
ANALYSE D’UN PROCESSUS DE PARTICIPATION PUBLIQUE ET D’ACCEPTABILITÉ SOCIALE : LE 
CAS DU PROJET MATAWINIE 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Par 
Laurence Roger 

   
  
 
 
 
 
 
 
 

Essai présenté au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable en vue 
de l’obtention du grade de maîtrise en environnement (M. Env.)   

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Sous la direction de Yves Fréchette 
  
 
 
 
 

 
 
 

  
MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE   

 
  
 
 
 
 
 

 
 

Septembre 2021 



 i 

SOMMAIRE 

Mots clés : acceptabilité sociale, participation publique, processus participatif, démocratie participative, 

parties prenantes, facteurs, public, promoteur 

La mise en œuvre des projets de développement économique exige de plus en plus l’atteinte de 

l’acceptabilité sociale. Le public, désormais plus informé, se mobilise davantage face à des projets qui 

affectent leur qualité de vie et leurs valeurs. De ce fait, les promoteurs de ces projets initient des 

démarches participatives afin d’impliquer les personnes touchées et intéressées dans l’élaboration de leur 

projet. En permettant la participation du public dans les décisions qui le concernent, la démocratie 

participative se révèle ainsi être un levier important pour l’acceptabilité sociale. Toutefois, la capacité de 

ces processus participatifs à favoriser une participation significative du public constitue un enjeu majeur 

conduisant la population à remettre en question le caractère démocratique de ces processus et le réel 

pouvoir d’influence qu’elle peut exercer en y participant. 

Cet essai a pour principal objectif d’analyser le processus de participation publique mis en œuvre dans le 

cadre du projet Matawinie du promoteur Nouveau Monde Graphite. Pour atteindre cet objectif, une revue 

de littérature définit d’abord les notions encadrant l’analyse, soit l’acceptabilité sociale et la démocratie 

participative, suivie d’un portrait des principales initiatives participatives institutionnalisées au Québec et 

des outils de démocratie participative alternatifs de type mini-public. Le projet Matawinie est par la suite 

présenté, puis analysé selon les facteurs influençant l’acceptabilité sociale liés à la participation du public 

dans l’élaboration du projet et le processus décisionnel. 

L’analyse révèle d’importantes carences du processus participatif à favoriser une participation 

substantielle du public et à répondre aux principes fondamentaux de démocratie participative, 

positionnant le projet comme étant « peu acceptable ». Ce résultat suggère donc que, pour atteindre 

l’acceptabilité sociale, le promoteur aurait dû prendre en considération l’ensemble des facteurs 

d’acceptabilité sociale durant l’élaboration de son projet, en particulier ceux liés à la participation du 

public. 

Sur la base de ce résultat, de grandes priorités sont identifiées afin d’améliorer la participation publique 

dans l’élaboration du projet Matawinie et son acceptabilité sociale. Des recommandations plus générales 

sont également adressées aux futurs promoteurs de projets majeurs quant à la mise sur pied d’outils de 

démocratie participative de type mini-public pour que les processus participatifs puissent répondre aux 

principes de démocratie participative. Il est finalement recommandé au gouvernement et au Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement de se prémunir de meilleures dispositions pour évaluer les 

projets majeurs par leurs facteurs d’acceptabilité sociale. Cette étude peut donc servir à donner des 

balises au gouvernement et au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour que l’approbation 

des projets soit davantage basée sur l’acceptabilité sociale. 
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INTRODUCTION 

Depuis les deux dernières décennies, le développement de projets d’envergure provoque souvent la 

controverse, surtout lorsqu’il est question de projets à fort impact socio-environnemental (Batellier, 2015; 

Confédération des syndicats nationaux [CSN], 2016). C’est le cas des projets de construction 

d’infrastructures de transports, de production d’énergie ou de traitement des déchets; d’extraction de 

ressources naturelles; de pratiques forestières ou agricoles et des projets immobiliers (Batellier, 2015). 

L’accès à l’information étant de plus en plus facile et rapide grâce aux journaux en ligne et aux réseaux 

sociaux, la population est désormais plus informée et davantage en mesure de prendre part aux débats 

sociétaux qui la concernent (Batellier et Maillé, 2017). Les préoccupations au cœur du débat des grands 

projets de développement économique sont multiples. Elles portent surtout sur l’impact du projet sur 

l’environnement, la qualité de vie et le paysage, mais aussi sur l’usage du territoire, le mode de gestion du 

projet, l’intérêt collectif, l’utilisation des fonds publics, etc. (Batellier, 2016). Si ces préoccupations ne sont 

pas prises en compte dans tout processus d’élaboration d’un projet, cela suscitera inévitablement 

l’opposition. C’est dans ce contexte que l’acceptabilité sociale est devenue un critère incontournable pour 

tout projet de développement afin d’en assurer sa réussite et de minimiser l’opposition (Batellier, 2015; 

CSN, 2016). 

Une condition essentielle à l’acceptabilité sociale des décisions qui touchent le public est la participation 

publique (Fréchette et al., 2009). La mise en œuvre de processus de participation publique est désormais 

une pratique nécessaire pour les promoteurs de projets afin d’impliquer les parties prenantes touchées et 

intéressées par leur projet. C’est-à-dire, non seulement les promoteurs et les parties prenantes du 

gouvernement, mais également celles de la société civile. (Y. Fréchette, notes du cours ENV 826, 2020) 

La démocratie participative est ainsi devenue la voie à préconiser pour favoriser l’acceptabilité 

sociale puisqu’elle permet d’accroître la participation et le rôle d’une pluralité d’acteurs dans les décisions 

qui les concernent (Brûlé, s. d.). 

Face à la pression croissante d’agir à l’égard de la crise écologique, le gouvernement du Québec de 

François Legault mise notamment sur des projets de développement économique qui se veulent axés sur 

la transition énergétique. De nombreux citoyens restent tout de même soucieux des impacts de ces 

grands projets énergétiques, industriels et miniers sur l’environnement ainsi que sur leur santé et bien-

être. Bien que les promoteurs mettent sur pied des démarches participatives pour consulter et impliquer le 

public, il arrive que des projets soient autorisés par le gouvernement alors qu’ils n’ont pas atteint 

l’acceptabilité sociale. En outre, les processus de participation publique institutionnalisés comme les 

audiences publiques orchestrées par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sont 

de plus en plus critiqués quant à leur capacité de favoriser une participation substantielle du public. Ce 

dernier reste donc perplexe par rapport à la réelle influence de ses opinions et valeurs ainsi que de ses 

préoccupations sur la prise de décision à travers sa participation aux processus participatifs. Face à ce 
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constat, il est alors à se demander comment améliorer le processus de participation publique traditionnel 

au Québec afin de favoriser la démocratie participative. 

Pour répondre à cette question, cet essai a comme objectif général d’analyser le processus de 

participation publique d’un projet visant la transition énergétique qui a été autorisé sans avoir atteint 

l’acceptabilité sociale : le projet Matawinie d’une mine de graphite de Nouveau Monde Graphite inc. 

(NMG). Pour y arriver, quatre objectifs spécifiques sont poursuivis. Le premier objectif spécifique est de 

définir les principales notions constituant le cadre théorique de l’analyse, soit l’acceptabilité sociale et la 

démocratie participative. Le deuxième objectif spécifique vise à dresser un portrait du cas à l’étude afin de 

décrire le projet et d’exposer la démarche participative initiée par le promoteur. Le troisième objectif 

spécifique est de ressortir les points forts et les points faibles de cette démarche participative grâce à une 

méthodologie d’analyse qui repose sur un amalgame d’outils permettant d’identifier les critères d’analyse, 

de les pondérer et de les évaluer. Enfin, le quatrième objectif spécifique est de formuler des 

recommandations pour améliorer l’acceptabilité sociale des projets et la participation publique au Québec. 

La réalisation de cet essai s’appuie de manière exclusive sur des données secondaires provenant de 

sources variées et pertinentes. Pour que les données soient représentatives du contexte actuel, seules 

les sources datées de 2000 et plus sont retenues. La documentation pour les notions principales et les 

initiatives participatives au Québec repose sur plusieurs sources crédibles comme des articles 

scientifiques, des livres et des publications gouvernementales. Dans le but d’assurer la qualité de 

l’analyse, les données les plus récentes sont utilisées : elles proviennent majoritairement du rapport 

d’enquête du BAPE sur le projet Matawinie et de quelques articles de quotidien en ligne. Le projet ayant 

été médiatisé tout au long de son processus d’élaboration et d’évaluation, le contenu des médias 

traditionnels est donc approprié pour donner l’heure juste sur les points de vue des parties prenantes 

n’ayant pas participé aux séances d’audience publique. À cet égard, une importance particulière est 

accordée à la légitimité et à la réputation des médias afin de s’assurer de la fiabilité des sources. 

Suivant l’ordre des objectifs spécifiques, cet essai est divisé en six chapitres. Le premier chapitre cadre la 

notion d’acceptabilité sociale en présentant ses définitions, ses types, ses dérives et ses facteurs 

d’influence. Le deuxième chapitre porte sur la démocratie participative, ses principes et la notion de 

participation publique. Le troisième chapitre met en contexte les initiatives participatives institutionnalisées 

au Québec et celles relatives aux outils de démocratie participative de type mini-public. Le quatrième 

chapitre se penche sur le projet Matawinie, la démarche participative du promoteur et les enjeux 

d’acceptabilité sociale qu’il a suscités. Le cinquième chapitre fait l’analyse du processus participatif du 

projet Matawinie en fonction de facteurs d’acceptabilité sociale liés à la participation du public. 

Finalement, le sixième chapitre identifie les priorités pour le processus participatif analysé à l’égard des 

résultats, discute de ces priorités avec les alternatives de démocratie participative, puis suggère des 

recommandations générales afin d’améliorer l’acceptabilité sociale des projets et favoriser une 

participation publique substantielle.  
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1. ACCEPTABILITÉ SOCIALE 

Afin de cadrer le concept d’acceptabilité sociale des projets de développement, le présent chapitre met 

tout d’abord en contexte son essor, distingue ensuite les trois approches dominantes entourant la notion 

et identifie les principales définitions proposées à ce jour. Il présente finalement les types, les dérives et 

les facteurs d’acceptabilité sociale. 

Deux principaux syndromes peuvent expliquer l’opposition croissante aux projets ayant des incidences 

environnementales : le syndrome NIMBY (Not In My Backyard) et le syndrome BANANA (Build Absolutely 

Nothing Anywhere Near Anything) (Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société 

[Institut EDS], 2014, 17 avril). Le premier syndrome, « pas dans ma cour », est une opposition basée sur 

l’intérêt personnel qui se trouve menacé par un projet. Les individus NIMBY ne sont pas nécessairement 

contre le projet en tant que tel, mais contre l’endroit choisi pour son implantation. Ils s’opposent donc 

principalement aux impacts directs du projet sur leur cadre de vie. (Y. Fréchette, notes du cours ENV 826, 

2020) Le deuxième syndrome d’opposition, « ne construisez absolument rien près de quoi que ce soit », 

se fonde plutôt sur l’atteinte aux valeurs et à la conception du progrès (Gendron, 2014). Pour leur part, les 

individus BANANA agissent surtout au nom de l’intérêt général de la société en remettant en question le 

bien-fondé du projet (Y. Fréchette, notes du cours ENV 826, 2020). Or, l’inacceptabilité sociale en 

environnement ne se résume pas seulement à ces deux syndromes. Pour Gendron (Institut EDS, 2014, 

17 avril), il s’agit de « … s’opposer à une décision dont on refuse d’assumer les risques, qui ne concorde 

pas avec l’idée qu’on se fait du progrès et du bien-être, qui ne tient pas compte de nos valeurs ou de 

notre sentiment de justice. » Elle est caractérisée par la polarisation des points de vue et la poursuite des 

intérêts propres à chaque acteur (Y. Fréchette, notes du cours ENV 826, 2020). Dans la plupart des cas, 

cette inacceptabilité sociale, une fois installée, est difficile à gérer et à renverser (Institut EDS, 2014, 

17 avril). C’est pour cette raison que la notion est « … désormais centrale aux relations et aux 

dynamiques entre un promoteur, son projet et le public » (Batellier, 2016). 

1.1 Approches 

Dans la littérature sur l’acceptabilité sociale, il est possible de discerner trois principales approches 

associées à la notion. Une première approche considère l’acceptabilité sociale comme un outil/instrument 

de gestion, voire même un enjeu de gestion pour les entreprises initiatrices de projet (Batellier, 2015; 

Raufflet, 2014). La littérature anglophone a d’ailleurs souvent désigné l’acceptabilité sociale comme une 

licence sociale pour opérer que les communautés d’accueil accordent aux entreprises, sans quoi ces 

dernières feraient face à d’importants risques (Raufflet, 2014). Cette approche ainsi centrée sur 

l’entreprise qui veut faire accepter son projet est toutefois reprochée d’instrumentaliser l’acceptabilité 

sociale au service de l’entreprise (Batellier, 2015). Cette instrumentalisation de l’acceptabilité sociale pour 

l’opérationnaliser peut également avoir pour effet de causer une certaine méfiance de la société civile 

envers la notion (Leblanc et Massé, 2013). 
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Une deuxième approche perçoit l’acceptabilité sociale comme un processus, un résultat ou les deux. En 

outre, la majorité des définitions les plus récentes de la notion, comme celles présentées au tableau 1.1 

plus bas, sont orientées sur les deux dimensions. Malgré leur similitude, ces définitions comportent des 

nuances qui les différencient les unes des autres par rapport à la nature du processus et des résultats 

ainsi qu’à la relation entre les deux. (Batellier, 2015) Notamment, les définitions peuvent mettre l’accent 

sur l’acceptabilité sociale soit comme processus de jugement ou d’évaluation (Fortin et Fournis, 2013), de 

décision ou de construction collective (Caron-Malenfant et Conraud, 2009), soit comme résultat d’une 

évaluation/jugement/décision, d’ordre institutionnel ou d’une réponse du public. En ce qui a trait à la 

relation entre les deux dimensions, l’acceptabilité sociale peut être le résultat découlant d’un processus 

(Caron-Malenfant et Conraud, 2009; Gendron, 2014; Gouvernement du Québec, 2021a) ou le processus 

menant à un résultat (BAPE, 2014). Cette approche est ainsi centrée sur le public qui accepte, c’est-à-dire 

les citoyens tout comme les décideurs politiques. (Batellier, 2015) 

Une troisième approche conçoit l’acceptabilité sociale comme un construit social résultant de l’interaction 

entre les parties prenantes (Saucier et al., 2009). Autrement dit, cette approche associe la notion à « … 

des processus continus d’interaction, de dialogue, de négociation ou de co-construction sociale entre le 

promoteur et le public, se traduisant par des ententes ou des arrangements … » (Batellier, 2016). Elle est 

donc plutôt centrée sur les interactions entre ceux qui veulent faire accepter leur projet, soit les 

promoteurs, et ceux qui acceptent, soit le public (Batellier, 2015). 

Sur la base de ces différentes approches, Batellier (2015, 2016) fonde la conceptualisation de la notion 

autour de trois lignes de tensions : l’acteur au cœur de la définition, la nature de l’acceptabilité sociale en 

tant qu’enjeu, condition, critère, outil/instrument, résultat et/ou processus ainsi que son caractère construit 

et dynamique. 

1.2 Définitions 

Les différentes approches de l’acceptabilité sociale ayant mis en évidence la complexité du concept, il 

existe ainsi une multitude de définitions proposées dans la littérature (Tableau 1.1) (Batellier, 2016). 

Pourtant, aucune définition ne fait l’objet d’un consensus (Gendron et al., 2016). Cela peut s’expliquer par 

le fait que l’interprétation du concept peut être différente d’un projet à un autre, en fonction du moment et 

du milieu d’implantation, et d’un acteur à un autre, selon les intérêts et les motivations respectifs 

(Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles [MERN], 2016). 
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Tableau 1.1 Définitions de l’acceptabilité sociale 

Auteur(e) Définition 

Caron-Malenfant et Conraud (2009) « Le résultat d’un processus par lequel les parties concernées 
construisent ensemble les conditions minimales à mettre en place pour 
qu’un projet, un programme ou une politique s’intègre harmonieusement, 
et à un moment donné, dans son milieu naturel et humain. » 

Fortin et Fournis (2013) « Un processus d’évaluation politique d’un projet mettant en interaction 
une pluralité d’acteurs impliqués à diverses échelles et à partir duquel se 
construisent progressivement des arrangements et des règles 
institutionnelles reconnues légitimes, car cohérentes avec la vision du 
territoire et le modèle de développement privilégié par les acteurs 
concernés. » 

Gendron (2014) « Assentiment de la population à un projet ou à une décision résultant du 
jugement collectif que ce projet ou cette décision est supérieur aux 
alternatives connues, incluant le statu quo. » 

Gouvernement du Québec (2021a) « Le résultat d’un jugement collectif, d’une opinion collective à l’égard 
d’un projet, d’un plan ou d’une politique. » 

BAPE (2014) « L’acceptabilité sociale est un processus collectif et évolutif qui intègre 
un nombre important d’acteurs locaux et régionaux. Elle se traduirait non 
pas par l’assentiment général, mais plutôt par un consensus des parties 
prenantes à travers la consultation et les échanges. » 

La notion d’acceptabilité sociale se distingue également de celle d’acceptation sociale. Batellier (2012) 

définit l’acceptation sociale comme un modèle « … visant à faire accepter par les citoyens des choix 

établis a priori, dont la pertinence n’était pas démontrée, sans véritablement associer les citoyens ni leur 

laisser de marge de critiques ». Elle implique peu d’échanges bidirectionnels entre les parties prenantes 

(Y. Fréchette, notes du cours ENV 826, 2020). Elle provoquerait donc des conflits, des rancunes, du 

cynisme et des tensions. L’acceptation sociale mise sur des stratégies visant à rendre un projet 

acceptable alors qu’il ne l’est pas, une fois que la décision a été prise. (Batellier, 2012) Bref, elle se 

résume à la résignation ou à la soumission à une volonté supérieure (Batellier, 2015). 

Pour sa part, l’acceptabilité sociale concerne le fait de donner le consentement ou l’assentiment à ce qui 

est offert ou à ce qui arrive (Batellier, 2015). Elle réfère à une évaluation collective, fondée sur les valeurs 

et croyances partagées (Shindler et al., 2002). Elle est relative au contexte, aux caractéristiques du milieu 

ainsi qu’aux conditions socioéconomiques à un moment particulier (Y. Fréchette, notes du cours 

ENV 826, 2020). Elle se construit en amont de la prise de décision, avant que le projet ou la politique soit 

concrétisé (Institut EDS, 2014, 17 avril). Pour ce faire, l’acceptabilité sociale se fonde sur l’établissement 

d’une relation de confiance entre le promoteur, le décideur et la société civile qui procure une légitimité 

aux décisions officielles. D’ailleurs, la mise en place d’un dialogue avec la collectivité concernée est une 

condition essentielle vers la création d’un lien de confiance. (Batellier, 2012; Gendron, 2014) De cette 

façon, le promoteur peut connaître les valeurs et intérêts de la collectivité dans laquelle son projet s’insère 

et s’assurer de l’aligner en conséquence (Institut EDS, 2014, 17 avril). La concertation des parties 

prenantes à travers le dialogue leur permet de construire ensemble les conditions minimales à mettre en 
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place pour qu’un projet s’intègre de façon harmonieuse, résultant en l’atteinte de l’acceptabilité sociale 

d’après la définition de Caron-Malenfant et Conraud (2009) présentée ci-dessus. Ainsi, la co-construction 

de l’acceptabilité sociale rend possible le consensus entre les différentes parties prenantes concernées 

par un même projet ou une même décision. Autrement dit, l’acceptabilité sociale est autant le résultat d’un 

processus de construction que des interactions entre les parties prenantes. Néanmoins, les difficultés de 

consensus et de dialogue sont possibles et peuvent mener à l’inacceptabilité sociale. (Y. Fréchette, notes 

du cours ENV 826, 2020) Essentiellement, si la population ne participe pas à la définition du projet, 

l’établissement d’une vision commune n’est pas possible, tout comme la construction de l’acceptabilité 

sociale. Le consensus entre les différentes parties prenantes n’étant plus probable, le support au projet 

non plus. Le projet restera donc ineffectif ou suscitera une forte opposition. (Institut EDS, 2014, 17 avril) 

Pour éviter cela, Gendron (Institut EDS, 2014, 17 avril) encourage la mise en place des instances de 

démocratie participative pour que les parties prenantes puissent dialoguer. 

De manière générale, le concept d’acceptabilité sociale est surtout centré sur la résolution de conflit. 

Cependant, certains auteurs ne considèrent pas la présence d’un conflit dans une démarche 

d’acceptabilité sociale comme nécessairement un échec social (Batellier, 2015). Notamment, Batellier 

(2015) déconstruit le postulat selon lequel le conflit et la controverse sont intrinsèquement mauvais. Au 

contraire, ils peuvent être porteurs d’éléments positifs. Pour Gendron et al. (2016), « … l’opposition peut 

bonifier un projet et même proposer des solutions alternatives au problème que le projet propose de 

résoudre. » 

1.3 Types 

Les auteurs Wüstenhagen, Wolsink et Bürer (2007) ont identifié trois types d’acceptabilité sociale : 

sociopolitique, communautaire et du marché. Ils décrivent le type sociopolitique comme l’acceptabilité au 

niveau le plus large et le plus général, en particulier des politiques et des technologies. Elle se rapporte 

surtout à l’opinion publique et aux attitudes des principaux décideurs (Toke et al., 2008). Pour sa part, 

l’acceptabilité communautaire concerne l’intégration au sein d’une communauté, plus spécifiquement des 

infrastructures et des investissements par les résidents, les municipalités et les parties prenantes locales. 

Enfin, les auteurs associent le type d’acceptabilité du marché au processus d’adoption par le marché 

d’une innovation. Elle est liée à la demande, soit aux décisions des consommateurs d’acheter, par 

exemple, des contrats d’électricité verte, et aux investissements, soit aux décisions des investisseurs 

d’investir, par exemple, dans l’énergie éolienne. (Wüstenhagen et al., 2007) 

1.4 Dérives 

L’acceptabilité sociale, selon Gendron et al. (2016), « … demeure sujette à des conceptions plurielles, 

parfois controversées. » Par conséquent, la nouveauté de ce concept et l’incertitude autour de sa 

signification peuvent mener à ce que Chassin et Belize (2017) nomment les dérives de l’acceptabilité 

sociale. Une première dérive concerne le fait que le concept est mal défini. L’absence d’une définition 

consensuelle de l’acceptabilité sociale fait en sorte que les différents acteurs vont l’interpréter et l’utiliser 
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selon leur propre vision de la notion. Par exemple, l’atteinte de l’acceptabilité sociale est perçue par 

certains comme une démarche volontaire, alors que pour d’autres, elle requiert l’appui de toutes les 

communautés affectées par un projet. Les risques de cette dérive sont notamment d’associer 

l’acceptabilité sociale à un droit de veto local, de légiférer la bonne foi des parties prenantes et d’allouer 

une place disproportionnée aux groupes radicaux. (Chassin et Belize, 2017) 

Une seconde dérive est liée à l’incertitude du concept d’acceptabilité sociale qui laisse une porte ouverte 

à l’arbitraire. D’après Chassin et Belize (2017), la mise en œuvre d’une démarche d’acceptabilité sociale 

est un processus qui s’additionne au cadre légal déjà lourd et complexe, risquant ainsi de créer un 

déséquilibre entre la rigueur et la prévisibilité. Pour un promoteur, cette dérive peut signifier que même si 

son projet remplit toutes les conditions requises, il peut tout de même être refusé puisque la décision 

finale revient à l’arbitraire du gouvernement. Cette dérive risque donc de substituer au cadre légal une 

décision arbitraire, donnant d’autant plus la possibilité aux élus d’éviter de prendre une décision 

impopulaire sur un projet controversé, au détriment de la science. Un autre risque lié à cette dérive est 

que le débat entourant l’acceptabilité sociale d’un projet se transforme en tribunal populaire où les 

organismes militants ont la capacité d’effrayer les populations locales en déformant l’information 

scientifique. Le but étant de démontrer l’absence d’acceptabilité sociale, au détriment de l’intérêt public. 

(Chassin et Belize, 2017) 

Une dernière dérive de l’acceptabilité sociale soulevée par Chassin et Belize (2017) est qu’elle peut 

représenter une menace à la primauté du droit. Tout d’abord, l’exigence de l’acceptabilité sociale peut 

contribuer à une perte de confiance envers le processus actuel ainsi qu’à une remise en question de la 

réponse démocratique aux conflits. Ensuite, il y a un risque d’extorsion légalisée lorsqu’un promoteur 

désire minimiser les désagréments liés à son projet par la compensation. Enfin, en l’absence d’une 

définition claire de l’acceptabilité sociale, les décisions arbitraires risquent de se substituer aux lois et 

règlements, contribuant ainsi à bafouer les droits des promoteurs et des citoyens. (Chassin et Belize, 

2017) 

1.5 Facteurs 

L’atteinte de l’acceptabilité sociale d’un projet peut être influencée par plusieurs facteurs. Non seulement 

les promoteurs doivent s’assurer de maintenir un dialogue constructif avec la communauté dans laquelle 

leur projet s’insère, mais ils doivent également considérer un ensemble de facteurs (MERN, 2019, 

19 juin). En effet, la prise en compte des facteurs qui influencent l’acceptabilité sociale contribue à une 

meilleure intégration du projet dans le milieu et à une appropriation plus harmonieuse de celui-ci par la 

communauté (Gouvernement du Québec, 2021a). L’analyse de ces facteurs permet au promoteur 

d’identifier les enjeux et les préoccupations en lien avec son projet, en plus de favoriser le dialogue et la 

collaboration entre les parties prenantes (Y. Fréchette, notes du cours ENV 826, 2020). 

