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L’opposition citoyenne est un concept de plus en plus utilisé par les promoteurs et les décideurs 

publics pour décrire les contestations populaires au Québec et au Canada. Bien avant que la 

pandémie de COVID-19 matérialise cette notion dans la contestation des mesures sanitaires, bon 

nombre d’initiateurs de projets et d’élus critiquaient les personnes et groupes qui osaient 

manifester de l’opposition aux projets de développement, notamment miniers ou encore 

énergétiques. L’objectif de cet essai est d’évaluer la légitimité attribuée à l’opposition citoyenne 

lors de deux chantiers contemporains, soit le chantier québécois sur l’acceptabilité sociale de 

2015 et la consultation publique fédérale sur la Loi sur l’évaluation d’impact (C-69) de 2018. 

 

L’essai présente d’abord une brève mise en contexte du concept d’opposition citoyenne selon la 

perspective pratique des promoteurs et la littérature scientifique sur l’acceptabilité sociale. De 

cette section découle la problématique de l’essai, c’est-à-dire la compréhension dépassée des 

promoteurs et des décideurs publics sur cette notion.  

 

Ensuite, il détaille les grandes lignes de la théorie du cadrage en environnement, le cadre 

théorique retenu pour analyser de manière qualitative le corpus documentaire. Une analyse 

quantitative des termes et de leurs occurrences a aussi été réalisée. Les 54 essais et mémoires 

présentés lors des chantiers québécois et canadien ont par la suite été analysés, pour en extraire 

des observations générales et spécifiques.  

 

Finalement, l’essai fait ressortir cinq grands constats tirés des résultats de l’analyse : (1) les 

discours sur la réalisation, l’évaluation et la prise de décision sur des projets de développement 

peuvent exclure la notion d’opposition citoyenne, (2) les promoteurs ont le sentiment d’être 

laissés à eux-mêmes, (3) les postulats de la littérature scientifique sur l’opposition citoyenne sont 

justes, mais incomplets, (4) il existe d’importantes distinctions régionales liées au cadrage de 

l’opposition citoyenne, et (5) la notion de proximité est au cœur du cadrage de l’opposition 

citoyenne. 
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INTRODUCTION 

En novembre 2020, la Cour suprême du Canada a refusé d’entendre la cause de Ressources 

Strateco, qui visait à obtenir des compensations du gouvernement québécois après que ce dernier 

ait rejeté, en 2013, la demande de permis d’exploration minière de l’entreprise (Lord, 2020, 26 

novembre). Cette décision sans appel du plus haut tribunal canadien est venue confirmer le 

jugement rendu trois ans plus tôt par la Cour supérieure du Québec et confirmé en 2020 par la 

Cour d’appel du Québec, qui avait jugé que la province n'était pas obligée de dédommager les 

presque 200 millions de dollars réclamés par la minière pour le refus de son projet. Situé dans le 

Nord-du-Québec, le projet Matoush visait l’exploration et l’extraction d’uranium en plein Eeyou 

Istchee, le territoire de la nation crie (Landry et Mateu, 2017, 21 juin).  

 

Dans sa décision, le juge Denis Jacques a noté l’importance de l’acceptabilité sociale comme motif 

d’autorisation ou de refus d’un projet de développement, et ce, même si la notion n’est pas 

définie dans les lois ou règlements de la province, incluant la Loi sur la qualité de l’environnement. 

La décision de la Cour supérieure du Québec est majeure, car d’un point de vue pratique, elle 

inscrit dans le droit le rôle de l’assentiment d’une communauté ou d’une population dans 

l’approbation des projets et clarifie les attentes quant à la manière de mesurer cet assentiment 

(Delisle, 2020). Dans le cas du projet Matoush, les efforts d’information et de communication de 

Ressources Strateco auprès de la communauté crie de Mistissini ont eu l’effet contraire que ce 

pouvait escompter l’entreprise et ont mené à un mouvement d’opposition généralisé. En 2010, 

les membres de la nation crie de Mistissini ont voté à 94 % contre le projet, une démonstration 

claire du refus du projet d’uranium. Deux années plus tard, un moratoire est déclaré sur 

l’exploration et l’extraction de la matière fissile sur le territoire de la communauté crie, une 

mesure rapidement imitée, de manière provisoire, par Québec. En réponse à la décision du 

gouvernement, Ressources Strateco démarre des poursuites judiciaires contre la province, en 

invoquant que le moratoire est en fait une expropriation déguisée (Lord, 2020, 26 novembre). 

 

L’argumentaire utilisé par Ressources Strateco pour justifier sa requête est un autre élément 

d’intérêt pratique. Dans son mémoire présenté à la cour, l’entreprise dépeint l’atteinte de 

l’acceptabilité sociale comme une évaluation du processus participatif mis en place par le 

promoteur, et non pas comme la mesure du résultat obtenu quant à l’assentiment ou non de la 
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communauté concernée. En mettant en œuvre des démarches d’information et de 

communication avec la communauté crie de Mistissini pendant environ six années, Strateco a 

voulu démontrer qu’elle avait respecté les meilleures pratiques en acceptabilité sociale et qu’elle 

avait ainsi répondu aux exigences pour recevoir ses permis (Delisle, 2020). Une explication qui n’a 

pas su convaincre les tribunaux. 

 

La posture de Ressources Strateco dans ce cas de figure est intéressante, car elle envoie un signal 

clair que l’opposition manifestée par une communauté est insuffisante pour freiner le 

développement, du moment que le promoteur informe et communique avec la communauté. 

Dans le contexte où le projet Matoush était assujetti au régime d’évaluation de la Convention de 

la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), qui requiert des initiateurs de projets l’obtention du 

consentement des communautés concernées avant de recevoir un certificat d’autorisation (Lord, 

2020, 26 novembre), la poursuite judiciaire de Strateco est une démonstration du manque de 

reconnaissance par les promoteurs de la légitimité des mouvements d’opposition. Bien que ce cas 

soit unique, la posture évoquée est possiblement plus commune que l’on pourrait le croire. Le 

projet de ligne électrique Grand-Brûlé-dérivation Saint-Sauveur (Fragrasso-Marquis, 2016, 31 

août), le projet de gazoduc Coastal GasLink (Goudreault, 2022, 7 mai) et le récent projet pétrolier 

Bay du Nord (Labbé, 2022, 6 avril) sont seulement quelques exemples de contestations citoyennes 

et autochtones contre des projets de développement qui ont été ignorées par les initiateurs de 

projet et les autorités gouvernementales. Il convient alors de réfléchir à la légitimité accordée à 

l’opposition par les promoteurs et les décideurs publics et sur les façons de la faire valoir auprès 

de ces groupes, pour assurer une meilleure acceptabilité sociale des projets. 

 

Cette production de fin d’études visera à analyser la question de recherche suivante, soit 

comment rendre l’opposition citoyenne légitime aux yeux des groupes qui la considèrent comme 

un problème au Québec. Pour y parvenir, l’essai est séparé en sept sections. La première portera 

sur l’apparition de la notion d’opposition citoyenne et sur la compréhension désuète qu’en ont 

les promoteurs et les décideurs publics. La deuxième détaillera rapidement les paramètres de 

l’essai, incluant son objectif, sa portée et ses limites. La troisième dressera les grandes lignes du 

cadre théorique retenu, la théorie du cadrage en environnement. La quatrième exposera la 

méthodologie utilisée pour l’analyse quantitative et qualitative du corpus documentaire. La 

cinquième présentera brièvement les 54 mémoires, tirés des deux chantiers modernes sur 
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l’acceptabilité sociale au Canada, qui forment le corpus documentaire de l’essai. La sixième 

tracera les résultats de l’analyse du corpus, selon l’approche cognitive retenue de la théorie du 

cadrage en environnement. La dernière section présentera, sous la forme de cinq constats, 

l’analyse des résultats issus de la section précédente. Ces résultats serviront ultimement à 

élaborer des pistes de réponse à la question de recherche de l’essai, dans un exercice indépendant 

et subséquent à cette production de fin d’études. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

1.1 Contexte de la problématique : l’émergence de « notions valises » 

1.1.1 Origines du concept d’acceptabilité sociale 

L’acceptabilité sociale peut aujourd’hui être considérée comme une notion courante du langage 

québécois en raison de son omniprésence dans la sphère publique. Son usage remarqué dans les 

discours publics des divers gouvernements au pouvoir, des municipalités, des milieux d’affaires, 

des médias et de la société civile, est toutefois relativement récent (Batellier, 2015). Bien qu’il 

retient l’attention de certaines autrices et auteurs depuis les années 2000 (Caron-Malenfant et 

Conraud, 2009; Slack, 2008; Porter et Kramer, 2006; Schindler et Brunson, 2004), le terme n’est 

devenu populaire au Québec qu’à partir de 2010 avec la multiplication des grands projets et les 

importantes mobilisations citoyennes qui ont suivi (Baba et Raufflet, 2018; Gendron, Yates et 

Motulski, 2016; Batellier, 2015; Gendron, 2014; Sauvé et Batellier, 2011).  

 

À son origine, la notion d’acceptabilité sociale visait d’abord à comprendre et à répondre à 

l’accroissement des mouvements d’opposition observés au Québec et ailleurs dans le monde 

(Baba et Raufflet, 2018). On remarque depuis le tournant des années 2000 et durant les décennies 

suivantes une forte hausse de la contestation citoyenne des projets de développement. Le 

phénomène s’est particulièrement enraciné au Québec, où des dizaines de projets énergétiques, 

extractifs, industriels ou encore immobiliers ont été vivement critiqués par la population (pour 

une liste exhaustive, mais un peu datée, voir Batellier, 2015 et Sauvé et Batellier, 2011).  

 

Plusieurs raisons expliquent cette nouvelle réalité. Au niveau structurel, Batellier (2015) note 

d’abord la propension des acteurs1 économiques à proposer un développement axé sur les 

« mégaprojets » à forts impacts (comme ceux du Plan Nord québécois), qui vise d’abord et avant 

tout à réduire les risques financiers des promoteurs. Ces projets seraient également de plus en 

plus situés dans des régions habitées ou historiquement non assujetties au développement, en 

raison de la croissance démographique, de l’étalement urbain et de l’utilisation de plus en plus 

 
1 Dans un objectif de féminisation de l’essai, l’usage du genre féminin sera privilégié tout au long de la 
rédaction. Cependant, pour les quelques mots où la féminisation pose des défis de précision ou de 
surabondance de la répétition, tels que « promoteur », « acteur », « décideur public », « initiateur », etc., 
l’usage du masculin prédominera.  
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vaste du territoire. L’auteur observe également un usage grandissant de la « commodification » 

des territoires à potentiel extractif depuis les années 2000, où l’État octroie volontairement aux 

entreprises des titres miniers, des permis de coupe forestière ou des permis d’exploration pour 

les hydrocarbures (Batellier, 2015). On peut donc comprendre que la proximité entre le 

développement, ses impacts et la population a considérablement augmenté au Québec durant 

les deux dernières décennies et que ce rapprochement occasionne localement des tensions 

(Sauvé et Batellier, 2011). Selon le contexte, ces tensions peuvent s’étendre dans la société et 

mener à des conflits entre la population, les promoteurs et les décideurs publics (Batellier, 2015). 

 

En parallèle de ces changements, les attentes citoyennes envers la création de richesse 

économique au Québec se sont accrues, structurées, mais aussi polarisées (Baba et Raufflet, 2018; 

Batellier, 2015). À force de composer avec les multiples propositions de développement public et 

privé, la population québécoise et les organisations socio-environnementales de la province se 

seraient bâti diverses compétences (techniques, organisationnelles et communicationnelles) leur 

permettant d’influencer et, si nécessaire, de contrecarrer les projets (Gendron, 2014; Sauvé et 

Batellier, 2011). Ainsi, la société civile a dorénavant les moyens pour exiger une prise en compte 

complète des impacts d’un projet, un meilleur partage des richesses générées par le 

développement, et, surtout, une participation citoyenne plus directe dans les décisions publiques 

(Baba et Raufflet, 2018; Batellier, 2015).  

 

D’un point de vue économique, ces mobilisations ont eu d’importantes conséquences sur le 

Québec. Des dizaines de projets, représentant des milliards de dollars en investissement, ont été 

annulés ou repoussés indéfiniment (voir la liste mentionnée ci-dessus de Batellier, 2015; Sauvé et 

Batellier, 2011). En ce sens, il n’est pas surprenant que les premières recherches sur l’acceptabilité 

sociale aient d’abord voulu comprendre pourquoi certains projets sont jugés favorables ou non 

aux yeux de la population et comment les acteurs économiques peuvent minimiser les risques 

d’un manque de soutien à leurs projets. Directement interpellés par ces questions, des 

théoriciennes et théoriciens de la gestion ont analysé le nouveau concept sous les angles de la 

responsabilité sociale des entreprises et de la théorie des parties prenantes (Baba et Raufflet, 

2018). Bien qu’elle ne date pas d’hier, cette approche utilitariste axée sur la réduction de 

l’opposition citoyenne demeure largement utilisée par les gouvernements, promoteurs, et 

praticiennes et praticiens de l’acceptabilité sociale (Delisle, 2020; ministère de l’Énergie et des 
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Ressources naturelles [MERN], 2016; Conseil patronal de l’environnement du Québec [CPEQ], 

2012). 

 

En somme, l’acceptabilité sociale s’est imposée au Québec et ailleurs comme une pratique visant 

à aider les acteurs économiques à minimiser les risques et les coûts (économiques et sociaux) 

associés au développement, dans un contexte de mobilisations populaires (Gaede et Rowland, 

2019; Baba et Raufflet, 2018; Batellier, 2015; Gendron, 2014; Massé, 2013; Sauvé et Batellier, 

2011). Les tentatives de démarrer l’exploitation du gaz de schiste au Québec et le défunt projet 

d’oléoduc Énergie-Est sont de bons exemples de la montée en importance du concept. Selon 

Batellier, l’expérience collective des projets d’hydrocarbures au Québec aura fait de 

l’acceptabilité sociale la « pierre angulaire des débats entourant la contestation des grands 

projets industriels et d’infrastructure » (Batellier, 2015; Sauvé et Batellier, 2011), un constat qui 

semble toujours d’actualité avec les refus gouvernementaux d’autoriser le projet GNL Québec 

(Shields, 2021, 12 août).  

 

1.1.2 L’acceptabilité sociale : une notion difficile à cerner 

La popularité de l’acceptabilité sociale et son usage répété par les grands acteurs de la société au 

Québec et ailleurs n’auront toutefois pas mené à une définition claire et commune du concept 

(Wolsink, 2019; Baba et Raufflet, 2018; Batellier, 2016; Gendron et al., 2016; Batellier, 2015; 

Fortin et Fournis, 2014). En plus d’être absente du cadre législatif et réglementaire québécois et 

canadien, la notion cohabite avec différentes expressions parfois interchangeables comme 

acceptation sociale, permis social d’opérer (social licence to operate en anglais) et consentement 

libre préalable et éclairé2, selon les intérêts des personnes qui l’utilisent (Batellier, 2016; Batellier, 

2015). Le manque de balises entourant la définition de l’acceptabilité sociale tend à rendre cette 

notion « vide de sens, malléable et manipulable à toutes fins, utilisée de façon pragmatique, sans 

références explicites à des fondements conceptuels et théoriques rigoureusement établis » 

 
2 Concernant la notion de consentement libre préalable et éclairé, il est important de noter qu’elle a une 
portée différente selon qu’elle soit utilisée dans un contexte autochtone ou allochtone. En contexte 
autochtone, la notion prend une dimension juridique en raison de sa reconnaissance internationale dans 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de sa reconnaissance partielle 
par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique (Cour suprême du 
Canada, 2014). Pour les besoins de l’essai, l’usage de la notion s’ancre dans un contexte allochtone, sans 
portée juridique (Batellier, 2015).  
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(Batellier, 2015). Wolsink abonde dans le même sens, en soulignant l’importance de cadrer le 

terme pour faire progresser ce champ de recherche. Selon lui : 

 

« la validité externe de l’étude de l’acceptabilité sociale oblige une reproductibilité 
[de la notion], ce qui commence par l’élaboration de définitions claires et 
comparables de tous les concepts clés. » (Wolsink, 2019). 

 

L’exercice de débroussaillage théorique revendiqué par Wolsink a bel et bien été tenté et 

plusieurs visions de l’acceptabilité sociale ont émergé au Québec depuis les 20 dernières années. 

Généralement, elles réfèrent toutes, à divers degrés, à l’atteinte par le dialogue de critères 

minimaux d’appui d’un public à l’égard d’un changement important, souvent lié au territoire 

(Flanquart, 2020; Delisle, 2020; Wolsink, 2019; Wolsink, 2018; Baba et Raufflet, 2018; Batellier, 

2016; Gendron et al., 2016; MERN, 2016; Beaudry, Fortin et Fournis, 2014; Gendron, 2014; CPEQ, 

2012; Caron-Malenfant et Conraud, 2009). Parmi ces définitions, des théoriciennes et théoriciens 

identifient quelques grands questionnements communs ou « lignes de tension ». Batellier (2016) 

résume le tout en deux questions, alors que Gendron et al. (2016) en voient une troisième. 

L’ensemble est présenté ci-dessous : 

1. Quels sont les acteurs concernés par l’acceptabilité sociale d’un projet ? – (portée et 

composition du « social ») ;  

2. La notion réfère-t-elle à la tenue d’un processus, l’obtention d’un résultat ou les deux ? – 

(nature du concept) ; 

3. La notion réfère-t-elle à une situation fixe ou dynamique ? – (temporalité du concept). 

 

Sans surprise, les réactions à ces questions varient selon la provenance des réponses et l’intérêt 

des personnes répondantes, compliquant ainsi le cadrage de la notion (Batellier, 2016; Gendron 

et al., 2016; Batellier, 2015). Un exemple de divergence largement étudiée concerne l’écart entre 

les perceptions pratique et théorique de la nature de l’acceptabilité sociale. Comme mentionné 

précédemment, les premières recherches qui se sont penchées sur cette question voulaient 

identifier des moyens pratiques pour obtenir l’appui des citoyennes et citoyens envers les projets 

de développement et minimiser les risques de mobilisations sociales (Baba et Raufflet, 2018; 

Batellier, 2016; Gendron, 2016; Fortin et Fournis, 2014; Sauvé et Batellier, 2011). De ces examens 

initiaux a découlé une conception utilitariste mobilisée depuis lors par les gouvernements, les 

promoteurs, la plupart des praticiennes et praticiens, et les médias (Delisle, 2020; MERN, 2016; 
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Massé, 2013; CPEQ, 2012) pour qui l’acceptabilité sociale « est le résultat d’un jugement collectif, 

d’une opinion collective, à l’égard d’un projet, d’un plan ou d’une politique » (Gouvernement du 

Québec, s. d.).  

 

Insatisfaites de la vision de l’acceptabilité sociale comme un mécanisme de gestion de l’opposition 

citoyenne, plusieurs théoriciennes et théoriciens ont plutôt mis l’accent sur la nature procédurale 

de la notion (Gendron, 2014; Fortin et Fournis, 2014). Ainsi, ces dernières voient dans la recherche 

de l’acceptabilité sociale un processus participatif qui permet à la population de « penser, évaluer 

et infléchir » le développement collectif et de proposer de nouvelles approches d’organisation et 

de gestion du territoire (Fortin et Fournis, 2014). Cette démarche « [d’équilibrage] dynamique » 

des intérêts collectifs permet la construction progressive « d’arrangements et de règles 

institutionnelles reconnus légitimes, car cohérents avec la vision du territoire et le modèle de 

développement privilégiés par les acteurs concernés » (Fortin et Fournis, 2014). De plus, une 

conception de l’acceptabilité sociale comme un processus est l’aveu tacite de l’évolution des 

attentes citoyennes envers le développement et de la place accordée aux communautés dans les 

décisions publiques (Gendron, 2014).  

 

Cette perception essuie toutefois une importante critique venant des principaux groupes qui 

utilisent l’acceptabilité sociale (gouvernements, promoteurs, praticiennes et praticiens, et 

médias), car elle ne répond pas au besoin pratique de mesurer l’appui ou le refus d’un projet 

spécifique (Gaede et Rowlands, 2019; Baba et Raufflet, 2018; Batellier, 2016; Massé, 2013). 

Comme l’expliquent Gaede et Rowlands (2019), « la valeur de la recherche [sur l’acceptabilité 

sociale] pour les publics non universitaires réside principalement dans ses implications 

pratiques ». Le jugement rendu par la Cour supérieure du Québec en 2017 sur la demande de 

Ressources Strateco est également venu invalider la nature uniquement procédurale de 

l’acceptabilité sociale (Delisle, 2020). Dans une tentative de faire le pont entre les intérêts 

pratiques et théoriques de la notion, des chercheuses et chercheurs en sont venues à la 

conclusion qu’elle est un processus menant à un résultat, en ajoutant néanmoins que la légitimité 

du résultat repose sur la qualité participative du processus (Wolsink, 2018; Batellier, 2016; Caron-

Malenfant et Conraud, 2009).  
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Pour conclure, une revue sommaire du concept montre que malgré son usage courant, le cadrage 

de l’acceptabilité sociale demeure imprécis et en manque de balises reconnues. Le terme risque 

ainsi de devenir une « notion valise », dénuée de sens et « manipulable au gré des intérêts des 

différents acteurs », surtout privés (Batellier, 2016). Pour les critiques du concept, ce flou est la 

preuve de sa nature problématique et un piège utile pour les promoteurs et les gouvernements 

qui souhaitent « faire passer des projets » (Massé, 2013). En l’absence d’un balisage adéquat et 

appuyé par les utilisatrices et utilisateurs de l’acceptabilité sociale, la méfiance envers cette 

notion pourra continuer à croître, aux dépens d’une plus grande « structuration et légitimation 

du débat public entourant les grands projets et de la prise de décision tant des acteurs privés que 

publics » (Batellier, 2015). 

 

1.2 Constat de la problématique : l’opposition citoyenne comme notion valise 

Une autre notion valise devenue omniprésente dans le langage courant québécois est celle de 

l’opposition citoyenne. Comme le concept d’acceptabilité sociale, la définition de l’opposition 

citoyenne est contestée et varie selon les intérêts des personnes qui l’utilisent (Flanquart, 2020; 

Wolsink, 2019; Wolsink, 2018; Bourdin, 2019; Batellier et Maillé, 2017; Batellier, 2016; Gendron 

et al., 2016; Barbier et Nadai, 2015; Gendron, 2014; Fortin et Fournis, 2014; Massé, 2013; CPEQ, 

2012). Ce flou au niveau du cadrage de la notion a lui aussi d’importantes conséquences sur la 

société (Gagnon et Maillé, 2021; Batellier, 2016; Gendron et al., 2016; Maillé, 2012).  

 

De manière générale, l’opposition citoyenne réfère à des mouvements de contestations 

populaires en réaction à l’élaboration, privée ou publique, d’un projet, plan ou politique (Batellier, 

2015; Sauvé et Batellier, 2011). Les perspectives sont toutefois fragmentées au niveau de sa raison 

d’être, car il existe ici aussi un écart significatif entre les perceptions pratique et théorique. Du 

point de vue des promoteurs et des gouvernements, elle est considérée comme un problème 

d’acceptabilité sociale né de l’ignorance des gens ou d’un refus de ces derniers de faire des 

compromis (Flanquart, 2020; Massé, 2013; CPEQ, 2012). En contrepartie, la plus grande part de 

la recherche universitaire y voit plutôt une manifestation légitime des défaillances de l’État 

démocratique, de ses outils de gestion du territoire, des mécanismes de prise de décision 

collective et du modèle économique capitaliste (Wolsink, 2019; Wolsink, 2018; Bourdin, 2019; 

Batellier et Maillé, 2017; Batellier, 2016; Gendron, 2014; Fortin et Fournis, 2014). 
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Cette divergence entre la pratique et la théorie est particulièrement explicite lorsque nous 

explorons davantage l’hypothétique refus des citoyennes et citoyens à faire des compromis au 

nom du bien-être de la société, une situation associée au phénomène Pas dans ma cour (Batellier, 

et Maillé, 2017; Batellier, 2016). Selon la perception pratique, les personnes qui s’opposent à des 

projets font preuve d’égoïsme et d’opportunisme et devraient s’en remettre aux autorités 

publiques pour les questions de développement, car elles ont toute la légitimité démocratique 

nécessaire pour agir dans le sens de l’intérêt collectif (Flanquart, 2020). Au contraire, la théorie 

postule que le phénomène Pas dans ma cour est une analyse réductrice de l’opposition citoyenne 

(Bourdin, 2019; Batellier et Maillé, 2017; Batellier, 2016; Gendron et al., 2016; Barbier et Nadai, 

2015; Gendron, 2014) et que ses manifestations sont plutôt liées à l’orientation et à l’évolution 

de la notion de progrès et des impératifs socioécologiques contemporains (Batellier et Maillé, 

2017; Gendron et al., 2016; Barbier et Nadai, 2015; Gendron, 2014; Sauvé et Batellier, 2011).  

