l’ensemble de la communauté des Îles, tant au plan humain, qu’au plan 
économique et social. 
 
Pour empirer les choses, les Îles n’ont pas d’arrière-pays pour relocaliser les habitants, si 
nécessaire. De tous les côtés, l’arrière-pays des Îles, c’est la mer. Et l’action d’érosion et de 
submersion de la « mer redoutable » peut atteindre chaque partie du littoral des Îles, dans 
un angle de 360 degrés. De là, l’urgence de prévoir et d’agir. 
 
 
L’enjeu écologique et la « mer nourricière » du golfe du Saint-Laurent  
 
On doit regarder l’espace au-delà du territoire physique des Îles. Le golfe du Saint-Laurent, 
cet important écosystème marin en interaction constante avec les autres écosystèmes 
marins de l’Atlantique et avec l’écosystème du fleuve Saint-Laurent, colore entièrement 
notre expérience insulaire. D’abord et avant tout, il constitue pour nous cette « mer 
nourricière » de la population et de son industrie des pêches. Comme ailleurs dans le 
monde, les activités humaines nuisibles (p. ex., la pollution et la surpêche) et les 
changements climatiques peuvent avoir de lourdes conséquences sur la biodiversité et la 
santé de cet écosystème marin essentiel à notre vie ici. Là aussi, à moyen et long terme, il y 
a un enjeu vital de protection de la mer du golfe, et de protection, de renouvellement et 
de diversification des espèces qui y vivent. 
 
Sur le plan mondial, il est reconnu que les activités humaines menacent considérablement 
les mers à cause de la surpêche, de pratiques de pêche destructrices, de la pollution et de 
l’élimination des déchets, des impacts environnementaux du transport maritime, du 
ruissellement agricole, des espèces exotiques envahissantes et de la destruction des 
habitats. Ces activités humaines ont des conséquences graves sur la biodiversité marine30. 
 
Même si les écosystèmes marins du Canada font l’objet d’un encadrement législatif et 
réglementaire plus rigoureux que dans d’autres pays du globe, il n’en demeure pas moins 
que l’écosystème du golfe du Saint-Laurent, qui est la source d’approvisionnement de 
l’industrie des pêches, est en interaction constante avec les autres écosystèmes marins de 
l’Atlantique et l’écosystème marin du fleuve Saint-Laurent. 
 
Au cours des dernières décennies, la biodiversité de l’écosystème du golfe du Saint-Laurent 
a subi des pertes, tant du côté des poissons de fond, comme la morue, que du côté des 
poissons pélagiques, comme le hareng et le maquereau.  

 
30 Source : La Convention sur la diversité biologique – Biodiversité marine et côtière. 
https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheet-marine-fr.pdf  
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Il est vrai que le secteur des pêches des Îles a connu une croissance exceptionnelle entre 
2017 et 2021. Cependant, deux espèces seulement, le crabe et surtout le homard, 
représentent 95 % de la valeur totale des débarquements en 2021, soit 132 M$ sur 138 M$. 
Une telle concentration rend le secteur économique des pêches très vulnérable.  
 
Aujourd’hui, le golfe du Saint-Laurent est le « paradis » du homard. Selon des scientifiques, 
le réchauffement des océans aurait favorisé la migration des larves du homard de la côte 
est des États-Unis vers le nord, notamment vers le golfe. Par conséquent, il n’est pas insensé 
de postuler qu’éventuellement la modification de la température des océans pourrait 
favoriser la migration des larves plus au nord, par exemple vers Terre-Neuve. 
 
Or, les changements climatiques vont continuer à augmenter la température de l’eau des 
océans et à hausser le niveau de la mer. De plus, une partie du gaz carbonique produit par 
les activités humaines vient se dissoudre dans les océans. Ce phénomène provoque une 
acidification des eaux marines qui fragilise certains organismes marins comme les 
mollusques et le phytoplancton. La hausse de la température des mers se traduit aussi par 
une baisse de leur oxygénation : plus l’eau est chaude, moins il y a d’oxygène.  Cette 
situation affecte de nombreuses espèces marines. L’ensemble de la chaîne alimentaire et la 
répartition des espèces s’en trouvent perturbés. Ces effets peuvent entraîner la perte 
d'habitats et d'espèces marines et le déplacement de stocks de poissons et de mammifères 
marins31.  
 
