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Au Québec, la politique énergétique 2030 lancée par le gouvernement vise des cibles ambitieuses et 

l’atteinte d’une véritable transition énergétique. Pour assurer son succès, beaucoup de 

recommandations vont dans le sens de l’utilisation d’énergies moins polluantes disponibles dans la 

province pour un futur faible en carbone. Toutefois, la mise en œuvre de projets d’exploitation des 

ressources naturelles, notamment les projets énergétiques, exige de plus en plus l’atteinte de 

l’acceptabilité sociale pour répondre à la montée en puissance des contestations citoyennes 

environnementales qui questionnent les modalités et même les fondements de ces projets, dont leur 

capacité à s’intégrer aux territoires.  

L’objectif général de cet essai est de procéder à l’analyse des facteurs d’acceptabilité sociale du projet 

Énergie Saguenay dans le contexte de la transition énergétique pour la construction et l’exploitation 

d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel et d’un terminal d’exportation dont le promoteur est la 

société Gazoduc.  

 Pour ce faire, il est nécessaire d’analyser le contexte énergétique du Canada et de la province, 

ensuite, l’analyse des barrières réglementaires et normatives qui nuisent à la transition énergétique et 

les facteurs influençant l’acceptabilité sociale des projets. Le projet Énergie Saguenay est par la suite 

présenté, puis analysé selon sa capacité à correspondre aux objectifs fixés dans le cadre de cette 

politique énergétique et les facteurs influençant son acceptabilité sociale. Ainsi, une analyse 

multicritère est effectuée selon la grille d’évaluation du développement durable préparée par la Chaire 

en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi, et le questionnaire d’analyse des facteurs de 

l’acceptabilité sociale de Mathieu Champagne et Mathieu Coté-Demers.  

L’analyse révèle que seul l’aspect économique du projet est favorable et que tous les autres portent 

d’importantes carences pour favoriser l’acceptabilité sociale. De plus, le projet ne semble pas être en 

mesure de respecter les enjeux de développement durable et de participer favorablement à la 

transition énergétique. 

Relativement à ces conclusions, des recommandations sont formulées et s’adressent en premier lieu 

au promoteur. Elles proposent essentiellement de réaliser des études supplémentaires sur l’impact 

environnemental du projet et de prendre en considération l’ensemble des facteurs d’acceptabilité 

sociale durant l’élaboration de son projet, en particulier ceux liés à la participation du public. Ensuite 

aux décideurs de se prémunir de meilleures dispositions pour évaluer les projets majeurs par leurs 

facteurs d’acceptabilité sociale. Cette étude peut donc servir à donner des balises au gouvernement 

et au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour que l’autorisation des projets 

soit davantage basée sur l’acceptabilité. 
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INTRODUCTION 
Au Québec, la transition énergétique amorcée implique des enjeux d’acceptabilité qu’il est nécessaire 

de surmonter pour assurer sa réussite. Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place des 

politiques qui accompagnent cette transition énergétique et fixe des objectifs à très court terme, dont 

celui de développer et de diversifier les sources d’énergies renouvelables d’ici dès 2020. L’intérêt de 

développer ces technologies pour limiter les émissions de gaz à effet de serre est largement évoqué 

par l’État afin de légitimer les projets en cours (Kermagoret et al., 2015). En effet, le Québec regorge 

de ressources énergétiques exploitables dans une perspective de développement durable afin 

d’assurer un approvisionnement énergétique fiable, diversifié, sécuritaire et abordable nécessaire au 

maintien de la qualité de vie et à la prospérité des Québécois (Gouvernement du Québec, 2016b). 

Cependant, le principal défi pour l’établissement des projets énergétiques québécois, une fois les 

zones géologiques potentiellement exploitables identifiées, relève principalement de son acceptabilité 

sociale. En effet, nombreux sont les projets déclarés d’intérêt général par l’État et qui, à l’échelle 

territoriale, entraînent des conflits entre les objectifs de développement économique, les objectifs de 

conservation de la biodiversité et les objectifs de protection des intérêts sociaux (Kermagoret et al., 

2015 ; Malo et al., 2016). 