En se basant sur ses travaux d’analyse, le MERN identifie huit facteurs qui influencent l’opinion d’un 

groupe ou d’une collectivité à l’égard d’un projet industriel ou de mise en valeur des ressources 
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(Figure 1.1) (Leblanc, 2019). Selon le MERN (s. d.a), la compréhension et la prise en compte de ces 

facteurs par un promoteur dans l’élaboration de son projet l’aident à établir de bonnes pratiques de 

relation avec le milieu. 

 
Figure 1.1 Facteurs d’influence de l’acceptabilité sociale (tiré de : MERN, s. d.a) 

1. Confiance envers les promoteurs et les institutions : La confiance envers le promoteur sera 

influencée par sa légitimité, sa crédibilité, sa réputation, sa transparence, son attitude, le respect 

de ses engagements et sa considération des attentes des parties prenantes. La confiance envers 

les institutions sera influencée par la qualité de la gestion, du contrôle, de la surveillance et des 

suivis, tout comme la transparence, la neutralité des instances de régulation, le cadre législatif et 

institutionnel ainsi que le mode de prise de décision. (Leblanc, 2019) 

2. Contextes sociaux, économiques, territoriaux et géographiques : Le promoteur sera plus en 

mesure de bien répondre aux préoccupations du public en effectuant une analyse approfondie du 

milieu dans lequel son projet s’insère (Leblanc, 2019). 

3. Connaissances et savoirs locaux : La connaissance du projet par les acteurs locaux sera 

influencée par la communication en amont, la transmission des informations dans un langage clair 

et compréhensible et par la diversification des moyens de communication. Aussi, l’intégration des 

expertises et des savoirs locaux par le promoteur lui permettra d’enrichir son projet, d’améliorer la 

qualité de ses relations avec le milieu, de favoriser l’appropriation du projet par le milieu et le 

développement d’un sentiment d’appartenance à son égard. (Leblanc, 2019) 
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4. Valeurs, croyances et attentes : L’acceptabilité sociale d’un projet est liée à la perception du 

devenir du milieu d’accueil suite à sa réalisation. Puisque cette perception est se fonde sur les 

valeurs, les croyances et les attentes véhiculées par le milieu, le promoteur à tout avantage à 

s’assurer que ses actions soient compatibles avec ces dernières. (Leblanc, 2019) 

5. Risques réels ou perçus et incertitudes : L’acceptabilité sociale sera influencée par la perception 

qu’ont les acteurs des risques et des incertitudes liés à un projet ainsi que par l’importance que 

chacun leur accorde (Leblanc, 2020). 

6. Impacts sur le milieu de vie et l’environnement : L’opinion du public sera influencée par les 

impacts directs, indirects et cumulatifs d’un projet tout comme les mesures d’atténuation et de 

compensation proposées par le promoteur (MERN, s. d.a; Leblanc, 2020). 

7. Bénéfices et répercussions pour les communautés locales : Le public désire être informé des 

retombées autant positives que négatives d’un projet. D’ailleurs, les communautés locales sont 

souvent plus enclines à être favorables aux projets qui favorisent une répartition équitable des 

avantages et des inconvénients. (Leblanc, 2020) 

8. Participation à la prise de décision : Les acteurs locaux souhaitent participer à la prise de décision 

sur les projets qui peuvent avoir un effet sur leur qualité de vie ou leur environnement (MERN, s. 

d.a). La mise en œuvre d’une démarche de participation publique constitue un moyen pour le 

promoteur d’impliquer le milieu dans lequel son projet s’intègre et de prendre en compte les 

contraintes de ce milieu (Leblanc, 2020). 

Pour leur part, Champagne et Côté-Demers (2020) ont également identifié huit facteurs d’acceptabilité 

sociale dans le cadre de l’élaboration d’un questionnaire d’analyse de l’acceptabilité sociale de projets de 

développement minier. Pour ces auteurs, il ne s’agit pas simplement de facteurs d’influence, mais surtout 

de conditions de l’acceptabilité sociale. Bien qu’ils soient liés au développement d’un projet minier, ces 

facteurs peuvent être associés à tout projet de développement économique. Les voici : 

1. Facteurs sociaux : Le contexte d’insertion du projet ainsi que la légitimité du promoteur et la 

qualité des relations avec les parties prenantes. 

2. Facteurs de participation publique : Le niveau de participation publique au processus décisionnel 

du projet. 

3. Facteurs environnementaux : Les impacts du projet sur le milieu physique, naturel et humain ainsi 

que les mesures entreprises, la gestion et les encadrements reliés à l’environnement. 

4. Facteurs techniques et technologiques : La conception du projet quant au matériel, aux 

infrastructures nécessaires et aux technologies disponibles ainsi que la viabilité, la rentabilité et la 

pérennité du projet. 

5. Facteurs de développement socioéconomiques : Les dépenses et les retombées économiques du 

projet. 
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6. Facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance : Le contexte politique, réglementaire et de 

gestion dans lequel le projet s’implante ainsi que la transparence et l’équité reliées à sa 

gouvernance. 

7. Facteurs géographiques : La compatibilité du projet avec les qualités physico-spatiales du milieu 

dans lequel il s’intègre. 

8. Facteurs médiatiques : Les points de vue et préoccupations du public par rapport au projet, les 

influenceurs ainsi que les caractéristiques des contenus qui circulent le plus dans les médias. 

Dans le cadre de cet essai, une attention plus particulière est donnée à la participation du public comme 

condition essentielle à l’atteinte de l’acceptabilité sociale. En effet, comme il a été mentionné 

précédemment, l’acceptabilité sociale d’un projet de développement économique exige la mise en place 

d’un processus participatif pour impliquer l’ensemble des parties prenantes à son processus décisionnel 

(Y. Fréchette, notes du cours ENV 826, 2020). En outre, la mise sur pied d’une démarche de participation 

publique tôt dans le processus d’élaboration d’un projet peut contribuer à une meilleure acceptabilité 

sociale de celui-ci (Gouvernement du Québec, 2021a). Toutefois, comme Gendron et al. (2016) le 

soulignent, « il est ainsi sous-entendu que la mise en œuvre de ces mécanismes est en quelque sorte 

garante d’un dialogue de qualité entre les parties en présence ». Autrement dit, la réussite des processus 

participatifs ne repose pas seulement sur le simple fait de les utiliser (Simard et Côté, 2010). La 

participation du public à la prise de décision est donc influencée par plus d’un type de facteurs. C’est 

pourquoi l’ensemble de ces facteurs ou conditions d’acceptabilité sociale doivent être étudiés dans tout 

processus de participation publique d’un projet. 
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2. DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Ce deuxième chapitre s’attarde sur la participation du public dans la prise de décision afin de favoriser 

l’atteinte de l’acceptabilité sociale dans le cadre de la démocratie participative. Pour ce faire, une mise en 

contexte de l’essor de la démocratie participative est d’abord présentée ci-dessous, suivie de ses 

principes fondamentaux. La notion de participation publique est ensuite discernée, tout comme ses 

niveaux, ses types et ses défis. 

Selon Gendron et al. (2016), « la notion d’acceptabilité sociale a émergé dans un contexte marqué par 

l’ouverture à la démocratie participative en tant que complément à la démocratie représentative. » De la 

même façon que les promoteurs doivent s’assurer d’aligner leur projet avec la vision du progrès portée 

par la population pour favoriser l’acceptabilité sociale, les décideurs politiques ne peuvent plus se 

contenter de mobiliser le processus de la démocratie représentative pour justifier leurs décisions (Simard 

et Côté, 2010). En effet, la capacité des instances politiques traditionnelles à répondre à l’exigence de la 

population de prendre part aux décisions qui l’affectent et la concernent est de plus en plus remise en 

question (Blondiaux, 2007). 

Blondiaux (2007) identifie trois crises qui sont à l’origine du mouvement en faveur de la démocratie 

participative, soit celle de l’autorité politique et scientifique, celle de la participation démocratique et celle 

de la délibération publique. Notamment, la crise de la participation démocratique remet en cause la 

conciliation de l’idéal démocratique avec le fait que l’ensemble des parties prenantes n’ont pas le même 

accès aux différents lieux de décisions (Blondiaux, 2007). Un doute pèse ainsi sur la capacité de la 

démocratie représentative, désormais jugée insuffisante, de stimuler un réel débat démocratique et 

d’élargir le spectre d’inclusion de la participation publique (Blondiaux, 2007; Simard et Côté, 2010). 

La démocratie participative est apparue à la fin des années 60 afin d’adresser certaines limites de la 

démocratie représentative liées à la représentativité de la société civile et à l’existence d’un véritable 

dialogue entre les élus et les citoyens. Elle cherche à favoriser la participation citoyenne dans la vie 

politique et ainsi accroître le rôle des citoyens dans la prise de décisions qui les concernent. (Brûlé, s. d.) 

À cet effet, elle vise « … à institutionnaliser la participation des citoyens “ordinaires” sous d’autres formes 

que la simple désignation de représentants élus » (Blondiaux, 2007). Les initiatives de démocratie 

participative sont envisagées comme des compléments aux institutions représentatives traditionnelles 

(Blondiaux, 2007). La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH) considère la démocratie 

participative comme un levier essentiel pour la transition écologique et pour passer de la satisfaction des 

intérêts particuliers à celle de l’intérêt général (Diot-Labuset, 2015). Elle est perçue comme un moyen de 

mieux gérer le syndrome NIMBY en impliquant les citoyens dans les processus de prise de décision par 

leur participation substantielle. Plus spécifiquement, la démocratie participative exige l’instauration 

d’institutions intermédiaires qui favorisent le débat public et la co-construction des décisions et des projets 

(Gendron, 2014). 
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2.1 Principes fondamentaux 

L’Association internationale pour la participation publique (AIP2) identifie sept principes fondamentaux 

que devrait adopter tout processus participatif dans le cadre de la démocratie participative. Le premier 

principe est que le processus participatif doit permettre aux citoyens de s’exprimer sur les décisions qui 

les concernent et d’y participer. Le deuxième principe est que la participation des citoyens doit leur 

permettre d’exercer une influence réelle sur la décision. Pour ce faire, le public doit être consulté en 

amont de la prise de décision pour que leur contribution ait un vrai potentiel d’influencer la décision, d’où 

l’importance d’entamer une démarche de participation publique tôt dans l’élaboration du projet. Le 

troisième principe est que les besoins et intérêts de toutes les parties prenantes qui participent au 

processus participatif doivent être reconnus et pris en compte. C’est-à-dire que pour établir un véritable 

dialogue, autant les citoyens que les promoteurs doivent pouvoir s’exprimer et être écoutés. Le quatrième 

principe consiste à s’assurer que le processus participatif implique activement l’ensemble des personnes 

touchées ou concernées par la décision notamment par l’intermédiaire de plusieurs moyens de 

communication (journaux, Internet, radio, etc.). Le cinquième principe établit que les participants au 

processus doivent également participer à la conception des modalités de leur participation. Le sixième 

principe est que l’information accessible aux participants doit être la plus complète possible afin que leur 

contribution soit significative. Enfin, le septième principe veut que les participants au processus soient 

informés de leur contribution à influencer la décision. (Lacuisse, 2010) 

2.2 Participation publique 

La mise en œuvre de processus de participation publique s’inscrit dans la volonté de répondre aux 

principes fondamentaux de la démocratie participative ci-dessus expliqués (Y. Fréchette, notes du cours 

ENV 826, 2020). Elle représente une condition essentielle à l’acceptabilité sociale pour les projets ou 

décisions qui touchent le public, soit les communautés et autorités locales, les Premières Nations, les 

groupes environnementaux, les entrepreneurs et les citoyens (Fréchette et al., 2009). Pour contribuer à 

l’acceptabilité sociale, la participation publique doit suivre trois principaux objectifs. Elle doit d’abord 

faciliter l’intervention et l’influence des personnes concernées et intéressées par le projet. Elle doit ensuite 

permettre l’amélioration du processus de planification et de décision. Puis, elle doit informer le décideur 

sur les préoccupations des parties prenantes. (Y. Fréchette, notes du cours ENV 826, 2020) 

La participation publique constitue une forme de participation citoyenne, tout comme la participation 

électorale et la participation sociale (Institut du Nouveau Monde [INM], s. d.a). Thibault et al. (2000) 

définissent la participation publique comme « … l’action de prendre part aux décisions collectives au sein 

du gouvernement, d’une institution publique ou d’un organisme de la société civile. » Pour Breux et al. 

(2004), il s’agit de « … l’ensemble des actions initiées par les autorités qui permettent aux citoyens 

d’exprimer leur opinion et d’influencer la décision publique ». Pour sa part, l’INM (s. d.a) la désigne 

comme « … l’engagement des individus dans des dispositifs formels régis par des règles clairement 

établies et ayant pour but l’atteinte d’un objectif formulé explicitement. » 
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La participation publique a notamment comme principaux objectifs de renforcer la capacité de la 

population d’agir en resserrant les liens sociaux et de renouveler la démocratie (Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation [MAMH], 2013b). Elle procure au public la possibilité d’influencer des 

projets, des programmes ou des politiques qui les touchent ou qui les concernent, et ce, dans les diverses 

étapes de leur élaboration jusqu’à leur mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation. Cette influence 

dépend grandement du degré de responsabilité accordé au public par les initiateurs de la démarche 

participative à travers les différents mécanismes participatifs. (INM, s. d.a) Selon les modalités établies 

par les initiateurs du processus participatif, la participation du public peut être plus ou moins directe et son 

influence peut être plus ou moins grande (Fortier, 2014). Les processus participatifs peuvent être mis en 

place par des institutions publiques fédérales, provinciales, régionales ou municipales, tout comme des 

organismes privés, des entreprises ou des organismes sans but lucratif (OSBL) (INM, s. d.a). 

2.2.1 Niveaux et types 

L’influence des citoyens sur la prise décision est tributaire du niveau de participation qui leur ait alloué. Ce 

niveau varie en fonction du dispositif de participation publique choisi par l’instance chargée d’organiser la 

démarche participative et des modalités de participation. (Breux et al., 2004) De manière générale, les 

démarches de participation publique sont divisées en trois catégories selon le niveau d’influence qu’elles 

accordent : l’information, la consultation et la participation active (Leblanc, 2020). L’INM (s. d.b) a 

d’ailleurs réparti le degré d’engagement et de responsabilité du public dans un processus participatif en 

cinq niveaux, du plus faible (1) au plus élevé (5) (Figure 2.1). 

 
Figure 2.1 Échelle de la participation publique de l’INM (tiré de : INM, s. d.b) 

Le premier degré de participation (information) est associé au type de participation publique le plus faible, 

soit l’information. La communication est passive et à sens unique : le public reçoit l’information nécessaire 

à la compréhension du projet ou de la politique par l’organisation ou le promoteur. Ce type de participation 

implique donc peu d’engagements de la part du public puisqu’il vise surtout à transmettre de l’information, 
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convaincre et persuader. Le deuxième degré (consultation) se rapporte au type de participation publique 

de la consultation, laquelle permet une communication à double sens : le public est invité à donner son 

opinion, exprimer ses préoccupations et formuler des commentaires à l’égard d’un projet. (Gauthier et 

Gagnon, 2013; Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE], 2002) La 

communication n’est tout de même pas complètement bidirectionnelle. Cela est dû au fait que, d’une part, 

la participation par consultation ne permet pas au public d’être confronté aux points de vue opposés ni de 

débattre publiquement et, d’une autre part, elle n’institue pas de véritable dialogue entre le promoteur et le 

public. À partir du troisième degré (discussion), la participation devient plus active et favorise 

l’établissement d’un réel dialogue. En accordant ces niveaux d’influence, les promoteurs sont davantage 

en mesure d’établir une communication bidirectionnelle avec le public en lui donnant l’opportunité de 

discuter et justifier ses points de vue ainsi que trouver des solutions qui sont socialement acceptables. 

(Y. Fréchette, note du cours ENV 826, 2021) Le type de participation publique correspondant à ces 

derniers niveaux (discussion, délibération et collaboration) est la participation active ou significative du 

public où les échanges entre les parties prenantes se font dans une approche de co-construction des 

projets et de résolution des problèmes. Ces degrés de participation impliquent un certain partage du 

pouvoir entre les décideurs et le public qui procure à ce dernier la possibilité d’exercer une réelle influence 

sur les décisions qui le concernent. (Fréchette et al., 2009; Leblanc, 2020) Il s’agit donc d’un mode de 

participation centré sur la délibération qui favorise la tenue d’un véritable débat public où les rapports de 

force et les relations entre les parties prenantes se modifient (Subra, 2003; Y. Fréchette, note du cours 

ENV 826, 2021). 

2.2.2 Défis de la participation publique 

Les initiateurs d’une démarche participative peuvent faire face à quelques défis dans leur effort d’intégrer 

les dispositifs de participation publique au processus décisionnel qui peuvent, en outre, limiter le pouvoir 

du public. 

Un premier défi est celui d’assurer une participation élargie et inclusive. Pour qu’un processus participatif 

soit légitime, ses modalités de participation doivent favoriser l’inclusion du plus grand nombre. Pour ce 

faire, la diffusion de masse de l’information sur les modalités de participation en amont de l’exercice 

participatif est importante afin de mobiliser le plus de personnes possible qui se sentent concernées. 

(MAMH, 2013a) 

Un deuxième défi concerne l’efficacité de la gestion et la modernisation de l’action publique. Pour 

certains, la démocratie participative nuit à l’efficacité de la gestion en ouvrant le débat à des non-experts. 

Cela étant dit, le défi de la modernisation de l’action publique est de valoriser la perception du citoyen 

comme un expert de son milieu plutôt qu’un expert technique qui ne détient pas les compétences 

requises. Le but étant que les processus de participation publique favorisent autant la collaboration que la 

confrontation de l’expertise de toutes les parties prenantes afin de concevoir des solutions qui 

conviennent à tous. (MAMH, 2013a) 
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Un troisième défi de la participation dans les processus participatifs est d’assurer la qualité des échanges, 

des discussions et de la délibération. À cet égard, la recherche de coopération est d’ailleurs un des 

principes de la participation publique : 

« Le déroulement du processus devrait promouvoir la coopération et la recherche d’un 
consensus, plutôt que la confrontation. Il est important toutefois de permettre l’expression 
des conflits et des oppositions, d’où l’utilité de faire appel à des dispositifs complémentaires 
qui, selon leur nature, vont plutôt favoriser des échanges constructifs entre des points de vue 
ou des valeurs conflictuels. » (MAMH, 2013a) 

Pour ce faire, la tenue d’un débat public à travers les dispositifs participatifs est primordiale. Comme 

mentionné précédemment, le débat public peut s’établir lorsque la démarche participative se situe dans la 

catégorie de la participation active ou atteint le troisième niveau de l’échelle de la participation publique de 

l’INM, soit la discussion. En pratique, ce niveau est rarement atteint, ce que démontreront précisément les 

prochains chapitres. 

Un quatrième défi est celui du niveau sur lequel portent les discussions lors de la participation publique. 

En d’autres termes, pour les processus participatifs, il s’agit de « réussir l’articulation des diverses 

échelles territoriales » (MAMH, 2013a). D’une part, le risque que les participants circonscrivent le débat à 

des enjeux de proximité (« pas dans ma cour ») basés sur des intérêts personnels, au détriment des 

intérêts collectifs, est présent. D’une autre part, les participants peuvent plus facilement douter que leur 

participation soit substantielle si les enjeux discutés sont trop larges. Ainsi, le défi pour les promoteurs et 

les instances chargées d’organiser les démarches participatives est « … de concilier les intérêts 

particuliers et collectifs. » (MAMH, 2013a) 

Finalement, un dernier défi de la participation publique est de permettre l’expression des conflits et 

d’éviter de transformer le dispositif participatif en instrument au service de l’organisation. Il est donc 

important que la participation publique « … ne se réduise pas à un exercice symbolique, mais qu’elle 

fasse une place à la complexité des enjeux et à la multiplicité des acteurs, et soit encadrée par des règles 

du jeu claires et explicites. » (MAMH, 2013a) Par exemple, il s’agit d’assurer que les groupes dérangeants 

ou ayant une opinion discordante à celle du promoteur ou de l’instance responsable d’organiser l’exercice 

participatif ne soient pas bâillonnés. Le processus participatif doit ainsi permettre l’expression des divers 

points de vue et des valeurs même s’ils sont opposés, à savoir la tenue d’un débat public. (MAMH, 

2013a) 

Ces défis remettent en cause la capacité des processus participatifs de permettre un réel débat public et 

une participation significative du public. Notamment, Fréchette et al. (2009) soulèvent les questions 

suivantes : 

« … est-ce que les dispositifs publics favorisent vraiment le partage du pouvoir? Est-ce que 
les citoyens ont vraiment une influence dans la prise de décision ou si la mise en place d’un 
processus de consultation constitue plutôt une stratégie de réduction des tensions et 
d’amélioration de la concertation entre des groupes en conflit? » 
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En outre, pour Gendron (2014), « … les mécanismes de dialogue mis en place se réduisent bien souvent 

à un simulacre de processus participatif. » Ainsi, les processus participatifs, tels qu’ils sont conçus et 

utilisés actuellement, ne répondent pas souvent aux principes fondamentaux de la démocratie 

participative et ne garantissent pas automatiquement l’atteinte de l’acceptabilité sociale. Par ailleurs, ils 

semblent la plupart du temps mener à l’acceptation sociale. (Y. Fréchette, notes du cours ENV 826, 2020) 

C’est pourquoi les promoteurs et les décideurs doivent veiller à ne pas concentrer leur démarche 

participative uniquement sur les premiers niveaux de la participation publique, soit l’information et la 

consultation. C’est précisément pour cette raison que le renouvellement de la démocratie participative par 

l’utilisation de nouvelles méthodes de participation peut permettre de pallier le manque de la participation 

publique de favoriser le débat et la participation significative. Bref, comme le soutient Blondiaux (2007), 

l’enjeu de la démocratie participative est de mettre en œuvre des dispositifs capables d’enrichir, par le 

débat public, et d’élargir, par l’inclusion du plus grand nombre de personnes, la participation politique. 
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3. INITIATIVES PARTICIPATIVES 

La démocratie participative s’exerce par l’entremise de plusieurs moyens mis en place pour favoriser 

l’implication et la participation des citoyens dans un processus décisionnel, et ce, selon le degré 

d’engagement des participants accordé par le promoteur ou l’instance chargée d’organiser le processus 

de participation publique (MAMH, 2018). Le présent chapitre se penche plus particulièrement sur les 

processus participatifs privilégiés au Québec dans le cadre de l’évaluation des projets de développement 

à fort impact socio-environnemental, puis présente les outils de démocratie participative de type mini-

public. 

3.1 Québec 

En 2017, le gouvernement du Québec s’est doté d’un cadre de référence afin de promouvoir la 

participation effective du public aux processus décisionnels. Le Cadre de référence gouvernemental sur la 

participation publique est un guide adressé aux ministères et aux organismes chargés de planifier et de 

mettre en œuvre des activités de participation publique. (Ministère du Conseil exécutif, 2017) Il consiste 

plus spécifiquement en : 

« … un outil pour aider à élaborer et à concevoir des démarches gouvernementales de 
participation publique selon des principes minimaux à respecter ou pour aider les décideurs à 
élaborer leur propre politique de participation publique. » (Ministère du Conseil exécutif, 
2017)  

De fait, le Cadre de référence établit sept principes directeurs ainsi que leurs critères de mise en œuvre 

pour encadrer les démarches de participation publique : l’engagement des autorités compétentes, 

l’engagement des participantes et participants, le choix des mécanismes de participation publique, 

l’information, la promotion, la rétroaction et l’évaluation (Ministère du Conseil exécutif, 2017). Depuis 

2020, le Secrétariat à l’Accès à l’information et à la Réforme des institutions démocratiques a conçu un 

nouveau guide visant l’application plus précise du Cadre de référence. Le Guide pour la planification 

d’une démarche de participation publique « … a pour objectif d’aider les ministères et les organismes 

gouvernementaux à planifier une démarche de participation publique intégrée au processus d’élaboration 

d’une politique. » (Gouvernement du Québec, 2020) Pour ce faire, le guide propose deux phases, soit la 

conception d’une stratégie de participation et l’élaboration d’un plan de participation, pour lesquelles il 

identifie les principales activités à réaliser et suggère des exemples d’actions (Gouvernement du Québec, 

2020). 

Le MERN occupe un rôle important en ce qui a trait à l’acceptabilité sociale des projets majeurs au 

Québec, c’est-à-dire les projets de mise en valeur des ressources énergétiques, des ressources 

minérales ou du territoire public (MERN, s. d.c). Il informe, conseille et accompagne l’ensemble des 

acteurs afin qu’ils adoptent de bonnes pratiques en matière d’acceptabilité sociale (MERN, 2019, 19 juin). 

Il a d’ailleurs produit divers documents et directives ministériels en lien avec l’acceptabilité sociale et la 

participation publique. Notamment, il propose plusieurs méthodes de participation publique établies selon 

trois niveaux de participation citoyenne : l’information, la consultation et la participation active. Le tableau 
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en annexe 1 présente l’ensemble des méthodes existantes au Québec. Parmi ces méthodes, celles de la 

participation active se rapprochent le plus des principes fondamentaux de la démocratie participative. 

Dans le cadre précis de l’évaluation des projets majeurs, la méthode la plus employée est la consultation 

publique sous la forme d’audiences publiques. 