 

Selon Barbier et Nadai (2015), les contestations populaires au Québec sont une forme de rejet du 

« pouvoir asymétrique de modification du monde social », où, pour des raisons structurelles 

rattachées au modèle économique capitaliste, le développement survient toujours avant que la 

population ait pu se prononcer à son sujet. Les citoyennes et citoyens se retrouvent ainsi devant 

un fait accompli et n’ont d’autres recours que de se mobiliser pour freiner les projets, le temps 

d’y réfléchir. La perception théorique de l’opposition citoyenne avance également que le 

développement légitime repose aujourd’hui non pas uniquement sur l’aval des autorités 

publiques, mais davantage sur la reddition de comptes et le partage des logiques décisionnelles 

de manière «  ponctuelles et locales » (Gendron et al., 2016). En ce sens, l’opposition citoyenne 

ne serait donc pas une barrière au développement, mais un mécanisme justifié de rééquilibrage 

ou de « régulation » des pouvoirs, au service du bien-être collectif et visant à bonifier, contester 

ou confirmer les autres mécanismes de régulation publique, qu’ils soient administratifs, 

réglementaires ou politiques (Bourdin, 2019; Batellier, 2016; Barbier et Nadai, 2015).  

 

La divergence entre la pratique et la théorie est à nouveau apparente lorsque nous analysons la 

croyance populaire que l’ignorance des gens expliquerait en partie les mouvements d’opposition 

(Batellier, 2016; Gendron, 2014; Sauvé et Batellier, 2011). Selon plusieurs acteurs économiques, 

la population dépend des promoteurs et des gouvernements pour se faire une opinion complète 
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sur les projets, en raison de son manque d’expertise nécessaire pour les évaluer dans toute leur 

complexité technique ou scientifique (Gendron, 2014). Ainsi, une communauté n’aurait pas de 

raison légitime de s’opposer à un projet avant d’avoir obtenu toute l’information essentielle pour 

bien le comprendre (Batellier, 2016; Gendron, 2014; Sauvé et Batellier, 2011). Or, la théorie offre 

ici aussi plusieurs arguments pour déconstruire cette croyance. Elle avance que la population et 

les organisations socio-environnementales ont la capacité, souvent sous-estimée, de se 

développer un savoir complémentaire ou rivalisant celui de l’expertise fournie par les promoteurs 

(Pouliot, 2015, Sauvé et Batellier, 2011). Gendron (2016) abonde dans le même sens en soulignant 

que, contrairement à ce que prétend la perspective pratique, l’information et la science ne sont 

pas des outils « pacificateurs » de l’opposition citoyenne et pourraient avoir l’effet inverse 

(Batellier, 2016). En somme, la recherche tend à montrer que : 

 

« les citoyens, dont les opposants, sont a priori intelligents, souvent informés et 
capables de s’informer rapidement. Ils peuvent nourrir leur réponse à un projet 
d’une information détaillée, mais aussi du sens commun, de l’expérience, du 
ressenti, des intuitions, d’un sentiment d’atteinte personnelle ou collective et/ou 
d’une confiance envers les promoteurs et les autorités publiques » (Batellier, 2016). 

 

1.2.1 Problématique : une compréhension désuète de l’opposition citoyenne  

L’écart entre les perceptions théorique et pratique de l’opposition citoyenne a d’importantes 

conséquences sur la réalisation des projets au Québec et plus largement, sur la démocratie et la 

cohésion sociale. Cette divergence contribue à la polarisation des débats publics, à l’émergence 

de nouveaux conflits liés au développement et à la dégradation du climat social, particulièrement 

hors des grands centres (Gagnon et Maillé, 2021; Batellier, 2016; Gendron et al., 2016; Maillé, 

2012). Typiquement, des citoyennes et citoyens critiquent des projets, car elles considèrent que 

ceux-ci vont à l’encontre de normes ou d’impératifs socioécologiques contemporains (Wolsink, 

2019; Wolsink, 2018; Batellier, 2016; Barbier et Nadai, 2015; Fortin et Fournis, 2014). Souvent, les 

décideurs publics et les promoteurs ne reconnaissent pas la légitimité de ces refus et cherchent à 

museler, voire écarter, l’opposition citoyenne des processus d’acceptabilité sociale (Flanquart, 

2020; Massé, 2013; CPEQ, 2012). Ainsi, les personnes opposantes sont exclues des discussions sur 

les grands chantiers de développement du Québec et, en conséquence, se mobilisent à l’extérieur 

des processus en place (Gendron, 2014; Sauvé et Batellier, 2011).  
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Cette réalité terrain est problématique pour les praticiennes et praticiens de l’acceptabilité 

sociale, car il n’y a pas d’approche établie au Québec visant à actualiser la vision pratique de 

l’opposition citoyenne et ainsi bâtir un véritable dialogue entre une population mobilisée et les 

milieux politique et économique, à l’intérieur des processus existants (Gagnon et Maillé, 2021). 

L’hypothèse derrière cet essai veut qu’une mise à jour de la perception pratique permette 

d’améliorer la légitimité et la nature inclusive des processus d’échange et de dialogue entre les 

promoteurs, les décideurs publics et la population, ce qui, potentiellement, maximiserait les 

occasions de dégager de meilleurs compromis sociaux, environnementaux et économiques en lien 

avec le développement territorial du Québec.  

 

1.3 Question de l’essai 

À la lumière des éléments précédents et en tenant pour acquis que l’opposition citoyenne est une 

position publique qui a sa raison d’être, la question suivante devient pertinente : « Comment 

rendre l’opposition citoyenne légitime aux yeux des groupes qui la considère comme un problème 

au Québec ? » 
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2. PARAMÈTRES DE L’ESSAI 

2.1 Objectif de l’essai 

L’essai a pour objectif d’évaluer la légitimité accordée à l’opposition citoyenne dans les prises de 

parole des promoteurs et des décideurs publics, par rapport aux postulats établis par la littérature 

scientifique sur cette même notion. Cette analyse permettra l’élaboration éventuelle de pistes de 

recadrage des discours publics qui pourront servir à réduire l’écart entre les perceptions pratique 

et théorique de l’opposition citoyenne. Ces pistes seront toutefois détaillées hors du contexte de 

l’essai. 

 

2.2 Portée et limites de l’essai 

La portée de l’essai se résume aux deux principales réflexions publiques contemporaines sur la 

notion d’acceptabilité sociale au Canada, soit le chantier sur l’acceptabilité sociale lancé en 

novembre 2014 par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MERN) et 

la consultation en vue de l’élaboration de la Loi sur l’évaluation d’impact (ou la loi C-69) entamée 

en 2015 par le gouvernement canadien. Ces deux chantiers découlent en bonne partie des 

mouvements d’opposition citoyenne entourant plusieurs grands projets de développement, 

notamment dans le secteur des énergies fossiles (MERN, 2016; Cabinet du Premier ministre, 

2015), les rendant particulièrement pertinents à l’exercice de l’essai.  

 

D’un point de vue critique, l’essai s’appuie sur un corpus qui a été bâti à partir de documents qui 

commencent à dater. Bien que contemporains, les mémoires ont été écrits en 2015 et 2018, selon 

leur chantier respectif. Il est donc plausible de considérer que la pensée des promoteurs et 

décideurs publics sur la notion d’opposition citoyenne ait évolué depuis, surtout à la lumière du 

refus de certains projets majeurs, par exemple, le pipeline Northern Gateway ou le projet d’usine 

de liquéfaction de gaz naturel Énergie Saguenay. Une autre limite est l’évolution de la 

compréhension de la notion d’opposition citoyenne depuis la pandémie de COVID-19. Même s’il 

est possible qu’il y ait des parallèles entre le refus d’un projet de développement et le refus des 

mesures sanitaires, il serait présomptueux de prétendre que les conclusions de l’essai 

s’appliquent nécessairement à la vague d’opposition citoyenne observée depuis mars 2020.  
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3. CADRE THÉORIQUE  

3.1 La théorie du cadrage en environnement 

La théorie du cadrage en environnement s’avère utile pour l’analyse des conflits 

environnementaux, car ces derniers reposent souvent sur une compréhension divergente des 

enjeux ou des priorités liés à un projet ou une décision par les parties prenantes concernées (van 

Vuuren-Verkerk, Aarts et van der Stoep, 2021; van Hulst et Yanow, 2016; Dewulf et al., 2009; 

Lewicki, Gray et Elliot, 2003). La théorie du cadrage en environnement offre ainsi plusieurs 

mécanismes pour analyser et interpréter les idées, opinions, perceptions et biais qui orientent les 

échanges, conflictuels ou non, entre les individus et les groupes. Elle permet également 

d’identifier des pistes de réévaluation positive (ou pistes de recadrage) qui peuvent mener à une 

modification des positions des parties prenantes concernées et, potentiellement, à la résolution 

des conflits (van Vuuren-Verkerk et al., 2021; van Hulst et Yanow, 2016; Dewulf et al., 2009; 

Lewicki, Gray et Elliot, 2003). Le recadrage est particulièrement utilisé en médiation, pour 

reconnaître les consensus entre les parties et éliminer le langage toxique des échanges (Dewulf 

et al., 2009; Lewicki, Gray et Elliot, 2003).  

 

Le cadrage (framing en anglais) indique, pour des individus ou des groupes, le mécanisme de 

création ou d’attribution de sens et de représentation d’une situation (Weick, 1995). Il permet de 

catégoriser l’information, en l’associant à des cadres (frames), et d’élaborer une compréhension 

commune de divers évènements ou problématiques, souvent conflictuels, de manière « évolutive 

et heuristique » (Lewicki, Gray et Elliot, 2003). Largement utilisé dans l’analyse des politiques 

publiques et en psychologie sociale, le concept du cadrage tire son origine de l’étude de la 

métacommunication, qui vise à interpréter comment des individus peuvent créer du sens et 

s’entendre sur l’intention et le sens de leurs actions (van Hulst et Yanow, 2016). Depuis, la théorie 

gagne en popularité dans d’autres domaines, notamment dans l’analyse et la gestion des conflits 

environnementaux (Lewicki, Gray et Elliot, 2003).  
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Selon la littérature scientifique sur le sujet (Dewulf et al., 2009), le cadrage est de nature :  

1. Cognitive, où l’information reçue est catégorisée et structurée selon des schèmes 

mentaux existants (cadres), pour faciliter son analyse et sa compréhension par les 

individus ou;  

2. Interactionnelle, où les personnes communiquent et orientent, entre elles et de manière 

dynamique et négociée, comment une situation doit être collectivement interprétée 

(cadrage). 

 

De cette double nature découlent deux écoles de pensée divergentes, mais compatibles et 

complémentaires, qui servent à mieux définir les concepts clés de la théorie du cadrage (Dewulf 

et al., 2009). La première, la théorie du cadrage cognitif, explique les cadres comme des 

représentations statiques du monde qui sont inscrites dans notre mémoire. Ainsi, le cadrage 

consisterait en l’association des informations reçues aux différents cadres assimilés par une 

personne, selon le contexte et à travers ses interactions. Par exemple, quiconque considère que 

les gens s’opposant à des projets font preuve d’égoïsme verra probablement toute apparition de 

mobilisation citoyenne comme une manifestation du phénomène Pas dans ma cour. Ici, le Pas 

dans ma cour est un cadre et il permet d’attribuer un sens à une nouvelle situation. D’après 

l’approche cognitive, l’évolution des idées, opinions, perceptions et biais d’une personne peut 

altérer ses cadres et le discours est son principal moyen pour communiquer la compréhension de 

son environnement (van Hulst et Yanow, 2016; Dewulf et al., 2009).  

 

La seconde école de pensée, la théorie du cadrage interactionnel, définit le cadrage comme 

l’attribution dynamique de sens lors d’échanges entre des individus (Dewulf et al., 2009). Les 

cadres ne sont donc plus des « théories implicites sur des situations », comme le postule 

l’approche cognitive, mais plutôt un mécanisme de partage de nos idées, opinions, perceptions 

et biais par rapport à un évènement ou une problématique (van Hulst et Yanow, 2016). L’approche 

interactionnelle avance ainsi que le discours utilisé par une personne relate la « substance » de 

ses cadres et que le cadrage est une action atteinte par des gens lorsque ceux-ci échangent sur 

un sujet. Ce faisant, l’emploi de certains mots pour décrire une situation lève le voile sur une 

partie des opinions et biais que peuvent avoir les individus en question, et entretient le sens que 

ceux-ci y accordent (Dewulf et al., 2009). Par exemple, l’usage de l’expression « opposition 

citoyenne » pour peindre des personnes mobilisées intègre la notion d’opposition dans le cadrage 
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de leurs actions, de leurs revendications et même de leur identité, et peut contribuer, 

volontairement ou non, à la mise en place d’un climat de confrontation.  

 

3.2 Le cadrage  

Traditionnellement, la recherche considère que, peu importe la nature cognitive ou 

interactionnelle du cadrage, l’information apprise et le processus d’interaction sont cadrés par les 

individus lorsqu’ils communiquent (Lewicki, Gray et Elliot, 2003). La littérature scientifique avance 

que l’identité et les relations des gens sont elles aussi assujetties à ce même mécanisme. Ainsi, il 

existerait trois types de cadrage, soit celui des enjeux, celui de l’identité et des relations, et celui 

des processus (Dewulf et al., 2009).  

 

Le cadrage des enjeux se réalise en lien avec la substance des évènements ou problématiques 

perçus par un individu ou un groupe et ce qu’ils signifient pour les gens concernés. Le cadrage de 

l’identité et des relations s’effectue plutôt au niveau de la définition qu’une personne ou un 

groupe accorde à soi-même et aux autres, en plus de leurs liens mutuels (van Vuuren-Verkerk et 

al., 2021; van Hulst et Yanow, 2016; Dewulf et al., 2009). Le cadrage de l’identité et des relations 

est souvent intimement lié au cadrage des enjeux et vice versa (van Hulst et Yanow, 2016), une 

particularité qui deviendra importante lors de toute tentative de recadrage (voir Section 3.3). 

Selon Dewulf et al. (2009), la recherche tend également à montrer que les individus cadrent leur 

identité de manière positive en s’associant à des groupes avec des attributs communs, ce qui 

mène parfois à des conflits avec des groupes aux perceptions opposées ou perçus comme 

opposés. Le dernier type de cadrage porte sur les processus et se rapporte à l’interprétation des 

mécanismes d’interactions, par exemple, un échange informel entre deux personnes ou encore 

des audiences publiques, et les intentions des gens qui y participent (van Hulst et Yanow, 2016; 

Dewulf et al., 2009).  

 

La littérature scientifique montre également que les enjeux, l’identité et les relations, et les 

processus sont cadrés en trois étapes, soit la création de sens (sensemaking en anglais), la 

sélection, l’étiquetage et la catégorisation (selecting, naming et categorizing), et l’élaboration 

d’une trame narrative (storytelling).  
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Le cadrage débute par la création de sens, qui réfère à l’organisation inconsciente par des 

individus d’une situation donnée selon leurs cadres, eux-mêmes construits à partir de leurs 

valeurs, leurs connaissances, la réalité telle qu’ils se la représentent et leurs interactions avec les 

autres et leur environnement. Le cadrage se poursuit par un exercice conscient de sélection 

(l’identification de ce qui est important à retenir) et d’étiquetage (l’attribution d’une 

nomenclature capable d’en communiquer le sens). Les individus procèdent ensuite à la 

catégorisation, essentiellement la mise en boîte des éléments circonscrits, selon ce qu’ils sont et 

ne sont pas. D’elles-mêmes, les étapes de la création de sens, de la sélection, de l’étiquetage et 

de la catégorisation3 représentent un exercice complet de cadrage qui permet à des publics de 

voir une même situation différemment, selon leurs rôles, intérêts et perspectives, et selon 

l’information qui leur est accessible (van Hulst et Yanow, 2016).  

 

En plus des étapes précédentes, et surtout lorsqu’ils communiquent le sujet du sens qu’ils ont 

créé, les individus ajoutent une trame narrative au processus de cadrage afin de donner un 

caractère concret à des idées souvent abstraites (van Vuuren-Verkerk et al., 2021; van Hulst et 

Yanow, 2016). Selon van Hulst et Yanow (2016), le cadrage permet ainsi « d’attribuer 

implicitement ou explicitement des blâmes ou des éloges et [...] expose une vision des enjeux 

existants et de leurs solutions », un mécanisme particulièrement utile au discours public ou 

politique. En usant de constructions narratives, comme un message émotionnellement ou 

idéologiquement chargé, les personnes peuvent plus facilement faire entendre leur 

interprétation d’un évènement ou d’une problématique et donc davantage orienter les échanges 

à son sujet. 

 

3.3 Le recadrage 

Le recadrage est une reconfiguration volontaire des cadres ou du cadrage d’un ou de plusieurs 

personnes, qui survient de façon autonomone, lors d’interactions ou encore par l’intervention 

d’un tiers médiateur (van Hulst et Yanow, 2016; Dewulf et al., 2009). Selon la littérature 

 
3 La littérature scientifique utilisée pour la théorie du cadrage en environnement présente plusieurs 
variations de nomenclatures concernant le mécanisme de cadrage, qu’il soit cognitif ou interactionnel. 
Pour les besoins de l’essai, les étapes et la nomenclature de van Hulst et Yanow ont été retenues, car elles 
sont jugées comme les plus claires et complètes. L’usage du mot « catégorisation » est un exemple des 
variations notées; Dewulf et al. et van Vuuren-Verkerk et al. l’identifient davantage à l’étiquetage.  
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scientifique, il s’accomplit en observant, en analysant et en discutant de manière critique les 

enjeux, les intentions et les motivations des individus derrière une situation quelconque (van 

Vuuren-Verkerk et al., 2021; van Hulst et Yanow, 2016; Dewulf et al., 2009).  

 

En raison des valeurs et des positions souvent irréconciliables au cœur des conflits, la recherche 

a développé une méthodologie de recadrage par le « reflet des cadres » (frame reflexion en 

anglais). Cette approche invite les personnes à approfondir la source même des enjeux en cause 

et à considérer comment leurs cadres contribuent à la perpétuation, voire à l’escalade du conflit. 

Ce genre d’effort peut cependant facilement être perçu comme une remise en question de 

l’identité des gens dont les cadres entrent en conflit, dû à la proximité entre les cadres d’enjeux 

et d’identité (van Hulst et Yanow, 2016). Selon van Vuuren-Verkerk et al. (2021), le cadrage de 

l’identité, surtout celle d’autrui (aussi appelée caractérisation), a une incidence particulière sur 

l’entretien ou le désamorçage des conflits, car il influence directement l’interprétation des enjeux 

en cause. Le contraire est également vrai; le cadrage des enjeux affecte aussi la manière dont 

l’identité et les relations d’un individu sont comprises. Ainsi, un promoteur qui réfère à une 

population mobilisée comme de « l’opposition citoyenne » remet en question la légitimité des 

enjeux et préoccupations soulevés par le groupe, ce qui, à son tour, aura un impact sur la 

perception qu’auront ces personnes de l’identité du promoteur et sur leurs relations avec ce 

dernier.  

 

L’objectif du recadrage devient donc de dégager des « zones de transition » où des individus sont 

amenés, par le dialogue et de manière consensuelle, à réévaluer leurs impressions sur autrui en 

vue de la résolution des conflits (Dewulf et al., 2009). Une telle réalisation est toutefois jugée 

complexe et demande par moment l’accompagnement d’un tiers neutre, pour favoriser 

l’ouverture et l’introspection des gens concernées (van Vuuren-Verkerk et al., 2021; van Hulst et 

Yanow, 2016; Lewicki, Gray et Elliot, 2003). 

 

3.4 Cadres et cadrage de l’opposition citoyenne  

À la lumière des éléments théoriques précédents, une analyse du cadrage de l’opposition 

citoyenne dans des textes, discours et mémoires abordant cette problématique viserait donc à 

identifier les divers cadres cognitifs des parties prenantes. Les types des cadres proposés par 
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Dewulf et al. (2009) sont utiles pour ce genre d’exercice, car ils offrent des angles d’examen 

distincts, mais complémentaires, qui pourront servir à l’élaboration d’un portrait du cadrage de 

la notion d’opposition citoyenne. 

 

Selon la théorie, le premier type se rapporte aux cadres cognitifs des enjeux, soit la représentation 

de l’interprétation, par des gens ou des groupes, du sens des actions, résultats, risques et 

conséquences imprévues associés à un choix particulier ou une situation. Le second type réfère 

aux cadres cognitifs de l’identité et des relations, soit les cadres évoqués par les personnes pour 

concevoir leur identité, celles des autres, mais également l’identité des groupes auxquels elles 

appartiennent ou s’opposent, et les liens hiérarchiques entre les différents individus et groupes 

concernés. Le dernier type est celui des cadres cognitifs des processus, qui met en évidence les 

cadres qui illustrent comment une situation sociale doit être interprétée, et si, par exemple, elle 

doit être considérée comme un conflit. Ces cadres rapportent aussi les éléments instigateurs des 

conflits et quelles sont les pistes à suivre pour les régler ou, à défaut, les gérer (Dewulf et al., 

2009). 

 

Ainsi, l’analyse de l’opposition citoyenne selon l’approche cognitive de la théorie du cadrage en 

environnement revient d’abord à dégager les cadres qui expriment comment la notion, son 

contexte et les différents enjeux qui en découlent sont représentés. La démarche vise ensuite à 

mettre en évidence les cadres utilisés pour caractériser l’identité des personnes désignées comme 

des opposants (ou autres), mais également celles des personnes qui apposent de telles étiquettes 

à autrui et les relations qui unissent ou divisent les deux groupes. Finalement, l’analyse de 

l’opposition citoyenne doit faire ressortir les cadres servant à représenter les interactions avec les 

« opposants », qu’elles soient de simples échanges entre des individus ou encore des débats 

animés durant des rencontres publiques. Une attention particulière doit être portée à la façon 

dont les processus décisionnels sont représentés, incluant à qui revient la responsabilité de la 

prise de décision et le rôle de l’expertise technique comme garant des meilleurs choix collectifs. 

À terme, la réalisation de cet exercice permettra d’identifier le sens donné et donc le cadrage de 

l’opposition citoyenne, en plus de dégager la compatibilité des cadres évoqués avec ceux des 

énoncés de la littérature scientifique.  
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4. MÉTHODOLOGIE 

L’approche méthodologique retenue pour la réalisation de l’essai est celle de l’élaboration d’un 

corpus documentaire représentatif de la problématique évoquée et l’analyse de ce corpus, de 

manière qualitative et quantitative. Elle s’appuie sur l’approche cognitive de la théorie du cadrage 

en environnement, telle que détaillée à la Section 3 – Cadre théorique, afin d’identifier et 

d’évaluer les différents cadres utilisés pour illustrer l’opposition citoyenne et les comparer avec 

la littérature scientifique en acceptabilité sociale. Précisément, la méthodologie se divise en 

quatre étapes, présentées ci-dessous. 

 

La première étape consiste en la constitution du corpus documentaire à partir d’une revue 

bibliographique de sources secondaires. Le corpus a été réalisé par la collecte et la sélection des 

écrits pertinents tirés du chantier sur l’acceptabilité sociale lancé en 2014 par le MERN et de la 

consultation en vue de l’élaboration de la Loi sur l’évaluation d’impact. Ainsi, la lettre de mandat 

remise à l’ancienne ministre Catherine McKenna l’invitant à procéder à une révision du processus 

d’évaluation d’impact fédéral, de même que les divers mémoires déposés par l’Association 

minière du Québec (AMQ), l’Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ) et l’Association 

canadienne de l’énergie éolienne sont quelques exemples des sources qui ont formé le corpus. 