Pour être acceptés, les projets énergétiques doivent respecter les comportements et aspirations des 

individus et des groupes présents à l’échelle locale puisque c’est à ce niveau que se manifeste le 

syndrome Not In My Backyard (NIMBY), ce syndrome est synonyme de l’attitude d’opposition d’une 

population locale vis-à-vis d’un projet lorsque celui-ci est susceptible d’entraîner une nuisance ou des 

modifications réelles ou supposées dans leur cadre de vie (Marchetti, 2005). Ainsi, dans l’optique de 

la mise en place de ces projets énergétiques à forte conflictualité, il est essentiel d’établir une stratégie 

de gouvernance qui positionne les actions sur l’accélération de la transition énergétique, en cohérence 

avec des politiques publiques pour s’assurer une transition juste et équitable (Kermagoret et al., 2015). 

Dans un tel contexte, le gouvernement a un rôle essentiel à jouer même si les initiatives émanant des 

particuliers, de la société civile, des entreprises et des investisseurs sont déterminantes, mais c’est lui 

qui dispose de la plus grande capacité à fixer les conditions (Webster, 2020). Pour définir sa stratégie 

de transition, le Québec a élaboré le plan directeur 2018-2023 qui présente les feuilles de route et les 

mesures qui permettront à la province d’atteindre sa cible en efficacité énergétique et de réduire sa 

consommation de produits pétroliers d’ici à 2023. Son plan vise la substitution des hydrocarbures par 

des énergies renouvelables, le changement des comportements et l’efficacité énergétique 

(Gouvernement du Québec, 2016b). 

Cette transition doit prendre en compte à la fois les enjeux écologiques, économiques et sociaux, et 

engager une réflexion sur des modes de vie et des habitudes de consommation plus écologiques sinon 

elle risque d’échouer non pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons d’acceptabilité 
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sociale (Équipe gouvernance et investissement responsable [RBC], 2021). 

 

En effet, pour atteindre les objectifs environnementaux, la transition énergétique doit soulever ainsi la 

question de l’acceptabilité sociale qui est fortement liée à une démarche où toutes les dimensions d’un 

projet (dimensions techniques, économiques, réglementaires et sociétales) sont prises en compte 

avec le même poids (Verviers, 2019). La prise en considération des facteurs qui influencent 

l’acceptabilité sociale en amont d’un projet favorisera une meilleure intégration de celui-ci dans son 

milieu et une appropriation plus harmonieuse par la communauté (Gouvernement du Québec, 

2021). De nos jours, elle devient un critère ultime de décision, en plus de s’institutionnaliser jusqu’à 

être confirmé dans sa portée juridique et pouvant apparaitre comme le chaînon manquant entre 

démocratie participative et démocratie représentative (Simard, 2021). En effet, de vives 

contestations sociales des grands projets à fort impact environnemental sont observées partout au 

Québec. Elles concernent tous les secteurs : transport, énergie, traitement des déchets, projets 

extractifs, exploitation forestière et agricole, développement immobilier (Masson, 2019). 

Ainsi, au cours de la dernière décennie, de nombreuses mobilisations sociales liées à de grands 

projets en lien notamment avec les ressources naturelles ont été observées au Québec (Malo et al., 

2016). D’ailleurs, diverses revendications sont exprimées et concernent l’impact environnemental, 

l’atteinte à la qualité de vie, la détérioration du paysage, la vision inadéquate de l’intérêt collectif, entre 

autres. L’absence de prise en compte des préoccupations soulevées peut compromettre la réalisation 

et la viabilité des projets. C’est le cas du projet Énergie Saguenay. En effet, ces revendications ont eu 

une très grande influence sur les décisions politiques d’autorisations du projet malgré tout son 

potentiel économique et son éventuelle contribution à la transition énergétique (Cision, 2021).  

La forte opposition à ce projet est le reflet d’un jugement collectif négatif à son égard. Dans ce contexte, 

il apparait important de s’attarder aux facteurs constitutifs de l’acceptabilité sociale afin d’ajuster les 

stratégies en vigueur en fonction des réalités actuelles, et de détecter à un stade précoce les conditions 

qui favorisent ou défavorisent l’acceptabilité sociale. (Roy, 2018) 

C’est dans cette perspective que s’inscrit cet essai dont le principal objectif est de procéder à l’analyse 

des facteurs d’acceptabilité sociale du projet Énergie Saguenay dans le contexte de la transition 

énergétique.  