Les changements climatiques et leurs conséquences auront inévitablement des 
répercussions accrues sur l’écosystème fragile du golfe du Saint-Laurent, qui s’ajouteront 
aux perturbations résultant déjà de la perte de biodiversité. À long terme, quelles sont les 
espèces qui risquent de disparaître ? Quelles sont les espèces qui migreront du golfe vers 
l’extérieur ? Quelles sont les espèces qui migreront de l’extérieur vers le golfe ? Compte 
tenu de la dimension et de la complexité des systèmes marins, il y a encore beaucoup 
d’incertitude à ce sujet.   
 
Néanmoins, il est clair que l’enjeu écologique de la biodiversité marine du golfe du Saint-
Laurent présente des risques socioéconomiques pour les personnes des Îles directement 
et indirectement liées au secteur des pêches, surtout si la ressource homard qui 
représente 76 % de la valeur totale des débarquements devait en être affectée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Source : Le rapport intitulé « Les océans du Canada maintenant - Rapport national 2020 », publié 
par Pêches et Océans Canada en mars 2021. https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/library-
bibliotheque/4093925x.pdf  
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Le défi écologique  
 
Face au double enjeu écologique en lien avec le territoire géographique des Îles, notre 
habitat, et avec les eaux du golfe du Saint-Laurent, notre « mer nourricière », le défi 
écologique global de la population des Îles et de ses représentants politiques, 
économiques et sociaux est celui de la prévision, de la protection et de l’adaptation. 
 
C’est d’autant plus important que l’enjeu écologique peut avoir des conséquences néfastes 
sur les deux moteurs de l’économie des Îles : les pêches et le tourisme. 
 
 

    Le défi écologique en lien avec le territoire géographique des Îles – La 
Communauté maritime des Îles doit réussir la mise à jour de son schéma 
d’aménagement et de développement en fonction des enjeux critiques 
d’aujourd’hui et de demain. Comme collectivité, nous avons la responsabilité 
d’assurer la vitalité et la pérennité de notre territoire. Comme collectivité, nous 
avons des choix difficiles à faire, des décisions d’avenir à prendre. Nous ne pouvons 
pas nous permettre de remettre à demain. 
 
Par ailleurs, bien que l’enjeu des changements climatiques soit mondial, les 
manifestations de ces changements et les conséquences qui en découlent sont 
locales et régionales. De là l’importance du leadership de la Communauté maritime 
des Îles et de ses partenaires de la communauté dans l’élaboration et la mise en 
place de stratégies d’adaptation 

 

Voici quelques éléments à implanter, en collaboration avec les partenaires et avec les 
différents ministères impliqués :  

• Évaluer les zones de vulnérabilité sur l’ensemble du territoire des Îles face 
aux changements climatiques  

• Pour chaque zone de vulnérabilité, évaluer les risques associés aux 
différentes conséquences prévisibles 

• Porter attention aux impacts directs et indirects sur le plan humain, 
économique et social 

• Cibler des zones d’intervention prioritaires. Tout ne pourra pas être 
protégé. 

• Identifier les différentes mesures d’adaptation, en évaluer l’efficacité et les 
coûts 

• Choisir les mesures d’adaptation, en assurer le financement et la mise en 
œuvre. 

 
 

Sur le plan de la population, il faut prévoir que des personnes pourraient subir des 
dommages importants à leurs biens, vivre des situations traumatiques, être blessées 
ou perdre la vie. Il faudra porter une attention particulière aux personnes les plus 
vulnérables. 
 
La mise à jour du schéma d’aménagement et de développement est une occasion 
unique de mobiliser la population, les organisations publiques et communautaires et 
les entreprises des Îles à la responsabilité collective que nous avons face à la 
protection, à l’occupation et à l’utilisation de notre territoire exigu et fragile. 
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L’enjeu écologique et les défis qui lui sont associés nous obligent à repenser le 
développement des Îles dans une optique de développement durable, c’est-à-dire « un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs ». Le développement durable s’appuie sur une 
vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 
environnementale, sociale et économique des activités de développement32. 
 