Cette documentation est publique et peut être trouvée sur les sites du MERN et du Parlement 

canadien, ce qui en assure l’authenticité et la représentativité. Puisque l’objectif de l’essai est 

d’analyser la légitimité accordée à l’opposition citoyenne dans les discours des décideurs publics 

et des associations de promoteurs et de comparer ces perceptions aux énoncés de la théorie en 

acceptabilité sociale, seules les publications gouvernementales et les mémoires remis par 

l’industrie ont été retenus dans le corpus documentaire (ci-après, le terme « promoteurs » sera 

utilisé pour identifier les parties prenantes cernées par le corpus). Les perspectives de la société 

civile, des universitaires, des Nations autochtones, des organisations environnementales et 

sociales et des groupes citoyens, quoiqu’intéressantes, ont été écartées du corpus. Ce choix 

s’explique parce que l’intérêt de l’essai est de vérifier si les promoteurs cadrent l’opposition 

citoyenne comme un problème de société et si oui, de voir comment ce cadrage se manifeste de 

manière concrète.  
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La seconde étape méthodologique porte sur l’analyse des textes et mémoires du corpus 

documentaire à l’aide d’une grille d’analyse (disponible à l’Annexe 1). Deux méthodes distinctes 

ont été retenues pour évaluer le cadrage de la notion d’opposition citoyenne par les décideurs 

publics, les associations de promoteurs et l’industrie. La première consiste en l’analyse 

quantitative des termes utilisés dans le corpus pour décrire l’opposition citoyenne, en plus des 

occurrences linguistiques pour chacune des expressions repérées et la connotation qui y est 

associée. La seconde est l’analyse qualitative des documents pour en faire ressortir les différents 

cadres. Une série de questions, inspirées des types de cadres cognitifs proposés par Dewulf et al. 

(2009), a été préparée afin d’assurer la cohérence et la constance de l’analyse qualitative du 

corpus.  

 

Tableau 4.1 : Questions de l’analyse qualitative 

Types de cadres cognitifs 

(Dewulf et al., 2009) 
Questions visant à obtenir des précisions sur les cadres utilisés 

Cadres cognitifs des 

enjeux 

➢ Comment le concept d’opposition citoyenne est-il représenté 

dans le corpus ? 

➢ Est-ce que l’opposition citoyenne est représentée comme un 

problème dans le corpus ? 

➢ Quels enjeux découlent de la représentation de l’opposition 

citoyenne dans le corpus ? 

Cadres cognitifs de 

l’identité et des relations 

➢ De quelle manière les citoyennes et les citoyens sont-ils 

caractérisés dans le corpus ? 

➢ Comment les promoteurs s’identifient-ils dans le corpus ?  

➢ Comment les relations entre les citoyennes et citoyens et les 

promoteurs sont-elles représentées dans le corpus ? 

Cadres cognitifs des 

processus 

➢ Comment les promoteurs représentent-ils les interventions, 

les interactions ou la participation des citoyennes et citoyens 

dans les processus, incluant le moment de la prise de 

décision ? 
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La troisième étape méthodologique est la présentation des résultats de l’analyse. Cette étape se 

déroule en deux temps, d’abord avec un tableau récapitulatif des principales expressions utilisées, 

de leurs occurrences et de leur connotation, et ensuite par la présentation du sommaire des 

cadres identifiés dans le corpus. L’analyse qualitative complète, soit le détail des grilles d’analyse 

de chacun des documents du corpus, est également disponible aux Annexes 2, 3 et 4. 

 

La dernière étape méthodologique de l’essai concerne l’analyse des résultats, selon les éléments 

de la littérature scientifique présentés dans la problématique (Section 1 – Mise en contexte) et la 

théorie du cadrage en environnement (Section 3 – Cadre théorique). L’objectif ici est d’identifier 

les zones de convergence et de divergence entre les cadres utilisés par les promoteurs pour cadrer 

l’opposition citoyenne et de comparer ces résultats avec les énoncés pertinents de la recherche. 

De cet exercice ont été tirés des constats communs et spécifiques qui ont servi à dégager des 

notions préliminaires à inclure dans les discours publics pour réduire l’écart entre les perspectives 

théorique et pratique de l’opposition citoyenne. Ces éléments pourront être récupérés dans 

l’élaboration de pistes de recadrage des discours publics sur l’opposition citoyenne. Ce travail sera 

toutefois subséquent à l’essai. 

Figure 4.1 : Logigramme méthodologique 
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5. CORPUS DOCUMENTAIRE 

Le corpus documentaire a été formé à partir des différents écrits pertinents tirés du chantier sur 

l’acceptabilité sociale lancé en 2014 par le MERN et de la consultation fédérale en vue de 

l’élaboration de la Loi sur l’évaluation d’impact, entamée en 2017 et finalisée en 2019 avec 

l’approbation de la loi C-69. Il est composé de 54 textes, 12 du chantier québécois et 42 du 

chantier canadien, représentant des mémoires provenant de l’industrie, d’associations, de 

gouvernements, et d’une lettre de mandat. La liste suivante présente chacun des textes du 

corpus, par chantier, de même qu’une brève description du contenu : 

 

5.1 Textes du chantier sur l’acceptabilité sociale – Québec 

• Mémoire de l’Association minière du Québec (AMQ) – Juin 2015 : le mémoire souligne la 

pertinence d’une réflexion publique sur la notion d’acceptabilité sociale, en mentionnant 

toutefois que celle-ci devrait être élargie à l’ensemble des ministères. Il offre également 

plusieurs commentaires sur le rôle des instances gouvernementales, sur la notion 

d’approche participative, de la prise en compte des répercussions des projets et du 

partage des bénéfices; 

• Mémoire de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) – Juin 2015 : le 

mémoire note la pertinence du chantier, en soulignant toutefois que la province n’en est 

pas à ses premières réflexions sur le sujet. Le texte évoque d’emblée les limites de la 

réflexion, qui devrait impliquer l’État au grand complet, de même que la nature distincte 

de l’exploration minière et les enjeux découlant de la participation citoyenne; 

• Mémoire de l’Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ) – Juin 2015 : le 

mémoire fait un bref résumé des débats existants entourant la notion d’acceptabilité 

sociale, avant d’offrir des réponses aux quatre questions du MERN à l’origine du chantier, 

soit le rôle du ministère, les balises acceptables d’un processus de consultation, la taille 

de l’implication des citoyennes et citoyens et les modalités de partage des retombées. Il 

présente ensuite la contribution de l’industrie des hydrocarbures à ces questions, avant 

de nommer les conséquences du non-développement; 

• Mémoire de l’Association canadienne de l’énergie éolienne (CanWEA) – Juin 2015 : le 

mémoire se veut principalement un texte promotionnel de l’industrie éolienne et une 
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démonstration que cette dernière respecte les meilleures pratiques en matière 

d’acceptabilité sociale; 

• Mémoire de Développement Économique Sept-Îles – 10 juin 2015 : le mémoire présente 

cinq recommandations au gouvernement, soit la clarification du rôle du MERN dans les 

processus, l’implantation d’une définition uniforme de l’acceptabilité sociale, 

l’implication en amont des communautés d’accueil dans le développement des projets, 

une refonte du mandat du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) et 

la mise sur pied d’une grille d’analyse des répercussions d’un projet; 

• Mémoire de l’Ingénierie des procédés industriels, miniers et métallurgiques (IPIMM) – 10 

juin 2015 : le mémoire sert principalement à présenter l’IPIMM, la région de la Côte-Nord 

et les enjeux économiques pour les entreprises et les projets découlant des débats sur 

l’acceptabilité sociale. Le texte mentionne aussi l’importance de mettre en place une grille 

d’analyse pour l’évaluation et l’approbation des projets, structurée selon le 

développement durable; 

• Mémoire de Junex – 10 juin 2015 : le mémoire met l’accent sur l’importance de la 

confiance comme mécanisme de réussite des projets. Le texte propose une approche à 

privilégier en quatre points pour la favoriser, soit des rôles clairs pour chacune des 

instances, un accompagnement de l’État dans les démarches participatives, la 

collaboration de tous les ministères dans l’évaluation des projets et l’élaboration de 

mécanismes établis pour le partage des bénéfices; 

• Mémoire de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu – juin 2015 : le mémoire 

commence en prenant position sur une définition de l’acceptabilité sociale, avant de 

partager des réflexions quant au rôle des instances décisionnelles, les approches 

participatives citoyennes, la prise en compte des répercussions des projets et les 

mécanismes de partage des bénéfices; 

• Mémoire de New Millenium Iron Corp. – juin 2015 : le mémoire présente principalement 

le Projet Taconite de l’entreprise, avant d’offrir quelques phrases sur sa vision de 

l’acceptabilité sociale, qui se résume en une collaboration commune de l’industrie, des 

parties prenantes et du gouvernement. Le texte partage ensuite de brèves 

recommandations en réponse aux questions de réflexion du MERN; 

• Mémoire de Pétrolia – juin 2015 : le mémoire partage lui aussi les réflexions de 

l’entreprise sur les questions fondamentales du rôle des instances décisionnelles, des 
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approches participatives appropriées, de la prise en compte des répercussions des projets 

et des mécanismes appropriés de partage des bénéfices. Le texte conclut en offrant 

plusieurs recommandations afin de mieux cadrer l’évaluation des projets au Québec; 

• Mémoire de la Ville de La Tuque – juin 2015 : le mémoire commence en présentant la 

réalité latuquoise du développement, avant d’offrir la perspective de la municipalité sur 

la notion d’acceptabilité sociale et les enjeux et inégalités, notamment économiques, qui 

en découlent; 

• Mémoire de la Ville de Sept-Îles – 10 juin 2015 : le mémoire débute avec une 

contextualisation du chantier sur l’acceptabilité sociale, avant d’offrir sa propre définition 

de la notion. Le texte poursuit en partageant quelques constats sur les freins à la 

participation citoyenne, le manque d’engagement du gouvernement et la 

mésinformation. Le mémoire conclut en soulignant l’importance de la confiance et en 

notant la décroissance significative des redevances versées par l’industrie; 

 

5.2 Textes de la consultation sur la Loi sur l’évaluation d’impact (C-69) – Canada  

• Mémoire de l’Association minière du Québec (AMQ) – avril 2018 : le mémoire évoque 

l’importance d’un processus simple, prévisible et efficace lors de l’évaluation des projets, 

ce qui serait un échec avec la loi C-69. À cet effet, le texte présente un nombre d’éléments 

problématiques dans la loi, notamment l’usage de l’analyse comparative entre les sexes, 

l’usage du savoir traditionnel autochtone, la prise en compte des impacts cumulatifs des 

projets, la coopération entre les juridictions et les délais du processus; 

• Mémoire de l’Association québécoise de l’évaluation d’impact (AQEI) – 16 avril 2018 : le 

mémoire offre son soutien à la démarche du fédéral, notamment au niveau de la 

participation en amont du public. Le texte poursuit en soulevant différents éléments à 

modifier ou retirer dans la loi, notamment en lien avec les sujets à évaluer dans les projets 

et la notion de durabilité; 

• Mémoire de Bruce Power – 6 avril 2018 : le mémoire met l’accent sur le portrait de 

l’industrie énergétique en Ontario depuis la fermeture des centrales au charbon. Il 

poursuit en détaillant comment le contexte réglementaire actuel pour l’entretien des 

centrales nucléaires est sécuritaire et suffisant, avant de rappeler l’importance d’un 

contexte d’investissement favorable pour les grands projets; 
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• Mémoire de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) – 26 mars 2018 : le 

mémoire démarre en insistant sur l’importance que l’État fédéral soutienne et encourage 

le développement, tout en respectant les droits des provinces. À cet effet, le texte 

souligne le fardeau réglementaire imposé à l’industrie, l’impact de la participation des 

Premières Nations et la difficulté de mesurer les impacts cumulatifs des projets; 

• Mémoire de Cameco Corporation – 5 avril 2018 : le mémoire note dès le départ des 

enjeux associés la loi C-69, qui mènerait à davantage d’incertitudes, de coûts et de délais 

selon le texte. Le texte décline ces éléments en suggestions spécifiques et martèle 

l’importance d’un seul processus pour les projets majeurs et de l’élaboration de critères 

d’évaluation uniformes pour les projets similaires; 

• Mémoire des Syndicats des métiers de la construction du Canada (SMCC) – avril 2018 : le 

mémoire commence en soulignant que les travailleuses et travailleurs du Canada ont un 

intérêt particulier dans le développement des projets ainsi que la protection des 

communautés et de l’environnement. À cet effet, le texte offre plusieurs 

recommandations, incluant de créer une place spécifique pour les syndicats dans les 

processus d’évaluation, d’imposer une limite de deux ans au processus global, et 

d’assurer une décision politique préliminaire sur les projets en amont de la décision 

scientifique finale; 

• Mémoire de l’Association des producteurs pétroliers et gaziers du Canada (APGC) – 6 avril 

2018 : le mémoire évoque que la réglementation canadienne existante est parmi la plus 

complète et exhaustive avant de partager une imposante liste de changements souhaités 

à la loi C-69; 

• Mémoire de l’Association canadienne de l’électricité (ACE) – avril 2018 : le mémoire 

débute en soulignant les enjeux relatifs au projet de loi C-69 et leurs conséquences sur 

les investissements au Canada. Il poursuit en proposant cinq amendements globaux qui 

amélioreraient la loi, dont l’assurance de délais raisonnables dans les processus, 

l’équilibre entre les considérations économiques et environnementales, et une 

prévisibilité des coûts d’un processus d’évaluation; 

• Mémoire de l’Association canadienne de l’énergie géothermique (CanGEA) – avril 2018 : 

le mémoire soulève l’importance de ne pas ajouter l’industrie de la géothermie à la liste 

des projets désignés de la nouvelle loi sur l’évaluation d’impact, en raison de sa faible 
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empreinte environnementale. Le texte poursuit en notant les bénéfices de cette 

industrie, particulièrement environnementaux; 

• Mémoire de l’Association canadienne de l’hydroélectricité (ACH) – 6 avril 2018 : le 

mémoire offre un grand nombre de recommandations visant à améliorer le projet de loi, 

notamment que l’État cible les secteurs d’industries particulièrement susceptibles de 

générer des risques environnementaux, une simplification des étapes, et des 

modifications aux mesures transitoires; 

• Mémoire de l’Association nucléaire canadienne (ANC) – 6 avril 2018 : le mémoire rappelle 

les bénéfices collectifs de l’industrie nucléaire canadienne avant d’aborder les différents 

enjeux et recommandations subséquentes liés à la loi C-69. Parmi ceux-ci, on note 

l’importance de débattre des enjeux de société hors des processus d’évaluation, de 

limiter la liste des projets désignés aux nouveaux projets dans des secteurs non établis, 

et une réduction de la durée de l’étape de planification; 

• Mémoire de Cenovus Energy – 6 avril 2018 : le court mémoire souligne l’apport 

considérable de l’industrie pétrolière au Canada, avant de proposer une phase de 

sélection préalable à l’évaluation d’impact pour s’assurer que les projets qui entament le 

processus ont de réelles chances de le terminer. Le mémoire conclut en demandant plus 

de certitude dans les évaluations de projets, une plus grande responsabilisation des 

parties prenantes et l’usage d’évaluation stratégique et régionale pour orienter le 

développement; 

• Mémoire de l’Association canadienne des pipelines d’énergie (ACPE) – mars 2018 : le 

mémoire commence en affirmant que le projet de loi C-69 échoue à répondre aux 

principes d’une évaluation d’impact efficace, prévisible et basée sur la science. Le texte 

poursuit en identifiant les différents articles à améliorer afin d’atteindre ces principes, 

notamment l’usage d’un test de représentativité (« standing test » en anglais), la 

certitude des coûts et la liste des projets désignés; 

• Mémoire du Canadien National (CN) – 29 mars 2018 : le mémoire offre plusieurs critiques 

à l’égard du projet de loi, notamment sur les délais potentiellement plus longs qu’avant, 

le veto politique du ministre envers les projets, les limites à la participation du public, la 

liste des projets désignés qui sont assujettis au nouveau régime réglementaire et la prise 

de décision; 
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• Mémoire de l’Association du charbon du Canada (ACC) – 3 avril 2018 : le mémoire 

commence en soulignant l’apport économique de l’industrie du charbon au Canada, avant 

de réclamer plusieurs changements à la loi C-69. Parmi les éléments causant des enjeux 

identifiés dans le texte, on note les mesures transitoires entre le nouveau et l’ancien 

régime réglementaire, les délais requis pour une évaluation d’impact, la participation des 

Premières Nations et la prise de décision finale; 

• Mémoire d’Enbridge – avril 2018 : le mémoire commence en relevant l’importance de la 

démarche fédérale de révision du processus d’évaluation d’impact des projets majeurs, 

avant de souligner l’apport significatif de l’industrie pétrolière et gazière au Canada. Le 

texte poursuit ensuite en soulignant les enjeux actuels du projet de loi, incluant la 

superposition de différents cadres réglementaires sur un même projet, le prolongement 

des délais et l’incertitude liée au processus, la politisation des décisions sur les projets, et 

la participation illimitée des parties prenantes; 

• Mémoire de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) – 6 avril 2018 : le mémoire 

commence en notant le rôle fondamental des municipalités canadiennes dans les 

évaluations d’impact des projets. À cet effet, le texte offre quelques brèves 

recommandations en lien avec la révision des trois lois existantes associées au projet de 

loi C-69, soit la Loi sur la protection des eaux navigables, la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale, et la Loi sur l’Office national de l’énergie; 

• Mémoire de l’Association des producteurs forestiers du Canada (APFC) – 6 avril 2018 : le 

mémoire débute en notant le rôle important de l’industrie forestière pour l’économie et 

les collectivités canadiennes. Il poursuit en notant que la foresterie n’est pas 

automatiquement assujettie au régime d’évaluation d’impact actuel et devrait donc 

éviter de se retrouver sur la liste des projets désignés; 

• Mémoire du Gouvernement de la Saskatchewan – 6 avril 2018 : le mémoire présente des 

inquiétudes quant aux modalités du projet de loi, en mentionnant que celui-ci ne saura 

renforcer la confiance du public envers les évaluations d’impact au pays. Le texte critique 

notamment la portée des évaluations fédérales inscrites dans la loi, les mesures de 

coordination entre les provinces et le fédéral, la prise en compte de l’intérêt public dans 

les décisions, l’absence de limite à la participation du public, les échéanciers du processus, 

et les mesures transitoires entre l’ancien et le nouveau régime fédéral; 



 29 

• Mémoire de Hudbay Minerals – 5 avril 2018 : le bref mémoire offre quelques 

commentaires concernant la nouvelle mouture de l’évaluation d’impact au fédéral, 

notamment concernant la coopération avec les autres juridictions, la valeur d’avoir des 

délais prescrits et rigides, et l’étude des impacts cumulatifs; 

• Mémoire de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité du Canada – 6 avril 

2018 : le mémoire se montre généralement en faveur du projet de loi C-69 et des 

intentions générales du gouvernement à rétablir la confiance du public envers les 

évaluations d’impact. Le texte souligne toutefois une faille jugée comme majeure, soit 

l’absence de considération particulière pour la participation du milieu syndical dans les 

évaluations; 

• Mémoire de Imperial Oil – 6 avril 2018 : le mémoire évoque plusieurs commentaires et 

recommandations en lien avec le projet de loi C-69. Quelques exemples concernent les 

délais et coûts du processus comme prévu dans la loi, les modalités d’évaluation des 

impacts et de participation publique à l’étape de planification des projets, et la liste des 

projets automatiquement assujettis à la réglementation fédérale; 

• Mémoire du Independent Contractors and Businesses Association (ICBA) – 6 avril 2018 : 

le mémoire rapporte plusieurs inquiétudes quant à l’environnement réglementaire des 

projets de développement majeur au Canada, un environnement qui, selon le texte, 

risque de se dégrader avec l’avènement du projet de loi C-69. Le mémoire critique en 

particulier l’impact du projet de loi sur la compétitivité et les investissements, en raison 

du manque de clarté quant à l’aboutissement positif ou négatif des processus et la 

politisation des décisions gouvernementales; 

• Mémoire de l’International Union of Operating Engineers – 5 avril 2018 : le mémoire 

prend une approche similaire à celui de la Fraternité internationale des ouvriers en 

électricité, en soutenant de manière générale la démarche de révision de l’évaluation 

d’impact des projets assujettis au régime fédéral. Le texte souligne l’importance d’inclure 

les syndicats et les intérêts des travailleurs dans la prise de décision, tout en proposant 

des ententes de bénéfices communautaires (« Community benefits agreements ») 

comme des mécanismes de compensation des communautés locales lors du 

développement d’un projet majeur;  
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• Mémoire du Lower Fraser Fisheries Alliance (LFFA) – 6 avril 2018 : le mémoire représente 

la voix de plusieurs Premières Nations dans la région du Lower Fraser en Colombie-

Britannique. À cet effet, le texte est favorable aux principes du projet de loi, mais offre 

quelques critiques, notamment le manque de définition d’une instance de gouvernement 

autochtone (« Indigenous governing body »), l’absence de passages réaffirmant certains 

éléments de la jurisprudence en lien avec le droit autochtone, la participation des 

Premières Nations dans les processus, etc.;  

• Mémoire du Mining Association of British Columbia – 6 avril 2018 : le mémoire soulève 

des enjeux avec le projet de loi C-69 tel qu’il est écrit et propose plusieurs changements 

à inclure. Ces modifications s’appliquent notamment aux modalités de transition entre 

l’ancien et le nouveau régime réglementaire, la coopération entre les juridictions, la 

longueur des délais requis pour l’évaluation d’impact, la récupération des coûts 

engendrés dans une évaluation d’impact et la prise de décision par le gouvernement; 

• Mémoire de l’Association minière du Canada (AMC) – 20 mars 2018 : le mémoire met 

l’accent sur des modifications à apporter à deux éléments du projet de loi. Le premier 

concerne la transition entre l’ancien et le nouveau régime réglementaire et suggère que 

les projets démarrés sous le régime précédent soient en mesure de terminer leur 

évaluation selon les conditions originales. Le second réfère à l’extraction et au traitement 

du minerai d’uranium et propose que ces projets aient également l’occasion d’être 

assujettis à des processus provinciaux ou autochtones, comme tous les autres projets 

miniers; 

• Mémoire d’Énergie Nouveau-Brunswick – 6 avril 2018 : le mémoire souligne l’important 

apport économique et environnemental de l’énergie nucléaire au Nouveau-Brunswick et 

au Canada avant d’offrir quelques pistes d’amélioration au projet de loi. Par exemple, on 

note l’importance de préserver l’évaluation actuelle des projets nucléaires par la 

Commission canadienne de sûreté nucléaire, une réduction de la durée des échéanciers 

du processus et des limites à la participation publique durant les évaluations fédérales; 

• Mémoire du Newfoundland and Labrador Oil & Gas Industries Association – avril 2018 : 

le mémoire débute en réitérant l’importance économique de l’extraction pétrolière et 

gazière pour la province de Terre-Neuve/Labrador. Il met ensuite l’accent sur les 

différents éléments à modifier dans le projet de loi, incluant des modifications aux articles 

portant sur la collaboration interjuridiction, les évaluations stratégiques et régionales, 
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l’incertitude de la transition entre l’ancien et le nouveau régime, et la participation des 

Premières Nations et du public dans le développement de projets d’énergie fossile; 

• Mémoire du Ontario Mining Association – 6 avril 2018 : le mémoire évoque plusieurs 

éléments communs avec les autres mémoires de l’industrie minière, notamment 

l’importance de permettre aux projets démarrés sous l’ancien régime de terminer sous 

les mêmes conditions d’évaluation, d’augmenter la collaboration réglementaire entre les 

provinces et le fédéral, et de réduire les échéanciers des processus; 

• Mémoire du Ontario Power Generation – 6 avril 2018 : le mémoire se montre plutôt 

favorable aux intentions de la loi C-69, en notant toutefois que les engagements 

environnementaux et climatiques du Canada forcent le pays à accélérer la mise en œuvre 

de projets d’énergie renouvelable ou à faible émission de carbone. Ainsi, le texte propose 

que la liste de projets assujettis au régime d’évaluation fédéral ne comporte que les 

secteurs à fort impact environnemental et que les mesures transitoires entre l’ancien et 

le nouveau régime permettent les clauses dîtes « grand-pères »; 