3.1.1 Audiences publiques 

Au Québec, la plupart des projets majeurs sont assujettis à la Procédure d’évaluation et d’examen des 

impacts sur l’environnement (PEEIE) (MERN, s. d.c). Cette procédure exige que ces projets, une fois que 

l’étude des impacts sur l’environnement du promoteur est jugée recevable, fassent l’objet d’un examen 

public. À cet égard, le BAPE est l’organisme consultatif chargé de mener pour chacun de ces projets une 

enquête indépendante qui analyse leurs enjeux écologiques, sociaux et économiques. (BAPE, s. d.; 

Gauthier et Simard, 2017) Créé en 1978 par l’Assemblée nationale du Québec lors de la refonte de la Loi 

sur la qualité de l’environnement (LQE) pour instituer un droit à la participation des citoyens, le BAPE se 

présente comme un des piliers de la démocratie participative au Québec. Cette institution publique, 

permanente et indépendante des autorités gouvernementales intervient selon deux modalités prévues par 

la LQE. La première dans le cadre de la PEEIE et la deuxième pour enquêter sur toute question relative à 

la qualité de l’environnement que lui soumet le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC). (Gauthier et Simard, 2017) 

La mission du BAPE est d’éclairer la prise de décision gouvernementale quant à l’autorisation d’un projet 

en transmettant au ministre les analyses et les avis résultants de son enquête (BAPE, s. d.). Pour ce faire, 

il est responsable de diffuser toute l’information disponible sur le projet durant la période d’information 

publique d’une durée de 30 jours au cours de laquelle les citoyens peuvent demander la tenue 

d’audiences publiques. Une fois demandées, le BAPE forme une commission d’enquête mandatée de 

mener les audiences publiques à l’intérieur de quatre mois. Les commissaires sont d’ailleurs tenus d’agir 

en toute impartialité et indépendance. Les audiences sont divisées en deux parties qui peuvent se 

dérouler sur plus d’une séance : la période d’information permet au public de s’informer et poser des 

questions, puis la consultation publique lui permet d’exprimer ses opinions et suggestions. Suite à la 

procédure d’examen public, la commission d’enquête doit déposer un rapport de son analyse et de ses 

constats au ministre, lequel fait ensuite ses recommandations au Conseil des ministres qui prend la 

décision finale sur le projet en question. (BAPE, 2021a, s. d.; Gauthier et Simard, 2017; INM, s. d.c) L’avis 

de la commission d’enquête représente donc, en théorie, une composante importante de la prise de 

décision gouvernementale. Selon Gauthier et Simard (2017), c’est pour cette raison qu’« en général, 

l’existence du BAPE procure une crédibilité et légitimité au processus décisionnel dans son ensemble 

… ». Avec plus de 40 ans de pratique, cette procédure s’est institutionnalisée et est à ce jour bien connue 

de la population québécoise. En effet, la consultation publique est désormais une pratique normale et 

essentielle pour tout grand projet de développement, de sorte que dès lors qu’un promoteur tente d’éviter 
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le processus d’audiences publiques, son projet risque fortement de faire face à une vive politisation. 

(Gauthier et Simard, 2017) 

Pourtant, l’institutionnalisation de la participation publique au Québec à travers les activités du BAPE est 

considérée selon Beauchamp (2006) comme « une expérience forte, mais limitée ». La procédure du 

BAPE fait effectivement face à quelques critiques relatives à sa capacité de favoriser une participation 

substantielle du public et de permettre un débat public. Une première critique reproche à la procédure 

d’être très exigeante pour les acteurs (Gauthier et Simard, 2017). Cela peut s’expliquer par le fait que 

chacune des deux parties des audiences publiques peut s’échelonner sur plusieurs séances. Ainsi, pour 

les citoyens plus particulièrement, le fait de participer à l’entièreté de la procédure peut représenter un 

engagement considérable. De plus, les participants doivent attendre la deuxième partie des audiences 

publiques pour pouvoir exprimer leur opinion, et ce, en ayant rédigé un mémoire au préalable suite à la 

première partie informative (BAPE, 2021a). La préparation et la rédaction d’un mémoire peuvent 

représenter un enjeu de taille pour certaines personnes, ce qui peut les freiner à exprimer leur opinion. La 

participation à l’intégralité du processus des audiences publiques n’est donc pas nécessairement 

accessible à un large public. 

Sous le même ordre d’idées, une deuxième critique de la procédure de consultation publique est associée 

à son caractère trop formel : 

« L’organisation de l’espace, le déroulement de l’enquête, la formule des 
questions/réponses, les audiences en deux parties et le pouvoir d’enquête des commissaires 
seraient à l’origine du caractère parfois lourd et formel des audiences publiques, ce qui laisse 
difficilement place à une discussion plus libre entre les participants … » (Beauchamp, 2006) 

Également, le formalisme des règles et le caractère répétitif des audiences contribuent à avantager 

certains acteurs au détriment d’autres. Par exemple, les intervenants gouvernementaux sont plus en 

mesure de maîtriser la procédure et de l’influencer que des citoyens qui participent pour la première fois. 

(Gauthier et Simard, 2017) 

Une troisième critique concerne le moment où survient la procédure de consultation publique dans le 

processus décisionnel d’un projet. Les audiences publiques se déroulent souvent tard dans la proposition 

et l’évaluation des projets. D’une part, cela a pour effet de restreindre la discussion sur les problèmes et 

les solutions ainsi que la portée du débat en général, en plus de limiter la marge de manœuvre du 

promoteur pour ajuster son projet après avoir reçu les opinions des participants. (Gauthier et Simard, 

2017; Institut EDS, 2014, 17 avril) La capacité du public d’influencer et de modifier les paramètres du 

projet devient donc plus difficile (Halley et De Forte, 2004). D’ailleurs, Gariépy (2006) soutient que « … 

plus la consultation est tardive, moins l’influence sur le projet est grande. » D’autre part, les promoteurs 

prennent de plus en plus l’initiative de consulter et de négocier avec les principales parties prenantes 

avant la tenue des audiences publiques. Bien que la communication en amont favorise l’acceptabilité 

sociale, le but des promoteurs consiste surtout à maîtriser ou même éviter le débat public relativement tôt 
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dans le processus de proposition de projet. Cela peut avoir comme conséquence de vider en partie les 

audiences publiques de leur contenu. (Gauthier et Simard, 2017) 

Une quatrième critique des audiences publiques est relative à la prise en compte des différents points de 

vue. Bien que la deuxième partie de l’audience publique vise à entendre les opinions des participants, il 

n’y a aucune garantie que leur contribution se retrouve dans le décret du gouvernement. Cela s’explique 

par les prérogatives que le gouvernement conserve vis-à-vis des organismes d’évaluation 

environnementale. Puisque les paramètres des procédures de consultation publique du BAPE sont fixés 

par le gouvernement, le Conseil des ministres qui prend la décision finale concernant un projet majeur 

n’est pas contraint de prendre en compte les opinions et les recommandations qui ressortent des 

audiences publiques (P.-D. Blanchette, notes du cours ENV 819, 31 mars 2020). 

Enfin, une dernière critique des procédures du BAPE est liée au manque d’accessibilité et d’attention 

portée aux spécificités des communautés autochtones. Dans le cadre de l’évaluation environnementale 

des projets majeurs, les communautés autochtones sont souvent consultées au même titre que les 

collectivités non autochtones lors des audiences publiques générales. (Papillon 2015) Selon Papillon 

(2015), les autochtones sont « … en pratique considérés comme des parties intéressées (stakeholders) 

plutôt que comme des acteurs politiques porteurs de droits spécifiques. » De plus, bien que les 

procédures du BAPE visent la participation de toutes les parties prenantes, l’accessibilité des 

communautés autochtones à ces processus reste un enjeu important. Pour plusieurs d’entre elles, l’accès 

à l’expertise nécessaire à la consultation est difficile. Ces procédures peuvent donc représenter des 

sources de frustration et même d’aliénation pour les communautés autochtones. (Papillon, 2015) 

Bref, en pratique, la procédure du BAPE atteint seulement les degrés 1 et 2 de l’échelle de la participation 

publique de l’INM présentée plus haut, soit l’information (première partie de l’audience) et la consultation 

(deuxième partie de l’audience). Même si le public peut exprimer son opinion et formuler des 

commentaires lors de la deuxième partie des audiences publiques, cette procédure ne permet pas 

l’établissement d’un dialogue constructif et d’un débat public entre les parties prenantes. En effet, les 

audiences publiques sont davantage perçues comme un mécanisme de prise de position qu’un 

mécanisme de dialogue (J. Bénard, note du cours ENV 828, 10 mars 2021). La participation publique 

dans le cadre des processus d’évaluation environnementale du BAPE ne favorise donc pas l’atteinte des 

niveaux permettant une participation significative du public, soit à partir du niveau 3 (discussion) sur 

l’échelle de la participation publique de l’INM. 

3.1.2 Ententes sur les répercussions et avantages 

Au Canada, la consultation et, au besoin, l’accommodation des communautés autochtones sont des 

obligations constitutionnelles. Les gouvernements fédéraux et provinciaux ainsi que les promoteurs 

doivent donc prendre en considération la présence et les intérêts de ces communautés dans la réalisation 

des projets de mise en valeur des ressources. Ces normes juridiques sont également liées au principe du 

droit des peuples autochtones au consentement préalable, libre et éclairé (CPLE) lorsqu’une décision 
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gouvernementale ou un projet de développement risque de les affecter. Au-delà du droit, l’acceptabilité 

sociale est devenue un impératif pour tout promoteur de projet pouvant avoir un impact sur la qualité de 

vie des populations à proximité, dont les communautés autochtones. Elle constitue donc un vecteur 

important pour leur participation à la prise de décision des projets de mise en valeur des ressources. 

(Papillon, 2015) 

Comme il a été constaté précédemment, l’intégration de la consultation des communautés autochtones 

dans le cadre des procédures générales du BAPE ne favorise pas leur prise en compte et leur 

participation substantielles. Face aux limites inhérentes à ces processus de consultation autochtone, les 

ententes sur les répercussions et les avantages (ERA) sont devenues de plus en plus répandues au 

cours des dernières décennies (Fidler et Hitch, 2009, mars; Kielland, 2015). L’idée est de ne plus 

considérer la consultation autochtone comme une obligation juridique ou une procédure routinière 

nécessaire pour l’approbation des projets (Papillon, 2015). Les ERA « … sont des ententes privées 

négociées hors du cadre réglementaire lié au processus d’approbation des projets, entre un promoteur et 

des groupes autochtones. » (Galbraith et al., 2007) Puisqu’il s’agit d’ententes bilatérales, le gouvernement 

n’est donc pas directement impliqué dans leur élaboration ni dans leur négociation (Kielland, 2015). Pour 

les promoteurs, ces ententes contribuent à favoriser l’acceptabilité sociale de leur projet. Pour les 

autochtones, elles constituent une opportunité d’influencer de façon directe la planification et la mise en 

œuvre des projets pour en minimiser l’impact. (Papillon, 2015) Les ERA prévoient notamment un certain 

dédommagement pour les communautés autochtones afin de réduire les incidences négatives des projets 

sur leurs collectivités. De plus, elles peuvent contribuer au développement économique des 

communautés en leur permettant de tirer avantage des activités de mise en valeur des ressources 

menées sur leurs territoires traditionnels. (Kielland, 2015) Bref, à l’instar de la consultation autochtone 

dans le cadre des procédures du BAPE, les ERA facilitent l’établissement d’une relation entre les 

promoteurs et les communautés autochtones axée sur la collaboration plutôt que la confrontation. Elles 

permettent également une participation plus substantielle des autochtones à la définition de projets. 

(Papillon, 2015) 

Néanmoins, les ERA soulèvent des enjeux importants quant à la participation libre et éclairée des peuples 

autochtones. Selon Papillon et Rodon (2015, août), la négociation et la consultation sont deux 

mécanismes complémentaires. La consultation se fonde sur le dialogue et vise la prise en compte des 

droits ancestraux dans le processus décisionnel des projets tandis que la négociation des ERA opère 

d’abord à partir d’une logique économique. (Papillon et Rodon, 2015, août) Toutefois, ces ententes 

peuvent être négociées en amont du processus de consultation, ayant pour effet de rendre la procédure 

de consultation redondante (Papillon, 2015). D’après plusieurs analyses : 

« … la substitution des processus de consultation par la négociation d’ERA dans la 
hiérarchie des mécanismes de participation entraîne un déplacement dans la logique même 
de cette participation, qui s’inscrit dorénavant beaucoup plus dans une optique de 
négociation économique que de protection des droits. » (O’Faircheallaigh et Corbett, 2005; 
O’Faircheallaigh, 2010; Papillon et Rodon, 2015, août) 
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Pour Knostch et al. (2010), la substitution des processus de consultation par la négociation des ERA n’est 

pas nécessairement problématique à condition que les représentants autochtones accordent autant 

d’importance aux intérêts économiques de la communauté qu’aux préoccupations socioculturelles liées 

aux pratiques ancestrales, à la qualité de vie et au bien-être des membres. Toutefois, les auteurs 

soulignent qu’il peut être ardu pour les communautés de concilier ces intérêts pour deux principales 

raisons. D’une part, les intérêts économiques sont plus facilement négociables puisqu’ils sont 

quantifiables à l’inverse des préoccupations socioculturelles qui sont plus difficiles à mesurer. D’autre 

part, lorsqu’il est évident qu’un projet sera autorisé par le gouvernement, les communautés peuvent voir la 

négociation d’une ERA comme la seule chance qu’ils ont de limiter l’impact du projet sur elles. (Knotsch et 

al., 2010) C’est pour ces raisons que même si, en pratique, la signature d’une ERA signifie le 

consentement des communautés autochtones, il n’est, en réalité, pas assurément libre et éclairé au sens 

de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones (Papillon et Rodon, 2015, 

août). 

Les ERA sont des ententes confidentielles entre les deux parties concernées, soit le promoteur et la 

communauté autochtone. Il est donc presque impossible pour le gouvernement d’évaluer si le processus 

de négociation et les mesures négociées répondent aux obligations constitutionnelles sur la consultation 

et l’accommodement. De plus, cela pose le risque d’un manque de transparence du processus et 

d’imputabilité des représentants autochtones lors des négociations. Notamment, il peut être difficile pour 

les membres de la communauté de savoir ce qui a été négocié en leur nom et de connaître la nature ainsi 

que la valeur des compensations négociées. C’est d’ailleurs pourquoi la gestion des fonds pour les 

compensations peut représenter un autre enjeu en ce qui concerne les risques d’abus ou de 

détournement. (Papillon, 2015) Malgré le peu de cas rapportés, Papillon (2015) soutient que ces risques 

restent tout de même potentiellement importants. 

Bien que les ERA ont comme objectif de favoriser la participation des communautés autochtones afin de 

minimiser les conflits, elles peuvent parfois les exacerber dès lors que certains groupes ou communautés 

se retrouvent exclus. Par exemple, un conflit peut émerger en raison de l’avantage que peuvent avoir les 

communautés autochtones qui ont négocié une ERA par rapport à d’autres qui sont tout autant affectées 

par le projet, mais qui n’ont pas négocié d’entente. Également, une autre source de conflit peut être liée 

au sentiment d’iniquité des communautés non autochtones voisines. Pour Papillon (2015), même si les 

enjeux sont évidemment différents pour ces communautés puisqu’ils ne reposent pas sur la protection 

des droits ancestraux, « … il demeure essentiel de tenir compte de ces communautés dans un processus 

visant l’acceptabilité sociale des projets. » 

Alors que ces ententes sont obligatoires dans certaines provinces canadiennes comme le Nunavut, ces 

enjeux remettent en question la pertinence de développer davantage ces ERA au Québec. En effet, la 

forte nature économique de ces ententes et le faible contrôle des gouvernements sur leur contenu 
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peuvent représenter des menaces à la protection des droits autochtones et ainsi limiter le CPLE des 

communautés autochtones (Papillon, 2015). 

3.1.3 Outils numériques 

Les civic tech ont émergé dans une volonté de renouveler les règles du jeu démocratique tout en donnant 

une nouvelle place aux citoyens (Mabi, 2017). Ce concept, apparu en 2011, désigne : 

« … l’ensemble des outils numériques ayant pour ambition de transformer le fonctionnement 
de la démocratie, d’améliorer son efficacité et son organisation grâce à un renouvellement 
des formes d’engagement des citoyens. » (Mabi, 2017) 

Ces outils numériques visent à favoriser la participation à distance des citoyens qui ne se déplaceraient 

pas nécessairement dans les instances classiques de démocratie participative (Blondiaux, 2017, 

novembre). Un peu partout dans le monde, des initiatives technologiques se sont développées comme la 

plateforme européenne CitizenLab et la plateforme australienne Bang The Table. Ces plateformes 

numériques visent à renforcer les démocraties locales : elles aident les promoteurs et les instances « … à 

consulter les citoyens, à améliorer la transparence des processus décisionnels et à recueillir des données 

exploitables. » (CitizenLab, 2021) Elles permettent d’ouvrir le processus participatif à un public plus large 

et plus diversifié. Bref, la participation en ligne contribue à maintenir le dialogue avec les citoyens et 

prolonger l’exercice de démocratie participative. (Y. Fréchette, note du cours ENV 829, 2021) 

Avant la pandémie mondiale de la COVID-19, les outils numériques de participation publique au Québec 

se développaient petit à petit à travers les médias sociaux et les plateformes de consultation numériques. 

Notamment, certains promoteurs utilisent leur page Facebook pour informer le public sur leur projet 

comme NMG et son projet Matawinie. D’autres mettent à la disposition du public un forum de discussion 

invitant les personnes intéressées à échanger sur le projet comme la page Facebook « Authier Lithium, 

parlons-en! » de Sayona Québec. Les principaux outils numériques disponibles au Québec visent surtout 

à consulter les citoyens lors d’un budget participatif, d’une analyse de données, d’une collecte d’idées et 

de commentaires sur une proposition de projet (Y. Fréchette, note du cours ENV 829, 2021). Plusieurs 

municipalités québécoises ont utilisé les services de plateformes numériques pour sonder et consulter la 

population en ligne particulièrement dans le cadre de démarches d’urbanisme participatif et de budgets 

participatifs. Les villes de Saguenay, Montréal, Québec et Laval ont consulté leurs citoyens en ligne par la 

plateforme Bang the Table. Pour leur part, les villes de Chelsea, Repentigny, Pincourt, Saint-Jean-sur-

Richelieu tout comme le Conseil Régional de l’Environnement et du Développement Durable de 

l’Outaouais (CREDDO), Transcollines, la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) 

Papineau-Collines et la Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud ont employé la 

plateforme québécoise Cocoriko. Enfin, une vingtaine de villes ont utilisé la plateforme d’intelligence 

artificielle bciti, laquelle offre plusieurs outils dont la consultation numérique citoyenne. Le gouvernement 

du Québec s’est également doté de sa propre plateforme de consultation en ligne qui met à disposition 

divers modes de participation tels que le questionnaire et sondage, le débat en ligne, l’appel de 

propositions, le budget participatif et la réunion (Gouvernement du Québec, s. d.). 
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Transfert Environnement et Société, une firme spécialisée en participation citoyenne et en relation avec 

les communautés, a conçu un guide au printemps 2020 sur les bonnes pratiques de la participation en 

ligne. Ce guide identifie quatre objectifs pour les démarches en ligne. Un premier objectif est de rendre 

l’information disponible : les outils numériques ont la capacité d’archiver une grande quantité de 

documentation et de partager des informations détaillées. Un deuxième objectif est de consulter le milieu 

pour discerner ses préoccupations ou recueillir des avis. Pour ce faire, les plateformes de consultation et 

les sondages en ligne permettent d’atteindre un bassin important de personnes. En effet, ces outils 

peuvent faciliter la participation des citoyens dispersés géographiquement et des groupes 

traditionnellement sous-représentés comme les familles, les personnes aux horaires atypiques et les 

jeunes qui autrement auraient de la difficulté à se déplacer pour assister aux rencontres en personne. Un 

troisième objectif est de collaborer pour prendre une décision ou d’élaborer conjointement une proposition 

grâce aux plateformes de consultation en ligne, aux outils collaboratifs et aux médias sociaux qui assurent 

la participation même lorsqu’il y a un enjeu de distance et de temps. Également, il existe des applications 

pour créer des sous-groupes de travail. Toutefois, selon les outils, le nombre de participants peut être 

limité et leur usage dépend de la capacité des personnes à les utiliser. Enfin, un dernier objectif est de 

gérer un conflit, un contexte de crise ou d’obtenir l’adhésion de la justification d’un projet. À cet égard, les 

plateformes de consultation en ligne peuvent faciliter la modération des échanges grâce à une nétiquette 

spécifique et la participation de citoyens ne participant habituellement pas aux événements publics qui 

risquent d’être conflictuels. Par contre, la gestion et la médiation peuvent être difficiles en raison de la 

distanciation. (Transfert Environnement et Société, 2020) 

Le contexte pandémique de la COVID-19 a accéléré le développement des outils de participation publique 

numériques au Québec. Notamment, la fondatrice et chef de la direction de la plateforme bciti, Vivianne 

Gravel, a remarqué une hausse importante de la mise en service de la plateforme qui a presque doublé 

depuis le début de la pandémie (Rogers Service Affaires, s. d.). Les directives sanitaires du 

gouvernement interdisant les rassemblements en personne ont ainsi forcé les initiateurs de démarche 

participative à adapter leurs méthodes habituelles. Ces directives envisageaient aussi de remplacer les 

consultations publiques traditionnellement tenues en personne par des processus écrits. Toutefois, selon 

Dominique Ollivier (Office de consultation publique de Montréal [OCPM], 2020, 30 novembre), présidente 

de l’OCPM, d’importantes limites inhérentes aux processus écrits peuvent être soulevées quant à leur 

capacité d’assurer la participation des personnes qui ne sont pas à l’aise à l’écrit, l’accès égal à 

l’information et l’expression des opinions. L’OCPM est d’ailleurs le premier organisme consultatif à avoir 

proposé une méthode de consultation à distance pour ses nouveaux mandats en temps de COVID-19 

visant les mêmes objectifs que les consultations en présentiel, soit la crédibilité, la transparence et 

l’accessibilité. Cette méthode consiste tout d’abord à mettre en ligne l’information essentielle ainsi qu’à 

distribuer des dépliants via Facebook et l’infolettre. Des kits postaux peuvent également être envoyés à 

ceux qui n’ont pas accès à Internet contenant l’information ainsi qu’une enveloppe avec laquelle ils 

peuvent faire parvenir leurs opinions. Ensuite, les séances d’information traditionnelles en personne sont 
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remplacées par de courtes vidéos informatives. Par la suite, une période de deux à trois semaines permet 

aux personnes de faire parvenir leurs questions par écrit. Puis, une ou des séances d’information sont 

organisées en ligne pour répondre à ces questions. Finalement, des séances d’audition virtuelles des 

opinions avec les commissaires sont organisées, en ligne ou par téléphone. Afin d’évaluer cette nouvelle 

méthode, l’OCPM a créé des questionnaires d’évaluation en ligne et a effectué des entretiens individuels 

et en petits groupes. Les résultats ont notamment révélé que la plupart des répondants participaient pour 

la première fois à une consultation puisque le format en ligne est plus accessible pour eux. Toutefois, 

l’OCPM n’a pas encore été en mesure de constater si les consultations publiques en ligne occasionnent 

une certaine perte de qualité ou de contenu étant donné la nouveauté du processus. (OCPM, 2020, 

30 novembre) 

En ce qui a trait plus spécifiquement aux projets majeurs, le BAPE a aussi dû adapter sa procédure de 

consultation aux mesures sanitaires du gouvernement provincial en tenant les audiences publiques 

virtuellement. Ces dernières sont webdiffusées en direct sur le site Web du BAPE et sur sa page 

Facebook, puis disponibles en différé par la suite. Toutes les personnes désirant poser des questions en 

direct lors des audiences en ligne devant la commission sont invitées à le faire par téléphone ou par vidéo 

en s’inscrivant préalablement au registre sur le site Web du BAPE ou par téléphone. (BAPE, 2021b) Ce 

fut le cas notamment pour les projets du tramway de la Ville de Québec, de la ligne d’interconnexion des 

Appalaches-Maine, d’augmentation de la capacité du lieu de dépôt définitif de sols contaminés à 

Mascouche et la seconde partie de l’audience publique du projet Énergie Saguenay de GNL Québec inc. 

(GNLQ). (Shields, 2020, 22 mai) 

Cependant, les récentes expériences québécoises démontrent que le développement de la participation 

en ligne contribue à renforcer les mêmes niveaux de participation publique que les méthodes 

traditionnelles, c’est-à-dire ceux de l’information et de la consultation. En effet, l’utilisation des plateformes 

numériques et l’adaptation des audiences publiques tenues virtuellement n’ont pas encore prouvé être en 

mesure d’atteindre des degrés de participation publique plus élevés. L’exemple de l’OCPM en témoigne : 

bien que la participation en ligne ait démontré qu’elle constitue une addition à l’accessibilité du processus 

participatif, la qualité de cette participation n’est pas encore éprouvée (OCPM, 2020, 30 novembre). Ainsi, 

les outils en ligne actuellement employés au Québec ne sont pas suffisants pour favoriser le débat public 

ni le dialogue social entre l’ensemble des parties prenantes. Cela peut s’expliquer notamment par le fait 

que la participation en ligne s’est principalement développée dans une optique d’adaptation au contexte 

de la pandémie plutôt que d’utiliser le potentiel des technologies de l’information et de la communication 

pour améliorer la démocratie participative (Y. Fréchette, notes du cours ENV 826, 2020). À ce propos, 

Ollivier (OCPM, 2014, 17 mars) soutient que l’intégration de la technologie dans les pratiques de 

participation publique doit se faire dans une volonté de réinventer la démocratie en modernisant les 

méthodes participatives pour améliorer leur efficacité et en stimulant les processus de co-construction. 