Pour y parvenir, l’étude se divise en 6 chapitres. Le premier chapitre fait un portrait de la production et 

de la consommation d’énergie au Canada et au Québec, en illustrant les principales sources 

d’approvisionnement. Le deuxième chapitre concerne la transition énergétique et met en lumière les 

ambitions visées par la Politique énergétique 2030 et la réflexion sur les voies d’amélioration 

possibles en relevant les principales forces, faiblesses, risques et opportunités des cibles et mesures 

présentées à l’intérieur de la politique. Pour la réussite de cette transition, une adéquation est 
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nécessaire, entre les pouvoirs alloués et les finalités visées. Le troisième chapitre s’attèle à 

explorer l’efficacité énergétique au Québec selon les principaux secteurs d’activités (industriel, 

résidentiel, commerces, institutions, transports). Ainsi, cette partie fera une analyse de la performance 

de la province en matière d’efficacité énergétique et de réduction des gaz à effet de serre. Le quatrième 

chapitre traite des enjeux de l’acceptabilité sociale en lien avec la transition énergétique, tandis que le 

cinquième chapitre s’intéresse aux facteurs d’acceptabilité sociale du projet Énergie Saguenay en lien 

avec la transition énergétique. Il comporte les points de vue recensés au regard des divers éléments 

du concept, les propos tenus dans le cadre du chantier sur l’acceptabilité sociale pilotée par le 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), son lien avec la transition énergétique et 

ses principaux facteurs d’influence. Le dernier chapitre propose des recommandations pour atteindre 

l’acceptabilité sociale des projets énergétiques au Québec. Elles visent principalement les décideurs 

publics et les porteurs de projets. 

L’élaboration de cet essai s’appuie pour la majorité sur une revue de la littérature se basant sur des 

sources crédibles et récentes entourant les facteurs d’acceptabilité sociale et la transition énergétique. 

Ainsi, la documentation est appuyée sur des publications gouvernementales telles que les lois et des 

règlements du Québec. De plus, une revue littéraire basée sur des articles scientifiques et 

monographiques, des rapports d’organisations afin de recueillir les perceptions des différents acteurs 

concernant les facteurs qui influencent l’acceptabilité sociale des projets en lien avec la transition 

énergétique. En outre des entretiens semi-dirigés ont été menés avec des participants pour 

alimenter certaines pistes de réflexion et enrichir les informations provenant de la littérature 

scientifique. Finalement, les contenus de conférences et des articles de presse sont recensés pour 

bonifier le contenu de cet essai. 
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1. MISE EN CONTEXTE DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS 

Depuis une dizaine d’années, le secteur énergétique est en pleine mutation au Québec, d’où le besoin 

de se positionner afin de relever et d’anticiper les défis à l’échelle provinciale et canadienne et aussi 

de poursuivre le développement de l’économie et assurer la pérennité de certains secteurs d’activités 

comme celui des transports (Gouvernement du Québec, 2016a). Malgré son portefeuille étendu et 

diversifié de ressources énergétiques surtout l’hydroélectricité, le pays compte encore sur les énergies 

fossiles telles que le mazout et le pétrole (Galvez et Péloffy, 2020). Selon les perspectives 

énergétiques mondiales de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les Canadiens utilisent deux fois 

plus d’énergie que la moyenne et le pays affiche un des taux les plus élevés du monde en la matière 

(Fondation David Suzuki, 2019). Le Canada, qui possède la troisième plus importante réserve prouvée 

de pétrole dans le monde derrière le Venezuela et l’Arabie Saoudite (Ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles, 2016). La plus importante quantité de cette réserve (97 %) se trouvent en 

Alberta sous forme de sables pétrolifères. De plus, il est le quatrième producteur et le troisième 

explorateur de pétrole à l’échelle internationale. Il est également le quatrième plus important 

producteur de gaz naturel ainsi que le sixième plus important exportateur de cette ressource dans le 

monde. Ces ressources contribuent à hauteur de 10 % du Produit intérieur brut ([PIB] (Stelo, 2021). 

 

Au Québec, les ressources énergétiques se distinguent de celui des autres provinces par l’importante 

part d’approvisionnement local en énergies renouvelables, dont la principale source est 

l’hydroélectricité, suivie de la biomasse et de la ressource éolienne (Pineau et Whitmore, 2022). Cette 

multitude de ressources lui permet de diversifier son économie dans un contexte de lutte contre les 

changements climatiques, et d’atteindre les ambitions de s’affranchir de la dépendance aux carburants 

fossiles. D’ailleurs, ces ambitions sont bien définies dans la Politique énergétique 2016-2030 (Feurtey 

et al., 2017a). 