• Mémoire de Pembina Pipeline Corporation – 6 avril 2018 : le mémoire fait écho à celui de 

l’Association canadienne de pipelines d’énergie, en mentionnant les impacts négatifs de 

la législation sur le développement pétrolier et gazier au Canada. Le texte met 

particulièrement l’accent sur les désavantages compétitifs au niveau des investissements 

et du développement de projets, sur le chevauchement des compétences entre les 

juridictions et la participation en amont des Premières Nations et du public comme enjeux 

liés au projet de loi; 

• Mémoire de l’Association canadienne des prospecteurs et des entrepreneurs – 27 mars 

2018 : le mémoire présente quelques-uns des avantages du projet de loi, avant 

d’identifier les enjeux qui peuvent présenter un frein au développement minier. Quelques 

exemples des freins évoqués portent sur la récupération des coûts des processus 

d’évaluation, la mise en place d’un processus de consultation prévisible par le fédéral et 

la liste des projets automatiquement assujettis à l’évaluation fédérale; 

• Mémoire de l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) – 11 avril 2018 : le 

mémoire nomme plusieurs éléments à améliorer dans le projet de loi. Parmi les enjeux 

soulignés, le texte identifie la durée du processus d’évaluation, la participation sans 

limites du public et des membres des Premières Nations, le veto du gouvernement avant 

la fin de l’évaluation d’un projet et le flou entourant la notion de durabilité; 
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• Mémoire du Saskatchewan Mining Association – 27 mars 2018 : le mémoire fait écho à 

plusieurs autres textes provenant de l’industrie minière et note deux amendements 

importants pour l’industrie minière de la Saskatchewan. Ceux-ci concernent la 

prééminence du régime d’évaluation provincial pour les projets miniers saskatchewanais 

et l’assurance que les projets assujettis au régime précédent seront en mesure de 

terminer leur évaluation selon les conditions initiales d’évaluation; 

• Mémoire de SaskPower – 6 avril 2018 : le mémoire commence en reconnaissant les 

progrès significatifs accomplis depuis la première mouture du projet de loi C-69, avant 

d’offrir des améliorations, incluant la réorientation du processus vers les projets à forts 

impacts environnementaux sur les terres fédérales, la clarification des échéanciers du 

processus, la possibilité de récupérer certains des coûts dans les processus et davantage 

de clarté concernant l’applicabilité du régime d’évaluation aux projets qui n’y sont pas 

automatiquement assujettis; 

• Mémoire de Suncor – 6 avril 2018 : le mémoire identifie deux sections à améliorer 

concernant l’ensemble du projet de loi, soit les mesures transitionnelles entre l’ancien et 

le nouveau régime d’évaluation d’impact et les partages de la jurisprudence 

réglementaire entre les provinces et le fédéral. Le texte poursuit en soulevant les enjeux 

de la loi C-69, incluant l’importance d’un minimum de certitude pour l’investissement 

dans les évaluations d’impact, la complexité des partenariats avec les Premières Nations, 

les déclencheurs d’une évaluation d’impact et finalement, la charge des coûts relatifs à 

l’investissement au Canada; 

• Mémoire de Teck Resources – 27 mars 2018 : le mémoire aborde plusieurs des sujets 

soulevés par les entreprises minières et pétrolières ou gazières, notamment les mesures 

transitoires entre l’ancien et le nouveau régime d’évaluation d’impact d’Ottawa et la 

coopération entre les provinces et le fédéral. Le texte continue en nommant les enjeux 

en lien avec la durée de la phase de planification, la participation accrue des Premières 

Nations, la prise de décision politique et la récupération des coûts en cas de projet 

achoppé;  
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• Mémoire du Port de Vancouver – 6 avril 2018 : le mémoire explique longuement que le 

Port de Vancouver subit, depuis bon nombre d’années, des centaines d’évaluations 

d’impact en raison des maints projets sur ses installations. Le texte présente donc des 

inquiétudes quant à l’impact du nouveau régime fédéral sur les coûts et les délais de 

réalisation des projets du port. En complément, il offre plusieurs recommandations aux 

nombreux enjeux perçus dans le projet de loi, notamment une réduction des délais 

d’évaluation, une définition plus claire de la durabilité et des limites à la participation de 

personnes externes; 

• Mémoire de Ventus Development Services – 5 avril 2018 : le mémoire de la firme 

spécialisée en évaluation d’impact provinciale et fédérale présente un grand nombre de 

pistes visant à améliorer le projet de loi. Les changements souhaités portent entre autres 

sur la durée des délais d’évaluation, le veto ministériel avant l’évaluation d’un projet, la 

participation publique à l’étape de planification, la décision quant à la nécessité d’évaluer 

un projet qui n’est pas automatiquement assujetti au régime fédéral, la collecte 

d’information liée aux impacts et les facteurs de décision d’une évaluation d’impact; 

• Mémoire d’ATCO – avril 2018 : le mémoire offre une liste exhaustive d’articles à modifier 

dans le projet de loi C-69, présenter dans un tableau et avec justification à l’appui. Parmi 

les sujets notables, le texte évoque les définitions utilisées dans le projet de loi, ses 

principes fondamentaux, les pouvoirs ministériels, la participation publique à l’étape de 

planification, les différentes phases du processus d’évaluation d’impact, les facteurs à 

considérer dans la décision, les délais procéduraux, la notion d’intérêt public, la 

récupération des coûts après une évaluation achoppée, l’inclusion d’une clause privative, 

et les mesures transitoires entre l’ancien et le nouveau régime d’évaluation d’impact; 

• Lettre de mandat à la ministre de l’Environnement et du Changement climatique 

Catherine McKenna – 12 novembre 2015 : la lettre remise par le Premier ministre Justin 

Trudeau exprime les attentes et priorités de son gouvernement envers la nouvelle 

ministre de l’Environnement. Parmi les éléments phares de la lettre, on note évidemment 

la réforme du processus d’évaluation d’impact au fédéral. 
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6. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS  

Comme détaillé dans la Section 4 – Méthodologie, l’analyse du corpus documentaire a été 

effectuée à l’aide de deux méthodes distinctes, soit une analyse quantitative des termes et 

occurrences linguistiques et une analyse qualitative du cadrage de l’opposition citoyenne. Sur un 

total de 54 documents analysés, près de la moitié (22) n’abordait pas la notion d’opposition 

citoyenne, de manière directe ou indirecte. Les résultats obtenus des documents pertinents sont 

présentés ci-dessous, par méthode d’analyse. 

 

6.1 Analyse quantitative  

Différentes expressions et termes ont été relevées pour décrire la notion d’opposition citoyenne 

dans le corpus documentaire. Puisqu’un bon nombre des termes identifiés reviennent d’un 

document à l’autre, leurs occurrences ont également été notées à des fins d’analyse. Dans les 

situations où des termes similaires, mais avec de légères variations sont utilisés, une version 

commune a été retenue pour l’essai. Finalement, la connotation des expressions notées, qu’elle 

soit positive, neutre ou négative, a aussi été répertoriée. 

 

Tableau 6.1 : Occurrence décroissante des expressions et termes utilisées pour décrire 

l’opposition citoyenne 

Expression utilisée Occurrences Connotation 

groupes d'opposants/opposition 13 Neutre 

minorité bruyante qui ne représente pas la majorité 
silencieuse 

10 Négative 

groupes activistes/idéologiques/militants 6 Négative 

groupes environnementaux/s'opposant au développement 
industriel 

5 Négative 

groupes de pression/d'intérêts 4 Neutre 

contestations/manifestations citoyennes 4 Neutre 

groupes provenant de l'extérieur du milieu 3 Neutre 

intérêts opposés 3 Neutre 

syndrome « Pas dans ma cour » 3 Négative 

parties/personnes intéressées 3 Positive 

confrontation idéologique 2 Négative 

glissements/débordements/dérapages 2 Négative 

méfiance systématique/manque de confiance 2 Négative 
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Tableau 6.1 : Occurrence décroissante des expressions et termes utilisées pour décrire 

l’opposition citoyenne (Suite) 

Expression utilisée Occurrences Connotation 

absence d'acceptabilité sociale ou non-acceptabilité sociale 2 Neutre 

actions/stratégies dilatoires/servant à ralentir les projets 2 Négative 

interventions triviales, frivoles, vexatoires ou de mauvaise foi 2 Négative 

groupes autochtones 2 Neutre 

radicalisation des positions/de l'opinion publique 2 Négative 

participation (citoyenne/autochtone) sans limite 2 Négative 

partie de l'opinion publique 1 Neutre 

condamnation d'emblée 1 Négative 

contestations judiciaires 1 Neutre 

résistance 1 Négative 

détracteurs 1 Négative 

radicalisation des positions/de l'opinion publique 1 Négative 

tensions 1 Négative 

avis dogmatique et régressif 1 Négative 

participation hautement inappropriée 1 Négative 

controverse 1 Négative 

bris de communication 1 Négative 

réticence à participer 1 Négative 

perte de confiance du public 1 Négative 

mésinformation 1 Négative 

 

Le tableau 6.1 indique que la notion « d’opposants » ou « d’opposition » est prédominante dans 

le langage du corpus. Un constat similaire peut-être tiré concernant l’aspect de « minorité 

bruyante » associée aux contestations citoyennes qui contraste avec la « majorité silencieuse » 

de la population. On note également qu’un angle idéologique associé aux luttes 

environnementales, sociales ou économiques est souvent associé à l’opposition citoyenne. 

Finalement, il apparait qu’une partie importante des expressions et termes utilisées a une 

connotation négative, surtout parmi celles avec un très faible nombre d’occurrences. Les termes 

« résistance », « condamnation d’emblée », « interventions triviales, frivoles, vexatoires ou de 

mauvaise foi », « avis dogmatique et régressif », et « mésinformation » en sont quelques 

exemples évocateurs. 

 

6.2 Analyse qualitative  

En s’appuyant sur la théorie du cadrage en environnement (détaillée à la Section 3 – Cadre 

théorique) et en fonction de la méthodologie retenue, plusieurs cadres cognitifs ont été identifiés 
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lors de l’analyse du corpus. L’information suivante représente donc le sommaire des résultats de 

l’analyse qualitative, séparés par types de cadres cognitifs. Les différents passages cités ne seront 

pas référencés dans cette section, mais l’information détaillée est disponible aux Annexes 2, 3 et 

4 et ce, pour chacun des documents jugés pertinents pour l’essai qui ont formé le corpus. 

 

6.2.1 Cadres cognitifs des enjeux  

À propos de la représentation du concept d’opposition citoyenne, l’analyse qualitative a permis 

de dégager plusieurs cadres communs dans le corpus : 

• L'opposition citoyenne est largement représentée comme une « minorité bruyante » qui 

« ne peut constituer l'opinion de la majorité silencieuse » et qui « occulte la voix des 

citoyens ». Cette minorité exerce « un poids démesuré » dans les médias ou les débats 

publics. En somme, elle représenterait une « dictature de la minorité »; 

• La notion est également souvent illustrée comme une « stratégie concertée », une 

« campagne ciblée », des « tentatives orchestrées » ou un « argumentaire » sans 

« fondements dans la réalité ». Les textes font également référence à des 

« interventions/préoccupations triviales, frivoles ou vexatoires », du « colportage de 

supercheries », de la « propagande, spéculation et division », de la « participation 

hautement inappropriée [sans] valeur probante en lien avec les enjeux », et qui utilisent 

les « craintes et questions légitimes des citoyens [...] pour en faire des outils d'opposition 

systématique »;  

• L’analyse note une omniprésence de références au manque d'ouverture inhérent à 

l’opposition citoyenne, en raison de « biais défavorables », d’une « opposition 

idéologique », de « dogmatisme » (« condamnation d'emblée » ou « méfiance 

systémique »), d'un « refus [des opposants] d'être rationnels » ou encore de 

« radicalisation des positions, la raison cédant graduellement à l'émotion ». Selon 

plusieurs autrices et auteurs, ces éléments sont intrinsèques à l'opposition citoyenne et 

sont dirigés contre les projets de développement, surtout extractifs; 

• La notion d’ignorance est également largement associée à l’opposition citoyenne dans le 

corpus. Celle-ci se manifeste par un « déficit de connaissances » de la population, 

puisqu’elle ne « pose pas de questions » ou a des « réticences à participer », ou encore 

par un simple manque d'intérêt; 
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• Plusieurs textes font référence au phénomène « Pas dans ma cour » pour décrire 

l'opposition citoyenne, notamment en lien avec « des conflits d'usages » du territoire. 

Ceux-ci proviennent toutefois en majorité du chantier québécois sur l’acceptabilité 

sociale; 

• De nombreux liens sont évoqués dans le corpus entre l’opposition citoyenne et des 

« dérapages dans les projets », des « tumultes du débat public entre des groupes 

d'intérêts », des « guerres de chiffres et de retombées [entre] promoteurs et 

opposants » . 

 

Toujours en lien avec la représentation du concept d’opposition citoyenne, l’analyse a également 

identifié des cadres moins communs dans le corpus, mais tout de même pertinents : 

• Quelques textes font référence aux notions de « montée de boucliers », de « résistance », 

de « méfiance et non-communication », et à « des discours négatifs » pas « en mode 

solution » pour décrire les contestations populaires; 

• Des autrices et auteurs décrivent l’opposition citoyenne comme provenant de 

« préoccupations citoyennes » ou de « parties prenantes », ce qui accorde une certaine 

légitimité à la notion, mais suggère également que celle-ci découle de l’ignorance; 

• L'opposition citoyenne est parfois illustrée dans le corpus comme une « non-

acceptabilité », un « manque d'acceptabilité » ou une « acceptabilité sociale précaire », 

ou encore comme un phénomène mettant « la table à toute la notion de l'acceptabilité 

sociale », en réponse à une perte « de la confiance du public » et l'obligation de l’État de 

la regagner. Ces situations émergeraient en raison de « débats » de société sur les grands 

enjeux ou « menaces » qui portent généralement « sur les questions environnementales 

[...], de santé ou même de qualité de vie »; 

• Dans un cas, l'opposition citoyenne est présentée comme la manifestation de « tensions 

potentielles résultant de l'inégale répartition des avantages et des externalités de 

l'exploitation » des ressources naturelles; 

• Finalement, « l'augmentation [sans limite claire] de la participation du public et des 

autochtones » est également évoquée comme une représentation des contestations 

populaires. 
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Concernant la représentation du concept d’opposition citoyenne comme un problème dans le 

corpus, l’analyse qualitative a permis de dégager quelques cadres communs et distincts : 

• Plusieurs textes font référence à l’opposition citoyenne comme un important problème 

socio-économique, en raison de la « politisation », de « l’instrumentalisation » et de la 

« judiciarisation » des processus d'acceptabilité sociale liés au développement; 

• À quelques reprises, l’opposition est qualifiée de « danger réel qui guette notre 

développement économique et social » ou encore de « psychose » pouvant mener à des 

« glissements et débordements » dans la société; 

• Un petit nombre de textes associent le manque de limite à la participation publique avec 

« l'imposition de délais dans les processus pour des raisons purement politiques, ce qui 

décourage les promoteurs [d’] initier du développement »; 

• Dans un cas, l’opposition citoyenne est décrite comme un phénomène inévitable, car 

« chaque projet, peu importe son envergure ou son ampleur, sera sujet à débat sous le 

thème de l'acceptabilité sociale »; 

• Finalement, il est souligné que l’opposition citoyenne est un problème, car elle est 

illégitime. Puisqu’un manque d’acceptabilité sociale ne « signifie pas que le projet est 

mauvais ou qu'il doit être rejeté », mais plutôt que « l'ensemble des parties n'a pas fait 

ses devoirs convenablement », l’opposition citoyenne serait essentiellement un abandon 

par les citoyens de leurs responsabilités collectives de travailler vers un compromis entre 

le développement économique, l’environnement et la société.  

 

Au sujet des enjeux découlant de l’opposition citoyenne, plusieurs cadres ont été identifiés dans 

le corpus : 

• L’analyse fait largement état « des freins » ou « des répercussions sur l'avancement des 

projets » en lien avec l’opposition citoyenne, ou encore à « [des prolongements] des 

échéanciers et des décisions d'évaluation » et à une importante montée de 

« l'incertitude, des délais et des coûts ». Le corpus soulève aussi que le Québec se fait 

« couper l'herbe sous les pieds » par d'autres juridictions « qui vont de l'avant avec les 

projets », ce qui mène à une « érosion continue de la réputation du [Québec] sur la scène 

internationale » et à une « diminution des investissements étrangers »; 

• Les autrices et auteurs évoquent à maintes reprises des impacts sur la « prospérité », les 

« projets prometteurs », la « croissance [des] PME », le « maintien de la qualité de vie et 
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les services publics ». En somme, plusieurs textes avancent que les « conséquences du 

non-développement sont grandes sur la population, les localités et sur le Trésor public »; 

• Selon plusieurs textes, l’opposition citoyenne mènerait à une augmentation des risques 

de « contestations judiciaires où le soutien du public est divisé » ou encore à une 

« division de la population », à la « fragilisation du tissu social », à un « manque de 

consensus social », et à « l'enlisement des projets dans les débats des groupes d'intérêt »; 

• À quelques reprises, l’opposition est décrite comme menant à la « [répétition, parfois 

inutile] des processus de consultation »; 

• Un petit nombre de textes évoquent que les contestations populaires occasionnent des 

« décisions politiques sans preuve ou fondement scientifique » ou des « vetos des 

projets », particulièrement un « veto autochtone »; 

• Le corpus soulève dans certains cas que les parties prenantes sollicitées pour « participer 

aux diverses consultations [des ministères] se limitent souvent [à des groupes] en lien 

avec l'aménagement », ce qui limite la portée de la rétroaction obtenue sur les projets et 

maximise l’opposition; 

• Quelques textes font référence à la « généralisation du phénomène Pas dans ma cour »; 

• Une minorité des mémoires du corpus avance qu’il y aura des processus plus imposants 

ou des « débordements [de ces processus si toutes les parties prenantes] peuvent 

participer sans égard aux impacts du projet sur ces groupes ». 

 

6.2.2 Cadres cognitifs de l’identité et des relations  

À propos de la caractérisation de l’identité des citoyennes et citoyens, l’analyse qualitative a 

permis de dégager un bon nombre de cadres :  

• Les opposants sont largement représentés comme « une minorité de personnes » 

« bruyante » et avec « des biais défavorables », qui est alimentée par des 

« environnementalistes militants et idéologiques » (souvent décrits comme des 

« poignées d'activistes » ou des « regroupements environnementaux, activistes et 

opposants »). Cette minorité de personnes est également associée à des gens « anti-

tout », qui ont des « avis dogmatiques et régressifs sur les politiques publiques » et qui 

bénéficient « d'une écoute ou d'une crédibilité injustifiée »; 
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• L’identité des opposants est aussi généralement associée à celle de personnes 

« provenant de l'extérieur du milieu » et de l'extérieur « de l'opinion de la majorité 

silencieuse qui, elle, appuie [...] massivement les projets de développement »; 

• Plusieurs textes caractérisent les opposants comme « des personnes [hypocrites voulant 

les bénéfices de l'activité économique] (salaires, développement, services), mais pas dans 

leur cour »; 

• Dans un bon nombre de cas, les citoyennes et citoyens sont décrits comme « des 

personnes », de « vraies parties prenantes », « des parties intéressées », « la population 

locale », ou « la majorité silencieuse » qui ont « des préoccupations légitimes qui doivent 

être tenues en compte ». Cette identité est contrastée avec celle des opposants, souvent 

« de principe », qui sont des « groupes de pression » de « mauvaise foi » et « ignorants », 

qui « font de la désinformation » en partageant de l'information « trompeuse, porteuse 

de demi-vérité et même mensongère ». En somme, les opposants « ne visent pas à 

répondre rationnellement aux citoyens, ils ne visent qu'à bloquer les projets », par 

« opportunisme stratégique »; 

• Dans un cas, les opposants sont caractérisés comme des gens « venus chercher la 

tranquillité et la qualité de vie » et qui « [ne veulent pas] d'une mine ou d'une ligne à 

haute tension dans leur cour arrière »; 

• Un texte fait référence aux opposants comme des membres de « mouvements sociaux, 

d'organismes dédiés à l'environnement et parfois [de] syndicats [...] qui tentent de faire 

contrepoids [aux lobbys] en forçant le débat » sur des enjeux; 

• Il est souligné que les opposants sont des personnes qui n'accordent pas « l'acceptation 

anticipée d'un risque à court terme qui accompagne, soit un projet, soit une situation », 

qui ne « sont pas dupes et sont informés comme ils ne l'ont jamais été »; 

• Finalement, il est mentionné à une reprise que les citoyennes et citoyens sont des 

personnes qui remplissent rarement ou de façon adéquate « leur devoir de se 

renseigner ». 

 

Concernant la caractérisation de l’identité des promoteurs, quelques cadres émergent de 

l’analyse du corpus :  

• L’identité des promoteurs est largement représentée comme celle d’acteurs 

« raisonnables, axés sur les preuves, la science, la justice procédurale, et la prévisibilité », 
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qui sont à la recherche de « processus avec le moins d'incertitudes possible ainsi que des 

lois et règlements clairement définis ». Les promoteurs seraient également la source de 

« la véritable information, celle qui est vérifiée, accréditée, authentifiée, peu intéressante 

pour les médias »;  

• Selon un bon nombre de textes, les promoteurs sont identifiés comme étant du côté de 

la « majorité silencieuse », ou simplement des « gens »; 

• Dans certaines instances, les promoteurs sont représentés comme des personnes ou 

entités « spéciales et privilégiées », en raison de la nature distincte de l'industrie et du 

travail de développement qu’ils accomplissent; 

• Les promoteurs sont à quelques reprises caractérisés comme de « bons citoyens 

corporatifs », qui « [s'efforce de créer et de renforcer des relations positives] avec toutes 

les parties prenantes concernées »; 

• Quelques textes font référence aux promoteurs comme des groupes dont « les prévisions 

de retombées sont jugées non objectives et souvent trop enthousiastes »; 

• Dans une instance, les promoteurs sont décrits comme des « entreprises internationales 

qui s'occupent de développer notre territoire en générant de l'économie avec nos 

ressources naturelles »; 

• Finalement, les promoteurs sont à une reprise caractérisés comme de « puissants lobbys 

[qui] jouent de leur influence à tous les niveaux des structures gouvernementales ». 

 

Au sujet des relations entre les citoyennes et citoyens et les promoteurs, plusieurs cadres servent 

à les caractériser dans le corpus :  

• La relation entre opposants, citoyennes et citoyens et promoteurs est largement 

représentée comme celle des opposants qui « viennent noyer les représentants locaux 

légitimes » ou qui occupent « trop de place dans l'espace politique et public », puisque la 

minorité opposante s'accapare toutes les tribunes publiques, tout l'espace médiatique ». 

En conséquence, il faudrait « laisser la voix aux promoteurs locaux, aux élus locaux et aux 

citoyens locaux de se faire entendre »; 

• Les interactions entre citoyennes et citoyens et promoteurs sont généralement décrites 

comme celle de relations reposant sur le « dialogue », à des rapports « cordiaux et à la 

satisfaction des gens concernés », ou de « conversation franche et directe ». Les 
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promoteurs seraient toutefois laissés à eux-mêmes en raison d’un « manque de balises » 

provenant de l'État, surtout pour les relations avec les Premières Nations; 

• Un grand nombre de textes du corpus font référence à un rapport de force défavorable 

envers les promoteurs par rapport aux opposants, surtout au niveau de la promotion des 

activités économiques et de la lutte à la désinformation. Ainsi, « les experts restent muets 

par risque de représailles et les différents ministères ne réagissent pas par peur de froisser 

le citoyen »; 

• L’analyse permet de noter également plusieurs références à l'importance d'identifier des 

« consensus » au sein des communautés lors du développement des projets, afin de créer 

des « mariages sans possibilité de divorce » ou une relation « symétrique 

bidirectionnelle ». L’objectif évoqué est de faire que les « réflexes de protection [des 

citoyens évoluent] pour faire place à la création de liens de confiance et de dialogue 

empathique », pour « tendre vers des valeurs communes [par] la concertation et 

l'établissement et le maintien de relations basées sur la transparence, le respect et la 

confiance »; 

• Les textes mentionnent à plusieurs reprises le fait qu'il est impossible de convaincre tout 

le monde des bienfaits du développement, car « [les opposants] ne soutiendront jamais 

[certains] projets peu importe l'approche d'engagement utilisée ». Il semble y avoir 

consensus que « si pour aller de l'avant, un promoteur ou les décideurs publics doivent 

convaincre tous les opposants, plus rien de productif ne pourra se faire »; 

• Il ressort du corpus que les promoteurs respectent les cadres imposés (lois et 

réglementation) et ne dépassent pas leur expertise, alors que d'autres (opposants, 

organismes militants, BAPE, etc.) traitent de sujets dont ils ne sont pas des experts;  

• Dans quelques cas, les textes font référence à des « débats grandement polarisés entre 

les développeurs économiques [...] et les groupes d'opposants » et que le « syndrome du 

« Pas dans ma cour » doit être équilibré par un compromis [social] pour l'ensemble des 

intérêts collectifs »; 

• Selon quelques autrices et auteurs, il y a un besoin urgent que l'État prenne en charge la 

communication des bénéfices et risques des projets de développement;  

• Quelques textes illustrent un « biais politique inacceptable » envers les promoteurs en 

raison du fardeau de la « conciliation des usages », puisque la réduction des nuisances ne 

revient qu'à l'industrie, mais pas aux autres secteurs, par exemple à celui de l’agriculture; 
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• Dans un certain nombre de cas, le corpus fait référence à l'importance « d'atténuer les 

effets indésirables [des projets] et de répondre aux préoccupations des citoyens » et 

d’assurer « la prise en compte du facteur humain, la liberté de décision, la confiance et le 

respect, la répartition des bénéfices, la participation, la communication, la souplesse, 

l'ouverture, la fiabilité et la prévisibilité, la proactivité et l'évolution dans le temps ». 