Une bonne participation publique, selon Ollivier (OCPM, 2014, 17 mars), nécessite le maillage des 

méthodes en ligne et des méthodes traditionnelles pour faire participer le plus de citoyens possible. 
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3.2 Outils de démocratie participative de type mini-public 

La section précédente a démontré que les initiatives participatives les plus courantes au Québec dans le 

cadre de l’évaluation environnementale des projets majeurs ne permettent pas d’instituer un véritable 

débat public à travers leurs pratiques, lesquelles se situent dans les niveaux de l’information et de la 

consultation. D’une part, même si le développement des outils numériques est nouveau et encore en 

période d’adaptation, les audiences publiques virtuelles ne font que reproduire les pratiques 

traditionnelles du BAPE. D’autre part, bien que la négociation des ERA engage les communautés 

autochtones dans l’élaboration des projets dans une logique de collaboration, elle n’établit pas forcément 

un dialogue constructif entre les parties. Cela étant dû à la nature d’abord économique des négociations 

(Papillon, 2015). En revanche, il existe d’autres outils de démocratie participative qui visent le 

renouvellement du débat démocratique en associant directement les citoyens ordinaires à la réflexion ou 

la prise de décision sur des questions complexes (Calame, 2000; Institut Montaigne, s. d.). C’est le cas du 

jury citoyen, de la conférence de citoyens et de la convention citoyenne qui sont des nouvelles formes de 

participation au débat public (Sciences citoyennes, 2016). Ces outils de démocratie participative de type 

mini-public peuvent être définis comme suit : 

« Tout dispositif basé sur la sélection aléatoire d’un groupe restreint de citoyens, dépourvus 
d’intérêts propres par rapport à un enjeu d’action publique, et amenés à délibérer sur cet 
enjeu dans un cadre procédural réglé. » (Sintomer, 2007) 

Contrairement à la démocratie représentative qui ne considère pas les citoyens comme étant assez 

éclairés pour prendre une décision, ces méthodes se fondent sur la certitude que les citoyens ont les 

capacités et les compétences suffisantes pour produire des avis et des décisions sur des questions 

complexes (Les jurys citoyens, 2016, 26 juillet). Étant donné que ces questions sont complexes, Calame 

(2000) soutient que leur mise en débat est nécessaire pour prendre une décision éclairée. Il avance 

d’ailleurs que cette décision doit être prise publiquement et collectivement puisqu’il est déraisonnable 

qu’un seul décideur politique endosse cette responsabilité. Comme il n’est pas possible pour toute la 

population de débattre ensemble, la méthodologie des mini-publics reconnaît la légitimité d’un petit 

groupe issu de la population par des moyens non électifs de se prononcer au nom des autres citoyens. 

(Calame, 2000) À travers ces outils, le petit groupe de citoyens est en mesure de « … s’approprier le 

thème abordé et de creuser en profondeur les questions » afin de produire une opinion publique éclairée 

qui, normalement, relève des décideurs politiques (Diot-Labuset, 2015; Les jurys citoyens, 2016, 

26 juillet). Le champ d’application de ces outils est très large. Ils peuvent aussi bien se réaliser à l’échelle 

locale d’une municipalité qu’à l’échelle nationale d’un pays et aborder tout sujet d’intérêt général suscitant 

la controverse. (Calame, 2000; Sciences citoyennes, 2016) Leurs méthodologies peuvent également 

diverger selon les pays (Diot-Labuset, 2015). 

3.2.1 Jury citoyen et conférence de citoyens 

Le jury citoyen et la conférence de citoyens sont deux outils de démocratie participative qui ont pour 

objectif « … d’organiser un dialogue entre citoyens profanes et experts afin de minimiser les incertitudes 
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et divergences d’opinions sur divers débats nationaux. » (Diot-Labuset, 2015) Malgré le partage d’un 

objectif commun, ces deux modèles sont définis différemment (Tableau 3.1). En effet, la méthodologie du 

jury citoyen a été inventée dans les années 70 simultanément en Allemagne par Peter Dienel, inspiré des 

cellules de planification, et aux États-Unis par Ned Crosby, inspiré des jurys d’assise du domaine 

judiciaire (Diot-Labuset, 2015; Les jurys citoyens, 2016, 26 juillet; Vergne, 2013). Pour sa part, la 

méthodologie de la conférence de citoyens a été inventée au Danemark par le Danish Board of 

Technology, inspiré des conférences de consensus médicales états-uniennes (Diot-Labuset, 2015). 

Tableau 3.1 Définitions des deux modèles (compilation d’après : Hermitte, 2013 et Vergne, 2013) 

Jury citoyen Conférence de citoyens 

« … un dispositif de démocratie participative dans lequel 
un groupe de 25 personnes environ, tirées au sort, 
formulent des recommandations sur un sujet de politique 
publique à l’issue d’un processus d’information et de 
délibération de quelques jours. » 

« … une procédure qui met en scène la réunion 
studieuse, la délibération et la recommandation de 
citoyens, à propos d’une décision à prendre par une 
entité, publique ou privée, appelée commanditaire. 
L’objectif annoncé est donc bien une “participation” à la 
décision du commanditaire. » 

En ce qui concerne leur mise en œuvre, ces deux outils peuvent être initiés par des collectivités, des élus 

ou des organismes privés (Diot-Labuset, 2015). En général, ce sont plus souvent les autorités publiques 

qui en sont les initiateurs (Hermitte, 2013; Vergne, 2013). Dans les deux cas, un comité de pilotage 

indépendant est responsable de superviser les processus et des facilitateurs sont chargés d’animer les 

différentes étapes afin d’assurer la neutralité des propos et des débats (Diot-Labuset, 2015). La sélection 

du panel de citoyens s’effectue sur une base volontaire et aléatoire. Les citoyens sont recrutés par tirage 

au sort sur les listes électorales ou d’annuaires téléphoniques et doivent représenter une diversité de 

catégories sociales notamment par rapport au profil d’âge, au sexe ou à la profession exercée (Burnier, 

2004; Diot-Labuset, 2015). 

De manière générale, le jury citoyen et la conférence de citoyens se déroulent en trois étapes (Diot-

Labuset, 2015). Tout d’abord, les citoyens constituant le panel suivent une formation sur le sujet en 

question, laquelle est donnée par des experts qui reflètent la diversité des points de vue afin que la 

formation soit la plus objective possible (Burnier, 2004; Institut Montaigne, s. d.). Le but étant que les 

citoyens qui n’en connaissent pas beaucoup sur le sujet développent les compétences nécessaires pour 

se forger une opinion éclairée (Diot-Labuset, 2015). Ensuite, le panel de citoyens dirige un débat public 

où ils discutent, débattent et posent des questions entre eux et avec des intervenants invités. Dans le 

cadre plus particulier de la conférence de citoyens, le panel convoque à une conférence ouverte au public 

des intervenants de tout milieu qu’ils ont eux-mêmes désignés tels que des universitaires, des décideurs 

politiques, des associations, etc. Dans le cadre du jury citoyen, ce sont plutôt les initiateurs de l’exercice 

qui invitent les intervenants de leur choix à une rencontre à huis clos. (Diot-Labuset, 2015; Institut 

Montaigne, s. d.) Puis, le panel de citoyens délibère ensemble pour arriver à un consensus et à des 

propositions qu’il présente dans un avis collectivement rédigé dans lequel il justifie également sa position 

sur le sujet en question (Burnier, 2004; Institut Montaigne, s. d.). Les phases de ces deux modèles se 
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tiennent habituellement durant des fins de semaine différentes, permettant aux citoyens d’avoir un certain 

recul entre les périodes d’information, de délibération et de rédaction de l’avis (Burnier, 2004; Vergne, 

2013). L’avis argumenté est finalement présenté à l’initiateur de l’exercice, la plupart du temps les 

autorités publiques, qui décide de s’en inspirer ou non (Institut Montaigne, s. d.). 

3.2.2 Convention citoyenne pour le climat 

La convention citoyenne est définie comme suit :  

« … une procédure de participation qui combine une formation préalable (où les citoyens 
étudient), une intervention active (où les citoyens interrogent) et un positionnement collectif 
(où les citoyens rendent un avis). » (Sciences citoyennes, 2016) 

La convention citoyenne est ainsi homologue aux outils précédents, particulièrement puisqu’elle 

correspond à une forme évoluée de la conférence de citoyens. Sa mise en œuvre est donc très similaire à 

celle de la conférence de citoyens, mais son champ d’application est surtout à grande échelle et sur des 

questions d’ordre national. Plus spécifiquement, la méthodologie de la convention citoyenne a été 

inventée pour pallier l’ambiguïté et le manque de précision des procédures variées des conférences de 

citoyens. C’est pourquoi l’association Sciences citoyennes a proposé un projet de loi en France pour 

encadrer la procédure de la convention citoyenne afin d’assurer sa qualité, son indépendance et sa 

crédibilité. Le but étant que cette procédure soit véritablement prise en compte par les décideurs 

politiques. Autrement dit, la convention citoyenne vise à accorder un niveau de participation publique 

supérieur aux autres outils grâce à la rigueur et la crédibilité de sa procédure justifiant la participation des 

citoyens à la prise de décision. Finalement, à son issue, les autorités publiques doivent, par l’adoption 

d’une résolution législative, approuver les propositions de l’avis du panel de citoyens ou justifier les 

modifications qu’elles décident d’y apporter. (Sciences citoyennes, 2016) 

L’exemple par excellence de cet outil de démocratie participative est la Convention citoyenne pour le 

climat en France mandatée par le Président Emmanuel Macron. L’objectif de la convention était de 

proposer des mesures pour réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 

2030 par rapport à 1990 dans une logique de justice sociale (Convention citoyenne pour le climat, s. d.a). 

Le panel de citoyens était composé de 150 participants tirés au sort reflétant un échantillon représentatif 

de la population française basé sur le sexe, l’âge, le niveau de diplôme, les catégories 

socioprofessionnelles, le type de territoires et la zone géographique (Convention citoyenne pour le climat, 

s. d.b). Le processus a duré neuf mois durant lesquels les citoyens, chapeautés par un comité de 

gouvernance, ont été informés et ont débattu sur des questions liées aux économies d’énergie, à la 

rénovation thermique des logements, à l’agriculture, aux mobilités et à la fiscalité écologique. Au terme 

des six fins de semaine de travail, le panel a présenté des projets de loi dans un avis déposé le 21 juin 

2020. Le Président de la République s’était initialement engagé à ce que ces propositions législatives et 

réglementaires soient soumises sans filtre, soit à un référendum, soit au vote du parlement, ou soient 

appliquées par voie réglementaire. (Convention citoyenne pour le climat, s. d.a) Cependant, en réalité, 
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une majorité des 146 mesures proposées par la Convention ont été partiellement reprises et 28 ont été 

écartées (Garric et al., 2021, 10 février). 

3.2.3 Avantages et limites 

Les démarches participatives de type mini-public que sont les jurys citoyens, les conférences de citoyens 

et les conventions citoyennes ont plusieurs avantages. Ces procédures établissent des espaces de 

délibération largement ouverts aux profanes, contribuant ainsi à renforcer l’empowerment des citoyens 

ordinaires (Barbier et al., 2009). En effet, selon Jacques Testart (Burnier, 2004), les citoyens qui 

participent à la conférence des citoyens sont mis en situation de responsabilité et se considèrent comme 

les porte-paroles de tous les citoyens. Pour Calame (2000), les citoyens se sentent dès lors investis d’une 

mission nécessitant leur intelligence. Autrement dit, ces exercices ont démontré que les citoyens 

ordinaires ont la capacité de mobiliser leur intelligence lorsqu’ils sont motivés (Calame, 2000). Grâce à la 

formation, aux débats avec les experts et les intervenants invités ainsi qu’aux confrontations de points de 

vue contradictoires, les citoyens deviennent compétents pour se forger une opinion argumentée et 

proposer des solutions pertinentes (Burnier, 2004; Diot-Labuset, 2015). Ainsi, la contribution de ces 

citoyens ordinaires peut mener à des propositions issues de l’avis qui sont parfois utopiques, mais 

également à d’autres qui sont complètement innovantes (Burnier, 2004). D’ailleurs, selon Calame (2000) : 

« … la bonne analyse d’un problème politique est d’abord basée sur une bonne 
connaissance de l’ensemble des enjeux, des perceptions et des points de vues (sic) des 
parties, lesquelles (sic) ne sont pas toujours connus des experts car ceux-ci sont souvent 
issus d’un milieu restreint … dont l’angle d’attaque du problème est restreint … » (Calame, 
2000) 

Ainsi, la formation et le débat avec les différents intervenants permettent aux citoyens non seulement de 

faire l’inventaire des points de vue sur le sujet, mais aussi de « … se faire l’écho de voix et de 

préoccupations souvent ignorées ou négligées par les experts … » (Calame, 2000). Également, dans 

certains pays, les pouvoirs publics s’engagent à prendre en compte l’avis reçu, lequel peut faire l’objet 

d’un débat parlementaire public, peut avoir valeur de décision ou peut faire l’objet d’un référendum 

(Calame, 2000). Par exemple, en Islande, un document rédigé par des citoyens a été soumis au 

référendum et puis validé comme base de la nouvelle constitution du pays (Institut Montaigne, s. d.). En 

France, comme il a été mentionné précédemment, le Président s’était engagé à reprendre les 

propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat sans filtre (Convention citoyenne pour le 

climat, s. d.a). Le modèle de convention citoyenne proposée par l’association Sociétés citoyennes engage 

d’ailleurs les autorités publiques à adopter une résolution législative au regard des propositions de l’avis 

(Sciences citoyennes, 2016). Ces types de démarches participatives aident aussi à atténuer la méfiance 

envers les élites politiques qui sont souvent reprochées par la population de ne pas être assez proches 

des préoccupations et des réalités quotidiennes (Institut Montaigne, s. d.). Bref, ces outils de démocratie 

participative favorisent la délibération publique en formant de façon exhaustive et objective les citoyens 

participants afin qu’ils puissent détenir les connaissances et les compétences nécessaires pour débattre 

entre eux et avec des intervenants, puis formuler des propositions judicieuses. 
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Ces modèles comportent pourtant quelques limites. Le choix des citoyens peut constituer une limite 

puisqu’il y a un risque que le panel de citoyens sélectionné ne représente pas réellement la diversité et 

l’ensemble des préoccupations d’une communauté (Y. Fréchette, notes du cours ENV 826, 2021). En 

effet, pour Vergne (2013), la légitimité du modèle du jury citoyen peut être remise en cause puisque le 

panel n’est pas statistiquement représentatif étant donné qu’il est constitué d’un faible nombre de 

citoyens. Pareillement, Testart (2008) souligne que la conférence de citoyens limite la consultation à un 

petit nombre de personnes plutôt qu’à la population entière. C’est d’ailleurs pourquoi le mode de 

désignation par tirage au sort peut être remis en question, le recrutement aléatoire des participants ne 

permettant pas à tous les citoyens qui le souhaitent d’être entendus. Ainsi, bien que ces deux modèles 

participatifs permettent aux citoyens recrutés de participer à un débat public, la portée de ce débat est 

toutefois restreinte : elle ne s’élargit pas à tout le public intéressé. Une autre limite de ces modèles est liée 

aux risques de manipulation quant à l’information reçue par les experts ainsi qu’à l’influence des 

intervenants et des animateurs, et ce, malgré la présence d’un comité de pilotage indépendant (Diot-

Labuset, 2015; Vergne 2013). Le langage des experts peut également représenter une limite. Si le 

langage est trop technique ou complexe, cela peut mener à l’opacité des propos échangés entre les 

experts et les citoyens, lesquels risquent de ne pas être bien informés. (Diot-Labuset, 2015) Bien que la 

compétence des citoyens soit reconnue dans ces procédures, elle résulte toutefois d’un long processus 

en plusieurs étapes formatives échelonnées sur plusieurs semaines. Ainsi, la longueur du processus peut 

constituer une autre limite, surtout face à l’urgence de certaines questions complexes. (Calame, 2000) 

Finalement, une dernière limite à mentionner concerne l’impact des processus du jury citoyen et de la 

conférence de citoyens étant donné que l’avis présenté aux autorités publiques n’est pas nécessairement 

pris en considération dans la prise de décision finale. En fonction des autorités publiques en place, il peut 

seulement servir à titre informatif (Calame, 2000). 
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4. CAS À L’ÉTUDE : LE PROJET MATAWINIE 

Ce quatrième chapitre se penche sur le cas à l’étude en mettant d’abord le projet en contexte, puis 

présente la démarche de participation publique mise en œuvre, les enjeux d’acceptabilité sociale ainsi 

que les principales parties prenantes et leurs préoccupations. 

Suite à l’Accord de Paris en 2015 engageant les États signataires à réduire leurs émissions de GES, le 

gouvernement du Québec de Philippe Couillard avait adopté deux principales cibles de réduction de ses 

émissions : -20 % en 2020 et -37,5 % en 2030 par rapport aux émissions de 1990 (Gouvernement du 

Québec, 2021b). En 2018, d’autres cibles visant à améliorer l’efficacité énergétique moyenne de la 

société québécoise et abaisser la consommation de produits pétroliers furent dévoilées dans le premier 

Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique du Québec 2018-2023 (MERN, 2018, 

11 juin). Cependant, d’après l’édition 2021 du rapport sur l’état de l’énergie au Québec (Whitmore et 

Pineau, 2021), la province fait face à un important retard en matière de lutte contre les changements 

climatiques. Les données les plus récentes établissent les émissions de GES globales au Québec à 

82,6 millions de tonnes d’équivalents en dioxyde de carbone (Mt éq. CO2) en 2018, ce qui représente une 

réduction de seulement 5 % par rapport aux émissions en 1990. Le Québec n’a donc pas réussi à 

atteindre sa première cible de réduire de 20 % ses émissions de GES pour l’année 2020. Parmi ces 

émissions, 72 % sont produites par les secteurs de la construction, du transport et de la consommation 

d’énergie. Le rapport estime que si la tendance observée en matière de ventes de produits pétroliers des 

années 2015 à 2019 se maintient, elles augmenteront de 22 % par rapport à 2013. Cette hausse 

équivaudrait donc au double de ce qui est ciblé, c’est-à-dire 25 milliards de litres de pétrole au lieu de 

12 milliards. De plus, malgré les subventions gouvernementales, la vente des voitures électriques n’a 

représenté que 6 % du marché en 2019, comparativement à 69 % pour les camions légers de type 

minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport (VUS) et camionnettes. (Whitmore et Pineau, 2021) La 

dépendance énergétique des Québécois aux hydrocarbures demeure donc forte : le pétrole est toujours le 

principal pilier énergétique même si presque la totalité de l’électricité produite au Québec provient de 

l’hydroélectricité qui est une énergie verte (Bilodeau, 2021, 24 avril). Bref, ce bilan énergétique démontre 

que le Québec a du chemin à faire pour atteindre sa deuxième cible de 37,5 % sous le niveau de 1990 

d’ici 2030. 

Les plus récentes élections provinciales en novembre 2018 ont élu le gouvernement de la Coalition avenir 

Québec (CAQ) de François Legault sans qu’il ait eu à prendre d’engagements ambitieux en 

environnement (Shields, 2019, 20 avril). Pourtant, un mois avant ces élections, le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publia un rapport sur les conséquences d’un 

réchauffement planétaire de 1,5 degré Celsius. Dans ce rapport, le GIEC s’est prononcé sur la nécessité 

d’entamer « … des transitions rapides et radicales dans les domaines de l’énergie, de l’aménagement des 

terres, de l’urbanisme, des infrastructures (y compris transports et bâtiments) et des systèmes industriels 

… » (GIEC, 2018). Face à un tel constat alarmant, la position de la CAQ par rapport à l’environnement a 
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été rapidement reprochée (Shields, 2019, 20 avril). Ainsi, dans l’optique de respecter l’Accord de Paris et 

les recommandations du GIEC tout en stimulant l’économie québécoise, le premier ministre François 

Legault misa notamment sur le développement de projets économiques qui se veulent axés sur la 

transition énergétique. C’est le cas du projet Matawinie d’une mine de graphite pour l’électrification des 

transports (Marowits, 2020, 22 juin). Ce projet a fait l’objet d’une controverse faisant obstacle à l’atteinte 

de son acceptabilité sociale en raison de son fort impact socio-environnemental. 

4.1 Description du projet 

Le projet Matawinie est un projet d’une mine de graphite à ciel ouvert d’une durée de vie de 26 ans 

d’exploitation dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints située dans la municipalité régionale de 

comté (MRC) de Haute-Matawinie. La zone du projet est à environ 5 kilomètres du centre villageois, sur 

des terres publiques aux abords du lac aux Pierres, et est principalement utilisée pour des activités 

récréatives et forestières. La communauté atikamekw de Manawan se trouve à 65 kilomètres au nord du 

site de la mine (Annexe 2). (SNC-Lavalin, 2018, 2019) L’initiateur du projet minier est la société NMG dont 

la mission est « … de servir l’économie de demain en valorisant de manière durable nos matières 

premières. » (SNC-Lavalin, 2018) Dans cette optique, le principal objectif du projet Matawinie est : 

« … de produire et distribuer différents produits de graphite naturel de manière responsable, 
rentable et durable afin de répondre aux besoins actuels et futurs de l’industrie, et 
notamment afin de répondre à la forte croissance anticipée dans les dix prochaines années 
du marché des batteries au lithium-ion pour les véhicules électriques. » (SNC-Lavalin, 2019) 

À cette fin, NGM vise quatre objectifs spécifiques. Un premier objectif est de produire 100 000 tonnes de 

concentré de graphite par année, et ce, selon les principes de développement durable. Pour ce faire, 

l’exploitation du gisement de minerai sera basée sur l’opération d’une fosse à ciel ouvert et d’un 

concentrateur d’une capacité moyenne de traitement de 6 500 tonnes de minerais par jour. Un deuxième 

objectif spécifique est de considérer les préoccupations et les attentes des parties prenantes dans le 

processus de développement du projet pour qu’il s’intègre harmonieusement dans son milieu d’accueil. 

C’est pourquoi NGM a conçu un plan d’aménagement du site qui prend en compte le milieu environnant, 

le contexte social et l’optimisation des coûts. Les horaires d’opération prévus seront adaptés au contexte 

de villégiature et le programme de partage de bénéfices permettra à la population de Saint-Michel-des-

Saints de bénéficier de retombées économiques additionnelles. Le projet génèrera des retombées 

économiques directes pour la MRC de Haute-Matawinie, laquelle connaît une dévitalisation économique 

depuis les dernières années. (SNC-Lavalin, 2019) Le promoteur estime créer en moyenne 250 emplois 

avec un maximum de 485 emplois pour la période de construction et 132 emplois au cours de la période 

d’exploitation du site minier. Environ 20 % des emplois lors de l’exploitation, soit environ 25 emplois, 

seraient octroyés aux membres de la communauté atikamekw de Manawan alors que le reste serait 

distribué entre les municipalités de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon. Également, depuis le 

début de la phase de pré-développement du projet en janvier 2020, un programme d’acquisition volontaire 

permet aux propriétaires qui se situent dans un rayon d’un kilomètre du site minier de vendre leur 
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propriété à NMG. (BAPE, 2020a) Un troisième objectif du promoteur est de développer une expertise afin 

que l’extraction du graphite naturel soit responsable et innovante. NMG a notamment conçu son projet 

pour que l’opération de la mine en période d’exploitation soit entièrement alimentée par l’hydroélectricité, 

lui permettant d’éviter des émissions de plus de 7 000 tonnes de CO2 éq. par année. (SNC-Lavalin, 2019) 

Après les cinq premières années d’exploitation, les équipements mobiles, qui auront jusque-là fonctionné 

au diesel, seront également remplacés par des véhicules lourds électriques (BAPE, 2020a). Le 

fonctionnement de la mine sera donc 100 % électrique à partir de la sixième année d’exploitation, ce qui 

en fera la première mine à ciel ouvert de ce genre dans le monde. La gestion des résidus miniers et 

stériles se fera sans digues, mais plutôt en co-disposition. Cela implique le retour des résidus dans la 

fosse limitant ainsi l’empreinte du projet sur le milieu naturel, puis la restauration progressive du site tout 

au long de la période d’exploitation. Enfin, un dernier objectif spécifique vise l’intégration du projet dans 

les différentes filières qui utilisent du graphite, dont celle de l’électrification des transports au Québec et 

ailleurs qui requiert la production de batteries lithium-ion composées de graphite. (SNC-Lavalin, 2019) 

Pour NMG, la raison d’être du projet Matawinie se fonde sur la concordance entre la présence d’un 

gisement de graphite de qualité, les besoins du marché du graphite naturel ainsi que les politiques et 

orientations gouvernementales du Québec. Le projet s’inscrit en continuité avec la stratégie 

gouvernementale de développement durable 2015-2020, la vision stratégique du développement minier et 

le Plan directeur en transition énergétique 2018-2023. (SNC-Lavalin, 2019) Il est d’autant plus justifié par 

la nouvelle politique-cadre d’électrification et de lutte contre les changements climatiques du 

gouvernement caquiste dévoilé en novembre 2020 : le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) 

(MELCC, 2020). Le PEV 2030 vise à guider la transition climatique du Québec pour les 10 prochaines 

années en proposant des mesures afin d’atteindre les cibles de réduction des émissions de GES 

(Whitmore et Pineau, 2021). Pour ce faire, son plan de mise en œuvre 2021-2026 présente cinq actions 

pour les cinq prochaines années : atténuer les changements climatiques, construire l’économie de 

demain, s’adapter aux changements climatiques, créer un environnement prévisible propice à la transition 

climatique et accélérer le développement des connaissances nécessaires pour guider la transition. La 

vision du gouvernement dans ce plan est « … de faire de la lutte contre les changements climatiques un 

levier majeur de développement économique et de rayonnement international. » (MELCC, 2020) Cette 

vision s’appuie sur l’électrification de l’économie québécoise, surtout en transport, et sur le 

développement des filières stratégiques pour la transition énergétique, comme celle des batteries 

(MELCC, 2020). Le gouvernement du Québec a également profité du dévoilement du PEV 2030 pour 

annoncer la poursuite et le renforcement des programmes liés au Plan directeur en transition, innovation 

et efficacité énergétique du Québec jusqu’en 2026 (MERN, 2020). L’électrification étant au cœur de la 

transition énergétique au Québec : 

« le projet Matawinie est donc positionné pour appuyer le développement du transport 
électrique au Québec et ailleurs, et ainsi jouer un rôle pour l’abandon progressif de l’énergie 
produite à partir de combustibles fossiles pour le transport. » (SNC-Lavalin, 2019) 
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4.2 Démarche de participation du public 

Étant soumis à la PEEIE du Québec, le projet Matawinie a donc fait l’objet d’une évaluation du MELCC et 

d’une enquête du BAPE. C’est pourquoi, dès 2015, le promoteur a entamé une démarche d’interaction 

avec le milieu dans lequel son projet s’insère en s’appuyant sur des principes inspirés du Guide à 

l’intention de l’initiateur de projet pour l’information et la consultation du public dans le cadre de la 

procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement du MELCC. NMG a mis en œuvre 

plusieurs activités d’information et de consultation visant à rencontrer les intervenants du milieu (les 

municipalités de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, les ministères provinciaux, etc.) ainsi que les 

citoyens (les propriétaires de chalet, la Coalition des opposants à un projet minier en Haute-Matawinie 

(COPH), la Nation atikamekw, etc.) (SNC-Lavalin, 2018). En effet, il a tenu cinq assemblées publiques 

entre 2016 et 2018 afin d’informer le public dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact de son 

projet. Il a aussi organisé une centaine de réunions privées avec des parties prenantes ciblées. De plus, 

deux sondages par la firme Léger Marketing ont été réalisés en 2018 et en 2019 pour aider le promoteur 

à mieux identifier les préoccupations des parties prenantes plus silencieuses. (BAPE, 2020a) Les 

résultats des deux sondages ont été assez similaires : 83 % des répondants du premier sondage ont 

donné au projet une note positive pour la région et 82 % des répondants du deuxième sondage avaient 

une opinion favorable au projet (Les Affaires, 2019, 12 janvier; NMG, 2020d). Le promoteur a également 

mené des consultations complémentaires entre décembre 2018 et janvier 2019 avec 27 résidents situés à 

proximité du site du projet, dont majoritairement des villégiateurs. À partir de janvier 2020, une Entente de 

collaboration et de partage des bénéfices relative au projet a été conclue entre la municipalité de Saint-

Michel-des-Saints et NMG dans l’objectif d’adopter des mesures pour atténuer ou compenser les effets du 

projet sur l’environnement. Une consultation spécifique a aussi été réalisée auprès de la communauté 

atikamekw de Manawan. Les activités de consultation, dont une assemblée publique en janvier 2019, ont 

été menées par l’entremise de la firme atikamekw Weymok afin de connaître les préoccupations et les 

opinions des membres et des élus Atikamekw. (BAPE, 2020a) Une entente de pré-développement (EPD) 

a été signée en avril 2019 entre le promoteur, le Conseil la Nation Atikamekw (CNA) et le Conseil des 

Atikamekw de Manawan (CDAM), laquelle vise : 

« … la conciliation de leurs droits et de leurs intérêts respectifs concernant les activités de 
prédéveloppement, dont celles liées à l’usine de démonstration et dans le cadre de laquelle 
ils s’engagent à négocier une entente sur les répercussions et les avantages relativement au 
projet Matawinie. » (BAPE, 2020a) 

Le promoteur a fondé trois comités visant à assurer un dialogue avec le milieu sur des thèmes spécifiques 

(BAPE, 2020a). Le comité d’accompagnement a été créé afin d’assister le promoteur dans le 

développement du projet et d’établir une communication ouverte avec les parties prenantes (NMG, 

2020b). Il était composé d’élus des municipalités de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, de 

citoyens ainsi que de représentants économiques, environnementaux, récréotouristiques et de la 

communauté atikamekw de Manawan (BAPE, 2020a). Son objectif était de « favoriser l’implication de la 

communauté dans l’ensemble du projet de mine de graphite » (NMG, 2020b). Le promoteur prévoit 
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d’ailleurs que ce comité devienne le comité de suivi du projet (BAPE, 2020a). Pour sa part, le comité de 

liaison, composé de représentants de NMG et de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, avait pour 

objectif « d’assurer une communication constante entre toutes les Parties sur le développement du projet 

minier et le suivi de ses impacts environnementaux et sociaux » (NMG, 2020b). Finalement, le comité de 

formation de la main-d’œuvre visait à favoriser les emplois locaux et le développement de l’expertise 

(BAPE, 2020a). 