 
32 Source : https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm  

    Le défi écologique en lien avec les eaux du golfe du Saint-Laurent – Le défi à 
relever est plus difficile à préciser. Compte tenu de la dimension et de la complexité 
des systèmes marins, il y a encore beaucoup d’incertitude sur les conséquences de 
l’enjeu écologique sur l’écosystème marin du golfe du Saint-Laurent.  
 

De nombreuses parties prenantes sont impliquées, avec des responsabilités 
partagées pas toujours claires et avec des intérêts souvent différents et parfois 
divergents : Pêches et Océans Canada, les ministères provinciaux du Québec et des 
provinces maritimes responsables des pêches et de l’aquaculture, les organismes 
réglementaires, les équipes de scientifiques, les associations de pêcheurs, les 
regroupements de mariculteurs, les associations de l’industrie des pêches. À l’heure 
actuelle, il ne me semble pas y avoir un leadership politique et organisationnel clair 
sur l’impact de la perte de la biodiversité marine et des changements climatiques sur 
l’écosystème marin du golfe du Saint-Laurent.  
 
Une difficulté majeure réside dans la contradiction entre, d’une part, la concentration 
de l’environnement politique sur le court terme et, d’autre part, les exigences de la 
prévision, de la protection et de l’adaptation qui sont à long terme. On tend donc plus 
fréquemment à attendre passivement que le mal survienne qu’à le prévenir. 
 

De plus, les dernières années ont apporté de bonnes nouvelles qui peuvent être 
interprétées par les pêcheurs des Îles comme des effets bénéfiques des changements 
climatiques : le volume du homard est en hausse, le sébaste revient.  
 

Avant de proposer des stratégies d’adaptation, deux actions m’apparaissent 
préalables: 

• Sensibilisation des principales parties prenantes des Îles aux impacts 
potentiels de la perte de la biodiversité marine et des changements 
climatiques sur les eaux du golfe du Saint-Laurent et sur les espèces qui y 
vivent - Implication des chercheurs, des pêcheurs, des mariculteurs, des 
industriels, des groupes environnementaux, de la Communauté maritime. 
 
 

• Constitution d’un groupe permanent, sous l’égide de la Communauté 
maritime, pour prévoir et suivre l’évolution des modifications de la 
biodiversité marine dans le golfe, identifier les risques qui y sont associés et 
déterminer des stratégies prioritaires de protection et/ou d’adaptation. 

 

Avant tout, il est important de se rappeler que nous avons une appartenance commune 
au golfe du Saint-Laurent avec nos voisins des autres régions maritimes du Québec et 
des provinces maritimes. Sur le plan écologique, nos intérêts communs doivent 
prédominer. Est-ce utopique de penser que nous pourrions, sur le plan organisationnel 
et politique, nous donner une mission collective de protéger notre écosystème marin 
du golfe du Saint-Laurent ? 
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2.6. L’enjeu de la gouvernance et de la solidarité 
 
Jusqu’ici, j’ai souligné la forte interdépendance entre la démographie, l’économie et le 
social. J’ai indiqué que cette relation de dépendance réciproque, mutuelle, était le fruit des 
relations entre les forces en 
présence et les mouvements 
qu’elles produisent.  
 
Compte tenu de l’importance de 
l’enjeu écologique lié à la perte 
de biodiversité et aux impacts 
des changements climatiques, j’ai 
l’impression que l’avenir des Îles 
va se dérouler dans un contexte 
d’interdépendance entre la 
démographie, l’économie, le 
social ET l’écologie. Il est donc 
prévisible que les défis 
écologiques vont affecter 
sérieusement les trois autres 
éléments. 
 
L’interdépendance entre ces 
quatre éléments va nécessairement se traduire par une plus grande complexité, tant sur le 
plan de l’analyse que sur le plan de la décision et de l’action. Au total, il y aura un plus 
grand nombre de forces en présence, les mouvements qu’elles produisent ne seront pas 
toujours prévisibles, et la capacité d’influencer ces forces sera plus limitée. Il y aura aussi un 
plus grand nombre d’acteurs, publics, privés, associatifs, communautaires, scientifiques. 
Ces acteurs ont des attentes et des intérêts variés, parfois communs, parfois divergents. 
Dans un système complexe, un seul acteur ne contrôle pas le processus décisionnel. Les 
décisions résultent généralement d’échanges et de négociations entre l’ensemble des 
acteurs concernés.  
 