 

6.2.3 Cadres cognitifs des processus 

Le dernier type de cadre concerne la représentation des interventions, interactions ou de la 

participation des citoyennes et citoyens dans les processus, incluant la prise de décision. À ce 

propos, l’analyse du corpus permet de noter les cadres suivants en ce qui a trait à la participation 

des opposants dans les processus :  

• Les textes mentionnent à un certain nombre de reprises que la participation des 

opposants est « un exercice de manipulation de l'opinion au nom de la citoyenneté 

démocratique » ou une « contamination » des projets en raison de l'influence des 

« groupes d'opposants provenant de l'extérieur du milieu ». Les opposants useraient de 

tactiques comme le « remplissage de salle » pour créer une « fausse pression citoyenne » 

sur les élus ou encore par « l’accaparage de toutes les tribunes publiques, tout l'espace 

médiatique »; 

• Les textes dénoncent dans quelques cas que « personne ne rétablit les faits » des discours 

des opposants; 

• Dans une instance, l'importance de « passer le test de l'adhésion des citoyens d'une 

communauté d'accueil d'un point de vue humain avant d'espérer pouvoir dialoguer sur 

les possibilités d'implanter un projet » est évoquée dans le corpus. 

 

Au sujet de la prise de décision, les cadres suivants ont été identifiés :  

• La prise de décision est largement représentée dans le corpus comme appartenant à 

l'État, car il « est le seul décideur du développement », un pouvoir « qui ne devrait pas 

être subjugué aux acteurs locaux » ou aux citoyennes et citoyens. Ces dernières ne 

peuvent être des « arbitres neutres, dépourvus de parti pris et d'idéologie », 

contrairement au gouvernement qui ne doit pas « prendre parti-pris a priori dans 

l'évaluation des projets »; 
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• En contrepartie, des textes avancent aussi que même si le gouvernement est l'ultime 

responsable des décisions et qu'il doit agir comme une partie neutre, les ministères ont 

des responsabilités et doivent « être des experts des projets qui sont présentés et […] 

soutenir les filières industrielles du Québec ». Ils doivent également s'assurer que « les 

aspects positifs [des projets] soient mis de l'avant et entendus ». Une fois les projets 

approuvés, l'État doit être « un défendeur [sic] des décisions d'approbation des projets 

face à la population et aux détracteurs des projets »; 

• Même si l'État est généralement illustré comme l'unique décideur, un bon nombre de 

textes avancent que la prise de décision doit être ancrée dans le local, car « les gens locaux 

devraient être régionalement entendus et leurs arguments devraient être davantage 

considérés que ceux de groupes extérieurs qui viennent participer à la consultation »; 

• Les textes mentionnent à de multiples reprises l’existence d’une « incertitude [quant à] 

l'impact d'enjeux d'intérêt public (ex. : changements climatiques, réconciliation avec les 

[Premières Nations], développement durable) » sur les prises de décision par le 

gouvernement et le danger de la politisation ou de la judiciarisation des grands enjeux 

« qui mène à un manque de cohérence et de clarté », surtout en l'absence de « clauses 

privatives », où une décision gouvernementale sur un projet serait à l’abri de 

contestations judiciaires; 

• À maintes reprises dans le corpus est réitérée l'importance que l’État « clarifie les critères 

d'acceptabilité sociale » et assure la « certitude des processus et de la prise de décision »; 

• Dans certaines circonstances, les textes font référence à l'impossibilité de convaincre et 

de faire approuver un projet par « tous les citoyens interpellés », et à la nécessité « d'une 

masse critique pour aller de l'avant » et que « le nombre d'opposants ne devrait pas 

toujours être pris en compte dans le calcul de l'acceptabilité sociale »; 

• À l’opposé, quelques autrices et auteurs évoquent l'importance de la « liberté de 

décision » des milieux locaux et du « libre arbitre » des citoyennes et citoyens par rapport 

à ce qu’ils désirent voir s'installer ou non près de chez eux. Ils ajoutent que les « citoyens 

veulent se forger une opinion préalable, libre et éclairée », et avoir le « droit de dire 

Non ». Lorsque ces critères ne sont pas respectés, les citoyennes et citoyens « décodent 

que leurs intérêts ne pèsent pas lourd dans la balance et l'acceptabilité sociale en prend 

pour son rhume »; 
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• Un texte mentionne que les « élus convaincus de la pertinence d'un projet doivent savoir 

convaincre et non imposer »; 

• Dans une instance, il est question de craintes en lien avec « les critères » qui 

permettraient aux gouvernements de remettre à « des gouvernements autochtones la 

responsabilité de l'évaluation d'un projet majeur »; 

• Finalement, il est souligné que plus de participation publique « donne un veto aux 

Autochtones ». 

 

Pour conclure, les derniers cadres dégagés portent sur la participation citoyenne en général dans 

les processus : 

• Avec un fort consensus, la participation citoyenne est illustrée comme devant être 

principalement dirigée vers les communautés locales ou directement concernées par les 

projets, soit le principe de la « proportionalité de la participation et de l'influence par 

rapport aux impacts subis ». Elle doit également être accompagnée et facilitée par l'État, 

qui est « garant de l'accumulation du savoir, de la transmission des connaissances, de la 

mise en oeuvre d'un climat de confiance » et de « l’encadrement du dialogue, pour 

s'assurer qu'il soit fait entre les vraies parties prenantes ». À l’opposé, la « participation 

de tous risque de diluer la rétroaction des communautés et parties prenantes 

directement concernées par le projet »; 

• En complément du cadre précédent, « la participation additionnelle des autochtones et 

des parties prenantes » mènerait à davantage de contestations judiciaires, d'oppositions 

et d'incertitudes dans les projets, en raison de la « recherche d'un consentement libre 

préalable et éclairé des Premières Nations » et « des attentes quant à leur pouvoir 

d'influencer le design des projets »; 

• Un bon nombre de textes mentionnent qu'en imposant des délais et limites à la 

participation (intitulé « test de représentativité » (« standing test » en anglais) dans le 

corpus), « toutes les parties seront tenues responsables du respect des échéanciers et du 

processus d'évaluation »; 

• À plusieurs reprises, la participation des citoyennes et citoyens est illustrée comme 

devant porter sur « le partage de questions et de préoccupations, et de dire si un projet 

est acceptable, pas évaluer sa viabilité ». En ce sens, « les citoyens ne peuvent que réagir 

au développement, pas le planifier »; 
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• Dans un grand nombre de cas, il est avancé que « les processus ne doivent pas devenir 

des outils pour retarder les projets », essentiellement une mesure de « protection pour 

éviter que des parties prenantes externes puissent causer des délais déraisonnables ». De 

leur côté, les promoteurs sont à la « recherche de processus avec le moins d'incertitude 

possible et des lois et règlements clairement définis »; 

• Il ressort à de multiples reprises du corpus que les processus d'évaluation des projets « ne 

[sont] pas la place appropriée pour tenter de persuader [les citoyennes et les citoyens] 

des mérites d'une politique publique », puisque les « opposants ont déjà plusieurs 

occasions pour exercer leur opposition »;  

• Quelques textes soulignent l'importance des processus appuyés par de tiers neutres, par 

exemple celui du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), « pour 

accueillir les préoccupations » de manière neutre, car « il est devenu difficile et pénible 

pour les citoyens de s'exprimer librement et de recevoir l'information neutre à laquelle il 

a droit [sic] »; 

• Selon un certain nombre d’autrices et auteurs, un manque de communication de 

l'entreprise « augmente les préoccupations de la population ». L'idéal serait donc une 

« relation de bon voisinage basée sur la confiance, le respect et la transparence », ou 

encore une « approche de co-construction des projets entre la communauté et le 

promoteur par le biais d'une bonne communication aux diverses étapes ». En agissant 

ainsi, le « public [est en mesure] de soumettre ses points de vue au besoin »; 

• Parfois, il ressort du corpus que les « groupes d'intérêts et de pression » devraient être 

assujettis aux mêmes « obligations de transparence et de lobbying que celles imposées à 

l'industrie »; 

• Dans un cas, il est mentionné que les citoyennes et citoyens sont « témoin [de] beaucoup 

d'improvisation »; 

• Un texte souligne qu'un manque de participation citoyenne dans les processus n'est « pas 

nécessairement un signe d'opposition, mais plutôt de [désengagement] »; 

• Un autre relève que même avec un soutien populaire à l'étape de la planification, « ce 

soutien peut changer plus tard dans le processus »; 

• Finalement, il est mentionné que la participation peut « fournir [aux citoyens] des moyens 

pour exprimer leurs points de vue ». 
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7. ANALYSE DES RÉSULTATS 

À la lumière de la Section 6 – Présentation des résultats, plusieurs observations peuvent être 

dégagées de l’analyse du corpus. Celles-ci se résument en cinq grands constats, détaillés ci-

dessous.  

 

7.1 Constat #1 – La réalisation, l’évaluation et la prise de décision sur des projets de 

développement peuvent être discutées sans parler d’opposition citoyenne 

Un total de 22 mémoires, environ le tiers du corpus, n’aborde aucunement la notion d’opposition 

citoyenne. Comme la plupart des textes, ils proposent des améliorations procédurales aux 

évaluations d’impact des projets et lors de la prise de décision, tout en rappelant les bénéfices de 

l’industrie, généralement extractive. La différence notable est que ceux-ci parviennent à 

présenter leurs arguments sans soulever les risques ou problèmes liés aux mobilisations 

populaires. Voici quelques exemples, en vrac :  

 

« L'incertitude réglementaire reste un problème majeur pour notre industrie et 
l'impact cumulé (coût et incertitude réglementaire) de tous les changements 
législatifs et réglementaires fédéraux risque d'être paralysant pour notre industrie. » 
(AMS, 2018) 
 
« Bien que l'industrie soit fermement convaincue que la consultation des 
communautés locales et autochtones est une condition préalable au succès d’un 
processus d'évaluation des impacts, nous pensons que le processus de participation 
(en ce qui concerne les audiences publiques pour les projets) devrait mettre l'accent 
sur la collecte d'information et de rétroaction provenant d’intérêts locaux 
directement affectés par le projet et à la recherche d’occasions pour questionner des 
experts en la matière. » (ACFC, 2018) 
 
« Étant donné que le secteur minier est hautement compétitif et que les capitaux 
sont mobiles à l'échelle mondiale, il est essentiel de réduire le fardeau réglementaire 
et d'offrir la prévisibilité, l'efficacité et la certitude pour la planification des affaires 
afin d'attirer et de retenir les investissements. Les délais de décision sont essentiels 
à la création d'un climat d'investissement efficace, et ils déterminent la faisabilité et 
le succès des projets miniers. » (OMA, 2018) 
 
« Dans l'intérêt du gouvernement du Canada, des instances de gouvernance 
autochtones et des autres juridictions auxquelles des parties de l'évaluation peuvent 
être substituées ou déléguées, il est important que la mise en œuvre de la législation 
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fournisse une clarté procédurale et des attentes cohérentes sur lesquelles toutes les 
parties, y compris le promoteur, peuvent s'appuyer. » (AMCB, 2018) 
 
« Alors que le Canada est un leader mondial en matière de rigueur, conformité et 
transparence liées aux normes environnementales, nous sommes loin du sommet en 
matière d’efficacité réglementaire. [...] Le gouvernement doit tenir compte des 
besoins de cohérence, de prévisibilité et d’efficacité des investisseurs si notre 
industrie veut continuer d’exister au Canada. Des processus et délais raisonnables et 
prévisibles sont plus que jamais nécessaires dans notre milieu extrêmement 
compétitif, ou les capitaux se déplaceront ailleurs. » (Imperial Oil, 2018) 

 

Ainsi, les promoteurs peuvent faire valoir leurs intérêts dans les débats sociétaux sans dénoncer 

l’opposition citoyenne et en se concentrant sur les aspects procéduraux jugés inadéquats ou 

superflus de l’évaluation des projets. Bien que la théorie du cadrage montre l’efficacité de l’usage 

d’une trame narrative dans les discours, en attribuant par exemple un langage coloré ou 

dramatique à une situation, elle affirme également qu’un tel cadrage peut avoir un effet nuisible 

sur la perception de l’identité et les relations des personnes qui en sont à l’origine. Dans un 

contexte où les contestations populaires semblent être en croissance, il peut être considéré 

avantageux pour les promoteurs ou les décideurs publics de bâtir un argumentaire crédible axé 

sur la procédure, tout en évitant de braquer les projecteurs sur des groupes qui, selon certains, 

sont problématiques. 

 

En insistant sur les aspects procéduraux de l’acceptabilité sociale, les promoteurs se positionnent 

donc comme des « acteurs rationnels », initiateurs du développement et source de création de 

richesse (Développement économique de Sept-Îles, 2015). Cette posture envoie le message qu’ils 

sont des figures importantes de la société qui devraient être entendues et accommodées, pour le 

plus grand bien collectif. De l’avis d’un grand nombre de textes du corpus, la réalité en serait 

toutefois tout autrement. 

 

7.2 Constat #2 – Les promoteurs ont le sentiment d’être laissés à eux-mêmes pour encourager 

le développement 

Selon la très grande majorité des mémoires, les promoteurs ont un rôle unique et essentiel dans 

la société en raison de l’important développement économique qu’ils génèrent. Cette 

responsabilité les mettrait toutefois dans une position à contre-courant du reste de la société, 
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comme le rapportent plusieurs autrices et auteurs, particulièrement issus des textes du chantier 

québécois sur l’acceptabilité sociale.  

 

« L’État doit également jouer un rôle plus actif à communiquer aux communautés 
locales et à leurs représentants, la nature distinctive de l’industrie minière et 
particulièrement l’exploration minière. Il doit exposer en quoi les instruments de 
gestion des utilisations du sol ne peuvent s’appliquer sans adaptation au contexte 
particulier de notre industrie. » (AEMQ, 2015) 
 
« Comme le gouvernement ne fait pas de promotion active sur l’importance 
économique de mettre en valeur les ressources naturelles au Québec, il en résulte 
un déséquilibre où les opposants sont souvent plus écoutés et crus que les sociétés 
minières par exemple. » (AMQ, 2015) 

 

Bon nombre de promoteurs au Québec auraient donc l’impression d’être laissés à eux-mêmes 

pour mettre en œuvre des projets acceptables et faire valoir leurs bénéfices, devant des 

citoyennes et citoyens jugées favorables au développement, mais apathiques et mal informées 

(voir Section 7.3.1 pour plus de détails), un État insuffisamment investi dans le développement 

(voir Section 7.4.2), et des médias qui sont complices des stratégies des opposants. 

 

« L’approche de mettre le fardeau [de la cohabitation territoriale et de 
l’harmonisation des usages] sur l’activité économique et industrielle, par exemple 
l’exploration d’un potentiel minier, versus la quiétude des chasseurs-cueilleurs, est 
un biais inacceptable qui prime toujours dans l’esprit de nombreux décideurs au sein 
de l’administration publique, du leadership politique et au sein des communautés 
locales. » (AEMQ, 2015) 
 
« Personne ne rétablit les faits. Les experts restent muets par risque de représailles, 
les différents ministères ne réagissent pas par peur de froisser le citoyen. Les 
communautés sont laissées à elles-mêmes. » (IPIMM, 2015) 
 
« Souvent, les prévisions de retombées du promoteur sont jugées non objectives et 
souvent trop enthousiastes. » (Pétrolia, 2015) 

 

Certains textes vont jusqu’à estimer que l’opposition citoyenne prend trop d’espace dans le 

paysage public et médiatique, au détriment des discussions raisonnables sur le développement 

et ses bénéfices. 

 
« Peut-être aussi y a-t-il simplement trop de place dans l’espace public et politique 
pour les différents groupes d’intérêts et de pression. » (Pétrolia, 2015) 
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« [La] minorité opposante s’accapare toutes les tribunes publiques, tout l’espace 
médiatique. » (IPIMM, 2015) 

 

Les promoteurs communiquent ici la perception de biais négatifs et injustifiés à leur égard. Ce 

message est complémentaire à celui identifier dans le constat précédent, où les promoteurs se 

caractérisent comme des piliers cruciaux de la société qui devraient non seulement être acceptés 

comme tels, mais qui devraient aussi bénéficier d’une plus grande confiance de la part du public 

et des autorités. Il s’aligne également avec plusieurs des éléments identifiés par la littérature 

scientifique en lien avec la naissance du concept d’acceptabilité sociale et la croissance de 

l’opposition citoyenne. Comme rapporté à la Section 1.1 – Mise en contexte, l’opposition 

citoyenne est souvent considérée comme une réponse sociale à un développement axé sur les 

« mégaprojets » et les impacts socio-environnementaux qui en découlent. L’analyse du corpus 

montre toutefois qu’elle pourrait aussi être comprise comme une réaction à la manière dont les 

initiateurs de projets se caractérisent, soit des acteurs qui méritent la confiance du public et qui 

sont parfois trop essentiels pour être assujettis aux normes et attentes imposées au reste de la 

population. 

 

7.3 Constat #3 – Les postulats de la littérature scientifique sur la perception pratique de 

l’opposition citoyenne sont justes, mais incomplets 

Il émerge du corpus que la perception pratique de l’opposition citoyenne telle que rapportée par 

la théorie est potentiellement incomplète. La section suivante présente donc comment les 

postulats de la littérature scientifique sont validés dans le corpus, avant d’en détailler de 

nouveaux à considérer, soit la participation publique comme moteur de l’opposition, et les limites 

et la légitimité accordées par les promoteurs à la participation citoyenne. 

 

7.3.1 Validation des postulats dans le corpus 

L’analyse des résultats de l’essai révèle que la théorie a bien défini la perception pratique de la 

notion d’opposition citoyenne, même si plusieurs éléments sont manquants. La première 

hypothèse identifiée par la littérature scientifique, soit que les contestations populaires sont 

perçues comme un problème d’acceptabilité sociale qui provient de l’ignorance des gens, est 

largement confirmée dans le corpus.   



 51 

Quelques exemples de ces affirmations : 

 

« Le citoyen a le devoir de se renseigner, mais malheureusement et de façon 
compréhensible, si peu le font adéquatement. » (IPIMM, 2015) 
 
« Peu importe le projet de développement discuté, qu’il s’agisse d’un projet 
immobilier, d’une ligne de transport d’énergie ou d’exploration minière, le débat sur 
les risques et bénéfices prend un virage où il devient rapidement impossible de 
réaliser un examen méthodique, éclairé et fondé sur les faits. Le déficit de 
connaissances des populations de proximité à ces initiatives est tel qu’il en résulte 
des exercices de manipulation de l’opinion au nom de la citoyenneté 
démocratique. » (AEMQ, 2015) 

 

La seconde hypothèse, avancée par la perception pratique et identifiée par la théorie, est qu’un 

refus de faire des compromis au bénéfice du reste de la société serait une autre explication de 

l’opposition citoyenne, le fameux phénomène Pas dans ma cour. Cette perception est également 

omniprésente dans le corpus, quoique davantage apparente dans le chantier québécois sur 

l’acceptabilité sociale (voir Section 7.4.1 pour plus de détails) : 

 
« Le syndrome du « Pas dans ma cour » doit être équilibré par un compromis que la 
Société québécoise doit faire pour l’ensemble des intérêts collectifs des citoyens. » 
(Développement économique de Sept-Îles, 2015) 
 
« Le phénomène « Pas dans ma cour » qui s’est généralisé au cours des dernières 
années et fortement lié à « l’acceptabilité sociale » affecte maintenant la croissance 
même de nos PME. » (IPIMM, 2015) 
 
« Une partie de l’opinion publique, amplement générée au cours des dernières 
années par des groupes environnementalistes idéologiques et militants, s’opposant 
au développement industriel de toute nature, fut très efficace à créer au sein de la 
population une psychose où une forte majorité de Québécois demandent 
aujourd’hui des emplois payants, des investissements de longue durée et de l’activité 
économique durable… Mais pas dans ma cour ! » (AEMQ, 2015) 
 
« Le ministre pourrait effectivement utiliser son veto sur un projet désigné en se 
fondant sur « l’opinion » selon laquelle un projet désigné aurait « manifestement » 
des effets « inacceptables », sans avoir entrepris aucune évaluation ni recueilli de 
preuves valables pour étayer cette opinion. L'opinion peut être influencée, par 
exemple par de la désinformation ou des campagnes motivées par le syndrome du 
Pas dans ma cour. » (Ventus, 2018) 

 

Ces passages viennent valider deux éléments notables. Le premier concerne l’importance 

accordée par les promoteurs à la nécessité pour les citoyennes et citoyens d’avoir une information 
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complète comme facteur de légitimité des mobilisations sociales. Le second se rapporte à la 

perception chez les promoteurs d’opportunisme et d’agissements déplacés lorsque des 

citoyennes et citoyens ne se remettent pas aux autorités publiques pour les questions de 

développement. Les postulats de la littérature scientifique présentés plus tôt semblent donc 

confirmés. 

 

7.3.2 La participation publique et autochtone comme moteur de l’opposition 

D’autres éléments peuvent toutefois être ajoutés à la perception pratique de l’opposition 

citoyenne. Il y a d’abord un consensus global dans le corpus que la notion est un phénomène issu 

d’une « minorité de personnes alimentées par des environnementalistes militants et 

idéologiques » et donc « [à l’extérieur] de l’opinion de la majorité silencieuse » (AEMQ, 2015), 

« qui, elle, appuie généralement massivement les projets de développement » (APGQ, 2015). À 

ce consensus s’ajoute celui que les contestations populaires sont stratégiques et reposent 

souvent sur le dogme et la désinformation par des groupes qui usent d’approches sournoises pour 

forcer des délais dans les projets. En somme, l’opposition citoyenne serait « un exercice de 

manipulation de l’opinion publique au nom de la citoyenneté démocratique » (AEMQ, 2015), et 

le résultat de : 

 

« groupuscules citoyens [qui] se multiplient, offrant une diversité de porte-parole 
pour une seule et même grande idée, au grand plaisir des médias qui y mordent à 
pleines dents, dupe de la supercherie. » (IPIMM, 2015)  

 

Une exception semble toutefois exister pour l’opposition issue des communautés autochtones. 

Sans être explicitée dans les textes, la validation des droits ancestraux des Premières Nations par 

les tribunaux canadiens semble avoir convaincu plusieurs promoteurs et décideurs publics de 

porter une attention sérieuse à ce type de manifestations d’opposition. Cela n’affecte cependant 

en rien leurs craintes liées à un hypothétique « veto autochtone », considéré comme inhérent à 

la participation des membres des Premières Nations dans les processus d’évaluation (Pembina, 

2018).  