Dès 2015, le promoteur avait mandaté SNC-Lavalin pour effectuer la caractérisation initiale des 

composantes du milieu, laquelle a abouti à l’étude d’impact environnemental et social en 2019 (SNC-

Lavalin, 2018). Une usine de démonstration a été construite en 2018 par NMG à Saint-Michel-des-Saints 

pour une durée de deux ans. Le but de cette usine étant de mettre en valeur la qualité de leur produit, 

favoriser la signature de contrats de vente, optimiser leurs procédés, former la main-d’œuvre et informer 

la population sur leurs opérations. Le 17 janvier 2020, la commission d’enquête du BAPE pour consulter 

la population sur le projet débuta. Les audiences publiques se sont déroulées en deux parties : une 

première partie pour s’informer en trois séances et une deuxième partie pour s’exprimer en trois séances 

également. Un total de 106 citoyens et organismes ont déposé un mémoire ou présenté une opinion 

verbale, dont plus de la moitié étaient des citoyens de Saint-Michel-des-Saints. (BAPE, 2020a) La 

dernière séance de présentation des mémoires a eu lieu à distance en visioconférence afin 

d’accommoder les participants qui ne pouvaient pas être présents à Saint-Michel-des-Saints (BAPE, 

2020b). 

Au moment des audiences publiques, l’ERA n’était toujours pas conclue entre le promoteur et les 

Atikamekw. Les séances supplémentaires prévues à Manawan pour consulter la communauté atikamekw 

ont été annulées en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19. La commission d’enquête n’a 

donc pas pu dresser un portrait complet des préoccupations et des opinions par rapport au projet dans 

l’ensemble de la région de Haute-Matawinie. (BAPE, 2020a) Pour remédier à cela, le CDAM a déposé un 

mémoire au BAPE avant la fin des consultations publiques présentant les préoccupations de la 

communauté, lequel n’a tout de même pas été considéré dans le rapport final du BAPE. En novembre 

2020, le gouvernement du Québec a consulté la communauté par ligne ouverte à la radio communautaire 

après quoi un rapport de consultation a été réalisé. Malgré tout, aucun suivi n’a été fait depuis le dépôt du 

rapport de consultation par rapport aux préoccupations des Atikamekw. (Ambroise, 2021) 

De plus, puisque les contraintes exceptionnelles liées à la pandémie ont affecté les travaux de la 

commission, une prolongation lui a été allouée pour la réalisation de son mandat. Le rapport du BAPE a 

ainsi été déposé au ministre de l’Environnement le 12 juin 2020, puis rendu public le 26 juin 2020. (BAPE, 

2021c) Dans ses conclusions, la commission d’enquête soutient que le projet nécessite des bonifications 

avant d’être autorisé. Elle recommande au promoteur de réaliser huit études supplémentaires en lien avec 

les préoccupations entourant le projet quant aux composantes valorisées par le milieu dont la gestion des 

rejets miniers, le plan de réaménagement, l’accès au site minier tout comme les effets du projet sur la 
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santé et la qualité de vie (Ferah, 2020, 27 juin). La commission souligne également que d’importants 

enjeux d’acceptabilité sociale subsistent et que la communauté atikamekw de Manawan doit être 

officiellement consultée avant que la décision finale soit prise (BAPE, 2020a). Le projet minier Matawinie 

a finalement été autorisé par le gouvernement le 20 janvier 2021 (Décret 47-2021 concernant la 

délivrance d’une autorisation à Nouveau Monde Graphite inc. pour le projet minier Matawinie sur le 

territoire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints). 

4.3 Enjeux d’acceptabilité sociale 

Les démarches de consultation publique du promoteur et du BAPE ont permis d’identifier les principaux 

enjeux d’acceptabilité sociale entourant le projet. Les enjeux sociaux concernent surtout les nuisances du 

projet minier sur la qualité de vie. Pour certains habitants de Saint-Michel-des-Saints, c’est-à-dire surtout 

les villégiateurs, le projet pose le risque de nuire à la qualité du milieu environnant, la quiétude, la qualité 

de l’air en raison de la génération de poussière ainsi qu’à la santé et la sécurité. Le bruit des opérations 

minières et du camionnage risque également de modifier le climat sonore. D’autres préoccupations 

sociales se rapportent à la cohabitation du projet avec les différentes activités actuelles du territoire ainsi 

qu’au processus d’interaction et de communication tout au long de la durée de vie du projet. Pour ce qui 

est des enjeux environnementaux, le projet risque d’affecter la qualité des eaux, le milieu naturel ainsi que 

le maintien de la biodiversité et de contribuer aux changements climatiques par les émissions de GES 

liées au transport du graphite. En ce qui a trait aux enjeux économiques, des inquiétudes concernent la 

perte de valeur des propriétés privées à proximité du site minier, l’impact du projet sur l’attractivité du 

milieu pour le tourisme et la villégiature ainsi que les retombées économiques pour les communautés 

autant locales que régionales. (BAPE, 2020a; SNC-Lavalin, 2019) En effet, les Atikamekw de Manawan, 

étant localisés dans la MRC de Haute-Matawinie, souhaitent aussi bénéficier des retombées 

économiques à travers les emplois créés pour le projet en plus de voir les entreprises autochtones y 

participer. Leurs préoccupations concernent également les impacts du site minier sur leur santé par 

rapport à la qualité de l’eau et à la gestion des résidus miniers ainsi que le respect de leur communauté 

dans le processus de développement du projet. (SNC-Lavalin, 2018) 

Le projet Matawinie, en tant que projet d’extraction de ressources naturelles, a donc fait l’objet d’une 

controverse surtout à l’échelle locale en raison de son fort impact socio-environnemental pour le milieu. 

Dans la communauté d’accueil, la proposition du projet a créé une importante division sociale qui s’est 

articulée autour de deux visions différentes. D’une part, les résidents permanents sont favorables au 

projet minier pour son potentiel économique et, d’une autre part, les résidents non permanents, soit les 

villégiateurs propriétaires de chalet, sont défavorables au projet face à son incompatibilité avec les 

activités récréotouristiques et de villégiature. (BAPE, 2020a) En outre, deux principaux groupes 

d’opposition se sont manifestés contre le projet. La COPH rassemble des citoyens de divers secteurs de 

la municipalité d’accueil en opposition au projet pour préserver « la vraie nature de Saint-Michel-des-

Saints » (COPH, 2021b). La Coalition a d’ailleurs lancé la pétition « Non à l’exploitation minière à Saint-
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Michel-des-Saints et en amont du Lac Taureau » le 8 février 2017, laquelle a recueilli 7 665 signatures en 

date du dépôt de son mémoire au BAPE le 20 février 2020 (COPH, 2020). L’Association pour la protection 

du lac Taureau (APLT) est composée, quant à elle, de riverains et de villégiateurs qui défendent la 

protection du lac, de son environnement et de son potentiel récréatif de qualité (APLT, s. d.). 

Le tableau 4.1 dresse une liste des principales parties prenantes du projet Matawinie, de leur position par 

rapport au projet et de leurs préoccupations. 

Tableau 4.1 Parties prenantes du projet Matawinie (d’après une compilation de : BAPE, 2020a; 

Coalition pour que le Québec ait meilleure mine [QMM], 2020, 28 janvier; COPH, 2021a; 

SNC-Lavalin, 2019, 2018) 

Partie prenante Position Préoccupations 

NMG (promoteur) Pour x Autorisation du gouvernement 
x Empreinte environnementale et sociale du projet 
x Acceptabilité sociale du projet 

Conseil municipal de Saint-
Michel-des-Saints 

Pour x Diversification économique pour la municipalité 
x Emplois, autres que ceux saisonniers liés au tourisme 
x Acceptabilité sociale du projet 

Première Nation Atikamekw 
de Manawan 

Contre x Retombées économiques directes 
x Emplois et participation des entreprises autochtones 
x Santé 
x Respect de la communauté dans le processus de 

développement du projet 

Résidents permanents de 
Saint-Michel-des-Saints 

Pour x Développement économique 
x Emplois 

Résidents non permanents 
de Saint-Michel-des-Saints 
(villégiateurs) 

Contre x Paysage et quiétude 
x Qualité de vie 
x Valeur des propriétés 
x Activités de villégiature et récréotouristiques 

COPH Contre x Destruction du paysage et perturbation de la faune 
x Pollution sonore, contamination des eaux et qualité de l’air 
x Sécurité des chemins adjacents au site minier 
x Réputation de la ville et de la MRC 
x Récréotourisme 

APLT Contre x Intégrité du territoire naturel 
x Gestion des résidus miniers 
x Santé 
x Avenir récréotouristique de la région 

Gouvernement provincial 
(MELCC et MERN) 

Pour x Développement d’une ressource minière stratégique 
x Informer, consulter et donner la parole aux citoyens 

QMM Contre x Protection de l’environnement 
x Qualité de vie 
x Climat sonore 
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5. ANALYSE DU PROCESSUS DE PARTICIPATION PUBLIQUE 

Ce chapitre présente l’analyse multicritère du processus de participation publique dans le cadre du projet 

Matawinie. Le choix de la méthodologie d’analyse est d’abord expliqué, le processus participatif est 

ensuite analysé, puis les résultats sont présentés. Finalement, une synthèse des résultats conclut ce 

chapitre. 

5.1 Méthodologie d’analyse 

La méthode d’analyse du processus de participation publique du projet Matawinie est l’analyse 

multicritère. Cet outil d’aide à la décision permet « … d’intégrer et d’agréger des facteurs difficilement 

quantifiables scientifiquement » dans le but de résoudre des problèmes complexes et effectuer un choix 

adéquat (Caillet, 2003). Pour ce faire, une grille multicritère a été développée en combinant trois différents 

outils d’analyse : le questionnaire d’analyse des facteurs d’acceptabilité sociale de Champagne et 

Demers-Côté (2020) dans le cadre du développement d’un projet minier, la grille d’analyse de 

développement durable de la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi et la boussole 

bernoise du développement durable. 

D’abord, les critères d’analyse prennent source de questions élaborées par Champagne et Demers-Côté 

(2020) pour évaluer tout projet minier selon huit catégories de facteurs d’acceptabilité sociale présentés 

au premier chapitre. Au total, 30 critères sous forme de questions ont été retenus. La plupart des 

questions sont tirées textuellement du questionnaire d’analyse. Néanmoins, certaines d’entre elles ont été 

modifiées pour cette analyse. Le choix des critères a reposé plus spécialement sur la pertinence et le lien 

des questions avec la participation du public. Les questions ont donc été sélectionnées parmi les sections 

du questionnaire qui évaluent les facteurs d’acceptabilité sociale suivants : sociaux; de participation 

publique; politiques, règlementaires et de gouvernance ainsi que médiatiques. 

Ensuite, bien que tous les critères sélectionnés aient un effet potentiel sur la participation du public à la 

prise de décision, ils n’ont pas tous la même importance. C’est pourquoi la pondération des critères est 

effectuée par type de facteurs d’acceptabilité sociale, c’est-à-dire que l’ensemble des critères d’une même 

catégorie de facteurs possède le même poids. La méthode de pondération est basée en grande partie sur 

la grille d’analyse de la Chaire en éco-conseil élaborée pour une politique, stratégie, programme ou projet 

(PSPP). Pour la présente analyse, une question spécifique à chaque catégorie de facteurs a été 

répondue selon le degré d’importance accordé aux éléments en question, lequel se mesure sur une 

échelle de valeurs qualitative de 1 à 2 (Tableau 5.1). Il est à noter que le degré d’importance 

« souhaitable », signifiant qu’« une réponse positive à la question n’est pas jugée importante, non 

prioritaire », normalement présent sur l’échelle de valeurs de la Chaire en éco-conseil, n’est pas 

considéré dans cette analyse (Villeneuve et al., 2014). Cela est dû au fait que tous les critères ont été 

retenus puisqu’ils sont jugés importants ou prioritaires pour le succès de la participation du public à la 

prise de décision. 
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Tableau 5.1 Échelle de pondération des types de facteurs (inspiré de : Villeneuve et al., 2014) 

Valeur Importance Signification 

1 Nécessaire Les éléments en question sont importants, mais ne figurent pas parmi les priorités 
immédiates en lien avec les besoins visés par les parties prenantes. 

2 Indispensable Les éléments en question sont importants et figurent parmi les priorités immédiates. Ils 
sont jugés indispensables au succès et à la réalisation de la participation du public à la 
prise de décision. 

Les questions suivantes servant à pondérer chaque type de facteurs d’acceptabilité sociale sont inspirées 

des travaux de Champagne (M. Champagne, conversation téléphonique, 13 juillet 2021) : 

x Facteurs sociaux : 

La légitimité du promoteur et la qualité des relations avec les parties prenantes sont-elles des éléments 

nécessaires ou indispensables pour la participation du public à la prise de décision? 

x Facteurs de participation publique :  

L’approbation des parties prenantes à chacune des étapes du projet, la façon de l’obtenir ainsi que 

l’accès et l’échange d’informations sont-ils des éléments nécessaires ou indispensables pour la 

participation du public à la prise de décision? 

x Facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance :  

Le contexte politique, réglementaire et de gouvernance dans lequel le projet s’implante ainsi que la 

transparence et l’équité reliées à la gouvernance du projet sont-ils des éléments nécessaires ou 

indispensables pour la participation du public à la prise de décision? 

x Facteurs médiatiques : 

La nature des interactions entre les acteurs ainsi que la présence du promoteur et des influenceurs en 

ligne et dans les médias traditionnels sont-elles des éléments nécessaires ou indispensables pour la 

participation du public à la prise de décision? 

Le tableau en annexe 3 présente les 30 questions retenues ainsi que les pondérations attribuées. Les 

critères des facteurs sociaux et de participation publique sont pondérés par la valeur 2 étant donné que 

leurs questions ont une influence directe sur la participation du public. En effet, la légitimité du promoteur, 

la qualité des relations avec les parties prenantes, la façon dont le consentement est donné et obtenu 

ainsi que l’accès et l’échange d’informations sont essentiels au succès de la participation du public à la 

prise de décision. Pour leur part, les critères des facteurs politiques, règlementaires et de gouvernance 

ainsi que médiatiques sont pondérés par la valeur 1 puisqu’ils ont une influence plus ou moins directe. 

D’une part, le contexte politique, règlementaire et de gouvernance dans lequel le projet s’implante a une 

incidence sur la capacité du public à réellement influencer la prise de décision notamment puisque, au 

final, c’est le gouvernement provincial qui prend la décision d’autoriser ou non le projet. D’une autre part, 
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le niveau de transparence et l’équité dans la gestion du projet sont importants pour favoriser la 

participation publique vu que c’est le promoteur qui est responsable de mettre en place le processus 

participatif pour son projet. De plus, le projet Matawinie ayant été beaucoup médiatisé, les interactions et 

le contenu le concernant en ligne ainsi que dans les médias ont une influence sur le processus participatif 

puisqu’ils peuvent affecter le débat public autour du projet, tout comme le niveau de confiance envers le 

promoteur. 

Puis, l’évaluation des critères s’inspire du modèle de la boussole bernoise basé sur une échelle semi-

quantitative de l’influence d’un projet sur le développement durable allant de -2 (très négative) à +2 (très 

positive). La boussole bernoise est « … un instrument qualitatif simple permettant d’évaluer les 

contributions des décisions politiques au développement durable régional … ou communal. » (Office de la 

coordination environnementale de l’énergie du canton de Berne [OCEE], 2008) Afin de réaliser une 

analyse adaptée au projet à l’étude, l’évaluation des critères s’échelonne également de -2 à +2 (-2, -1, +1 

et +2), en fonction de l’influence positive ou négative de la réponse à chaque question sur la participation 

du public à la prise de décision (Tableau 5.2). Ainsi, une valeur est attribuée à chacun des critères selon 

si les éléments de réponse issus de la documentation recueillie répondent favorablement ou non à la 

question. D’ailleurs, la valeur 0, habituellement présente sur l’échelle de la boussole bernoise afin de 

désigner les critères qui ne sont pas considérés importants, n’est pas prise en compte dans cette analyse 

puisque seuls les critères ayant un effet sont retenus (OCEE, 2008). 

Tableau 5.2 Échelle d’évaluation de l’influence des critères sur la participation publique (inspiré 

de : OCEE, 2008) 

Valeur Signification 

-2 La réponse a une influence très négative sur la participation du public à la prise de décision 

-1 La réponse a une influence négative sur la participation du public à la prise de décision 

+1 La réponse a une influence positive sur la participation du public à la prise de décision 

+2 La réponse a une influence très positive sur la participation du public à la prise de décision 

Le résultat de chaque critère correspondra au produit de la multiplication de la valeur attribuée par le 

poids de la catégorie de facteurs à laquelle il appartient. Ensuite, le score total de chaque type de facteurs 

sera calculé en additionnant les résultats de tous les critères d’un même type. Puis, pour déterminer le 

score général du processus participatif du projet Matawinie, il suffira d’additionner les scores totaux. 

L’échelle de pointage sur laquelle le score général sera basé s’échelonne de -98 à 98, soit le nombre 

maximal de points, autant négatif que positif. Cet échelon équivaut à la multiplication du poids total des 

critères, soit la pondération totale, par l’évaluation minimale (-2) et maximale (+2). Ainsi, l’échelle de 

pointage se calcule comme suit : 
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La pondération totale : Facteurs sociaux (5 questions x 2 = 10) + facteurs de participation publique (14 

questions x 2 = 28) + facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance (8 questions x 1 = 8) + 

facteurs médiatiques (3 questions x 1 = 3) = 49 

Le pointage minimal : 49 x -2 = -98; le pointage maximal : 49 x +2 = 98 

Finalement, afin de déterminer si le projet Matawinie est acceptable ou non par rapport à son processus 

de participation publique, le score général sera situé sur l’échelle de pointage, laquelle est divisée en 

quatre catégories d’acceptabilité du projet (Tableau 5.3). 

Tableau 5.3 Échelle de pointage de l’acceptabilité du projet (inspiré de : M. Champagne, conversation 

téléphonique, 13 juillet 2021) 

Pointage Signification 

98 à 50 Très acceptable 

49 à 1 Acceptable 

0 à -49 Peu acceptable 

-50 à -98 Non acceptable 

 

5.2 Analyse 

Comme mentionné précédemment, l’évaluation du processus de participation publique dans le cadre du 

projet minier Matawinie est réalisée par type de facteurs d’acceptabilité sociale. Ainsi, dans cette section, 

un tableau pour chacun des quatre types de facteurs retenus présente les critères, les éléments de 

réponse sous forme de points, les valeurs attribuées, les poids des critères, les résultats pour chaque 

critère, puis le score total de la catégorie. Les points forts et les faiblesses du processus participatif sont 

également soulevés sous chaque tableau. 
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Le tableau 5.4 présente les résultats obtenus pour les cinq critères des facteurs sociaux. 

Tableau 5.4 Facteurs sociaux 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

1. Est-ce que toutes les parties 
prenantes sont consultées et 
impliquées? 

x NMG a mis en œuvre un programme d’information et de consultation du public à large 
portée (BAPE, 2020a). 

x Problèmes de représentativité du milieu d’accueil dans les méthodes d’enquête et les 
comités consultatifs : 

o Les deux sondages de satisfaction n’ont pas tenu pleinement compte des 
villégiateurs. L’échantillon contenait 5 % de villégiateurs alors qu’ils 
représentent 50 % de la population locale; 

o Les comités consultatifs ne comportent pas de résident du Domaine Lagrange, 
de riverain des lacs en périphérie du site minier et de représentant du milieu 
récréotouristique; 

o NMG n’a pas assez inclus le voisinage dans les discussions en lien avec les 
nuisances et la qualité de vie, ni les organismes sociocommunautaires au sujet 
des enjeux de cohabitation lors de la construction du site; 

o La consultation complémentaire avec les résidents les plus proches du site 
minier n’a pas inclus les propriétaires de résidences des autres lacs au 
pourtour. (BAPE, 2020a) 

x Une consultation spécifique a été réalisée auprès de la communauté atikamekw de 
Manawan (SNC-Lavalin, 2019). 

x Les séances supplémentaires d’audiences publiques à Manawan ont été annulées : une 
consultation externe au BAPE a été réalisée par le biais de la radio communautaire, 
mais aucun suivi n’a été fait par rapport aux préoccupations de la communauté. 
(Ambroise, 2021) 

-1 2 -2 
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Tableau 5.4 Facteurs sociaux (suite) 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

2. Est-ce que l’implication et la 
participation de la communauté et 
des parties prenantes ont lieu dès 
la phase de conception, et tout au 
long du processus d’implantation? 

x Les interactions de NMG avec les parties prenantes ont débuté en 2015, depuis la 
découverte du gisement (SNC-Lavalin, 2019). 

x NMG n’a pas tenu de séances d’information et de consultation dès le début de ses 
activités sur le territoire de Saint-Michel-des-Saints pour informer la population sur les 
claims miniers acquis et les campagnes d’exploration (Mouvement d’éducation 
populaire autonome de Lanaudière [MÉPAL], 2020; Kharitidi, 2020). 

x Les sondages ont permis à NMG de mieux identifier les enjeux exprimés par la majorité 
silencieuse pour l’élaboration de l’étude d’impact (BAPE, 2020a). 

x Un comité d’accompagnement a été créé pour l’étape de conception du projet et 
l’élaboration de l’étude d’impact : 

o Le seul représentant récréotouristique, la ZEC Lavigne, n’a plus participé après 
juin 2017 (BAPE, 2020a). 

o Les représentants de la Nation atikamekw de Manawan ont seulement 
participé aux premières rencontres jusqu’en octobre 2017 (NMG, 2020e). 

x Le manque de suivi par le promoteur et le gouvernement quant au rapport de 
consultation du CDAM déposé en novembre 2020 limite la participation des Atikamekw : 
« Et depuis des mois, les relations entre la communauté atikamekw de Lanaudière et 
Nouveau Monde Graphite sont au point mort. » (Boisclair, 2021) 

-1 2 -2 

3. Est-ce que le promoteur fait 
preuve de transparence par rapport 
au processus d’expertise? Est-ce 
que les conclusions du processus 
d’expertise sont clairement 
communiquées à toutes les parties 
prenantes (vulgarisation 
scientifique)? 

x NMG a fait preuve de transparence dans le partage de l’information en rendant publique 
l’étude d’impact en version entière, synthèse et traduite en Atikamekw sur son site Web 
(SNC-Lavalin, 2018). 

x Enjeu de complexité et de vulgarisation en ce qui concerne la gestion des résidus 
miniers et les risques de contamination des eaux (BAPE, 2020a). 

x Deux études réalisées par la QMM et MiningWatch Canada (MWC) ont identifié 
plusieurs lacunes et risques dans les évaluations du promoteur, notamment par rapport 
au procédé de gestion des résidus miniers et la contamination de l’eau (QMM, 2020, 
28 janvier). 