Pour aller de l’avant dans cette voie, le gouvernement a amorcé dans sa politique énergétique de 2030 

la mise en place d’initiatives pour assurer un développement énergétique soutenu, tout en agissant 

pour limiter son empreinte sur l’environnement et favoriser la diversification de son approvisionnement 

énergétique. C’est notamment pour cette raison qu’il a mis en place des mesures pour stimuler la 

création de nouvelles entreprises et développer des technologies axées sur l’énergie propre et des 

solutions d’efficacité énergétique pour être en mesure de prendre le virage (Conseil Génération de 

l’énergie, s. d.). Dans cette politique, le gaz naturel est considéré comme une énergie de transition 

plus verte que les hydrocarbures traditionnels et susceptible d’être le vecteur de transition dans les 

transformations énergétiques qui devront s’opérer (Ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles, 2016a).  

Dans les paragraphes qui suivent, le portrait des principales sources en matière d’approvisionnement 
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et de production énergétiques et leur intégration dans les stratégies de lutte contre les changements 

climatiques seront faits. Avec un PIB qui augmentera de 5 % d’ici 2040, surtout dans les secteurs 

industriels et commerciaux, les enjeux énergétiques restent considérables, et il est nécessaire 

d’investir massivement dans ce secteur afin de répondre à la croissance du marché. De plus, dans le 

cadre de sa transition énergétique actuelle, une approche équilibrée est nécessaire en développant à 

la fois ses ressources naturelles et en investissant dans les technologies des énergies renouvelables 

(Gupta et Valo, 2019). 

1.1. La production énergétique au Canada 
Selon le rapport sur l’avenir énergétique du Canada en 2020, le pays possède d’énormes ressources 

naturelles, dont les ressources énergétiques comme les hydrocarbures (Régie de l’énergie, 2021). Il 

est parmi les principaux producteurs d’énergie et possède les troisièmes plus grandes réserves de 

pétrole au monde. En 2019, sa production était de 4,7 millions de barils (b/j) de pétrole par jour dont 

94 % provenaient de l’Ouest du pays et prévoient atteindre 5,8 millions b/j d’ici 2030. Les producteurs 

de pétrole et de gaz naturel du Canada [ACPP], 2022). Seuls les États-Unis (41 %) et la Russie (11 %) 

ont des capacités de production d’électricité qui dépassent celles du Canada. Cette production est 

répartie inégalement dans les provinces et se concentre dans l’ouest, qui comptait pour environ 95 % 

de la production totale en 2020. Cela fait ressortir quelques caractéristiques de la géographie 

énergétique canadienne qui dépend fortement des ressources disponibles au niveau régional. La 

production d’hydroélectricité reste dominante (58 %) par rapport aux combustibles fossiles comme le 

charbon, le gaz naturel et le diesel (28 %) et l’énergie nucléaire (10 %). 

Pour une meilleure gestion de ses ressources, le Canada a adopté une politique énergétique. Ainsi, 

des principes, ententes, et accords tels que l’accord de l’Ouest entre les gouvernements du Canada, 

de l’Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique sur la tarification, et la taxation du 

pétrole et du gaz naturel sont signés (Gouvernement du Canada, 2014). Parallèlement, de 

nombreuses structures ont été mises en place. La plus importante est l’Office national de l’énergie, 

mandaté pour promouvoir, dans l’intérêt public canadien, la sûreté et la sécurité, la protection de 

l’environnement et l’efficience de l’infrastructure et des marchés énergétiques, au chapitre de la 

réglementation des pipelines, de la mise en valeur des ressources énergétiques et du commerce de 

l’énergie (Gouvernement du Canada, 2014). 
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1.2. La production énergétique du Québec 

Le Québec possède un secteur énergétique important en raison de la présence de nombreuses 

ressources énergétiques (Chassin, 2015). Son portrait de la consommation d’énergie par secteur 

d’activité révèle une prédominance de certaines sources d’énergie telle que l’hydroélectricité qui 

représente 96 % de toute la production d’électricité québécoise, suivie de la biomasse. Ensuite, 

l’énergie éolienne arrive en troisième lieu, suivie par les énergies fossiles qui proviennent pour plus de 

la moitié des importations (Pineau et Whitmore, 2019). En 2018, il n’existait pas de production de 

pétrole brut ni de gaz naturel de source fossile sur le territoire. Toutes ces sources d’énergie 

provenaient des importations et sont ensuite transformées par des installations industrielles des 

raffineries telles que celles de Suncor, à Montréal et d’Énergie Valero à Lévis. Leur capacité totale de 

production s’élevait à 402 000 barils par jour de produits pétroliers raffinés (PPR), soit 20 % de la 

capacité de raffinage du Canada. Le Québec produit également du gaz naturel avec l’usine LSR 

d’Énergie d’une capacité de 1 380 m3 de GNL par jour (Pineau et Whitmore, 2019). Toutefois, l’un des 

principaux piliers énergétiques au Québec demeure toujours les hydrocarbures, dont le pétrole, qui 

représentent plus de la moitié du bilan énergétique du Québec, notamment en raison de leur utilisation 

dans le transport des personnes et des marchandises. Le besoin en pétrole s’élève à 834 pétajoules 