Enfin, tout système où il y a forte interdépendance et complexité est aussi caractérisé par 
un degré élevé d’incertitude. L’incertitude survient lorsque nos connaissances sur une 
situation existante sont telles qu'il est impossible de la décrire exactement, d’en prévoir les 
résultats futurs ou de déterminer lequel de plusieurs résultats possibles se produira. Les 
informations utiles ne sont pas disponibles ou elles sont contradictoires et créent de la 
confusion. Des situations totalement imprévisibles peuvent se présenter33. Les liens de 
cause à effet ne sont pas clairs, les avis scientifiques sont ambigus et peuvent prêter à 
interprétation.  
 
Bref, j’anticipe que l’avenir des Îles-de-la-Madeleine se déroulera dans un contexte 
de plus grande interdépendance, complexité et incertitude. 
 
 

 
33 L’avènement de la COVID 19 en est un bon exemple. 

  Gouvernance et solidarité – Définitions 
 

• La gouvernance - L'ensemble des règles et des 
processus collectifs par lequel les acteurs concernés 
participent à la décision et à la mise en œuvre des 
actions publiques. Ces règles et ces processus, 
comme les décisions qui en découlent, sont le 
résultat d'une négociation entre les multiples 
acteurs impliqués.  
 

•  La solidarité - Le sentiment de responsabilité et de 
dépendance réciproque au sein d'un groupe de 
personnes, ou d’organisations, qui sont moralement 
obligées les unes par rapport aux autres. Ainsi les 
problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs de ses 
membres concernent l'ensemble du groupe. 
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    Le défi de la gouvernance – Dans un contexte de plus grande 
interdépendance, complexité et incertitude, le défi de gouvernance de la 
Communauté maritime des Îles, face aux enjeux complexes, sera lié à sa capacité de : 
 

• Colliger et analyser les données et informations pertinentes aux enjeux; 
• Consulter et impliquer les parties prenantes dans le processus d’analyse de 

l’information, de recherche et de choix de solutions; 
• Déterminer l’éventail des solutions praticables et en analyser les risques; 
• Choisir une ou plusieurs de ces solutions; 
• Accepter de prendre des décisions difficiles avec, parfois, de l’information 

incomplète; 
• Coordonner, coaliser et harmoniser différents centres de prise de décision 

locaux, régionaux et nationaux, y compris les députés et les ministères et 
organisations publiques et parapubliques du Québec et du Canada; 

• Assurer le financement requis et recruter les ressources humaines et 
techniques compétentes requises; 

• Mobiliser les parties prenantes pour passer à l’action et en évaluer les 
résultats. 

 

En plus de consolider sa capacité interne de colliger et d’analyser les données et 
informations, il sera important que la Communauté maritime des Îles travaille en 
étroite collaboration avec des centres de recherche et avec des départements 
universitaires concernés par les enjeux identifiés.  
 

Compte tenu, d’une part, des caractéristiques spécifiques du territoire et de la 
communauté des Îles et, d’autre part, de la nature et de l’intensité des défis à relever, 
les Îles pourraient devenir un observatoire et un laboratoire sur des enjeux comme : 

• L’impact des changements climatiques en termes d’érosion et de submersion 
du littoral et en termes de perte de biodiversité dans l’écosystème du golfe 
du Saint-Laurent; 
 

• L’impact du vieillissement accéléré de la population sur l’approche de services 
et de soins aux personnes très âgées et sur le remplacement de la main-
d’œuvre. 
 

La Communauté maritime des Îles pourrait aussi être un environnement pertinent 
pour évaluer : 

• Un modèle de financement de petites municipalités aux prises avec des 
responsabilités croissantes d’adaptation aux changements climatiques;  

 
Plusieurs des défis auxquels a population des Îles devra faire face dans l’avenir n’ont pas 
de solutions évidentes disponibles. Ils exigeront de la recherche de connaissances, de 
l’innovation, du développement de solutions adaptées, de la prise de risques, de 
l’adaptation.  En ce sens, la Communauté maritime des Îles doit prendre un fort 
leadership pour que les Îles servent de milieu « pilote » où se développent, s’analysent, 
se mettent en œuvre et s’évaluent ces solutions innovantes qui pourront être, par la 
suite, appliquées ailleurs au Québec et au Canada. 
 