-1 2 -2 
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Tableau 5.4 Facteurs sociaux (suite) 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

4. Quelles sont les initiatives du 
promoteur en matière de 
communication et de consultation? 
Est-ce qu’un espace d’échange 
(bureau des relations avec la 
communauté) ou un espace de 
consultation de l’information est mis 
en ligne par le promoteur (ex. : site 
Internet du projet, page Facebook, 
site de consultation en ligne, etc.)? 

x Trois comités consultatifs : comité d’accompagnement, comité d’emploi et comité de 
liaison avec les autorités administratives; 

x Cinq assemblées publiques pour informer le public durant l’élaboration de l’étude 
d’impact; 

x Deux sondages de satisfaction par la firme Léger Marketing; 

x Une consultation complémentaire confidentielle auprès de 27 résidents du Domaine 
Lagrange; 

x Une consultation spécifique auprès de la communauté atikamekw de Manawan; 

x Plus de 100 rencontres non publiques avec des citoyens ou parties prenantes ciblées; 

x Site Internet de NMG; 

x Page Facebook de NMG; 

x Activités de promotion du graphite (BAPE, 2020a). 

x Bureau et siège social de NMG à Saint-Michel-des-Saints (SNC-Lavalin, 2019). 

+1 2 2 

5. Y a-t-il un système de plainte en 
place pour permettre aux membres 
de la communauté d’exprimer leurs 
craintes et désaccords, et ce, dès 
le début du projet? 

x Programme de gestion des plaintes mis en place pour l’usine de démonstration : NMG 
prévoit poursuivre ce programme au cours de la réalisation du projet par le biais d’un 
registre des plaintes et des signalements (BAPE, 2020a). 

+1 2 2 

Score total -6 

Bien que les résultats des facteurs sociaux varient entre une influence positive et négative (+1 et -1), la valeur qui revient plus souvent est -1. La 

majorité des réponses aux critères a donc une influence plutôt négative sur la participation du public dans la prise de décision. Malgré tout, la 

portée de la démarche d’interaction de NMG a constitué un point fort du processus participatif. Le promoteur a effectivement organisé plusieurs 

activités d’information et de consultation depuis la découverte du gisement en 2015, dont des assemblées publiques, des sondages et des 

rencontres ciblées. La création des comités consultatifs a représenté un autre point fort puisque cela a permis au promoteur d’établir un dialogue 

avec le milieu d’accueil. Toutefois, bien que NMG ait fait plusieurs efforts pour construire une bonne relation avec les parties prenantes de son 

projet, certains enjeux ont miné la qualité de cette relation. En effet, trois principales faiblesses du processus participatif expliquent l’attribution des 

valeurs négatives aux critères liés à la qualité des relations. Premièrement, le manque de représentativité du milieu d’accueil dans les comités 
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consultatifs n’a pas permis l’implication et la participation de parties prenantes importantes comme les riverains des lacs situés en périphérie du 

site minier. Deuxièmement, la sous-représentation des villégiateurs dans les sondages a fait en sorte que la moitié de la population locale ne s’est 

pas bien sentie considérée. Troisièmement, les Atikamekw de Manawan n’ont pas été entendus durant les travaux de la commission du BAPE en 

plus qu’aucun suivi n’a été fait concernant leurs préoccupations après le dépôt du rapport de consultation du CDAM. À la suite de quoi, les 

relations entre le promoteur et la Nation atikamekw se sont interrompues, ce qui a eu une influence négative sur la capacité des Atikamekw à 

participer à la prise de décision. Pour ce qui est des critères liés à la légitimité du promoteur, bien que NMG ait mis en place plusieurs initiatives 

participatives, ces dernières n’ont toutefois pas débuté dès le début de ses activités sur le territoire de Saint-Michel-des-Saints. De plus, même si 

le promoteur a été transparent en ce qui concerne le partage d’information, notamment dans l’étude d’impact, certaines composantes ont été 

moins bien vulgarisées et comprises par les parties prenantes. C’est en raison de ces faiblesses que le processus participatif dans le cadre du 

projet Matawinie arrive à un score total de -6 pour l’influence des critères des facteurs sociaux sur la participation du public à la prise de décision. 

Le tableau 5.5 dévoile les résultats pour les 14 questions retenues pour évaluer les facteurs de participation publique. 

Tableau 5.5 Facteurs de participation publique 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

6. Est-ce que la façon dont le 
consentement est donné est 
légitimée par la communauté 
concernée? (Qui consent au nom 
de la communauté et quelle est 
l’autorité reconnue vs l’autorité 
légitime?) Y a-t-il des dissensions 
au sein même de la communauté? 

x Les sondages de satisfaction ne sont pas représentatifs de la répartition entre les 
résidents permanents et secondaires à Saint-Michel-des-Saints : 

o Le taux d’approbation obtenu pour le projet a été perçu par plusieurs 
participants aux audiences publiques comme non valable et un moyen 
d’influencer l’opinion publique (COPH, 2020; Pauzé, 2020; Bastien, 2020; 
Thibault, 2020; Bonin, 2020; Denis, 2020; Hétu, 2020; APLT, 2020). 

x Le rôle de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints de représenter les intérêts de la 
communauté n’est pas légitimé par l’ensemble des citoyens : 

o « La prise de position de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints en 
faveur du projet a été critiquée par certains participants qui soutiennent qu’il 
lui revenait d’adopter une attitude plus neutre à ce stade d’évaluation du 
projet. » (BAPE, 2020a) 

x La pluralité des points de vue dans la communauté de Saint-Michel-des-Saints et 
dans la communauté atikamekw de Manawan face au projet a créé une importante 
division sociale (BAPE, 2020a). 

-2 2 -4 
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Tableau 5.5 Facteurs de participation publique (suite) 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

7. Est-ce que les leaders de la 
communauté ont informé et 
consulté leur communauté en 
bonne et due forme? Sont-ils en 
mesure de démontrer qu’ils 
agissent dans l’intérêt de leurs 
citoyens et non pour des intérêts 
personnels? 

x « Les mécanismes ordinaires de consultation publique [de la municipalité] n’ont pas 
été suffisants à ce jour pour répondre au besoin de dialogue exprimé par des 
participants. » (BAPE, 2020a) 

x Des citoyens ont créé un groupe sur les réseaux sociaux et ont organisé des séances 
d’information afin d’offrir d’autres sources d’information sur le projet (Dubé, s. d.; 
Dagher, 2020). 

x La COPH (2020) a organisé des activités de sensibilisation afin « de présenter les 
deux côtés de la médaille ». 

x En se positionnant en faveur du projet, la municipalité n’a pas été en mesure de 
fournir de l’information indépendante à la communauté (Pauzé, 2020). 

x La COPH a interpellé les élus de Saint-Michel-des-Saints pour qu’ils prennent en 
considération leur analyse des recommandations ministérielles émises dans le cadre 
des études d’impact et pour qu’ils forment un comité indépendant chargé d’étudier le 
projet afin de mieux informer la population (L’Action, 2019, 22 octobre). 

x La municipalité de Saint-Michel-des-Saints (2020) n’a pas tenu de réunion particulière 
sur le projet, l’Entente de collaboration et de partages et bénéfices qu’elle a signé 
avec le promoteur ou le mémoire présenté aux commissaires : 

o Elle n’a organisé aucune rencontre citoyenne qui ait été neutre et avec des 
experts indépendants afin de consulter les citoyens sur leurs inquiétudes et 
leur consentement face au projet (Leduc et al., 2020). 

o Elle a formalisé son appui au projet en signant l’Entente de collaboration et 
de partages et bénéfices avec NMG sans qu’elle fasse l’objet d’une 
participation du public (BAPE, 2020a). 

x Le maire de Saint-Michel-des-Saints, Réjean Gouin, a soutenu que « environ 95 % 
des gens du village sont derrière ce projet » (Ferah, 2020, 27 juin). En étant favorable 
au projet, il agit donc dans les intérêts des citoyens, bien que ce soit uniquement ceux 
des résidents permanents. 

-1 2 -2 

Préalable 

8. Est-ce que le promoteur a bien 
ciblé les communautés à impliquer 
dans le projet? 

x NMG a identifié les acteurs à impliquer dans son projet en s’appuyant sur :  

o L’historique et les caractéristiques du milieu d’accueil; 
o L’envergure du projet et les types de préoccupations associés; 
o Les répercussions potentielles positives et négatives; 
o Les premières communications (SNC-Lavalin, 2019). 

+2 2 4 
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Tableau 5.5 Facteurs de participation publique (suite) 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

9. Est-ce que suffisamment de 
temps a été prévu afin de 
permettre à la communauté de 
prendre sa prise de décision 
concernant l’acceptation ou non du 
projet? 

x Une période d’environ 6 ans s’est écoulée entre les premiers contacts de NMG avec 
les parties prenantes (2015) et la prise de décision par le gouvernement (2021). 

x Le deuxième sondage de satisfaction s’est déroulé environ un an après le premier 
(automne 2018 et automne 2019), mais les villégiateurs ont été sous-représentés 
dans les deux cas (BAPE, 2020a). 

x La municipalité a donné son appui au projet en signant l’Entente de collaboration et 
de partages et bénéfices avec NMG sans qu’elle fasse l’objet d’une participation du 
public au préalable (BAPE, 2020a). 

x Le gouvernement a autorisé le projet en janvier 2021 alors qu’aucun suivi n’a été fait 
concernant les préoccupations de la communauté atikamekw depuis le dépôt de son 
rapport de consultation en novembre 2020 (Ambroise, 2021). 

-1 2 -2 

10. Est-ce que les contacts avec la 
communauté se sont faits avant 
l’achat de claim ou le début des 
travaux d’exploration? 

x L’acquisition des claims par NMG a débuté en 2013 jusqu’en 2017 alors que les 
premiers contacts avec la communauté ont commencé en 2015. Les citoyens n’ont 
pas été informés au moment de leur obtention, seulement lorsque NMG a entamé ses 
activités d’information sur le projet d’exploration. (Dagher, 2020; Kharitidi, 2020) 

x Un avis public pour les claims obtenus jusqu’en 2016 a été publié dans La Revue et 
distribué gratuitement dans les boîtes postales de la Haute-Matawinie, par courriel et 
en ligne (BAPE, 2020a). 

x NMG n’a pas publié d’avis public pour les claims de quelques propriétés privées 
obtenus en 2017 : les résidents concernés n’ont donc pas été informés (NMG, 2020c; 
BAPE, 2020a). 

-1 2 -2 

11. Est-ce que la relation a été 
entamée avant l’émission de 
permis d’exploitation par le 
gouvernement? 

x Au Québec, le permis d’exploitation pour un projet minier ne peut être obtenu 
qu’après que le MELCC délivre une autorisation au promoteur par décret suite à son 
évaluation environnementale (Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire [MAMOT], 2016). 

x Il est prévu que le bail minier soit obtenu vers la fin du mois d’août 2021 (NMG, 2021). 

+2 2 4 
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Tableau 5.5 Facteurs de participation publique (suite) 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 
Libre 

12. Est-ce que la participation des 
communautés aux consultations 
et/ou aux négociations est libre de 
toute influence ou coercition? 

x Le dévoilement du taux d’approbation obtenu pour le projet dans les sondages de 
satisfaction a été perçu comme un moyen pour NMG d’orienter et d’influencer 
l’opinion publique en vue du mandat du BAPE (COPH, 2020; Pauzé, 2020; Bastien, 
2020; Thibault, 2020; Bonin, 2020; Denis, 2020; Hétu, 2020; APLT, 2020). 

x Le contexte de division sociale a affecté l’expression des opinions : 

o Les villégiateurs ont été considérés moins légitimes que les résidents 
permanents; 

o Les citoyens favorables au projet ont été gênés de s’exprimer dans les 
événements publics en présence des opposants. (Bibeau, s. d.; BAPE, 
2020a). 

x Malgré la division sociale et la divergence des opinions, NMG a indiqué « … que les 
échanges ont été généralement cordiaux durant tout le processus de consultation, 
chacun indiquant comprendre la position de l’autre. » (SNC-Lavalin, 2019) 

-1 2 -2 

13. Est-ce qu’il existe des 
institutions qui permettent aux 
leaders et aux membres de la 
communauté de s’exprimer 
librement? 

x Les trois comités consultatifs sont composés d’acteurs locaux (BAPE, 2020a). Ce ne 
sont donc pas l’ensemble des membres de la communauté qui peuvent s’exprimer 
librement à travers ces comités, seulement ceux qui y siègent. 

x Lors des conseils municipaux de Saint-Michel-des-Saints où sont discutées les 
activités de la municipalité, un forum d’expression est à la disposition des citoyens 
afin qu’ils fassent valoir leurs préoccupations et opinions (Municipalité de Saint-
Michel-des-Saints, 2020a, 2020b). 

x Un programme de gestion des plaintes a été mis en place pour l’usine de 
démonstration (SNC-Lavalin, 2019). 

x Une EPD a été signée avec le CDAM et le CNA (NMG, 2019). 

+1 2 2 

14. Est-ce qu’une source de 
financement est offerte à la 
communauté afin de favoriser leur 
libre participation aux 
négociations/consultations et pour 
assurer l’accès à des experts 
indépendants? 

x Aucune source de financement n’a été offerte à la communauté de Saint-Michel-des-
Saints pour favoriser leur libre participation. 

x NMG s’était engagé en signant l’EPD avec la Nation atikamekw à couvrir les frais de 
négociation, les honoraires pour la représentation juridique et l’embauche d’experts 
pour l’analyse du projet et la rédaction de l’entente finale : 

o Seulement « une minime partie du montant » a été versée à la communauté. 
Elle a donc dû « débourser des frais importants ». (Marceau, 2020) 

-1 2 -2 
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Tableau 5.5 Facteurs de participation publique (suite) 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

15. Est-ce que la communauté est 
libre de définir elle-même le 
processus par lequel elle souhaite 
exprimer son consentement 
préalable, libre et éclairé? 

x La responsabilité de mettre en œuvre une démarche participative revient au 
promoteur. 

x C’est le BAPE qui définit les modalités de participation aux audiences publiques. 

-2 2 -4 

Éclairé 

16. Est-ce que toutes les 
informations susceptibles 
d’influencer le consentement de la 
communauté et/ou d’influencer leur 
bien-être et leur mode de vie sont 
divulguées dans un langage 
compréhensible et dans un 
contexte culturel approprié? 
Quelles sont les méthodes utilisées 
pour transmettre l’information? 

x NMG a utilisé plusieurs sources de communication afin de transmettre l’information 
sur son projet comme son site Web, sa page Facebook, des infolettres et des 
publications (SNC-Lavalin, 2019). 

x NMG a réalisé des activités de promotion du graphite, dont des ateliers éducatifs 
offerts en milieu scolaire sur le domaine minier (BAPE, 2020a). 

x L’APLT a reproché au promoteur d’avoir véhiculé une fausse information : NMG a 
indiqué avoir mis en place des cellules expérimentales au printemps 2019 afin de 
tester cette nouvelle technologie pour la gestion des résidus miniers, mais aucune 
cellule n’a été construite en 2019 (Salle des nouvelles, 2020, 15 janvier). 

o « … l’absence des résultats des essais des cellules expérimentales visant à 
valider le comportement des rejets miniers n’a pas permis au public et à la 
commission de se forger une opinion éclairée sur la performance du concept 
de co-disposition retenu pour le projet minier Matawinie. » (BAPE, 2020a) 

x Manque de données sur les résidents au pourtour du site minier dans l’étude 
d’impact, l’eau et l’effet potentiel du projet sur l’attractivité de Saint-Michel-des-Saints 
pour la villégiature ainsi que sur les activités récréotouristiques de la région (BAPE, 
2020a). 

o NMG a réalisé une consultation complémentaire pour pallier le manque de 
données sur les résidents au pourtour du site minier (BAPE, 2020a). 

x La communauté atikamekw de Manawan ne s’est pas sentie assez bien renseignée 
au sujet de l’impact environnemental du projet (Boisclair, 2021). 

x Aucune étude sur la valeur des propriétés n’a été faite (BAPE, 2020a). 

x La commission recommande que NMG réalise huit études supplémentaires (BAPE, 
2020a). 

-1 2 -2 
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Tableau 5.5 Facteurs de participation publique (suite) 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

17. Est-ce qu’une étude d’impacts 
sociaux et environnementaux est 
effectuée afin de fournir à la 
communauté toutes les visions et 
les informations du projet? 

x L’étude d’impact de NMG et toute la documentation connexe sont publiques (Salle 
des nouvelles, 2020, 15 janvier). 

x Selon le MELCC (2019), « … l’étude d’impact, incluant les documents 
complémentaires, répond de façon satisfaisante aux exigences de la directive du 
ministre … » et « … tient compte de manière satisfaisante des observations et des 
enjeux soulevés lors de la consultation publique … ». 

x Selon la commission du BAPE (2020a), l’étude d’impact : 

o n’a pas caractérisé tous les impacts possibles sur les composantes 
valorisées par le milieu d’accueil, dont les effets cumulatifs des nuisances 
sur la qualité de vie; 

o manque de données sur les résidents au pourtour du site minier; 

o fournis peu d’informations en ce qui concerne la disponibilité du logement et 
les impacts potentiels sur l’accroissement des coûts lors de la période de 
construction; 

o ne propose pas assez de scénarios pour la fermeture de la mine. 

x Les problèmes de représentativité dans les méthodes d’enquête et les comités 
consultatifs ont eu un impact sur le choix des enjeux traités dans l’étude d’impact 
(BAPE, 2020a). 

x Deux études effectuées par les groupes d’opposition QMM et MWC ont identifié des 
lacunes dans les études du promoteur et des risques majeurs pour l’eau : la méthode 
de gestion des résidus miniers n’est pas éprouvée par NMG et il manque de données 
cruciales dans les tests de la minière (QMM, 2020, 28 janvier). 

x L’APLT a demandé le report de l’enquête du BAPE étant donné les fausses 
informations véhiculées par le promoteur au sujet des cellules expérimentales pour 
qu’il fournisse toutes les informations nécessaires pour l’évaluation des risques 
environnementaux du projet (Salle des nouvelles, 2020, 15 janvier). 

-1 2 -2 

18. Est-ce que la communauté est 
en mesure de connaître toutes les 
possibilités à leur disposition, entre 
autres l’occasion d’explorer des 
options de rechange au 
développement proposé? 

x L’étude d’impact mentionne seulement ceci : « … le marché actuel a peu à offrir 
comme solution de rechange au projet Matawinie sinon la continuation d’une 
production dominée par la Chine, une production à plus forte empreinte carbone et 
une participation marginale du Québec. » (SNC-Lavalin, 2019) 

x Des citoyens auraient voulu que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints encadre 
un dialogue pour discuter de l’option d’un développement de la municipalité sans le 
projet minier (BAPE, 2020a). 

-2 2 -4 



 51 

Tableau 5.5 Facteurs de participation publique (suite) 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

19. Est-ce que le promoteur est 
transparent et honnête dans son 
approche auprès de la 
communauté en expliquant 
d’emblée le degré d’engagement et 
l’influence que ses membres sont 
appelés à exercer sur la prise de 
décision? 

x La démarche d’interaction de NMG avec le milieu d’accueil s’est appuyée sur des 
principes inspirés du Guide à l’intention de l’initiateur de projet pour l’information et la 
consultation du public dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement du MELCC qui consiste à informer, consulter, impliquer, 
collaborer et interagir en amont et en continu (SNC-Lavalin, 2019). 

x NMG a divulgué assez tôt dans ses démarches d’interaction avec les parties 
prenantes sa volonté d’effectuer un travail de co-conception pour son projet, 
notamment lors de la rencontre d’information du 17 septembre 2016 à Saint-Michel-
des-Saints (APLT, 2016-2017). 

x L’intégration des points de vue et commentaires des parties prenantes au processus 
décisionnel n’a cependant jamais été une garantie de NMG. 

x Bien que NMG ait présenté les Atikamekw comme des collaborateurs importants de 
son projet dans l’étude d’impact et qu’une EPD a été signée en prévision de conclure 
une ERA, les Atikamekw n’ont finalement « … pas bénéficié d’une tribune 
respectueuse, impartiale, équitable et vigilante pour partager leurs préoccupations sur 
les conséquences du projet. » (Conseil de la Nation atikamekw [CNA], 2020) 

-1 2 -2 

Score total -20 

Comme le démontre le tableau ci-dessus, la plupart des résultats pour les facteurs de participation publique sont négatifs : l’influence des critères 

sur la participation du public à la prise de décision est donc négative. Il est tout de même possible de soulever quelques points forts du processus 

participatif dans cette catégorie de facteurs. Effectivement, le promoteur a su bien identifier les communautés à impliquer et a réalisé des 

rencontres d’information et de consultation en amont. Il a aussi signifié assez tôt dans sa démarche d’interaction son intention d’effectuer un travail 

de co-conception pour son projet, d’où la création des trois comités consultatifs. Étant composés d’acteurs locaux, ces comités ont représenté un 

moyen pour NMG d’établir un dialogue avec le milieu d’accueil. Notamment, le comité d’accompagnement a été créé pour l’assister dans la 

conception de son projet et l’élaboration de l’étude d’impact. NMG a partagé de l’information par le biais de plusieurs sources de communication 

comme son site Web où il a mis à la disposition de tous l’étude d’impact ainsi que la documentation connexe, sa page Facebook, des infolettres et 

des publications. De plus, la signature d’une EPD avec la Nation atikamekw constitue une autre force puisque cela a engagé le promoteur à tenir 

compte de la communauté de Manawan dans son projet et à négocier une ERA. 

Malgré tous ces efforts, les parties prenantes ont fait face à d’importants enjeux qui ont influencé négativement leur participation. D’abord, NMG 

n’a pas tenu de séances d’information et de consultation dès le début de ses activités sur le territoire de Saint-Michel-des-Saints par rapport à 
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l’obtention des claims miniers et ses campagnes d’exploration. Le manque de données sur certains enjeux et composantes du projet représente 

une autre faiblesse du processus participatif de NMG puisque les parties prenantes n’ont pas reçu toute l’information nécessaire pour favoriser 

leur consentement éclairé. De plus, face à la division sociale qui s’est développée à Saint-Michel-des-Saints en raison de la pluralité des opinions, 

ni le promoteur ni la municipalité ont entrepris de démarche de réconciliation pour y remédier. C’est en raison de cette division sociale que les 

démarches de consultation du promoteur, bien qu’elles aient été louables, n’ont tout de même pas permis la mise en place d’un dialogue inclusif 

où toutes les parties ont pu s’exprimer librement. En effet, certains villégiateurs et citoyens favorables n’étaient pas à l’aise d’exprimer leurs 

opinions en présence les uns des autres. La municipalité de Saint-Michel-des-Saints a d’ailleurs contribué à influencer négativement la 

participation du public à la prise de décision. D’une part, ses mécanismes de consultation publique ont été jugés insuffisants pour répondre aux 

attentes des citoyens en matière de dialogue. D’une autre part, elle a formalisé son appui au projet en signant l’Entente de collaboration et de 

partages et bénéfices avec NMG sans qu’elle fasse l’objet d’une consultation du public. À cet égard, la commission du BAPE a précisé dans son 

rapport que cela « … peut créer une dynamique locale peu favorable au dialogue puisque les autorités s’engagent au nom de leur commettant, ce 

qui peut affecter l’opinion publique quant à la capacité́ d’une municipalité́ de veiller à l’intérêt de tous. » (BAPE, 2020a) Il a en effet été reproché à 

la municipalité de ne pas avoir été assez neutre, organiser des rencontres citoyennes favorisant une discussion ouverte de la pluralité des 

opinions et ainsi représenter légitimement les intérêts de tous. Une autre faiblesse importante à soulever concerne le non-respect de NMG de ses 

engagements financiers envers les Atikamekw pour couvrir les frais liés à leur participation aux négociations et leur accès à des experts tels 

qu’établi dans l’EPD. La communauté a donc été contrainte de s’occuper de frais importants puisque le promoteur n’a pas versé tous les montants 

dus. Une dernière faiblesse du processus participatif relie toutes les autres : la communauté n’a pas été libre de définir elle-même le processus par 

lequel elle souhaitait exprimer son consentement. Bref, l’ensemble de ces faiblesses expliquent le score total de -20 pour l’influence des critères 

des facteurs de participation publique sur la participation du public à la prise de décision. 

Le tableau 5.6 révèle les résultats que les huit critères des facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance ont obtenus. 