 

« Une participation accrue des groupes autochtones [dans les évaluations d’impacts] 
peut contribuer à renforcer le soutien aux décisions [des évaluations], mais le 
processus [...] pourrait être submergé si les groupes autochtones (et les groupes 
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d'intérêt public et spéciaux) sont en mesure de participer sans se soucier de savoir si 
les décisions [des évaluations] les affecteront de manière significative. Cette 
préoccupation est renforcée par l'intention déclarée du Canada « d’obtenir le 
consentement libre, préalable et éclairé » des groupes autochtones. » (APPGC, 2018) 

 

Justement, un consensus additionnel se dégage sur les risques liés à la participation citoyenne et 

à la possibilité de l’accroitre dans les processus d’évaluation des projets. Selon la plupart des 

textes, davantage de consultations signifie plus de délais, de coûts et d’incertitude pour le 

développement économique, menant à des « ralentissement, freinage [et] blocage des projets » 

(APGQ, 2015). 

 

« Sans limitation sur la participation, « des parties intéressées » tenteront d’imposer 
des délais dans les processus pour des raisons purement politiques, ce qui 
découragera les promoteurs d’initier du développement. » (Suncor, 2018) 
 
« [Davantage de participation autochtone et des parties prenantes signifient] des 
contestations judiciaires innombrables, que nous anticipons en raison de [la Loi C-
69]. » (CAMECO, 2018) 

 

La participation citoyenne impliquerait également davantage d’occasions pour les individus et les 

groupes de s’opposer aux projets et d’influencer les débats de société dans le sens de leur 

idéologie. À cet effet, plusieurs textes avancent que les processus d’évaluation existants, comme 

le BAPE ou les audiences prévues dans la Loi sur l’évaluation d’impact, seraient inadaptés pour 

tenir ces discussions et que celles-ci devraient être gérées ailleurs, sans toutefois nommer où : 

 

« Notre association a participé aux [différentes audiences du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE)] concernant la filière pétrolière et gazière. 
Nous avons toujours compris que cette instance se penchait sur les questions 
environnementales, l’aménagement du territoire et qu’elle était un processus ouvert 
à tous. Toutefois, certains de ses rapports se sont récemment penchés sur les 
questions économiques et de profitabilité des projets. Or, ceci est contraire au 
mandat du BAPE et à ce qui est demandé à ses commissaires. » (APGQ, 2015) 
 
« Même si ces groupes et individus ont le droit d’exprimer leurs opinions [...] un 
processus d’évaluation d’impact d’un projet [n’est pas] la place appropriée pour 
tenter de les persuader des mérites d’une politique publique. » (ANC, 2018) 
 
« Les opposants aux projets ont déjà plusieurs occasions pour exercer leur 
opposition. » (Pembina, 2018) 
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Pour toute personne intéressée à la notion d’acceptabilité sociale et à l’évaluation contemporaine 

des projets de développement, les observations précédentes peuvent paraître contre-intuitives. 

Les messages habituellement envoyés par les promoteurs et les autorités gouvernementales sont 

que la participation publique est un facteur de succès des grands projets, surtout lorsque ceux-ci 

sont à forts impacts sociaux ou environnementaux. L’analyse du corpus tend toutefois à indiquer 

que les promoteurs voient plutôt l’augmentation des interactions avec la population comme un 

problème ou à tout le moins un risque qui peut mener a davantage de contestations citoyennes. 

 

7.3.3 Limites et légitimité de la participation  

Un bon nombre de textes, particulièrement ceux de la consultation sur la Loi sur l’évaluation 

d’impact (C-69), considère que des limites à la participation (un « test de représentativité », ou 

standing test en anglais) et un meilleur encadrement des processus sont nécessaires, notamment 

pour établir ce qui peut et ne peut pas être discuté en audiences publiques :  

 

« Il devrait y avoir des protections pour éviter que des parties prenantes externes ne 
puissent causer des délais déraisonnables lors des évaluations d’impact des projets. » 
(ACH, 2018) 
 
« En n’imposant aucune limite à la participation publique dans les audiences [...], les 
vraies préoccupations locales des personnes affectées par un projet seront sapées. » 
(Autorité portuaire de Vancouver, 2018) 
 
« [La participation en amont] des groupes autochtones et des parties prenantes 
risque de créer des attentes quant à leur pouvoir d’influencer le design des projets. » 
(Autorité portuaire de Vancouver, 2018) 

 
« La participation de tous [après le retrait du « test de représentativité »] risque de 
diluer la rétroaction des communautés et parties prenantes directement concernées 
par le projet. » (Suncor, 2018) 

 

À certains égards, les textes acceptent que les promoteurs se doivent de faire mieux, mais il y a 

un consensus que ces derniers respectent déjà les règles du jeu, au contraire des opposants :  

 

« [Les promoteurs sont] raisonnables, axés sur les preuves, la science, la justice 
procédurale, la prévisibilité. » (Enbridge, 2018) 
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« Nous recommandons que [...] l’ensemble de l’appareil gouvernemental assujetti 
les groupes d’intérêts et de pression aux mêmes obligations de transparence en 
matière de lobbying que celles imposées aux acteurs de l’industrie. » (Pétrolia, 2015) 

 

Ainsi, il se dégage du corpus une forte impression que les promoteurs ont de la difficulté, sauf 

exception, à reconnaitre le bien-fondé des contestations populaires dans les questions de 

développement, malgré la pertinence (et l’urgence) des enjeux souvent portés par les personnes 

et groupes qui mettent en doute certains projets. Quelques exemples de ces enjeux sont 

notamment la réconciliation avec les Premières Nations, la lutte aux changements climatiques, la 

crise de la biodiversité, la distribution de la richesse et les différentes crises de légitimité politique.  

 

En parallèle des éléments rapportés à la Section 7.2 de l’essai, les critiques sociales directement 

associées à la montée de l’opposition citoyenne, par exemple la défaillance de l’État 

démocratique et de ses outils de gestion du territoire, semblent donc évacuées de manière quasi 

complète de la plupart des discours rapportés dans le corpus. Cette conclusion est renforcée par 

le fait que la majorité des textes affirme que la population n’a pas à « évaluer la viabilité » (AMQ, 

2015) des projets et ne peut que « réagir au développement plutôt que le planifier ou l’orienter » 

(Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, 2015). Pour leur part, les promoteurs influencent 

abondamment la société en s’occupant « de développer notre territoire en générant de 

l’économie avec nos ressources naturelles » (Développement économique de Sept-Îles, 2015) ou 

en jouant « de leur influence à tous les niveaux des structures gouvernementales » (Ville de Sept-

Îles, 2015). 

 

7.4 Constat #4 – Il existe d’importantes distinctions régionales liées au cadrage de l’opposition 

citoyenne  

Il émerge de l’analyse du corpus que la perspective pratique peut être raffinée selon la 

provenance régionale des promoteurs. La section suivante présente donc comment les visions 

québécoise et canadienne des contestations populaires varient au niveau du type de problème 

que représente l’opposition citoyenne, du rôle de l’État et de la connotation du langage utilisé. 
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7.4.1 Problème de société ou de procédure 

Les résultats de l’analyse montrent qu’il y a une divergence notable entre la perspective des 

promoteurs du Québec et du Canada à propos des mobilisations sociales. Un premier exemple 

concerne la variation régionale du cadrage de l’opposition citoyenne, où pour certains, les 

contestations populaires sont quelque chose à gérer de manière procédurale, alors que pour 

d’autres, elles sont un « danger réel qui guette notre développement économique et social » 

(APGQ, 2015). 

 

Au Québec, la notion est généralement définie comme un phénomène problématique qui relève 

souvent de l’émotion et de l’idéologie qui n’a pas « grand fondement dans la réalité » (APGQ, 

2015). Plusieurs textes notent justement la « guerre de chiffres et de retombées auxquelles se 

livrent souvent les promoteurs et les opposants » et l’usage des « craintes et les questions 

légitimes des citoyens à [l’avantage des opposants], pour en faire des outils d’opposition 

systématique » (Pétrolia, 2015). Ces circonstances feraient de l’opposition citoyenne une 

occurrence inévitable, car « chaque projet, peu importe son envergure ou son ampleur, sera sujet 

à un débat sous le thème de l’acceptabilité sociale » (IPIMM, 2015). 

 

En contrepartie, les promoteurs au Canada semblent plutôt y voir la mise en œuvre de 

« tentatives orchestrées » (CN, 2018) par les groupes d’intérêts pour forcer des « délais 

procéduraux et une augmentation des coûts » (ATCO, 2018) des projets. La notion d’égoïsme 

inhérente au phénomène Pas dans ma cour, que l’on retrouve abondamment dans les discours 

québécois et qui a été soulignée par la littérature scientifique sur l’acceptabilité sociale, est moins 

utilisée comme explication de l’opposition citoyenne dans leurs mémoires. Ces derniers 

considèrent aussi que les contestations populaires sont gérables, advenant que l’État encadre les 

consultations dans les processus d’évaluation et que ces derniers soient clairs et prévisibles. Les 

textes du chantier fédéral notent particulièrement l’importance de « l’imputabilité » de toutes les 

parties quant au respect des échéanciers, de la « proportionnalité » de la participation et de 

l’influence par rapport aux impacts subis, souvent explicités dans l’idée d’un « test de 

représentativité » (APPGC, 2018) :  

 

« La suppression du test de représentativité actuellement utilisé par [l’Office national 
de l’énergie] est préoccupante, car il semble peu probable que les promoteurs de 
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projets soient en mesure de mener à bien une consultation significative dans les 
délais prescrits par la loi, notamment à l'étape de l'engagement préliminaire et au 
processus d'examen final, selon la nature politique d'un projet. Suncor continue de 
craindre que le nouveau processus d'engagement de [la Loi sur l’évaluation 
d’impact], qui est « ouvert à tous », ne dilue l'apport significatif des collectivités et 
des intervenants directement touchés par un projet et maintient que la capacité 
d'une partie à participer devrait être proportionnelle au degré d'impact du projet sur 
cette partie. » (Suncor, 2018) 

 

Le « test de représentativité » permettrait donc aux promoteurs de limiter la participation des 

individus et groupes qui ne répondent pas aux critères de proximité et d’impacts souhaités, tout 

en affirmant que les vraies parties prenantes ont été consultées.  

 

À l’opposé, la volonté d’imposer des limites claires à la participation est moins évoquée dans les 

textes du chantier québécois, même si ceux-ci font quand même état des conséquences d’un 

engagement des citoyennes et citoyens trop permissif. Une explication possible serait que 

l’existence de structure comme le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui 

n’a pas de critères d’exclusion quant au nombre ou à la provenance des personnes dans les 

consultations, encourage les promoteurs du Québec à user d’arguments autres que procéduraux. 

Le résultat semble toutefois se solder par l’usage d’un langage de confrontation envers les 

opposants et les mouvements de contestations, comme il sera expliqué à la Section 7.4.3.  

 

Malgré les disparités régionales mentionnées, un fort consensus demeure sur les conséquences 

sévères des mobilisations populaires, notamment au niveau des délais d’évaluation des projets, 

des coûts et pertes d’investissements, mais aussi en ce qui a trait à la « division de la population » 

et à la « fragilisation du tissu social » (Ville de Sept-Îles, 2015). L’opposition citoyenne aurait donc 

pour effet un état de « non-développement », qui a de « [grandes conséquences] sur la 

population, les localités et sur le Trésor public » (APGQ, 2014).  

 

7.4.2 Le rôle de l’État  

Une seconde divergence concernant la compréhension québécoise et canadienne de l’opposition 

citoyenne est celle du rôle du gouvernement dans les processus décisionnels des projets. Bien 

qu’il y ait un accord généralisé parmi le corpus sur l’importance de l’État comme un « arbitre 

crédible, dépourvu de parti pris et d’idéologie » (AEMQ, 2015), la perspective des promoteurs du 
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Québec diffère de ceux du reste du pays sur la valorisation des avantages du développement. 

L’analyse fait effectivement ressortir une incohérence majeure dans les textes issus du chantier 

québécois sur l’acceptabilité sociale, où plusieurs évoquent la nécessité d’un État neutre lors de 

l’évaluation d’un projet, mais qui est également impliqué dans la promotion des bénéfices et le 

partage à la population d’une information véridique : 

 

« [Les ministères doivent être] des experts des projets qui sont présentés et de 
soutenir les filières industrielles du Québec. [Ils doivent aussi s’assurer] que les 
aspects positifs [des projets] soient mis de l’avant et entendus. » (APGQ, 2015) 
 
« L’État a un devoir de suppléance à l’égard de nos ressources naturelles et plus 
particulièrement, vis-à-vis le développement de la ressource minérale. Il doit 
demeurer le seul décideur de ce développement et surtout, ne pas le subjuguer au 
pouvoir des autres acteurs sur le territoire. » (AEMQ, 2015) 

 

Que cette apparente incompatibilité ne semble pas être un problème pour les autrices et auteurs 

est d’intérêt en soi, mais la véritable particularité est son absence quasi complète des textes du 

chantier de consultation fédéral. La grande majorité des mémoires sur la Loi sur l’évaluation 

d’impact se retiennent effectivement de demander un traitement de faveur du gouvernement 

lors des processus d’évaluation, exigeant toutefois que les décisions reposent sur des 

considérations « scientifiques », car « la politisation, en raison de l’application de grands enjeux 

sociaux ou d’intérêt public sur des projets individuels, mène à un manque de cohérence et de 

clarté » (Enbridge, 2018). La seule exception à cette règle est lorsqu’un choix a été fait par rapport 

à un projet, certains textes du chantier canadien avancent que l’industrie devrait bénéficier d’une 

protection légale, nommée « clause privative », pour éviter toutes poursuites judiciaires ou 

contestations de la décision. L’État devrait donc « jouer un rôle [...] comme défendeur [sic] des 

décisions d’approbation des projets face à la population et aux détracteurs » (Pétrolia, 2015).  

 

7.4.3 Connotation du langage 

Il se dégage une impression d’une plus grande maturité dans les discours des promoteurs 

canadiens, qui recourent généralement à un langage plus neutre et davantage centré sur des 

préoccupations procédurales. Cette observation est particulièrement vraie pour l’industrie des 

hydrocarbures, elle-même longuement confrontée à de l’opposition citoyenne et autochtone à 
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leurs divers projets extractifs et de transport. L’extrait suivant est justement évocateur du ton 

utilisé par plusieurs des mémoires de promoteurs énergétiques du chantier fédéral : 

 

« Nous recommandons que le processus soit clarifié pour les promoteurs, l'Agence 
et les peuples autochtones, particulièrement en ce qui concerne la portée d'une 
consultation appropriée, la division ou la coordination des efforts de consultation 
entre l'État et le promoteur, et le processus ou les facteurs que l'Agence appliquera 
pour déterminer si une évaluation est nécessaire. » (Teck, 2018) 

 

L’extrait ci-haut parvient à soulever des questionnements valides sur la procédure, sans attaquer 

la légitimité de la participation citoyenne. Une personne avertie du contexte pourra tout de même 

déceler une certaine résistance du promoteur face à la participation publique et donc à 

l’opposition citoyenne qui en découlerait. Au contraire, les textes du chantier québécois ont 

parfois tendance à être en rupture avec les revendications populaires, souvent en utilisant un 

langage péjoratif et chargé émotionnellement. On note à titre d’exemples l’usage de termes 

comme un « dérapage dans les projets » (Développement économique Sept-Îles, 2015), de 

« dictature de la minorité », de « colportage [...] de supercheries » (IPIMM, 2015) ou encore de 

« psychose » (AEMQ, 2015) pour décrire les mouvements de contestation. 

 

En termes d’explications potentielles de ces disparités régionales, la posture des promoteurs 

canadiens est peut-être le signe d’une plus grande expérience avec une opposition organisée, 

surtout provenant des Premières Nations et dirigée vers l’industrie des hydrocarbures. Il est 

plausible de concevoir que devant la médiatisation, la politisation et la judiciarisation des conflits 

liés au développement pétrolier et gazier, par exemple de l’ancien projet de pipeline Northern 

Gateway, certains promoteurs canadiens aient choisi de minimiser les risques de contestation, 

particulièrement autochtone, en usant d’un langage plus neutre et en ciblant leurs efforts vers 

l’influence et le contrôle des processus d’évaluation des projets.  

 

Une autre explication possible serait que les promoteurs individuels choisissent de jouer un rôle 

plus discret dans les manœuvres contre les mobilisations populaires, en laissant davantage ce rôle 

aux associations industrielles. Cette observation est apparente à quelques reprises dans le corpus, 

où des associations utilisent un langage campé dans la confrontation pour délégitimiser 

l’opposition citoyenne, par exemple en la qualifiant « d’avis dogmatique et régressif sur les 
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politiques publiques » (APPGC, 2018), alors que les entreprises membres évitent une telle 

approche. 

 

7.5 Constat #5 – La notion de proximité est au coeur du cadrage de l’opposition citoyenne 

Un autre consensus qui émerge de l’analyse du corpus porte sur l’importance de la notion de 

proximité dans la prise de décision sur les projets. Une lecture détaillée montre toutefois que son 

application varie selon les considérations des promoteurs et des décideurs publics. La section 

suivante présente ainsi comment ces derniers justifient l’usage de la proximité, en utilisant 

notamment l’exemple des projets d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures à Anticosti. 

 

7.5.1 La géométrie variable de la notion de proximité 

De manière générale, les textes s’entendent pour dire que la participation citoyenne dans les 

processus d’acceptabilité sociale revient d’abord aux communautés avoisinantes, sous 

accompagnement et facilitation de l’État : 

 

« Les gens locaux devraient être régionalement entendus et leurs arguments 
devraient être davantage considérés que ceux de groupes extérieurs qui viennent 
participer à la consultation. » (APGQ, 2015) 
 
« Une participation trop vaste risque, sans se pencher sur la source des enjeux et 
l’intérêt des personnes concernées, de détourner l’attention des enjeux les plus 
importants et des principaux publics concernés. » (CN, 2018) 
 
« En n’imposant aucune limite à la participation publique dans les audiences [...], les 
vraies préoccupations locales des personnes affectées par un projet seront sapées. » 
(Autorité portuaire de Vancouver, 2018) 

 

Certains mémoires, issus principalement du chantier fédéral sur la Loi sur l’évaluation d’impact, 

poussent la note en demandant également des limites à la participation, le fameux « test de 

représentativité ». L’objectif avoué est de s’assurer que seules les parties prenantes 

immédiatement concernées puissent réellement influencer les projets, afin d’éviter la 

« contamination » des processus d’évaluation par des « groupes d’opposants provenant de 

l’extérieur du milieu » (AMQ, 2015). Un extrait utilisé précédemment dans l’essai évoque bien 

cette demande : 
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« La suppression du test de représentativité actuellement utilisé par [l’Office national 
de l’énergie] est préoccupante, car il semble peu probable que les promoteurs de 
projets soient en mesure de mener à bien une consultation significative dans les 
délais prescrits par la loi, notamment à l'étape de l'engagement préliminaire et au 
processus d'examen final, selon la nature politique d'un projet. Suncor continue de 
craindre que le nouveau processus d'engagement de [la Loi sur l’évaluation 
d’impact], qui est « ouvert à tous », ne dilue l'apport significatif des collectivités et 
des intervenants directement touchés par un projet et maintient que la capacité 
d'une partie à participer devrait être proportionnelle au degré d'impact du projet sur 
cette partie. » (Suncor, 2018) 

 

On note donc une relation directe entre la proximité d’une communauté ou d’un groupe avec les 

répercussions d’un projet et la légitimité des préoccupations qu’elle ou il soulève, une observation 

qui revient à maintes reprises dans le corpus. Elle est d’intérêt, car elle est en contradiction avec 

la perspective pratique d’une opposition citoyenne largement issue de personnes locales qui 

craignent de devoir faire un compromis entre leur bien-être individuel et le développement 

économique, le phénomène Pas dans ma cour. Une explication possible de cette divergence serait 

en lien avec le type de grands projets qui ont récemment suscité de l’opposition au Canada, par 

exemple les projets de pipelines Trans Mountain ou Northern Gateway. Puisqu’un bon nombre 

des contestations populaires ont justement porté sur des projets linéaires de plusieurs centaines 

de kilomètres de long et impliquant des dizaines de communautés distinctes, il est plausible de 

concevoir que du point de vue des promoteurs, la seule manière de limiter la croissance 

exponentielle de la participation citoyenne pour de tels projets, et donc de l’opposition qui en 

découle, est de la limiter aux personnes avoisinantes.  

 

L’opposition locale obtient quand même une certaine forme de reconnaissance dans le corpus, 

car elle est la conséquence logique d’être à l’écoute et de favoriser la voix des communautés 

directement concernées par un projet. « L’absence de communication entre l’entreprise, la ville 

et la population [a pour effet] d’augmenter les préoccupations de la population » 

(Développement économique de Sept-Îles, 2015), remarque un mémoire. Un autre note que :  

 

« [Les entreprises doivent] passer le test de l’adhésion des citoyens d’une 
communauté d’accueil d’un point de vue humain avant même d’espérer pouvoir 
dialoguer sur les possibilités d’implanter un projet en son sein. » (Municipalité de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, 2015) 
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Les textes trouvent toutefois des moyens pour minimiser la légitimité de telles contestations au 

moment de l’évaluation des projets, en soulignant d’abord qu’elle est généralement née d’un 

manque (volontaire ou non) d’information, et provient donc de l’ignorance des citoyennes et 

citoyens « qui ne pose[nt] pas de questions » (AMQ, 2015), qui ont un « déficit de connaissances » 

(AEMQ, 2015) ou qui font preuve de « méfiance systémique » (AMQ, 2015). Ces éléments feraient 

donc d’elles une opposition non légitime selon la perspective pratique. De plus, plusieurs 

mémoires mentionnent que même si les décisions devraient être adoptées en fonction de la 

rétroaction locale, le pouvoir d’approbation doit demeurer dans les mains de l’État, par crainte 

que des élus régionaux politisent la prise de décision.  

 

« Le processus menant à l’acceptabilité sociale n’est pas un référendum et 
ultimement, c’est au gouvernement de juger s’il est acceptable ou non dans sa forme 
actuelle. » (AMQ, 2015) 
 
« La politisation [des décisions], en raison de l’application de grands enjeux sociaux 
ou d’intérêt public sur des projets individuels, mène à un manque de cohérence et 
de clarté. » (Enbridge, 2018) 

 

En ce sens, donner à la population un « droit de vie ou de mort sur les projets » (AMQ, 2015) 

serait faire fausse route, car il faut une entité neutre capable d’équilibrer le bien-être individuel 

du bien-être collectif. Au contraire, un bon nombre de textes de la consultation fédérale plaident 

plutôt pour des évaluations régionales, puisque, dans le contexte de la Loi C-69, elles sont 

probablement plus avantageuses pour le développement, surtout s’il est porteur d’une certaine 

controverse, comme les mines d’uranium ou les centrales nucléaires.  

 

« Nous pensons que le gouvernement provincial (ainsi que la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire pour les mines et les usines de concentration 
d'uranium) est le mieux placé pour gérer l'évaluation des impacts et les exigences 
réglementaires liées au cycle de vie des opérations minières. » (Gouvernement de la 
Saskatchewan, 2018) 
 
« En vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 2012, la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire [CCSN] coopère avec la province dans sa 
surveillance des mines et des usines de concentration d'uranium. Le projet de loi C-
69, cependant, empêcherait la coopération et l'évaluation par l'Agence de tous les 
projets désignés qui sont réglementés par la CCSN, traitant tous ces projets comme 
étant exclusivement de compétence fédérale. Il n'y a aucune justification pour un tel 
traitement différent. » (AMC, 2018) 
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En somme, il est possible de comprendre que la notion de proximité est effectivement au cœur 

du cadrage de l’opposition citoyenne, mais que son application est à géométrie variable et change 

selon les objectifs des promoteurs et les obstacles politiques, sociaux et environnementaux liés 

aux projets. La saga de l’exploitation pétrolière à Anticosti en est un bon exemple. 

 

7.5.2 L’exemple d’Anticosti 

L’île d’Anticosti, située au large des côtes québécoises dans le golfe du Saint-Laurent, a connu 

plusieurs travaux d’exploration pétrolière et gazière en 2014 suivant la signature d’ententes entre 

le gouvernement péquiste de Pauline Marois et diverses entreprises spécialisées dans la 

fracturation du pétrole et du gaz de schiste. Rapidement, le gouvernement (d’abord Marois, et 

ensuite libéral de Philippe Couillard) et les entreprises concernées ont communiqué que 

l’acceptabilité sociale du projet serait déterminée en fonction des avis locaux (Côté, 2015, 17 

novembre). Suivant l’élection d’élus non favorables au développement d’hydrocarbures à 

Anticosti, les promoteurs et les décideurs publics ont renversé la vapeur et ont insisté sur 

l’importance de prendre une approche plus globale et dans l’intérêt de la province pour évaluer 

la pertinence des projets de fracturation. Le ministre de l’Environnement de l’époque, David 

Heurtel, avait notamment affirmé que l’opposition locale « ne sera prise en considération qu’au 

moment de statuer sur une éventuelle exploitation » (Robillard, 2016, 28 avril). Une année plus 

tard, le projet d’exploitation d’hydrocarbures était officiellement abandonné, devant l’importante 

levée de boucliers régionale (Dion et Sanchez, 2017, 28 juillet).  