Un préalable - Conscientisation et responsabilisation des élus, des différentes 
directions et des principales parties prenantes de la Communauté maritime des Îles 
face aux enjeux et aux défis à relever, et préparation à en parler aux médias et aux 
autorités concernées. 
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Parmi les centres de recherche pertinents, il y a : 
 

• Le CERMIM (Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes)34,  affilié 
à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR); 
 

• Merinov35, Centre intégré de recherche appliquée dans les domaines de la pêche, 
de l’aquaculture, de la transformation des bioressources marines; 
 

• Le CEGRIM36 , Centre d’expertise en gestion des risques d’incidents maritimes; 
 

• Ouranos37, Consortium de recherche dont la mission est d’aider la société 
québécoise à mieux s’adapter aux changements climatiques 
 

• Le Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières38 de 
l’UQAR,  
 

• L’Institut Maurice-Lamontagne39, de Pêches et Océans Canada, centre de 
recherche en science des océans et en gestion des écosystèmes aquatiques. 

 

 
34 https://www.cermim.ca  
35 https://merinov.ca  
36 https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-civile/fonctionnement/roles-
responsabilites/centre-expertise-gestion-risques-incidents-maritimes  
37 https://www.ouranos.ca  
38 https://ldgizc.uqar.ca/Web  
39 https://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/fr/institut-maurice-lamontagne  

    Le défi de la solidarité – La Communauté maritime des Îles et ses partenaires 
feront face à des enjeux complexes au cours des prochaines années. Ils auront des choix 
difficiles à faire dans un contexte de plus grande incertitude.  
 

Ces enjeux critiques ont des conséquences potentielles sur l’ensemble de la population et 
des organisations des Îles. Ils font ressortir que nous sommes tous « dans le même 
bateau », dans une relation de dépendance réciproque, mutuelle. 
 

Le défi de la solidarité, c’est que la population, les instances politiques et les parties 
prenantes reconnaissent cette interdépendance entre nous, prennent conscience que le 
sort des uns sera de plus en plus lié au sort des autres et partagent un sentiment de 
responsabilité collective face à la pérennité de notre territoire comme habitat et de notre 
communauté humaine comme environnement de vie. 
 

Quelques conditions à prendre en considération : 
 

• Que les données et les connaissances sur les enjeux critiques soient vulgarisées et 
partagées avec les parties prenantes et avec la population; 

• Que les conséquences potentielles pour la population, les organisations et le 
territoire des Îles y soient énoncées le plus clairement possible, y compris en ce 
qui concerne la complexité et l’incertitude qui y sont associées; 

• Que l’on apprenne, collectivement, à « vivre ensemble » avec l’incertitude, à 
développer la résilience; 

• Que l’on s’assure de la protection des personnes les plus vulnérables. 
 
La solidarité a d’autant plus de chances de se renforcer qu’il y a perception de 
transparence dans les processus de décisions et d’équité dans la répartition des 
avantages et inconvénients liés à une situation. 
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Conclusion – « Savoir pour prévoir, afin de pouvoir » 
 
La communauté des Îles a connu une croissance exceptionnelle entre 2016-2017 et 2020-
2021. Ce fut le résultat de l’avènement d’un « cercle vertueux », c’est-à-dire d’une 
conjoncture favorable de facteurs tant démographiques qu’économiques et sociaux qui, par 
un effet cumulatif, ont contribué à cet essor. En même temps, en projetant les données et 
les tendances sur un horizon de vingt ans, des enjeux critiques pour l’avenir des Îles ont 
émergé. Ils doivent être saisis dès maintenant par les élus et les dirigeants des organisations 
des Îles. 
 
C’est ici que prend tout son sens la maxime : « Savoir pour prévoir, afin de pouvoir »40. 
 

* 
 

Au terme de mon regard croisé sur l’évolution de la communauté des Îles entre 2010 et 
2020, je réalise que deux éléments ont été essentiels à mon travail :  

• Un accès relativement facile à des données diversifiées 
• Mon approche « généraliste », utilisant à la fois mon objectif « ZOOM » sur chaque 

secteur d’activité et mon objectif « GRAND ANGLE » sur l’ensemble des secteurs. 
 