(PJ) (Gouvernement du Québec, 2016a). Certains secteurs comme celui des transports et de 

l’industrie sont encore fortement dépendants du pétrole qui est le premier produit d’importation du 

Québec à hauteur de 13,7 milliards de dollars en 2012 (Bregha, 2014). Après le pétrole, la plus 

importante importation est le gaz naturel qui s’élève à 80,8 millions de dollars. Ces ressources 

proviennent principalement d’Algérie (28,1 %), du Royaume-Uni (16,1 %) et des provinces atlantiques 

(11,9 %). Au Canada, c’est l’Alberta le principal fournisseur des besoins en pétrole du Québec, mais 

ces livraisons ont cessé depuis 1990 (Chassin, 2015). Alors que la province du Québec a cessé toute 

activité d’extraction sur son territoire à la suite de l’adoption d’un projet de loi 21, qui vise à mettre fin 

à la recherche et à la production d’hydrocarbures au Québec ainsi qu’au financement public de ces 

activités. Ce projet était déposé en février 2022 à l’Assemblée nationale par le ministère de l’Énergie 

et des Ressources naturelles. (Centre québécois des droits de l’environnement [CQDE], 2022) De 

plus, selon des experts en énergie, les hydrocarbures dans leur forme actuelle ne pourront satisfaire 

indéfiniment les besoins énergétiques du secteur des transports (Benhaddadi, Olivier, 2008). Cette 

situation oblige à se tourner vers d’autres sources d’énergie afin de réduire la dépendance aux 

énergies fossiles ainsi que les émissions de gaz à effet de Serre (GES) tout en favorisant la croissance 

économique. Ainsi, le développement de nouvelles filières énergétiques représente une opportunité 

pour le Québec. Les ressources disponibles sur le territoire peuvent permettre de satisfaire les besoins 

énergétiques (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2021). 
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1.2.1. La production d’hydroélectricité du Québec  

Le parc hydraulique au Québec s’élève à 41 000 mégawatts (MW) et le classe quatrième rang mondial 

en matière de production d’hydroélectricité (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 

2016c). D’ailleurs, de nombreux projets d’aménagement hydraulique voient le jour dans la province 

pour assurer pleinement la sécurité des approvisionnements en électricité, en plus de redonner au 

Québec sa place sur les marchés d’exportation (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 

2022). La gestion du parc hydroélectrique est dirigée par Hydro-Québec, un grand producteur 

d’électricité et un distributeur important d’énergie en Amérique du Nord. En avril 2019, le gouvernement 

du Québec a dévoilé son plan stratégique de développement énergétique 2019-2023. Il dévoile les 

règles et orientations, l’accroissement des investissements privés pour les projets miniers, la réduction 

des délais moyens de délivrance des droits pour les projets miniers, la promotion des sites potentiels, 

sur les terres du domaine de l’État, pour des projets de développement économique régional. En plus 

d’accompagner les promoteurs et les acteurs locaux pour l’acceptabilité sociale des projets de mise 

en valeur des ressources naturelles, et réduire l’empreinte environnementale, et augmenter 

l’accessibilité du citoyen au territoire public. Également, il prévoit l’augmentation des sources 

d’approvisionnement provenant de l’hydroélectricité pour permettre de maintenir une marge de 2,5 %, 

élément essentiel de la politique d’attraction des investissements. (Ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles, 2016b) 

Pour assurer ses approvisionnements, Hydro-Québec entreprend en 2020 de compléter le complexe 

hydroélectrique de la Romaine qui ajoutera 1 550 MW à son parc de production. Ensuite, la 

planification et la mise en création de projets de production d’électricité, afin de répondre aux besoins 

du Québec et de déterminer le prochain grand projet hydroélectrique qui répondra aux besoins futurs 

en électricité du Québec (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2016c). 

Cette initiative est une continuité du plan stratégique 2004-2008, ou un programme d’achat d’électricité 

issu de centrales hydroélectriques de 50 MW et moins était lancé. Il avait pour but d’offrir aux 

communautés locales, régionales et autochtones la chance de développer leurs propres projets 

hydroélectriques pour encourager le développement économique de la région (Allard-Goyer, 2017).  