 

Dans cet exemple, la notion de proximité est mise de l’avant par les promoteurs comme un moyen 

de rendre légitimes leurs intérêts et ceux de leurs projets. Ainsi, la proximité d’une population 

avec un projet et ses impacts n’est utile que lorsqu’elle offre suffisamment d’appuis. Dès que ce 

soutien se transforme en opposition, il devient alors nécessaire de dépolitiser le débat, en refilant 

la décision ultime au gouvernement, jugé comme une entité neutre et sans idéologie. La 

géométrie variable de la notion de proximité est également complémentaire à la perception 

pratique voulant que la participation citoyenne et autochtone dans les projets est un moteur de 

l’opposition qui doit être limitée, comme rapporté aux Sections 7.3.2. et 7.3.3 de l’essai.   
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L’extrait suivant présente bien les nuances de cette posture :  

 

« Plus le nombre de parties prenantes et de groupes autochtones concernés par un 
projet est élevé, plus le risque d'opposition au projet est grand. De nombreuses 
entreprises, dont Enbridge, incluent déjà les groupes autochtones dans la 
planification initiale, avec des résultats mitigés. Selon l'expérience d'Enbridge, même 
si une entreprise bénéficie d'un soutien pour un projet au cours des premières étapes 
de la planification, ce soutien peut changer plus tard dans le processus. » (Enbridge, 
2018) 
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CONCLUSION 

Cette production de fin d’études avait pour objectif d’évaluer la légitimité accordée à l’opposition 

citoyenne dans les prises de parole des promoteurs et des décideurs publics, par rapport aux 

postulats établis par la littérature scientifique sur cette même notion. Cela a été réalisé en 

contextualisant d’abord les origines de l’opposition citoyenne et en démontrant l’écart répertorié 

entre les perceptions pratique et théorique du concept (Section 1 – Mise en contexte). La théorie 

du cadrage en environnement a ensuite été présentée en tant que cadre théorique de l’essai 

(Section 3 – Cadre théorique). Cette théorie a permis d’identifier les différents types des cadres 

qui ont servi à établir un portrait du cadrage de la notion d’opposition citoyenne, soit les cadres 

cognitifs des enjeux, de l’identité et des relations, et des processus. La méthodologie de l’essai 

(Section 4 - Méthodologie) s’est divisée en une analyse quantitative des occurrences linguistiques 

et une analyse qualitative du cadrage de la notion d’opposition citoyenne, à même un corpus 

documentaire composé de 54 mémoires. Le corpus a lui-même été bâti à partir de textes jugés 

pertinents qui proviennent des deux réflexions publiques contemporaines sur l’acceptabilité 

sociale, soit le chantier québécois sur l’acceptabilité sociale et la consultation fédérale sur la Loi 

sur l’évaluation d’impact (C-69). Finalement, les résultats de l’analyse ont été présentés dans leur 

ensemble (Section 6 – Présentation des résultats), à partir de quoi cinq constats sur la légitimité 

de l’opposition citoyenne ont été tirés (Section 7 – Analyse des résultats).  

 

En somme, l’essai identifie (1) que les promoteurs peuvent discuter des complexités du 

développement sans parler d’opposition citoyenne, (2) que ceux-ci ont le sentiment d’être laissés 

à eux-mêmes lorsqu’il est question de mener des projets à terme, (3) que les postulats de la 

littérature scientifique sur la perception pratique des opposants sont justes, mais incomplets, (4) 

qu’il existe d’importantes distinctions entre le Québec et le Canada au niveau du cadrage des 

mouvements de contestations, et, (5) que la notion de proximité est au cœur du cadrage 

l’opposition citoyenne. 

 

Ces constats signifient trois choses. Premièrement, ils valident les postulats avancés par la 

littérature scientifique sur la perception pratique de l’opposition citoyenne, tout en identifiant de 

nouveaux postulats à considérer. Deuxièmement, ils confirment la compréhension désuète des 

initiateurs de projets par rapport aux mouvements de contestations populaires et autochtones, 
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et par le fait même, l’existence d’un écart significatif entre la pratique et la théorie sur cette 

notion. Troisièmement, ils identifient quelques-unes des stratégies et des messages utilisés par 

les promoteurs et les décideurs publics pour restreindre et contrecarrer les opposants, 

notamment dans les processus d’évaluation des projets.  

 

Parmi les nouveaux postulats à considérer, l’essai a permis de dégager que les promoteurs croient 

être seul au front pour les questions liées au développement, une idée qui va à l’encontre de la 

littérature scientifique (Sauvé et Batellier, 2011). Une part importante des promoteurs et des 

décideurs publics voient dans la participation un moteur de l’opposition aux projets, ce qui 

nécessite souvent, selon eux, l’imposition de limites ou de freins à la participation. Cette 

observation est étonnante, car elle est en contradiction avec les des bonnes pratiques en 

acceptabilité sociale véhiculées par l’industrie (CPEQ, 2012). Concernant le cadrage des 

mouvements d’opposition, l’essai a relevé que les visions québécoise et canadienne divergent à 

plusieurs égards, notamment au niveau de la nature du problème des contestations, des 

approches à privilégier pour les contenir, de l’identité des individus et groupes qui se prononcent 

contre les projets, et du rôle de l’État. Il émerge aussi que la notion de proximité est au cœur des 

délibérations pour déterminer qui devrait être entendu sur un projet ou écarté, mais que le 

concept évolue selon les intérêts des promoteurs et des décideurs publics. Batellier et Maillé 

(2017) évoquent également cette « géométrie variable » dans leur ouvrage, en employant 

l’exemple de la représentativité comme un mécanisme utilisé par les initiateurs de projets pour 

désigner les personnes concernées et pour étouffer les voix discordantes des processus 

d’acceptabilité sociale.  

 

En ce qui a trait aux stratégies et aux messages avancés par les promoteurs et les décideurs 

publics, ils se résument à la façon dont le « problème » de l’opposition doit être compris et réglé. 

Au Québec, il représente généralement des débordements incohérents qui doivent être 

discrédités en raison de leurs graves conséquences pour la société. Au Canada, on y voit plutôt la 

création de délais et de coûts supplémentaires qui ont été stratégiquement orchestrés par des 

groupes d’opposants, soit des problèmes qui sont à gérer de manière procédurale, y compris par 

l’imposition de limites à la participation. Dans les deux cas, les initiateurs de projets sont 

présentés comme des acteurs rationnels et crédibles, qui ne demandent qu’un appui raisonnable 

de l’État. La recherche de l’acceptabilité sociale revient alors à ce que la littérature scientifique 
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explique à propos de ses origines, soit un outil pour composer avec les risques d’opposition et 

pour maximiser les intérêts des promoteurs et de leurs projets.  

 

Pour conclure, les cinq constats identifiés dans l’essai offrent un meilleur portrait du cadrage de 

l’opposition citoyenne dans les discours des promoteurs et des décideurs publics au Québec et au 

Canada. Bien que les mémoires retenus dans le corpus documentaire datent un peu et qu’il soit 

plausible que les perspectives sur les questions d’acceptabilité sociale et des mouvements 

d’opposition aient déjà évolué depuis la publication de ces mémoires, tout indique que l’écart 

entre les visions pratique et théorique demeure grand. Il semble donc justifié d’élaborer des pistes 

de recadrage des discours publics pour réduire cet écart et ainsi améliorer la légitimité et la nature 

inclusive des processus d’échanges et de dialogue entourant le développement de projets.  
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ANNEXE 1 – GRILLE D’ANALYSE DU CORPUS DOCUMENTAIRE 

Grille d’analyse – Corpus documentaire 

Nom de l’organisation : _______________________________________ 
Type d’organisation : Décideur public______ Association/Représentant de promoteur_______ 
Date :________________________________________________________________________ 
Chantier : Acceptabilité sociale QC__________ Évaluation environnementale CAN__________ 
Langue utilisée : FR_______ EN________ 

 

Analyse quantitative 

Nomenclature(s) utilisée(s) pour décrire le concept d’opposition citoyenne : 
1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 
4. ______________________________________________________ 
5. ______________________________________________________ 

Occurrences : 
1. ______ 
2. ______ 
3. ______ 
4. ______ 
5. ______ 

Analyse qualitative 

Types de cadres cognitifs Détails des cadres 

Cadres cognitifs des enjeux  
 
Comment le concept d’opposition 
citoyenne est-il représenté dans le corpus ? 
 
Est-ce que l’opposition citoyenne est 
représentée comme un problème dans le 
corpus ? 
 
Quels enjeux découlent de la 
représentation de l’opposition citoyenne 
dans le corpus ? 

Opposition :  
 
 
Conséquences : 

Cadres cognitifs de l’identité et des 
relations 
 
De quelle manière les citoyennes et les 
citoyens sont-elles caractérisées dans le 
corpus ? 
 
Comment les promoteurs s’identifient-ils 
dans le corpus ?  
 
Comment les relations entre les citoyennes 
et citoyens et les promoteurs sont-elles 
représentées dans le corpus ? 

Identité :  
 
Relations :  



 79 

Analyse qualitative 

Types de cadres cognitifs Détails des cadres 

Cadres cognitifs des processus 
 
Comment les promoteurs représentent-ils 
les interventions, les interactions ou la 
participation des citoyennes et citoyens 
dans les processus, incluant au moment de 
la prise de décision ? 

Processus :  
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ANNEXE 2 – TABLEAU DES CADRES COGNITIFS DES ENJEUX 

Analyse qualitative – Tableau des cadres cognitifs des enjeux 

Mémoires 
Représentation du concept 

d’opposition citoyenne 
Représentation du concept d’opposition 

citoyenne comme un problème 
Enjeux découlant de 

l’opposition citoyenne 

AEMQ (Chantier 
QC) 

«Déficit de connaissances» des 
individus à proximité 

«psychose» = important problème menant à 
des «glissements et débordements» 

désinformation, climat 
hostile et injustifié, 
«érosion continue de la 
réputation du QC sur la 
scène internationale» 
(investissements étrangers) 

AMQ (Chantier 
QC) 

attitude de manque d’ouverture 
(«condamnation d’emblée», 
«méfiance systémique, ignorance 
[“pose pas de questions”], approche 
non constructive [“doit être en mode 
solution”]) 

Projet non acceptable : «ensemble des parties 
n’a pas fait ses devoirs convenablement», une 
faute des opposants, car «signifie pas que le 
projet est mauvais ou qu’il doit être rejeté».  
 
Un manque d’acceptabilité sociale (verbalisée 
par de l’opposition?) doit mener à une révision 
du projet et non son refus : 
*justificatif : notion d’acceptabilité sociale est 
évolutive et est territoriale, n’équivaut pas à la 
recherche de consensus 

Absence d’activités 
minières : impacts sur la 
prospérité, maintien de la 
qualité de vie et des 
services publics 
 
Désinformation sur les 
projets : frein au 
développement des projets 

Asso pétrole/gaz 
du QC (Chantier 

QC) 

Opposition : «politisation et 
instrumentalisation du terme de 
l’acceptabilité» sociale, représentation 
comme un problème économique et 
social, usage d’arguments ou de 
stratégies qui n’ont «pas grand 
fondement dans la réalité» 

«c’est un danger réel qui guette notre 
développement économique et social» 

«ralentissement, freinage, 
blocage des projets» (pas 
mauvais, mais bloqués), 
«au-delà de l’intérêt des 
populations locales, ou 
même des citoyens 
directement concernés» : 
*Le QC se fait couper 
«l’herbe sous les pieds» par 
d’autres juridictions qui 
vont de l’avant avec les 
projets, alors que «nous 
hésitons et que nous 
prolongeons ou répétons, 
parfois inutilement, le 
processus de consultation» 
*Projets bloqués : 
«conséquences du non-
développement sont 
grandes sur la population, 
les localités et sur le Trésor 
public» 

Asso canadienne 
énergie éolienne 

(Chantier QC) 
«préoccupations soulevées»     

Dév écono Sept-
Îles (Chantier QC) 

Opposition : «débats grandement 
polarisés», «préoccupations» issues de 
«conflits d’usage», «syndrome du “Pas 
dans ma cour”», «biais défavorable 
aux projets de développement», «ne 
peut constituer l’opinion de la majorité 
silencieuse», «dérapage dans les 
projets» 

Conséquences : «répercussions sur 
l’avancement de projets qui pourraient être 
prometteurs pour l’économie québécoise» 

Enjeu : «les listes des 
parties prenantes et acteurs 
concernés sollicités pour 
participer aux diverses 
consultations du MERN se 
limitent souvent aux 
clientèles du ministère 
identifiées qui sont 
essentiellement en lien avec 
l’aménagement» 

Suncor (Éval Can) 

  

Conséquences : «sans limitation sur la 
participation, “des parties intéressées” 
tenteront d’imposer des délais dans les 
processus pour des raisons purement   
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Mémoires 
Représentation du concept 

d’opposition citoyenne 
Représentation du concept d’opposition 

citoyenne comme un problème 
Enjeux découlant de 

l’opposition citoyenne 

politiques, ce qui découragera les promoteurs 
d’initier du développement» 

Pétrolia (Chantier 
QC) 

Opposition : «tumulte du débat public 
entre les différents groupes d’intérêts» 
qui «[occulte la voix des citoyens]», 
«guerre de chiffres et de retombées 
auxquelles se livrent souvent les 
promoteurs et les opposants» 
 
Opposition : use «les craintes et les 
questions légitimes des citoyens à leur 
avantage, pour en faire des outils 
d’opposition systématique», «discours 
négatifs»     

Saint-Antoine-sur-
Richelieu (Chantier 

QC) 

Important focus sur gaz de schiste 
 
Opposition : «acceptabilité sociale 
précaire», «tensions potentielles 
résultant de l’inégale répartition des 
avantages et des externalités de 
l’exploitation», «absence 
d’acceptabilité sociale» ou «non-
acceptabilité sociale», 
«préoccupations des résidents»     

Cameco (Éval Can) 
Opposition : «contestations judiciaires 
innombrables» 

  

Conséquences : «il est 
probable que toutes les 
décisions de projet où le 
soutien du public est divisé 
seront contestées en cours 
et étendront les 
échéanciers des décisions 
d’évaluation» 

Ingénierie des 
procédés 

industriels, miniers 
et métallurgiques 

(Chantier QC) 

Opposition : «stratégie concertée», 
«pression exercée», «résistance», 
«phénomène “pas dans ma cour”, 
minorité avec un poids exagéré, 
“montée au bouclier”, appropriation 
de l’acceptabilité sociale par les 
groupes d’opposants, “dictature de la 
minorité”, colportage de 
“supercheries” 

Problème : opposition est un phénomène 
inévitable, car «chaque projet, peu importe son 
envergure ou son ampleur, sera sujet à un 
débat sous le thème de l’acceptabilité sociale» 

Conséquences : 
«phénomène “pas dans ma 
cour” qui s’est généralisé au 
cours des dernières années 
et fortement lié à 
“l’acceptabilité sociale” 
affecte maintenant la 
croissance même de nos 
PME», «beau projet 
avorté», «abandon d’un 
superbe projet de 
déménagement pour le 
restaurant la Cage aux 
Sports de Sept-Îles» 

Junex (Chantier 
QC) 

      

New Millenium 
Iron Corp. 

(Chantier QC)       

Asso Can de 
l’hydroélectricité 

(Éval Can) 

Identité : «parties prenantes» (third 
parties) 

  

Conséquences : 
«augmentation des risques 
de poursuites judiciaires» 

Teck Resources 
(Éval Can) 

      

Ind. Contractors & 
Bus. Association of 

BC (Éval Can) 

Identité : gens qui font des 
«interventions, triviales, frivoles ou 
vexatoires» 

  

Conséquences : «délais 
inhérents», «enlisement 
des promoteurs dans les 
débats des groupes 
d’intérêt» 
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Mémoires 
Représentation du concept 

d’opposition citoyenne 
Représentation du concept d’opposition 

citoyenne comme un problème 
Enjeux découlant de 

l’opposition citoyenne 

Ville de Sept-Îles 
(Chantier QC) 

Opposition : «propagande, spéculation 
et la division», «radicalisation des 
positions, la raison cédant 
graduellement le terrain à 
l’émotivité», «débat sur les différentes 
menaces qui vraisemblablement 
hypothèquent l’avenir des prochaines 
générations dont l’accélération des 
changements climatiques et la 
disparition de certains écosystèmes» 
 
Opposition : «grands mouvements de 
contestation envers les grands projets 
se sont appuyés sur la question 
environnementale, aujourd’hui, il n’est 
pas rare que l’enjeu en soit un de 
santé ou même de qualité de vie. Ces 
mouvements de contestation ont mis 
la table à toute la notion de 
l’acceptabilité sociale».   

Conséquences : «division 
de la population», 
«fragilisation du tissu 
social», «Mine Arnaud», 
«manque de consensus 
social» 

Association 
canadienne 

électricité (Éval 
Can) 

Opposition : tentatives de ralentir le 
développement par des individus 

  

  

SaskPower (Éval 
Can) 

Opposition : «réticence à participer» 
  

  

Canadian Nuclear 
Association (Éval 

Can) 

Opposition : «opposants 
idéologiques» 

  

Conséquences : «débats 
idéologiques dans les 
processus d’évaluation 
d’impacts» 

Canadian energy 
pipeline 

assocation (Éval 
Can) 

Opposition : «participation hautement 
inappropriée qui n’avait pas de valeur 
probante en lien avec les enjeux en 
lien avec le projet»   

  

Int. Union of 
Operating 

Engineers (Éval 
Can) 

Opposition : «des situations où la 
méfiance et la non-communication 
caractérisent les relations 
communautaires depuis de 
nombreuses années»   

  

Enbridge (Éval 
Can) 

Opposition : «des préoccupations 
frivoles, vexatoires ou de mauvaise 
foi», «campagne ciblée pour nuire aux 
processus d’évaluation» 

  

Conséquences : «délais», 
«décisions politiques sans 
preuve ou fondements 
scientifiques», «incertitude 
quant à l’impact de 
l’opposition de certains 
groupes autochtones sur un 
projet, alors que d’autres 
groupes le soutiennent» 

New Brunswick 
Power Corporation 

(Éval Can) 
Opposition : «opposition idéologique» 

  
  

Ventus 
Development 

Services (Éval Can) 

Opposition : «phénomène pas dans 
ma cour» 

  

Conséquences : «délais 
procéduraux», «annulation 
ou veto des projets» 

ATCO (Éval Can) Opposition : «poursuites judiciaires» 

  

Conséquences : «délais 
procéduraux et 
augmentation des coûts», 
«poursuites judiciaires» 

Canadian Asso. of 
Petroleum 

Producers (Éval 
Can) 

  

  

Conséquences : «les 
processus pourraient être 
débordés si les groupes 
autochtones (de même que 
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Mémoires 
Représentation du concept 

d’opposition citoyenne 
Représentation du concept d’opposition 

citoyenne comme un problème 
Enjeux découlant de 

l’opposition citoyenne 

le public et les groupes 
d’intérêts spéciaux) 
peuvent participer sans 
égard aux impacts du projet 
sur ces groupes», 
«augmentation des délais et 
des coûts» 

Canada’s Building 
Trades Union (Éval 

Can) 

Opposition : «volonté des opposants à 
bloquer tous les projets, peu importe 
le type de projets», «leur désir est de 
garder les ressources dans le sol en 
devenant un obstacle dans les 
processus, en créant des délais, en 
augmentant les coûts et en refusant 
d’être rationnels dans l’espoir de voir 
les promoteurs de projet disparaître»   

Conséquences : «obstacles 
aux processus», 
«augmentation des délais et 
des coûts» 

Government of 
Saskatchewan 

(Éval Can) 

Opposition : «augmentation de la 
participation du public et des 
autochtones sans limites claires» 

  

Conséquences : «bris des 
échéanciers de réalisation 
des projets et délais 
coûteux» 

Pembina Pipeline 
Corp. (Éval Can) 

    
Conséquences : «veto 
autochtone» 

Canadian National 
Railway Company 

(CN) (Éval Can) 

Opposition : «des tentatives» 
orchestrées 

  

Conséquences : «l’absence 
de limite sur la participation 
des personnes dans les 
audiences publiques 
mènera à une 
augmentation des délais et 
des coûts des audiences, en 
plus de demander un effort 
supplémentaire aux 
participants afin qu’ils 
révisent et considèrent 
l’ensemble de la rétroaction 
partagée par les parties qui 
ne sont pas directement 
affectées par un projet» 

Lettre mandat 
McKenna (CAN 

perte de «confiance du public»     

Vancouver Port 
Authority (Éval 

Can) 
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ANNEXE 3 – TABLEAU DES CADRES COGNITIFS DE L’IDENTITÉ ET DES RELATIONS 

Analyse qualitative – Tableau des cadres cognitifs de l’identité et des relations 

Mémoires 
Caractérisation de l’identité des 

citoyens 
Caractérisation de l’identité des promoteurs 

Représentation des 
relations entre citoyens et 

promoteurs 

AEMQ (Chantier 
QC) 

minorité de personnes alimentées par 
des environnementalistes militants et 
idéologiques, personnes hypocrites qui 
veulent les bénéfices de l’activité 
économique (salaires, 
développements, services), mais «pas 
dans leur cour» 

spéciale et privilégiée, en raison de la nature 
distincte de l’industrie, «instruments de gestion 
des utilisations du sol ne peuvent s’appliquer 
sans adaptation au contexte particulier de 
notre industrie» 

conciliation des usages avec 
le milieu représente un 
fardeau, car minimiser les 
nuisances revient à 
l’industrie, mais de manière 
injuste car autres secteurs 
n’ont pas cette obligation 
(agriculture, chasseurs-
cueilleurs, etc.).  
 