Tableau 5.6 Facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

20. Est-ce que le projet doit être 
soumis au BAPE ou à d’autres 
organismes d’évaluation 
environnementale? 

x Le projet a été soumis au BAPE. +2 1 2 
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Tableau 5.6 Facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance (suite) 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

21. Quel est le niveau de confiance 
envers les instances concernées 
(autorités publiques, promoteurs, 
ministères, experts, etc.)? 

x La commission du BAPE (2020a) a constaté la « … confiance effritée d’une partie 
de la population envers la municipalité́ de Saint-Michel-des-Saints et NMG … » : 

o Aucune démarche de réconciliation n’a été mise en œuvre par la 
municipalité ou le promoteur face au contexte de division sociale. 

x NMG : 

o A mandaté un consultant externe, SNC-Lavalin, pour l’étude d’impact. 

o A avoué tardivement que les sondages ne tiennent pas compte des 
villégiateurs (Lapointe et al., 2020, 3 février). 

o La présentation des résultats des sondages de satisfaction par l’initiateur a 
été perçue par des parties prenantes comme ayant servi à orienter 
l’opinion publique en vue du mandat du BAPE (BAPE, 2020a).  

o A été assez transparent dans le partage des informations (étude d’impact, 
rencontres d’information, documentations disponibles sur son site Web), 
mais il a été reproché de faire de la désinformation concernant les cellules 
expérimentales (Salle des nouvelles, 2020, 15 janvier). 

o Les études d’impact ont démontré que l’ensemble des risques 
environnementaux du projet étaient faibles alors que des études menées 
par QMM et MWC ont constaté une douzaine de lacunes et de risques 
dans les évaluations du promoteur (QMM, 2020, 28 janvier). 

x Municipalité de Saint-Michel-des-Saints : 

o Plusieurs citoyens sont insatisfaits du rôle de la municipalité puisqu’elle n’a 
pas su favoriser un dialogue constructif et ouvert entre les parties 
prenantes face au contexte de division sociale; 

o N’a pas répondu aux attentes des citoyens d’encadrer un dialogue pour 
discuter de l’option d’un développement de la municipalité sans le projet; 

o N’a pas été assez transparente en signant l’Entente de collaboration et de 
partage et de bénéfices sans consulter la population. (BAPE, 2020a) 

x Gouvernement provincial :  

o A donné son appui au projet sans exiger au promoteur de répondre aux 
avis du BAPE de livrer les études environnementales manquantes et d’agir 
sur l’absence d’acceptabilité sociale, la division sociale et l’opposition de la 
Nation atikamekw. (Brouillette, 2021, 10 février) 

-2 1 -2 
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Tableau 5.6 Facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance (suite) 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

22. Est-ce qu’une ERA entre la 
compagnie et le milieu d’accueil du 
projet est en cours de négociation? 

x Une EPD a été signée avec le CDAM et le CNA le 23 avril 2019 (NMG, 2019). 

x Une ERA avec le CNA et le CDAM est en cours de négociation, mais les relations 
entre la communauté et le promoteur sont à un point mort depuis le dépôt du 
rapport de consultation du CDAM (Boisclair, 2021). 

x Pour les Atikamekw, « la bonne foi et le sérieux accordés par Nouveau Monde 
Graphite à la négociation d’une Entente sur les répercussions et les avantages ne 
sont pas démontrés par l’entreprise » (Delisle, 2020, 2 juillet). 

-2 1 -2 

Transparence et équité 

23. Est-ce qu’il y a des comités de 
surveillance et des outils d’aide à la 
décision (instrument de suivi) mis en 
place? 

x Trois comités consultatifs : comité d’accompagnement (huit rencontres), comité 
d’emploi (deux rencontres) et comité de liaison avec les autorités administratives 
(deux rencontres) (SNC-Lavalin, 2019). 

x Le comité de suivi sera mis en place pendant la réalisation du projet : son utilité est 
toutefois remise en question par rapport à ses pouvoirs légaux et financiers (Méthot, 
2020; Lavictoire, 2020). 

+1 1 1 
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Tableau 5.6 Facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance (suite) 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

24. Est-ce que les différents comités 
(comité de suivi, comité de liaison, 
etc.) sont crédibles par rapport à leur 
planification, à leur constitution 
(représentativité et indépendance 
des membres de la communauté) et 
à leurs activités? 

x Comité d’accompagnement : 

o Membres : élus des municipalités de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-
Zénon, citoyens, représentants économiques, environnementaux, 
récréotouristiques et de la communauté atikamekw de Manawan (BAPE, 
2020a). 

o Objectif : « favoriser l’implication de la communauté dans l’ensemble du 
projet de mine de graphite » (NMG, 2020b). 

o Il n’y a aucun représentant des résidents situés à proximité du projet ni des 
deux principaux groupes d’opposition (APLT et COPH) qui ont refusé 
l’invitation de NMG d’y participer (BAPE, 2020a). 

x Comité de liaison : 

o Membres : représentants de NMG et de la municipalité de Saint-Michel-
des-Saints (BAPE, 2020a). 

o Objectif : « assurer une communication constante entre toutes les Parties 
sur le développement du projet minier et le suivi de ses impacts 
environnementaux et sociaux » (NMG, 2020b). 

o Il n’y a aucun représentant de la Nation atikamekw. 

x Comité emploi : 

o Membres : des représentants de NMG, Scierie St-Michel, La Granaudière, 
Commission scolaire des Samares, Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie, CDAM et Carrefour jeunesse Matawinie (NMG, 2020b). 

o Des mesures d’inclusion sont prévues pour les Atikamekw, mais aucune 
pour celle des femmes (BAPE, 2020a). 

x Comité de suivi : 

o NMG prévoit transformer le comité d’accompagnement en comité de suivi 
pour les périodes de construction, d’exploitation et de fermeture du projet 
(SNC-Lavalin, 2019). 

o Selon le BAPE (2020a), des personnes-ressources du MELCC, du MERN 
et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), des résidents 
habitant à proximité, des représentants du secteur récréotouristique et 
d’organismes sociocommunautaires devraient y être ajoutés. 

+1 1 1 
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Tableau 5.6 Facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance (suite) 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

25. Est-ce que les comités font 
preuve de transparence, d’ouverture 
et d’engagement? 

x Comité d’accompagnement : Les comptes-rendus des rencontres sont disponibles 
sur le site Web du promoteur (NMG, s. d.b). 

x Comité de liaison : Selon des participantes aux audiences publiques, il n’est pas 
assez transparent et un citoyen neutre de Saint-Michel-des-Saints avec droit de 
vote devrait en faire partie (Leduc et al., 2020). 

+1 1 1 

26. Quel est le niveau de 
transparence de la gestion de 
l’entreprise? Est-ce que le promoteur 
est doté d’un code d’éthique? 

x L’équipe de gestion dirige l’entreprise. 

x Le conseil d’administration guide le développement corporatif et la croissance de 
l’entreprise : 

o Membres : des administrateurs reconnus en matière de développement et 
d’exploration minière; de santé, d’environnement et de sécurité; de droit et 
de propriété intellectuelle; de finances, de relations avec les investisseurs 
et de financement; d’administration des affaires et de gouvernance 
d’entreprise; de développement technologique et d’innovation; de 
développement durable, de diversité et d’inclusion; de fabrication et de 
construction; de relations avec les autochtones; de ventes et de marketing. 
(NMG, s. d.a) 

o Composé de 6 comités : comité d’audit; comité des ressources humaines, 
des nominations et de la rémunération; comité de gouvernance, de 
conformité et juridique; comité de sécurité, de santé et de bien-être; comité 
de gestion de projet et de développement; comité ESG, communauté, 
développement durable et diversité. (NMG, s. d.a) 

x Aucun compte-rendu des rencontres des gestionnaires disponible sur le site Web 
du promoteur. 

x NMG est doté d’un code de conduite pour tous les employés, collaborateurs et 
consultants basé sur les principes suivants : confidentialité, sécurité et usage de 
l’information; propriété intellectuelle; conflits d’intérêts; usage des réseaux de 
communication et médias sociaux (NMG, 2020a). 

+1 1 1 

27. Quel est le niveau de 
participation citoyenne dans la 
communauté (information, 
consultation, participation active)?  

x Consultation +1 1 1 

Score total 3 
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Le score total des facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance étant de 3, l’influence des critères sur la participation du public à la prise 

de décision est donc positive. Toutefois, il est à noter que même si les critères sont majoritairement positifs, la valeur la plus commune est +1, ce 

qui signifie qu’il y a malgré tout quelques faiblesses qui sous-tendent à ces critères. Tout d’abord, le projet a été soumis pour évaluation par le 

BAPE : le public a été invité à exprimer son opinion lors des séances d’audience publique et la commission a produit un rapport sur le projet basé 

sur ce qui a été entendu durant ses travaux. Ensuite, NMG a créé trois comités consultatifs pour favoriser l’implication des parties prenantes et la 

communication avec la communauté locale. Bien qu’aucun programme de surveillance et de suivi n’ait été mis en place avant l’autorisation du 

projet, le comité de liaison a notamment été créé pour assurer une communication entre les parties prenantes sur le suivi des impacts 

environnementaux et sociaux du projet. De manière générale, les trois comités sont assez crédibles quant à leur composition. Le promoteur a 

même invité les deux groupes d’oppositions à participer au comité d’accompagnement, ce qu’ils ont refusé. Ce comité est également le plus 

transparent : les comptes-rendus des rencontres sont disponibles sur le site Web du promoteur. Puis, une dernière force à mentionner concerne la 

gestion de l’entreprise. En plus d’être dirigée par une équipe de gestion ainsi qu’un conseil d’administration composé de plusieurs administrateurs 

reconnus par l’industrie en matière de nombreux domaines diversifiés, NMG est dotée d’un code de conduite pour tous les employés, 

collaborateurs et consultants. 

Néanmoins, l’ensemble des faiblesses identifiées dans les tableaux précédents a contribué à affaiblir le niveau de confiance du public envers 

NMG et la municipalité de Saint-Michel-des-Saints. La confiance envers le gouvernement est également remise en doute puisqu’il a autorisé le 

projet avant d’exiger au promoteur qu’il livre les études recommandées par le BAPE et qu’il agisse sur l’absence d’acceptabilité sociale chez les 

villégiateurs et les Atikamekw. De plus, comme il a été mentionné précédemment, les relations entre la communauté atikamekw et le promoteur 

font face à une impasse en raison du manque de suivi quant à leurs préoccupations. C’est notamment pourquoi aucune ERA n’a été conclue avant 

la prise de décision finale du gouvernement. Aussi, malgré une composition relativement bonne des comités consultatifs, certaines parties 

prenantes n’y participent pas. Par exemple, les résidents situés à proximité du projet et les deux principaux groupes d’opposition ne sont pas 

représentés dans le comité d’accompagnement, tout comme il n’y a pas de représentant de la Nation atikamekw dans le comité de liaison. 

Finalement, le degré de participation citoyenne accordé au public dans le cadre du projet Matawinie est la consultation : le public a été invité à 

donner son opinion, exprimer ses préoccupations et formuler des commentaires vis-à-vis le projet. Malgré que le processus participatif n’ait pas 

permis la participation active du public qui lui aurait donné la possibilité d’exercer une réelle influence sur la prise de décision, le résultat du critère 

est tout de même positif. En effet, la valeur +1 a été attribuée au critère puisque la création des comités consultatifs, les rencontres ciblées et les 

consultations complémentaires ont témoigné de la bonne volonté du promoteur d’échanger avec les parties prenantes dans une approche de co-

construction du projet. 
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Le tableau 5.7 présente les résultats des trois critères sélectionnés pour les facteurs médiatiques. 

Tableau 5.7 Facteurs médiatiques 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

28. Quelle est la nature des 
interactions des acteurs en ligne? 

x Page Facebook de NMG : très peu d’interaction et de confrontation en commentaire. 

x Page Facebook de la COPH : très peu d’interaction en commentaire. 

x Page Facebook QMM : quelques confrontations des opinions entre des utilisateurs 
sous les publications liées au projet. 

x Page Facebook Québec solidaire Berthier : plusieurs publications défavorables au 
projet, mais peu d’interaction en commentaire. 

+2 1 2 

29. Est-ce qu’il y a beaucoup 
d’influenceurs qui sont actifs dans les 
médias traditionnels et en ligne? 

x COPH : May Dagher et José Gagnon se sont prononcés dans les médias et ont écrit 
des communiqués de presse. 

x APLT : Gilles Cartier, président, et Daniel Tokatélof, secrétaire, se sont prononcés 
dans les médias et ont écrit des communiqués de presse. 

x QMM/MWC : Ugo Lapointe, porte-parole, s’est prononcé dans les médias. 

x Sipi Flamand, vice-chef du CDAM, s’est souvent prononcé dans les médias. 

x Le parti politique d’opposition Québec solidaire s’est prononcé en défaveur du projet 
dans les médias et en ligne. 

-1 1 -1 

30. Est-ce que le promoteur est 
présent et actif sur les réseaux 
sociaux (ex. : modérateur prêt à 
répondre aux questions et aux 
inquiétudes de la population)? 

x Page Facebook de NMG : le promoteur publie assez régulièrement et répond à 
quelques commentaires. 

x Comptes Twitter de NMG et de son président Éric Desaulniers : les deux comptes 
sont assez actifs et répondent aux questions. 

x Les commentaires concernant les travaux du BAPE sur sa page Facebook n’ont pas 
été considérés dans le rapport soumis au MELCC. Seulement les commentaires 
envoyés à l’adresse de la commission ou recueillis par téléphone l’ont été. (BAPE, 
2020b) 

+1 1 1 

Score total 2 

Avec un score total de 2, l’influence des critères des facteurs médiatiques sur la participation publique est plutôt positive. Effectivement, la nature 

des relations entre les acteurs en ligne a été relativement calme, ce qui peut démontrer d’une certaine façon que le processus participatif de NMG 

a mis à la disposition des parties prenantes suffisamment d’institutions leur permettant de s’exprimer. Le promoteur est d’ailleurs présent sur les 
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réseaux sociaux : il détient une page Facebook et un compte Twitter avec lesquels il publie assez régulièrement. Le président de l’entreprise, Éric 

Desaulniers, possède également un compte Twitter par lequel il interagit avec les publications du compte de NMG. Le compte Twitter de 

l’entreprise semble plus actif pour répondre aux questions qui lui sont adressées que la page Facebook. Cependant, la présence de plusieurs 

influenceurs dans les médias et en ligne a démontré que ces derniers ne se sont pas sentis bien écoutés et pris en compte par le promoteur et le 

gouvernement. Autrement dit, le manque d’initiatives de démocratie participative dans le processus participatif du promoteur a fait en sorte qu’ils 

ont eu besoin de s’exprimer par d’autres moyens. 
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5.3 Synthèse des résultats 

Le tableau 5.8 résume les scores totaux par catégorie de facteurs d’acceptabilité sociale résultant de 

l’analyse à la section précédente. 

Tableau 5.5 Scores finaux par type de facteurs 

Type de facteurs Score total 

Facteurs sociaux -6 

Facteurs de participation publique -20 

Facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance 3 

Facteurs médiatiques 2 

Score général -21 

En combinant le score total de chacun des quatre types de facteurs d’acceptabilité sociale, le processus 

de participation publique du projet Matawinie obtient un score général de -21. Ainsi, en se basant sur 

l’échelle de pointage présentée plus haut s’échelonnant de -98 à 98, le projet de NMG se situe dans la 

catégorie « peu acceptable » (0 à -49). Il n’aurait donc pas été recommandé au promoteur d’aller de 

l’avant avec son projet puisque son processus participatif ne favoriserait pas l’atteinte de l’acceptabilité 

sociale. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé pour le projet Matawinie : le projet a été autorisé sans avoir 

l’acceptabilité sociale. 

Les résultats de l’analyse permettent de constater que le type de facteurs le plus problématique pour le 

processus participatif du projet Matawinie a été les facteurs de participation publique avec un score total 

de -20. Ce résultat a par conséquent joué une part importante dans la position du processus participatif 

sur l’échelle de pointage de l’acceptabilité du projet, prouvant à quel point la participation publique est une 

condition essentielle à l’acceptabilité sociale. Cela s’explique d’ailleurs par le niveau de participation 

publique atteint par le promoteur, soit le degré 2 de l’échelle de la participation publique de l’INM 

(consultation). En effet, l’influence du public sur la prise de décision étant tributaire du niveau de 

participation qui lui ait accordé, il est possible de conclure que le processus participatif de NMG n’a pas 

procuré au public la possibilité d’exercer une influence substantielle. L’importance de ces facteurs a donc 

été sous-estimée par le promoteur dans l’élaboration de son projet. 

5.4 Limites de l’analyse 

Bien que l’analyse du processus de participation publique de NMG ait été effectuée le plus objectivement 

possible selon la documentation recueillie, certaines limites peuvent être soulevées. D’abord, les 

questions établies par Champagne et Côté-Demers qui constituent les critères de cette analyse sont 

relativement nouvelles : elles n’ont donc pas encore fait l’objet de plusieurs analyses. Ensuite, les 

résultats de l’analyse sont tributaires de la qualité et la quantité de la documentation disponible pour 
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répondre à chaque critère. Autrement dit, certains critères ont été évalués en se basant sur peu 

d’éléments de réponse en raison qu’il y avait moins de données disponibles sur le sujet en question. 

D’ailleurs, il faut souligner que même si l’attribution des valeurs a été faite le plus possible dans 

l’objectivité, elle est basée sur des données qualitatives de sorte qu’il y a toujours un potentiel risque de 

subjectivité. Notamment, les résultats de l’analyse peuvent différer selon la personne qui effectue le 

diagnostic. Par la suite, le fait d’avoir attribué la même pondération à tous les critères d’un même type de 

facteurs a certainement influencé le résultat final alors que certaines questions étaient moins importantes 

que d’autres dans la même catégorie. Puis, étant donné qu’une importante quantité de données utilisées 

proviennent du rapport d’enquête du BAPE sur le projet Matawinie, plusieurs éléments de réponses sont 

donc déjà subjectifs. En effet, puisqu’un des rôles de la commission est précisément de rapporter les 

opinions des participants telles quelles, ces données primaires sont ainsi teintées de la perception 

personnelle des participants aux audiences publiques. 
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6. RECOMMANDATIONS 

Le présent chapitre identifie les grandes priorités pour le processus participatif de NMG afin de favoriser 

l’atteinte de l’acceptabilité sociale pour son projet Matawinie. Des liens avec les alternatives de 

démocratie participative présentées au troisième chapitre de cet essai sont également mis en évidence 

pour certaines priorités. Finalement, des recommandations plus générales aux promoteurs de projets 

majeurs, au gouvernement et au BAPE sont suggérées. 

6.1 NMG 

L’analyse précédente a permis de discerner les principaux points faibles du processus participatif dans le 

cadre du projet Matawinie par type de facteurs d’acceptabilité sociale. À partir de ces faiblesses, il est 

possible de ressortir des priorités pour le processus de participation publique du projet Matawinie. 

Pour les facteurs sociaux, deux priorités pour NMG peuvent être identifiées afin d’améliorer son 

processus participatif : 

x Assurer une meilleure représentativité du milieu d’accueil dans les méthodes d’enquêtes et les 

initiatives de consultation 

Le but étant que l’ensemble des parties prenantes du projet soient consultées et impliquées de manière 

égale. Par exemple, en s’assurant que les villégiateurs et les résidents permanents soient équitablement 

représentés dans les sondages de satisfaction, ces derniers auraient été moins biaisés et les résultats 

auraient eu plus de chance d’être perçus comme légitimes. À cet égard, l’avantage de recourir à un outil 

de démocratie participative de type mini-public repose sur le fait que les citoyens sont recrutés sur une 

base volontaire et aléatoire, par tirage au sort, et représentent une diversité de catégories sociales. Ainsi, 

non seulement les villégiateurs et les résidents permanents auraient été représentés de façon équitable, 

mais la communauté atikamekw et les représentants de divers domaines de la société concernée aussi. 

Toutefois, le désavantage de ce type d’outils est que la consultation est limitée à un petit nombre de 

personnes. En comparaison, les sondages de satisfaction permettent une consultation plus large de la 

population. Par conséquent, le promoteur aurait donc pu organiser un jury citoyen ou une conférence de 

citoyens dans le cadre de sa démarche d’interaction pour assurer la représentativité de toutes les parties 

prenantes, en parallèle de ses autres initiatives participatives qui permettent d’impliquer un plus grand 

nombre de personnes. 

x Débuter les contacts avec les parties prenantes dès les premières activités de NMG sur le 

territoire 

En mettant en œuvre la démarche d’interaction avec le milieu dès 2013, le promoteur aurait mis plus de 

chances de son côté pour bâtir une relation de confiance solide avec les parties prenantes. 

Pour les facteurs de participation publique, cinq priorités sont à considérer pour améliorer le processus de 

participation publique : 
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x S’assurer que l’ensemble des parties prenantes soient prises en considération et bénéficient 

d’une tribune pour se faire entendre 

Les relations avec la communauté atikamekw de Manawan auraient ainsi été moins tendues et 

l’interruption des négociations en prévision d’une ERA aurait pu être évitée. La tenue d’un jury citoyen ou 

d’une conférence de citoyens aurait notamment pu permettre à chaque partie prenante de bénéficier 

d’une tribune pour débattre grâce à la participation d’un seul représentant par catégorie de partie 

prenante tiré au sort. Bien que ce ne sont pas toutes les personnes voulant être entendues qui peuvent 

participer, c’est précisément la méthodologie de ces outils de type mini-public du recrutement non électif 

des participants qui leur donne la légitimité de se prononcer au nom des autres citoyens. 

x Fournir et bien vulgariser toutes les informations nécessaires sur le projet et les alternatives au 

développement proposé 

Cela aurait favorisé le consentement éclairé des parties prenantes en plus de renforcer la légitimité du 

promoteur et le niveau de confiance envers lui. Les outils de démocratie participative de type mini-public 

représentent une bonne alternative pour répondre à cette priorité. En effet, grâce à la formation objective 

qu’ils suivent et au débat public avec des intervenants invités qu’ils dirigent, les citoyens constituant le 

panel reçoivent toutes les informations et les compétences nécessaires pour se forger une opinion 

éclairée et arriver à des solutions pertinentes. D’ailleurs, parmi les outils de type mini-public, la conférence 

de citoyens a l’avantage de permettre au panel de citoyens de convoquer au débat public les intervenants 

de leur choix, ce qui peut améliorer la relation de confiance envers le promoteur. 

x Laisser davantage de liberté à la communauté pour définir la façon dont elle veut donner son 

consentement 

De cette façon, la communauté se sentirait plus en contrôle quant à son consentement à l’égard du projet 

et la relation de confiance envers le promoteur, la municipalité et le gouvernement s’en trouverait 

améliorée. Le cas du processus participatif dans le cadre du projet Énergie Saguenay de GNLQ est un 

assez bon exemple de ce qui peut être fait à l’égard de cette priorité. En effet, GNLQ a consacré une de 

ces quatre phases de consultation au cadrage de sa démarche participative. Pour ce faire, il a organisé 

plusieurs rencontres individuelles ou en groupe avec les parties prenantes de son projet qui lui ont, entre 

autres, permis d’identifier les mécanismes de participation et de consultation à privilégier. (GNLQ, 2020) 

Ces rencontres ont d’ailleurs permis aux parties prenantes de valider les membres des comités 

consultatifs et même d’en suggérer des nouveaux (WSP Canada inc. [WSP], 2019). Il est, en outre, 

possible de reconnaître que le processus participatif de GNLQ a permis d’atteindre le niveau 5 

(collaboration) de l’échelle de la participation publique de l’INM présentée au deuxième chapitre. 

Effectivement, en consultant, d’une part, les parties prenantes pour cadrer sa démarche participative, 

GNLQ leur a permis en quelque sorte de participer à la définition et à la construction du processus 

participatif. D’une autre part, étant donné que le promoteur doit remplir trois conditions spécifiques pour 

qu’Énergie Saguenay soit autorisé, dont l’atteinte de l’acceptabilité sociale, les parties prenantes ont donc 
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contribué à la décision finale (Léveillé et al., 2021, 24 mars). En revanche, même si le degré de 

participation le plus haut sur l’échelle de l’INM a été accordé, les niveaux 3 (discussion) et 4 (délibération) 

ne l’ont pas été pour autant. La discussion sur la priorité suivante explique plus précisément comment les 

outils de démocratie participative de type mini-public peuvent contribuer à atteindre ces niveaux. 

x Accorder un niveau de participation publique permettant la participation active du public 

Les outils de type mini-public permettent d’atteindre plus facilement les niveaux 3 (discussion) et 4 

(délibération) sur l’échelle de la participation publique de l’INM. En effet, ces outils favorisent 

l’établissement d’un réel débat public entre les panélistes, les experts et les intervenants invités, 

engageant ainsi la participation active des citoyens constituant le panel. Non seulement les participants 

échangent et confrontent leurs points de vue, mais ils formulent également un avis après avoir délibéré et 

être arrivés à un certain consensus. Puisque l’avis est rédigé collectivement, argumenté et résulte d’un 

long processus en plusieurs étapes formatives, il a davantage le potentiel d’être perçu comme légitime 

aux yeux de la population. Il est donc plus en mesure d’avoir une influence sur la décision que les 

sondages de satisfaction ou les rencontres d’information et de consultation dans le cadre du processus 

participatif de NMG. 

x Encadrer un dialogue constructif afin de réconcilier la polarisation des opinions 

En mettant en œuvre une démarche de réconciliation en organisant, par exemple, des ateliers de 

résolution de problèmes, NMG et la municipalité de Saint-Michel-des-Saints auraient pu contribuer à 

calmer la division sociale au sein de la communauté et ainsi améliorer le niveau de confiance de la 

population à leur égard. De plus, les mécanismes de participation auraient pu être plus diversifiés, 

notamment avec des groupes de discussion pour permettre aux parties prenantes d’échanger et se 

confronter afin d’arriver à un réel terrain d’entente (Conseil patronal de l’environnement du Québec 

[CPEQ], 2012). D’ailleurs, les jurys citoyens, conférences de citoyens et conventions citoyennes ont 

justement comme objectif d’organiser un dialogue entre les citoyens ordinaires et les experts pour 

atténuer les divergences d’opinions. D’autant plus, pour formuler un avis collectif à l’issue de ces 

processus, les citoyens qui participent doivent donc aboutir à un consensus, lequel nécessite une certaine 

réconciliation des opinions opposées. 