Bien que j’aie travaillé en solitaire et à distance, j’ai réussi à avoir accès à de nombreuses 
données de l’Institut de la statistique du Québec, de Statistique Canada, de ministères, 
d’organisations publiques et parapubliques et d’entreprises. Mon travail a consisté à 
transformer les données en informations et, par la suite, en connaissance.  
 

Données                           Informations                           Connaissance 
 
Les données brutes, en soi, n’ont pas beaucoup d’utilité.  
 
Pour que les données deviennent des informations utiles, il faut leur donner du sens, il faut 
les interpréter, les mettre en contexte.  
 

Par exemple, dans la présente étude, chaque graphique et tableau sur la 
démographie donne du sens aux données et transmet de l’information sur 
l’évolution de la population, sur le vieillissement, sur les soldes migratoires, etc.  

 
Pour que les informations produisent de la connaissance, il faut donner du sens aux 
différentes informations en les liant entre elles, en les combinant.  
 

Par exemple, la combinaison des informations de chaque graphique et tableau sur 
la démographie permet de mieux « connaître » ce qui s’est passé entre 2010 et 
2020, d’analyser le pourquoi de la décroissance suivie de la croissance, de prévoir 
l’impact du vieillissement de la population sur la main-d’œuvre, etc.  
 

Autrement dit,  
1. Plus nous disposons de données sur un sujet,  
2. Plus nous pouvons développer des informations et les combiner entre elles,  
3. Plus nous pouvons en tirer de la connaissance, qui vient compléter notre vision 

globale de ce sujet. 
 

 
40 Cette phrase du philosophe français Auguste Comte (1798 – 1857) constitue le sous-titre de mon 
étude. 
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* 

 
Au cours de la dernière décennie, il y a eu plusieurs études intéressantes portant sur un 
secteur d’activité des Îles, par exemple le tourisme, les pêches, les arts et l’artisanat, 
l’agriculture. Dans chaque étude spécifique, le regard s’est posé, en gros plan, sur les 
activités propres au secteur étudié. C’est regarder une réalité à travers un objectif 
« ZOOM ». Ce genre de regard est essentiel pour mieux comprendre l’évolution d’un 
secteur d’activité et en planifier l’avenir.  
 
Cependant, si nous désirons mieux connaître l’évolution dynamique d’une communauté, il 
nous faut porter un regard croisé sur un ensemble de ses secteurs d’activité et de leurs 
caractéristiques, en étudiant comment ils interagissent entre eux et comment cette 
interaction influence le développement de cette communauté. C’est examiner un ensemble 
de réalités à travers un objectif « GRAND ANGLE ».  Ce genre de regard croisé est essentiel 
pour mieux comprendre l’évolution passée et future de cette communauté, à cause de la 
forte interdépendance entre la démographie, l’économie, le social et, dorénavant, 
l’écologie.  
 

* 
 
À mon avis, les Îles-de-la-Madeleine feront face, au cours des prochaines décennies, à des 
enjeux majeurs qui, si les défis qui y sont associés ne sont pas relevés, peuvent menacer 
leur vitalité, peut-être même leur viabilité, comme habitat et comme communauté 
humaine dynamique. 
 
Ces enjeux sont complexes. Ils sont interdépendants. Ils évolueront dans un contexte de 
plus grande incertitude. Il faut les aborder dans une optique de développement durable. Ne 
rien faire et laisser aller n’est pas une option.  
 

 Au terme de mon étude, je recommande que la Communauté maritime des Îles et 
ses principales parties prenantes se concertent pour : 
 

• Savoir pour prévoir… 
 

o Mettre sur pied un centre permanent de collecte de données et 
d’analyse de l’information sur l’ensemble des secteurs d’activité des 
Îles; 

o Développer des partenariats avec les centres de recherche et les 
départements universitaires, lorsque pertinent; 

o Créer un comité conjoint de « veille stratégique », chargé de porter 
régulièrement un regard croisé sur l’évolution des grands enjeux et des 
défis à relever; 

o Informer, sensibiliser et mobiliser les parties prenantes et la 
population face aux grands enjeux; 
 

• … afin de pouvoir 
 

o Fournir régulièrement à la gouvernance et aux équipes de direction les 
informations et les connaissances adaptées leur permettant de 
préparer des plans d’action pour relever les défis associés aux grands 
enjeux.  

 
 
 