Représente un biais 
politique inacceptable, 
l’état doit être responsable 
et communiquer bénéfices 
et risques du projet 

AMQ (Chantier 
QC) 

Citoyens : Personnes qui participent 
aux processus ont des préoccupations 
légitimes qui doivent être tenues en 
compte, mais les autres, mauvaise foi 
ou ignorante 
 
Opposants : provenant de l’extérieur 
du milieu, font de la désinformation 
(donc ignorants) et bénéficiant d’une 
écoute ou d’une crédibilité injustifiée 

des «gens», essentiellement n’importe qui 

Relations de dialogue, 
d’information et de 
consultation, mais où les 
promoteurs sont laissés à 
eux-mêmes (manque de 
balises, surtout avec les 
autochtones), apport 
d’énormes bénéfices 
(milliards annuels) 
 
Relations de déséquilibre 
où les sociétés minières 
agissent seules pour 
promouvoir importance 
économique de l’activité 
minière et contre la 
désinformation… rapport 
de force plus important 
pour les opposants + 
fardeau de la conciliation 
des usages, que d’autres 
secteurs n’ont pas 

Asso pétrole/gaz 
du QC (Chantier 

QC) 

Identité : «groupes de pression», 
«majorité silencieuse», «citoyens», 
«populations locales», «minorité qui se 
fait entendre bruyamment», «se 
cristallise parfois sur un projet 
particulier, mais une vague de fond 
“anti-tout” existe aussi au Québec» 

Promoteur : du côté de la «majorité silencieuse 
qui, elle, appuie généralement massivement les 
projets de développement» 

Relations : promoteurs 
respectent le cadre 
(consultations, audiences 
du BAPE, etc.), ce sont les 
autres qui dépassent «leur 
mandat» en traitant de 
sujets économiques ou de 
profitabilité, ou font «une 
série d’interventions 
extérieures qui, souvent, 
viennent noyer les 
représentants locaux 
légitimes» : 
*L’industrie devrait 
«pouvoir passer en 
production, afin de prouver, 
hors de tout doute, la 
solidité de nos processus et 
notre capacité à vivre en 



 85 

Mémoires 
Caractérisation de l’identité des 

citoyens 
Caractérisation de l’identité des promoteurs 

Représentation des 
relations entre citoyens et 

promoteurs 

bonne entente avec les 
communautés qui nous 
accueillent» 
*Importance des rapports 
«cordiaux et à la 
satisfaction de l’ensemble 
des gens concernés» 
 
Relations : «il serait 
pertinent de laisser la voix 
des promoteurs locaux, des 
élus locaux et des citoyens 
locaux se faire entendre», 
«si pour aller de l’avant, un 
promoteur ou les décideurs 
politiques doivent 
convaincre tous les 
opposants, plus rien de 
productif ne pourra se faire 
au Québec» 

Asso canadienne 
énergie éolienne 

(Chantier QC) 
    

Relations : «il est essentiel 
pour les promoteurs de 
tenter de développer un 
consensus dans la 
communauté et c’est sur 
cette recherche de 
consensus qu’il faut se 
concentrer et tenter 
d’atténuer les effets 
indésirables pour certains 
et répondre aux 
préoccupations des 
citoyens» 

Dév écono Sept-
Îles (Chantier QC) 

«population», «citoyens avec des 
préoccupations», communauté locale, 
personnes avec «des biais 
défavorables», personnes à l’extérieur 
de «l’opinion de la majorité 
silencieuse» 

Promoteurs : présentés comme des acteurs 
rationnels «investisseurs recherchent un 
processus avec le moins d’incertitudes possible 
ainsi que des lois et règlements clairement 
définis», «entreprises internationales qui 
s’occupent de développer notre territoire en 
générant de l’économie avec nos ressources 
naturelles» 

Relations : «débats 
grandement polarisés entre 
les développeurs 
économiques d’un côté et 
les groupes d’opposants de 
l’autre ainsi que des 
manifestations de part et 
d’autre» 
*"syndrome du «Pas dans 
ma cour» doit être équilibré 
par un compromis que la 
Société québécoise doit 
faire pour l’ensemble des 
intérêts collectifs de ses 
citoyens" 

Suncor (Éval Can) «parties intéressées»     

Pétrolia (Chantier 
QC) 

Identité opposants : «groupes 
d’intérêts», «opposants de principe 
[qui alimentent des risques]», «ne 
visent pas à répondre rationnellement 
aux citoyens, ils ne visent qu’à bloquer 
les projets» 

Identité promoteurs : «souvent, les prévisions 
de retombées du promoteur sont jugées non 
objectives et souvent trop enthousiastes», 
«bon citoyen corporatif», «discours optimiste» 

Relations : «conversation 
franche et directe réduit de 
beaucoup l’écart entre les 
risques réels perçus du 
projet et ceux alimentés par 
les opposants de principe» 
 
Relations : «peut-être aussi 
y a-t-il simplement trop de 
place dans l’espace public 
et politique pour les 
différents groupes 
d’intérêts et de pression» 
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Mémoires 
Caractérisation de l’identité des 

citoyens 
Caractérisation de l’identité des promoteurs 

Représentation des 
relations entre citoyens et 

promoteurs 

Saint-Antoine-sur-
Richelieu (Chantier 

QC) 

Identité opposants : personnes qui 
n’accordent pas «l’acceptation 
anticipée d’un risque à court et à long 
terme qui accompagne, soit un projet, 
soit une situation» 

  

Relations : importance de 
«la prise en compte du 
facteur humain, la liberté 
de décision, la confiance et 
le respect, la répartition des 
bénéfices, la participation, 
la communication, la 
souplesse, l’ouverture, la 
fiabilité et la prévisibilité, la 
proactivité et l’évolution 
dans le temps» 
 
Relations : «gouvernance 
éthique et une gestion 
responsable sont 
essentielles pour que les 
entreprises réussissent à 
implanter des projets où 
l’acceptabilité sociale est 
précaire» 
*Doit être «mariage sans 
possibilité de divorce» 
*"Symétrique 
bidirectionnelle» 
 
Relations : «réflexes de 
protection doivent évoluer 
pour faire place à la 
création de liens de 
confiance et de dialogue 
empathique» 

Cameco (Éval Can)       

Ingénierie des 
procédés 

industriels, miniers 
et métallurgiques 

(Chantier QC) 

Identité citoyens : remplissent 
rarement ou de façon adéquate «leur 
devoir de se renseigner» 
 
Identité opposants : «poignées 
d’activistes», opposition systématique 
contre des projets nécessaires (ex. : 
création CPE générant de l’opposition 
due au bruit ou au trafic sur une rue 
résidentielle), «regroupements 
environnementaux, activistes et 
opposants» 
 
Identité opposants : présenté comme 
des manipulateurs qui partagent de 
l’information «trompeuse, porteuse de 
demi-vérité et même mensongère» 

Promoteurs : source de «la véritable 
information, celle qui est vérifiée, accréditée, 
authentifiée, peu intéressante pour les médias» 

Relations : «personne ne 
rétablit les faits. Les experts 
restent muets par risque de 
représailles, les différents 
ministères ne réagissent 
pas par peur de froisser le 
citoyen. Les communautés 
sont laissées à elles-
mêmes», «minorité 
opposante s’accapare 
toutes les tribunes 
publiques, tout l’espace 
médiatique» 

Junex (Chantier 
QC) 

Identité citoyen : «vraies parties 
prenantes» (qui sont les fausses?) 

    

New Millenium 
Iron Corp. 

(Chantier QC) 
  

Identité promoteurs : «[le promoteur] s’est 
efforcé de créer et de renforcer de telles 
relations avec toutes les parties prenantes 
concernées par ses activités, et elle continue à 
travailler en ce sens.» 

Relations : «les trois piliers 
de projets de 
développement de 
ressources naturelles, c’est-
à-dire l’industrie, les parties 
prenantes et le 
gouvernement, doivent 
tendre vers des valeurs 
communes via le dialogue, 
la concertation et 
l’établissement et le 
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Mémoires 
Caractérisation de l’identité des 

citoyens 
Caractérisation de l’identité des promoteurs 

Représentation des 
relations entre citoyens et 

promoteurs 

maintien de relations 
basées sur la transparence, 
le respect et la confiance. 
Ce faisant, chacune des 
parties apprécie mieux les 
attentes, aspirations et 
préoccupations des autres, 
pavant ainsi le chemin pour 
des projets bonifiés qui 
minimisent les risques 
environnementaux sociaux 
et économiques et 
favorisent le 
développement durable.» 

Asso Can de 
l’hydroélectricité 

(Éval Can) 
      

Teck Resources 
(Éval Can) 

      

Ind. Contractors & 
Bus. Association of 

BC (Éval Can) 
      

Ville de Sept-Îles 
(Chantier QC) 

Identité opposants : «gens venus 
chercher la tranquillité et la qualité de 
vie, de ne pas vouloir d’une mine ou 
d’une ligne à haute tension dans leur 
cour arrière», «ce sont les 
mouvements sociaux, les organismes 
dédiés à l’environnement et parfois les 
syndicats, lorsqu’ils ne sont pas trop 
engagés dans le syndicalisme 
d’affaires, qui tentent de faire 
contrepoids [aux lobbys] en forçant le 
débat.» 
 
Identité opposants : «individus ou 
groupes d’individus qui s’objecteront 
d’emblée à tout projet», «information 
incomplète et parfois dissonante», 
«citoyens de sont pas dupes et ils sont 
informés comme ils ne l’ont jamais 
été» 

Identité promoteurs : «le leadership politique 
fait encore défaut dans plusieurs endroits du 
monde où les puissants lobbys jouent de leur 
influence à tous les niveaux des structures 
gouvernementales», «il y a des gens qui seront 
en faveur d’un projet quoi qu’il advienne», 
«leadership des élus municipaux demeurera 
toujours un rempart important pour ramener la 
réflexion sur l’intérêt collectif» 

Relations : «le conseil 
municipal doit demeurer 
l’interlocuteur privilégié du 
gouvernement», «nerf de la 
guerre en matière 
d’acceptabilité sociale 
consiste au lien de 
confiance qui se bâtit entre 
une population et ses 
représentants» 

Association 
canadienne 

électricité (Éval 
Can) 

      

SaskPower (Éval 
Can) 

      

Canadian Nuclear 
Association (Éval 

Can) 

Identité opposants : «opposants 
idéologiques» 

    

Canadian energy 
pipeline assocation 

(Éval Can) 

Identité opposants : «avis dogmatique 
et régressif sur les politiques 
publiques» 

    

Int. Union of 
Operating 

Engineers (Éval 
Can) 

      

Enbridge (Éval 
Can) 

  
Identité promoteurs : «raisonnables, axés sur 
les preuves, la science, la justice procédurale, la 
prévisibilité» 
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Mémoires 
Caractérisation de l’identité des 

citoyens 
Caractérisation de l’identité des promoteurs 

Représentation des 
relations entre citoyens et 

promoteurs 

New Brunswick 
Power Corporation 

(Éval Can) 
    

Relations : «[opposants] ne 
soutiendront jamais les 
projets [nucléaires] peu 
importe l’approche 
d’engagement utilisée» 

Ventus 
Development 

Services (Éval Can) 
      

ATCO (Éval Can)       

Canadian Asso. of 
Petroleum 

Producers (Éval 
Can) 

      

Canada’s Building 
Trades Union (Éval 

Can) 

Identité opposants : irrationnels, par 
opportunisme stratégique 

    

Government of 
Saskatchewan 

(Éval Can) 
      

Pembina Pipeline 
Corp. (Éval Can) 

      

Canadian National 
Railway Company 

(CN) (Éval Can) 
      

Lettre mandat 
McKenna (CAN 

      

Vancouver Port 
Authority (Éval 

Can) 
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ANNEXE 4 – TABLEAU DES CADRES COGNITIFS DES PROCESSUS 

Analyse qualitative – Tableau des cadres cognitifs des processus 

Mémoires 
Représentation des interventions, interactions ou de la participation des citoyens dans les processus, incluant la prise de 

décision 

AEMQ 
(Chantier QC) 

Participation opposants : 
«exercice de manipulation de 
l’opinion au nom de la citoyenneté 
démocratique» 

Pouvoir décisionnel : état seul décideur 
du développement, ne devrait pas 
subjuguer ce pouvoir aux acteurs sur le 
territoire, arbitre neutre (dépourvu de 
parti pris et d’idéologie), pour équilibrer 
bien-être local vs collectif 
*impossible pour «tous les citoyens 
interpellés» d’approuver (de se 
prononcer?) sur un projet 
*élaboration claire des critères 
d’acceptabilité par l’état 

Participation aux processus en 
acceptabilité sociale : revient aux 
communautés locales, sous 
l’accompagnement et la facilitation de 
l’état 

AMQ (Chantier 
QC) 

Interactions des opposants : 
éviter la «contamination» d’un 
projet par l’influence des «groupes 
d’opposants provenant de 
l’extérieur du milieu» 

Prise de décision : revient au 
gouvernement, et c’est lui qui doit 
trancher si un projet est acceptable 
(nuance entre les citoyennes qui peuvent 
dire si acceptable ou non et 
gouvernement qui décide si oui ou non» :  
*fausse route si la population a «un droit 
de vie ou de mort sur les projets» 

Participation citoyenne : poser des 
questions, partager ses préoccupations et 
dire si un projet est acceptable, pas 
évaluer sa viabilité. 

Asso 
pétrole/gaz du 
QC (Chantier 

QC) 

  

Prise de décision : «le nombre 
d’opposants ne devrait pas toujours être 
pris en compte dans le calcul de 
l’acceptabilité sociale» 
 
Prise de décision : décisions reviennent au 
gouvernement, qui ne doit pas «prendre 
parti pris a priori dans l’évaluation des 
projets», les ministères ont toutefois des 
responsabilités et le MERN doit être un 
«expert des projets qui sont présentés et 
de soutenir les filières industrielles du 
Québec», doit aussi s’assurer «que les 
aspects positifs [des projets] soient mis de 
l’avant et entendus» : 
*Prise de décision doit être prise 
localement, «les gens locaux devraient 
être régionalement entendus et leurs 
arguments devraient être davantage 
considérés que ceux de groupes extérieurs 
qui viennent participer à la consultation» 
*Besoin d’une «masse critique suffisante 
pour être en mesure d’aller de l’avant» 

Processus : «les processus ne doivent pas 
devenir des outils utilisés uniquement 
pour retarder indûment les projets, ou 
encore les faire passer trop rapidement», 
«il serait pertinent de laisser la voix des 
promoteurs locaux, des élus locaux et des 
citoyens locaux se faire entendre» 

Asso 
canadienne 

énergie 
éolienne 

(Chantier QC) 

    

Processus appuyés par un tiers neutre : 
«le processus du BAPE jouit d’une grande 
transparence qui procure un espace aux 
discussions et à la médiation entre les 
promoteurs de projets et la population. La 
tenue d’audiences publiques, si elle ne 
doit pas nécessairement être perçue 
comme le symptôme d’une acceptabilité 
sociale plus faible, permet généralement 
d’apaiser les appréhensions face aux 
projets éoliens et de tenir un dialogue 
dans un cadre ouvert et serein.» 



 90 

Mémoires 
Représentation des interventions, interactions ou de la participation des citoyens dans les processus, incluant la prise de 

décision 

Dév écono 
Sept-Îles 

(Chantier QC) 

Interactions : «l’absence de 
communication entre l’entreprise, 
la ville et la population» a pour 
effet «d’augmenter les 
préoccupations de la population» 
*Idéal : «relations de bon 
voisinage qui seront basées sur la 
confiance, le respect et la 
transparence», processus qui 
«permettent au public de 
soumettre ses points de vue au 
besoin» 
*"approche de co-construction 
des projets entre la communauté 
et le promoteur par le biais d’une 
bonne communication aux 
diverses étapes"   

Processus : «débats», processus de 
communication et de rétroaction 
institutionnalisé (BAPE, PAI, CPTAQ) pour 
«accueillir les préoccupations» et 
démontrer «la capacité d’adapter le 
projet» : 
*"investisseurs recherchent un processus 
avec le moins d’incertitudes possible ainsi 
que des lois et règlements clairement 
définis" 

Suncor (Éval 
Can) 

    

Participation : «en imposant des délais 
prescrits pour la participation des 
promoteurs, de l’Agence, des Premières 
Nations et du public, toutes les parties 
seront tenues responsables du respect des 
échéanciers et du processus d’évaluation» 
 
Participation : «la participation de tous 
[après le retrait du “standing test”] risque 
de diluer la rétroaction des communautés 
et parties prenantes directement 
concernées par le projet» 

Pétrolia 
(Chantier QC) 

  

Prise de décision : «[le gouvernement doit 
jouer un rôle dans] l’approbation des 
projets auprès des promoteurs et par la 
suite, comme défendeur des décisions 
d’approbation des projets face à la 
population et aux détracteurs des 
projets.» 

Processus : «devenu difficile et pénible 
[pour les citoyens] de s’exprimer 
librement et de recevoir l’information 
neutre à laquelle il a droit. Il aurait lieu de 
permettre à ce dernier de pouvoir le faire 
à travers un canal de communication 
neutre.» 
 
Participation : «recommandons que le 
MERN et l’ensemble de l’appareil 
gouvernemental assujettissent les groupes 
d’intérêts et de pression aux mêmes 
obligations de transparence et matière de 
lobbying que celles imposées aux acteurs 
de l’industrie.» 

Saint-Antoine-
sur-Richelieu 
(Chantier QC) 

Interactions : entreprises doivent 
«passer le test de l’adhésion des 
citoyens d’une communauté 
d’accueil d’un point de vue 
humain avant même d’espérer 
pouvoir dialoguer sur les 
possibilités d’implanter un projet 
en son sein» 

Prise de décision : «soutenir davantage 
les milieux locaux où se feront les 
projets», «liberté de décision», «citoyens 
veulent se forger une opinion préalable, 
libre et éclairée» 

Processus : [les citoyens ne peuvent que] 
«réagir au développement plutôt qu’à le 
planifier ou à l’orienter» 

Cameco (Éval 
Can) 

    

Participation : participation additionnelle 
autochtones et des parties prenantes = 
«contestations judiciaires innombrables, 
que nous anticipons en raison de cette 
législation» 

Ingénierie des 
procédés 

industriels, 
miniers et 

Interactions : «personne ne 
rétablit les faits», «minorité 
opposante s’accapare toutes les 
tribunes publiques, tout l’espace   

Processus : poids démesuré des groupes 
d’opposants dans les processus 
 
Participation : «les groupuscules citoyens 
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Mémoires 
Représentation des interventions, interactions ou de la participation des citoyens dans les processus, incluant la prise de 

décision 

métallurgiques 
(Chantier QC) 

médiatique», «stratégie purement 
artificielle de “remplissage de 
salle” est très utilisée par les 
opposants parce qu’elle est 
payante, puisqu’elle pousse les 
élus à prendre des décisions sous 
une “fausse pression” citoyenne» 

se multiplient, offrant une diversité de 
porte-parole pour une seule et même 
grande idée au grand plaisir des médias 
qui y mordent à pleines dents, dupe de la 
supercherie» 

Junex 
(Chantier QC) 

    

Processus : l’état (MERN) devrait être le 
garant de l’accumulation du savoir, de la 
transmission des connaissances, et de la 
mise en œuvre d’un climat de confiance 
pour favoriser l’exploration et le 
développement des ressources naturelles 
 
Participation : «MERN doit encadrer le 
dialogue en s’assurant qu’il soit fait entre 
les vraies parties prenantes et par des 
gens compétents» 

New 
Millenium Iron 

Corp. 
(Chantier QC)       

Asso Can de 
l’hydroélectrici

té (Éval Can) 
    

Participation : «il devrait y avoir des 
protections pour éviter que des parties 
prenantes externes ne puissent causer des 
délais déraisonnables lors des évaluations 
d’impact des projets» 

Teck 
Resources 
(Éval Can) 

  

Prise de décision : crainte quant au 
manque de clarté sur les critères qui 
permettraient au gouvernement de 
remettre à des gouvernements 
autochtones la responsabilité de 
l’évaluation d’un projet majeur 

Processus : crainte quant au flou 
entourant la participation accrue des 
Peuples autochtones dans les processus et 
le manque de balises pour l’implantation 
de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones 

Ind. 
Contractors & 

Bus. 
Association of 
BC (Éval Can)     

Participation : «la représentation des 
parties prenantes dans les évaluations 
d’impact des projets sera réduite à “un jeu 
de nombre” entre intérêts opposés» 

Ville de Sept-
Îles (Chantier 

QC) 

  

Prise de décision : «une population a le 
droit de dire “Non”», «il importe à une 
population de pouvoir faire le libre 
arbitrage de ce qu’elle souhaite ou non 
voir s’installer près d’elle», «des élus 
convaincus de la pertinence d’un projet 
doivent savoir convaincre et non imposer» 
 
Prise de décision : «Lorsque […] les élus 
municipaux ne sont pas en mesure de 
rassurer [les citoyens], parce que, de 
toute évidence, les décisions se prennent 
au-dessus de leur tête, ils en décodent 
que leurs intérêts ne pèsent pas lourd 
dans la balance et l’acceptabilité sociale 
en prend pour son rhume» 

Processus : citoyens «témoins de 
beaucoup d’improvisation» 

Association 
canadienne 
électricité 
(Éval Can) 

  

  

Participation : manque de participation 
dans les processus ne peut être un signe 
d’opposition, mais plutôt de 
désengagement (en raison d’ajouts à la loi 
obligeant une participation prompte aux 
activités de consultation pour autoriser la 
prise en compte de la rétroaction) 



 92 

Mémoires 
Représentation des interventions, interactions ou de la participation des citoyens dans les processus, incluant la prise de 

décision 

SaskPower 
(Éval Can)   

    

Canadian 
Nuclear 

Association 
(Éval Can) 

  

  

Processus : «la plupart des opposants [aux 
projets nucléaires] sont idéologiquement 
opposés à l’énergie nucléaire and ne 
soutiendront jamais un tel projet, peu 
importe l’approche [participative] utilisée. 
Même si ces groupes et individus ont le 
droit de s’exprimer leurs opinions [nous 
ne croyons pas] qu’un processus 
d’évaluation d’impact d’un projet soit la 
place appropriée pour tenter de les 
persuader des mérites d’une politique 
publique.» 

Canadian 
energy 

pipeline 
assocation 
(Éval Can) 

Participation : tentatives de 
dérailler ou ralentir les processus 
en «volant le micro» («mob the 
mic») 

    

Int. Union of 
Operating 

Engineers (Éval 
Can)   

    

Enbridge (Éval 
Can) 

  

Prise de décision : «incertitude à l’impact 
d’enjeux d’intérêt public […] comme les 
changements climatiques, la réconciliation 
avec les Premières Nations et le 
développement durable [sur la prise de 
décision du gouvernement]» 
 
Prise de décision : «la politisation, en 
raison de l’application de grands enjeux 
sociaux ou d’intérêt public sur des projets 
individuels, mène à un manque de 
cohérence et de clarté» 

Processus : «campagne ciblée pour nuire 
aux processus d’évaluation» 
 
Participation : «plus il y a de parties 
prenantes ou de groupes autochtones qui 
sont affectés par un projet, plus les 
risques d’opposition sont importants. 
Plusieurs entreprises, incluant Enbridge, 
incluent les groupes autochtones dans la 
planification en amont d’un projet, avec 
des résultats mitigés. En l’expérience 
d’Enbridge, même si une entreprise 
obtient un soutien à l’étape de 
planification, ce soutien peut changer plus 
tard dans le processus.» 

New 
Brunswick 

Power 
Corporation 
(Éval Can)   

  

Processus : «les évaluations d’impact ne 
sont pas un endroit approprié pour 
persuader [les opposants] des mérites 
d’une politique publique» 

Ventus 
Development 
Services (Éval 

Can)   

    

ATCO (Éval 
Can) 

  

Prise de décision : «absence d’une clause 
privative augmente le risque que les 
décisions finales des processus soient 
contestées en cour par de tierces parties» 

Participation : «doit s’assurer que les 
tierces personnes ne peuvent utiliser [le 
processus] pour déraisonnablement 
ralentir l’évaluation d’impact», 
importance du respect des échéanciers 
par toutes les parties concernées 

Canadian 
Asso. of 

Petroleum 
Producers 
(Éval Can) 

  

Prise de décision : importance de la 
certitude du processus et de la prise de 
décision 

Participation : importance de 
l’imputabilité de toutes les parties quant 
au respect des échéanciers des processus 
d’évaluation, importance de la 
proportionnalité de la participation et de 
l’influence par rapport aux impacts subis 
 
Participation : «inquiétudes d’une 
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Représentation des interventions, interactions ou de la participation des citoyens dans les processus, incluant la prise de 

décision 

[surparticipation] en raison de la 
recherche d’un consentement livre, 
préalable et éclairé des groupes 
autochtones» 

Canada’s 
Building 

Trades Union 
(Éval Can)   

  
Participation : «ne pas laisser les 
personnes seulement intéressées par les 
délais détourner les processus» 

Government 
of 

Saskatchewan 
(Éval Can) 

      

Pembina 
Pipeline Corp. 

(Éval Can) 
  

Prise de décision : «[davantage de 
participation publique] donne un veto aux 
Autochtones» 

Participation : «les opposants aux projets 
ont déjà plusieurs occasions pour exercer 
leur opposition aux projets» 

Canadian 
National 
Railway 

Company (CN) 
(Éval Can) 

    

Participation : «des tentatives 
d’augmenter les occasions de 
participation pourraient en fait diminuer 
la participation réelle des milieux 
concernés en noyant leur voix» 
 
Participation : «une participation trop 
vaste risque, sans se pencher sur la source 
des enjeux et l’intérêt des personnes 
concernées, risque de détourner 
l’attention des enjeux les plus importants 
et des principaux publics concernés» 

Lettre mandat 
McKenna (CAN 

    

Participation : «fournir aux Canadiens et 
aux Canadiennes des moyens pour 
exprimer leurs points de vue, et aux 
experts la possibilité d’y contribuer 
réellement» 

Vancouver 
Port Authority 

(Éval Can) 
    

Participation : «en imposant aucune 
limite à la participation publique dans les 
audiences […], les vraies préoccupations 
locales des personnes affectées par un 
projet seront sapées», «[la participation 
en amont] des groupes autochtones et 
des parties prenantes risque de créer des 
attentes quant à leur pouvoir d’influencer 
le design des projets» 

 