Pour les facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance, deux priorités peuvent être adressées à 

NMG et au gouvernement provincial : 

x Suivre les recommandations du BAPE destinées au promoteur 

Avant de donner le feu vert au projet, le gouvernement aurait dû exiger au promoteur de suivre les 

recommandations du BAPE suite à son enquête de réaliser les huit études supplémentaires et d’agir face 

à l’absence d’acceptabilité sociale. Le gouvernement aurait ainsi l’ensemble des informations nécessaires 

sur le projet pour prendre une décision réellement éclairée. Pour sa part, le promoteur pourrait continuer à 



 65 

mettre des efforts pour améliorer ses relations avec les parties prenantes qui sont défavorables à son 

projet même après l’évaluation du BAPE. 

x Créer un comité de suivi avant l’évaluation du BAPE 

La composition du comité de suivi aurait dû être déterminée avant l’autorisation du projet afin d’assurer sa 

crédibilité et sa légitimité. Le but étant que ce comité permette une véritable reddition de compte qui 

informe les parties prenantes et le public sur l’état de l’avancement du projet et ne cesse de les consulter 

et les impliquer dans le processus d’amélioration continue du projet. 

x Conclure une ERA avec la Nation atikamekw 

De la même manière que de s’assurer que l’ensemble des parties prenantes soient prises en 

considération, l’opposition de la communauté atikamekw de Manawan aurait potentiellement été moins 

forte si les négociations avaient continué et mené à la conclusion d’une ERA avant l’autorisation du projet. 

Pour les facteurs médiatiques, seulement une priorité ressort de l’analyse : 

x Mieux encadrer un dialogue constructif avec les parties prenantes pour éviter que les influenceurs 

et le contenu dans les médias et en ligne nuisent au débat public 

En permettant l’établissement d’un dialogue constructif entre NMG et les parties prenantes, ainsi qu’entre 

les parties prenantes elles-mêmes, le promoteur aurait pu minimiser la présence des influenceurs en ligne 

qui ne se sont pas bien sentis écoutés dans le cadre de sa démarche participative. 

6.2 Promoteurs 

Les recommandations suivantes visent à améliorer la participation du public dans le processus 

d’élaboration des projets de développement dans le but de favoriser leur acceptabilité sociale avant qu’ils 

soient évalués par le BAPE. Ainsi, trois actions sont recommandées aux promoteurs de projets majeurs : 

x Mettre sur pied un outil de démocratie participative de type mini-public dans le cadre de sa 

démarche participative 

L’identification des grandes priorités pour le projet Matawinie à la section précédente a permis de 

constater que les outils de démocratie participative de type mini-public comportent plusieurs avantages 

afin de favoriser la participation du public dans le cadre de projets majeurs comme le projet Matawinie. 

Toutefois, en raison des limites de ces outils soulevées au troisième chapitre, il est recommandé aux 

promoteurs d’intégrer cet exercice dans leur démarche participative. C’est-à-dire que l’outil pourrait avoir 

lieu avant les activités de consultation avec les parties prenantes traditionnelles comme les assemblées 

publiques, les rencontres ciblées, les consultations spécifiques, etc. En se déroulant en amont dans 

l’élaboration du projet, la marge de manœuvre du promoteur pour ajuster son projet serait beaucoup plus 

grande contrairement à après les audiences publiques et l’évaluation du BAPE. Le promoteur aurait ainsi 

la possibilité de bonifier son projet en fonction des propositions suggérées dans l’avis collectif qui en 

résulte, tout comme il serait plus facile pour le public d’influencer et de modifier les paramètres du projet à 
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ce stade de développement. Également, alors que la procédure du BAPE est critiquée relativement à sa 

capacité de favoriser le débat public, la mise sur pied d’un tel outil permettrait non seulement la tenue 

d’un débat, mais aussi de garantir une représentativité équitable de la population parmi les participants. 

Le format des séances d’audience publique consistant en une partie pour informer et une autre pour 

écouter les opinions ne permet pas l’échange et la confrontation entre les participants en comparaison 

avec les outils de type mini-public. Bref, comme il a été mentionné à la section précédente, l’organisation 

de ce type d’outils de démocratie participative pourrait permettre au processus participatif du promoteur 

d’atteindre les niveaux 3 (discussion) et 4 (délibération) sur l’échelle de la participation publique. 

x Mettre en œuvre une démarche de préconsultation pour identifier les mécanismes de participation 

publique à privilégier 

Afin que le processus participatif favorise l’atteinte de l’ultime degré de participation publique, soit la 

collaboration, il est recommandé aux promoteurs de projets majeurs de consulter les parties prenantes 

sur la façon dont elles désirent participer et être impliquées dans le développement du projet. À cet égard, 

la phase de préconsultation de GNLQ pour son projet Énergie Saguenay est un bon exemple puisqu’elle 

a permis au promoteur d’accorder en partie ce niveau. En participant à construire le processus participatif, 

les parties prenantes seraient plus libres de choisir comment elles veulent donner leur consentement et 

auraient donc plus de pouvoir pour exercer une influence sur la prise de décision. Cette préconsultation 

permettrait au promoteur d’établir une démarche participative qui répond aux attentes et aux contraintes 

du milieu. Ainsi, cela occasionnerait une participation active des parties prenantes puisqu’en contribuant à 

définir elles-mêmes les modalités de participation, elles seraient plus en mesure de s’assurer que les 

échanges avec le promoteur se fassent réellement dans une approche de co-construction du projet et de 

résolution de problèmes. De plus, la démarche de préconsultation pourrait mener à l’organisation d’outils 

de type mini-public ou simplement à des initiatives participatives qui permettraient aux parties prenantes 

d’échanger, de se confronter et de formuler un avis. Par exemple, cela pourrait se faire dans le cadre de 

tables de concertation ou ateliers, sans avoir nécessairement recours à la méthodologie plus particulière 

d’un jury citoyen ou d’une conférence de citoyens. 

x Mettre en place un comité de suivi crédible dans sa composition et ses activités 

Semblablement à ce qui a été proposé dans le cadre du projet Matawinie, la mise en place d’un comité de 

suivi avant l’évaluation par le BAPE pourrait aider à améliorer l’acceptabilité sociale d’un projet majeur. En 

intégrant la création du comité de suivi dans sa démarche d’interaction, le promoteur pourrait établir la 

composition et les activités du comité en concertation avec les parties prenantes. Ces dernières seraient 

davantage en mesure de s’assurer que, d’une part, le comité soit représentatif et, d’une autre part, le suivi 

et la reddition de compte soient crédibles en contribuant à déterminer les indicateurs de suivi qui leur 

conviennent. Ainsi, en mettant en place un comité de suivi qui inspire confiance, le promoteur se placerait 

certainement dans une meilleure position pour recevoir le consentement à l’égard de son projet. 
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6.3 Gouvernement et BAPE 

Les actions proposées ci-dessous visent plus particulièrement à atténuer les dérives de l’acceptabilité 

présentées au premier chapitre de cet essai. 

Dans un rapport d’Ernst & Young Global Limited (EY) de 2019-2020, l’acceptabilité sociale a été identifiée 

comme le principal facteur de risque pour le secteur des mines et des métaux (EY, 2019, 16 janvier). 

C’est pourquoi les trois recommandations suivantes sont non seulement adressées au gouvernement 

provincial, mais aussi au MERN : 

x Établir des conditions spécifiques que doivent remplir les promoteurs de projets majeurs 

Pour qu’un projet majeur soit autorisé, le gouvernement pourrait exiger que tout promoteur remplisse des 

conditions spécifiques. Une de ces conditions pourrait être d’atteindre l’acceptabilité sociale comme cela a 

été le cas pour le projet Énergie Saguenay. Afin que le gouvernement évalue si le projet respecte cette 

condition, des balises claires doivent être délimitées pour les promoteurs. La recommandation qui suit va 

dans ce sens. 

x Instaurer un cadre réglementaire pour l’analyse des facteurs de l’acceptabilité sociale par les 

promoteurs 

En établissant des règles pour l’analyse des facteurs de l’acceptabilité sociale aux promoteurs de projets 

majeurs, le gouvernement contribuerait à minimiser les dérives de l’acceptabilité sociale. En effet, 

l’absence d’une définition claire de l’acceptabilité sociale et l’incertitude que cela crée autour du concept 

font en sorte que les promoteurs sous-estiment les facteurs d’acceptabilité sociale dans l’élaboration des 

projets. De plus, le manque de connaissances chez les promoteurs des conditions et des facteurs 

susceptibles d’influencer l’acceptabilité sociale laisse plus de place à l’arbitraire gouvernemental. Pour 

ces raisons, le gouvernement et, plus spécifiquement, le MERN pourraient cadrer l’analyse des facteurs 

d’acceptabilité sociale par les promoteurs dans le but d’améliorer leur compréhension de ces facteurs et 

de les obliger à les prendre en considération dans l’élaboration de leur projet. Ces règles pourraient 

notamment inclure la mise sur pied d’un outil de démocratie participative de type mini-public, pour lequel 

des balises claires seraient aussi établies. 

x Bonifier le guide des bonnes pratiques sur les comités de suivi 

Dans son Guide des bonnes pratiques sur les comités de suivi, le MERN (2019) souligne le rôle 

consultatif que doit jouer le comité de suivi ainsi que le pouvoir d’influence qu’il possède sur les décisions 

du promoteur. Il mentionne également que les échanges au sein du comité doivent permettre d’inclure le 

savoir local dans la prise de décision. C’est pourquoi il est d’autant plus pertinent que le comité de suivi 

soit institué en amont du processus d’évaluation du BAPE et du gouvernement afin qu’il puisse 

véritablement participer au processus décisionnel. Étant donné que la responsabilité de constituer un 

comité de suivi incombe aux initiateurs de projets, il est recommandé au MERN de donner de meilleures 
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balises aux promoteurs dans le but de les inciter à créer le comité de suivi plus tôt dans l’élaboration de 

leur projet. 

Puis, trois recommandations sont proposées au BAPE : 

x Fixer les balises pour la participation du public aux outils de démocratie participative de type mini-

public et chapeauter leur organisation 

Un aspect important à considérer dans le cas où le promoteur initie par lui-même un outil de démocratie 

participative de type mini-public est le risque qu’il l’organise à son avantage. De ce fait, il est recommandé 

que le BAPE détermine les balises de l’organisation d’un tel outil pour les promoteurs afin qu’il soit le plus 

démocratique et participatif possible. Pour ce faire, le BAPE pourrait se baser sur des critères des 

facteurs d’acceptabilité sociale liés à la participation du public qui ont été retenus pour l’analyse du cas à 

l’étude. De cette façon, il serait en mesure de s’assurer que les promoteurs mettent sur pied des 

processus impartiaux et représentatifs de la population. Il est donc suggéré que l’outil soit initié par le 

promoteur, encadré par les règles instaurées par le gouvernement, tout en étant chapeauté par le BAPE. 

x Considérer l’avis collectif résultant de l’outil de démocratie participative de type mini-public dans 

l’évaluation du projet 

Ce type d’outils mini-publics, puisqu’il assure la représentativité de la population et la participation 

démocratique des panélistes, pourrait agir à titre d’instrument d’aide à la décision neutre. C’est en raison 

de l’impartialité et la neutralité du processus d’un jury citoyen, d’une conférence de citoyens ou d’une 

convention citoyenne qu’il est recommandé au BAPE d’inclure l’avis argumenté qui en résulterait dans 

son évaluation du projet. 

x Évaluer les projets majeurs par les facteurs d’acceptabilité sociale 

Comme l’analyse des facteurs d’acceptabilité sociale liés à la participation du public l’a démontré au 

chapitre précédent, le projet Matawinie a connu d’importantes carences dans son processus participatif 

quant à sa capacité d’accorder une participation substantielle et d’impliquer une pluralité d’acteurs. Afin 

d’éviter les mêmes difficultés pour les futurs projets majeurs, le BAPE aurait avantage à se prémunir de 

dispositions visant à inciter les promoteurs à développer leurs projets sous l’angle de la participation 

publique dans le but d’assurer une meilleure participation du public à la prise de décision. C’est pourquoi il 

est recommandé au BAPE d’évaluer les projets majeurs par leurs facteurs d’acceptabilité sociale, autant 

ceux liés à la participation du public que les autres facteurs présentés au premier chapitre. D’une part, 

l’évaluation des projets selon les facteurs d’acceptabilité sociale pourrait représenter un incitatif pour les 

promoteurs d’analyser et de prendre en compte ces facteurs dans l’élaboration de leur projet, ce qui peut 

ainsi améliorer la participation du public au processus décisionnel. D’une autre part, l’évaluation des 

projets en fonction des facteurs d’acceptabilité sociale a le potentiel de limiter le risque que la décision 

finale revienne à l’arbitraire du gouvernement et se substitue aux lois et règlements. En outre, si le BAPE 
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base également ses recommandations adressées au gouvernement sur ces facteurs, cela permettrait au 

gouvernement d’être mieux outillé afin de déterminer si le projet atteint ou non de l’acceptabilité sociale. 
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CONCLUSION 

En somme, l’atteinte de l’acceptabilité sociale pour les projets de développement à fort impact socio-

environnemental dépend de façon importante de la participation du public au processus décisionnel. Cette 

participation est elle-même tributaire du degré de participation que les promoteurs accordent à travers la 

démarche participative qu’ils instaurent. Bien qu’une telle démarche soit désormais une pratique 

nécessaire pour les projets de mise en valeur des ressources dans le cadre de la PEIEE au Québec, elle 

ne constitue tout de même pas une garantie d’atteindre l’acceptabilité sociale. Les processus participatifs 

actuellement mis en œuvre par les promoteurs de projets majeurs ne respectent pas souvent les 

principes fondamentaux de la démocratie participative puisqu’ils ne permettent majoritairement pas la 

participation active des parties prenantes. Deux raisons peuvent expliquer cela, soit les dérives entourant 

la notion de l’acceptabilité sociale et le manque de considération par les promoteurs des facteurs 

d’influence de l’acceptabilité sociale liés à la participation du public. À cet égard, les outils de démocratie 

participative de type mini-public ont précisément la capacité d’associer de manière directe une pluralité 

d’acteurs à la prise de décision par leurs activités à travers desquelles les citoyens débattent et 

confrontent différents points de vue, puis formulent un avis argumenté. 

Le projet Matawinie d’une mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints est un bon exemple d’un projet 

d’envergure qui n’a pas su répondre aux principes de la démocratie participative puisqu’il n’a pas permis 

d’établir un réel débat public ni d’accorder une participation significative. L’analyse du processus 

participatif mis en œuvre par NMG qui a constitué le but ultime de cet essai a permis d’identifier 

d’importantes carences en ce qui a trait à la participation substantielle du public dans la prise de décision. 

Afin de répondre à cet objectif général, quatre objectifs spécifiques ont été suivis. Le premier objectif 

spécifique était de définir les principales notions entourant le thème de cet essai. La présentation des 

notions d’acceptabilité sociale, de démocratie participative et de participation publique a servi à établir le 

cadre de l’analyse pour le cas à l’étude.  

Le deuxième objectif spécifique était de dresser un portrait du projet Matawinie afin de le décrire, 

d’exposer la démarche participative initiée par le promoteur ainsi que les enjeux d’acceptabilité sociale du 

projet. Ce portrait a permis de comprendre le contexte dans lequel s’est inséré le processus participatif et 

ainsi mettre la table pour la réalisation de l’objectif spécifique suivant. 

De fait, le troisième objectif spécifique était de ressortir les points forts et les faiblesses de la démarche 

participative de NMG dans le cadre de son projet Matawinie. Pour ce faire, l’analyse multicritère du projet 

a reposé sur 30 critères sous forme de questions retenues parmi quatre types de facteurs d’acceptabilité 

sociale de Champagne et Demers (2020) liés à la participation du public : sociaux; de participation 

publique; politiques, réglementaires et de gouvernance ainsi que médiatiques. Cette analyse a révélé que 

les facteurs de participation publique ont été les plus problématiques pour le processus participatif du 

projet Matawinie, avec un score total de -20 sur l’échelle de pointage allant de -98 à 98. La mise en 

commun des résultats pour les quatre types de facteurs d’acceptabilité sociale a également permis de 
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situer le processus de participation publique sur une échelle d’acceptabilité sociale. Avec un score 

général de -21 pour son processus participatif, le projet s’est donc positionné dans la catégorie « peu 

acceptable ». 

Sur la base de ce constat, le quatrième objectif spécifique était de formuler des recommandations pour 

améliorer l’acceptabilité sociale et la participation publique dans le cadre de l’élaboration des projets 

majeurs. Pour ce faire, de grandes priorités pour le processus participatif de NMG ont été soulevées afin 

de pallier les faiblesses identifiées dans l’analyse. Des liens avec les avantages des alternatives de 

démocratie participative ont également permis d’appuyer certaines priorités. Enfin, des recommandations 

plus générales ont été adressées aux futurs promoteurs de projets majeurs, au gouvernement provincial 

et au BAPE dans le but d’atténuer les dérives de l’acceptabilité sociale et de rectifier le manque de 

considération des facteurs d’influence dans l’analyse des projets majeurs. 

Cet essai peut donc servir à donner des balises au gouvernement et au BAPE afin qu’ils développent 

davantage la question de la participation du public et, par le fait même, de l’acceptabilité sociale lors de 

l’évaluation des projets majeurs. À l’image de cette étude du projet Matawinie, l’évaluation des projets par 

l’analyse de leurs facteurs d’acceptabilité sociale dans le cadre des procédures du BAPE constituerait un 

pas de plus pour que leur approbation soit basée sur l’acceptabilité sociale. 
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ANNEXE 1 – MÉTHODES DE PARTICIPATION PUBLIQUE (inspiré de : MERN, s. d.b) 

Méthodes Description 

Information 

Séance 
d’information 

Rencontre, animée par un consultant ou par le promoteur, pendant laquelle le projet et ses 
composantes sont expliqués. Toutes les personnes intéressées ou concernées par le projet 
sont invitées à y participer 

Bureau d’information 
local 

Local où une personne assure une permanence afin d’informer le public sur le projet et de 
répondre à ses questions; il est également un lieu où les citoyens peuvent transmettre des 
commentaires sur le projet 

Communiqué de 
presse 

Document court envoyé aux journalistes dans le but de les informer du projet, d’un événement 
ou d’une nouvelle 

Brochure Document d’information d’une à deux pages présentant le projet 

Site Web Site Web présentant de l’information en lien avec le projet; il peut s’agir du site Web de 
l’entreprise ou d’un site consacré au projet 

Infolettre Bulletin d’information contenant des nouvelles du projet, envoyé de façon régulière par 
courrier ou courriel aux personnes intéressées 

Consultation 

Groupe de 
discussion 

Petit groupe, généralement composé de 5 à 10 participants, dirigé par un animateur et dont 
l’objectif est de répondre à des questions prédéterminées sur le projet 

Forum de discussion 
en ligne 

Site Web dynamique permettant à différentes personnes d’échanger sur le projet. Un forum 
de discussion peut être composé de plusieurs fils de discussion correspondant chacun à un 
sujet particulier 

Consultation ciblée Consultation effectuée auprès de personnes, de groupes de personnes, d’entreprises ou 
d’organismes choisis sur la base de leur intérêt, de leur expertise, de leur implication ou de 
leur rôle dans le milieu 

Consultation 
publique 

Consultation ouverte effectuée de manière à permettre à toute personne d’y participer en vue 
de connaître son opinion sur un sujet précis 

Comité d’experts Groupe d’experts de différentes disciplines réunis pour formuler un avis sur un aspect précis 
du projet 

Atelier thématique Activité destinée à l’étude ou à l’approfondissement d’une thématique ou d’une nouvelle 
problématique ou encore à l’acquisition ou au partage de compétences particulières dans le 
but de formuler des avis ou des recommandations 

Assemblée de 
cuisine 

Discussion en petit groupe, sur un sujet en lien avec le projet, dans un environnement 
convivial, comme la cuisine de l’un des participants ou une salle communautaire 
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Méthodes Description 

Participation active 

Atelier participatif Atelier informel rassemblant un petit nombre de participants, une quinzaine environ, dans le 
cadre d’une discussion structurée et dirigée par un animateur. Il peut également prendre la 
forme d’un forum, où une série de présentations en lien avec le projet, ou l’enjeu, est suivie de 
discussions en petits groupes 

Comité de suivi Organisme de concertation réunissant le promoteur et les acteurs locaux concernés ou 
intéressés par le projet dans le but d’en arriver à des solutions consensuelles sur des enjeux 
définis notamment par le milieu 

Café urbain (World 
café) 

Discussions simultanées en petits groupes sur des sujets en lien avec le projet, les membres 
de chaque groupe passent d’un sujet à l’autre après une période fixe (exemple, 20 minutes); 
un retour en plénière est prévu à la fin de l’activité afin de faire une synthèse des propositions 
formulées 

Table de gestion 
intégrée des 
ressources 

Table mise en place dans le but d’assurer une prise en compte, dès le début de la 
planification du projet, de la diversité des intérêts et des préoccupations des personnes et des 
organismes concernés par ce projet, dans un objectif de concertation et d’harmonisation des 
usages. Elle réunit le promoteur et l’ensemble des acteurs du milieu d’accueil, porteurs 
d’intérêts collectifs publics ou privés. Exemple : Table de gestion intégrée des ressources et 
du territoire (Table GIRT) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Charrette Exercice ponctuel et intensif qui rassemble des professionnels, des représentants d’intérêts 
divers et des citoyens dans l’objectif de définir une vision ou de régler une problématique 
spécifique à un projet 
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ANNEXE 2 – CARTE DE LA LOCALISATION DU PROJET MATAWINIE (tiré de : SNC-Lavalin, 2019) 
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ANNEXE 3 — CRITÈRES D’ANALYSE 

Critère Pondération 

Facteurs sociaux 

1. Est-ce que toutes les parties prenantes sont consultées et impliquées? 2 

 
2. Est-ce que l’implication et la participation de la communauté et des parties prenantes ont lieu dès la phase de conception, et tout au long du 
processus d’implantation? 

3. Est-ce que le promoteur fait preuve de transparence par rapport au processus d’expertise? Est-ce que les conclusions du processus d’expertise 
sont clairement communiquées à toutes les parties prenantes (vulgarisation scientifique)? 

4. Quelles sont les initiatives du promoteur en matière de communication et de consultation? Est-ce qu’un espace d’échange (bureau des relations 
avec la communauté) ou un espace de consultation de l’information est mis en ligne par le promoteur (ex. : site Internet du projet, page Facebook, 
site de consultation en ligne, etc.)? 

5. Y a-t-il un système de plainte en place pour permettre aux membres de la communauté d’exprimer leurs craintes et désaccords, et ce, dès le 
début du projet? 

Facteurs de participation publique 

6. Est-ce que la façon dont le consentement est donné est légitimée par la communauté concernée? (Qui consent au nom de la communauté et 
quelle est l’autorité reconnue vs l’autorité légitime?) Y a-t-il des dissensions au sein même de la communauté? 

2 

7. Est-ce que les leaders de la communauté ont informé et consulté leur communauté en bonne et due forme? Sont-ils en mesure de démontrer 
qu’ils agissent dans l’intérêt de leurs citoyens et non pour des intérêts personnels? 

Préalable 

8. Est-ce que le promoteur a bien ciblé les communautés à impliquer dans le projet? 

9. Est-ce que suffisamment de temps a été prévu afin de permettre à la communauté pour prendre sa prise de décision concernant l’acceptation ou 
non du projet? 

10. Est-ce que les contacts avec la communauté se sont faits avant l’achat de claim ou le début des travaux d’exploration? 

11. Est-ce que la relation a été entamée avant l’émission de permis d’exploitation? 
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Critère Pondération 

Libre 2 

12. Est-ce que la participation des communautés aux consultations et/ou aux négociations est libre de toute influence ou coercition? 

13. Est-ce qu’il existe des institutions qui permettent aux leaders et aux membres de la communauté de s’exprimer librement? 

14. Est-ce qu’une source de financement est offerte à la communauté afin de favoriser leur libre participation aux négociations/consultations et 
pour assurer l’accès à des experts indépendants? 

15. Est-ce que la communauté est libre de définir elle-même le processus par lequel elle souhaite exprimer son consentement préalable, libre et 
éclairé? 

Éclairé 

16. Est-ce que toutes les informations susceptibles d’influencer le consentement de la communauté et/ou d’influencer leur bien-être et leur mode 
de vie sont divulguées dans un langage compréhensible et dans un contexte culturel approprié? Quelles sont les méthodes utilisées pour 
transmettre l’information? 

17. Est-ce qu’une étude d’impacts sociaux et environnementaux est effectuée afin de fournir à la communauté toutes les visions et les informations 
du projet? 

18. Est-ce que la communauté est en mesure de connaître toutes les possibilités à leur disposition, entre autres l’occasion d’explorer des options 
de rechange au développement proposé? 

19. Est-ce que le promoteur est transparent et honnête dans son approche auprès de la communauté en expliquant d’emblée le degré 
d’engagement et l’influence que ses membres sont appelés à exercer sur la prise de décision? 

Facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance 

20. Est-ce que le projet doit être soumis au BAPE ou à d’autres organismes d’évaluation environnementale? 1 

 
 
 
 
 

21. Quel est le niveau de confiance envers les instances concernées (autorités publiques, promoteurs, ministères, experts, etc.)? 

22. Est-ce qu’une ERA entre la compagnie et le milieu d’accueil du projet est en cours de négociation? 
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Critère Pondération 

Transparence et équité 1 

23. Est-ce qu’il y a des comités de surveillance et des outils d’aide à la décision (instrument de suivi) mis en place? 

24. Est-ce que les différents comités (comité de suivi, comité de liaison, etc.) sont crédibles par rapport à leur planification, à leur constitution 
(représentativité et indépendance des membres de la communauté) et à leurs activités? 

25. Est-ce que les comités font preuve de transparence, d’ouverture et d’engagement? 

26. Quel est le niveau de transparence de la gestion de l’entreprise? Est-ce que le promoteur est doté d’un code d’éthique? 

27. Quel est le niveau de participation citoyenne dans la communauté (information, consultation, participation active)? 

Facteurs médiatiques 

28. Quelle est la nature des interactions des acteurs en ligne? 1 

 
29. Est-ce qu’il y a beaucoup d’influenceurs qui sont actifs dans les médias traditionnels et en ligne? 

30. Est-ce que le promoteur est présent et actif sur les réseaux sociaux (ex. : modérateur prêt à répondre aux questions et aux inquiétudes de la 
population)? 