Toutefois, malgré sa grande capacité de production en hydroélectricité, le besoin est loin d’être comblé. 

En effet, actuellement seulement 35 % des besoins totaux des Québécois en hydroélectricité sont 

satisfaits (Pineau et Whitmore, 2019) alors qu’il existe un important réseau hydrographique dont une 

partie a été mise en valeur à des fins de production hydroélectrique. L’exploitation de ce réseau 

pourrait offrir une énergie renouvelable et compétitive, dont les impacts sur l’environnement et le climat 

seraient très limités par rapport aux autres sources de production électrique traditionnelles. Il pourrait 

soutenir le projet d’électrification des transports et remplacer les combustibles fossiles utilisés dans ce 

secteur. En effet, avec le projet d’électrification du secteur des transports, Hydro-Québec démarre 

actuellement un projet pilote avec des bornes de recharge résidentielles pour véhicules électriques. 
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Cela a considérablement augmenté la part des véhicules électriques neufs vendus au Québec qui est 

passée de 4,4 % de tous les véhicules vendus en 2020 à 11 % en 2021 (Gouvernement du Québec, 

2020). D’ailleurs, la décision du gouvernement d’interdire la vente de voitures neuves à essence en 

2035 est un virage vers l’électrification des voitures de passagers et donne une belle occasion à ce 

secteur (Baril, 2021). De plus, depuis 2012, Hydro-Québec s’associe au développement d’un 

ambitieux réseau de bornes nommé circuit électrique, dans les régions métropolitaines de Québec et 

de Montréal. Ces nombreuses initiatives font rapidement gagner en popularité ce secteur (Allard-

Goyer, 2017). Au-delà de l’aspect environnemental (moins d’émissions de co2), l’autre avantage de 

l’hydroélectricité est le faible coût de production (0,025 CAD par kilowattheure [kWh] (Lara, 2015). 

1.2.2. La production d’énergie éolienne au Québec 

Compte tenu de l’immensité de son territoire, Québec possède un parc éolien considérable qui permet 

à la province de disposer de quantités appréciables d’électricité. De plus, cette énergie contribue à la 

lutte contre les changements climatiques et à la transition énergétique, car c’est une énergie 

renouvelable dont le niveau d’émission de gaz à effet de serre est très limité (Ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles, 2016). Le premier parc éolien au Québec a vu le jour en 1998 dans la 

région de la Gaspésie, ensuite en 2003, une « région désignée » a été créée après le premier appel 

d’offres d’Hydro-Québec. Cette région désignée, qui regroupe la région de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleines et la MRC de la Matanie, émergée d’une volonté du gouvernement provincial de 

développer cette filière avec une expertise unique. Le principal objectif était de développer une filière 

qui aide à structurer l’économie en générant des emplois permanents. D’ailleurs, un crédit d’impôt 

avait été créé pour la Gaspésie et les autres régions maritimes.  Le but est de soutenir la diversification 

des activités économiques de ces régions à travers une subvention spéciale pour la fabrication 

d’aérogénérateurs et de composantes (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2016). De 

plus, Hydro-Québec a lancé en 2003 un premier appel d’offres pour 1000 MW de puissance éolienne 

en Gaspésie et dans la MRC de Matane. Pour être retenus, les projets devaient présenter un contenu 

gaspésien minimal de 40 % à 60 % pour chaque parc. Finalement, 8 contrats représentant 990 MW 

de puissance totale et 3,2 Térawattheures de production annuelle ont été signés en février 2005 avec 

les promoteurs offrant le coût unitaire le plus faible, transport inclus. Les deux fournisseurs retenus 

sont Cartier énergie éolienne qui a obtenu 739,5 MW, et Northland Power 250,5 MW. Ces projets 

devaient être mis en service entre 2006 et 2012. Le prix moyen proposé était alors de 6,5 dollars par 

kilowattheure (kWh). À cela, il faut ajoutait 1,3 dollar/kWh en coûts de transport, et 0,5 dollar/kWh, pour 

assurer le service d’équilibrage. (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2016) 

Parallèlement en 2009, le gouvernement a lancé un troisième appel d’offres pour 500 MW 

supplémentaires. Cependant, ces offres sont exclusivement réservées aux projets énergétiques en 

milieu communautaire ainsi qu’aux régions autochtones et concernent 12 projets pour un total de 

291 MW. Ils incluent les parcs de Viger-Denonville (24,6 MW), la Mitis (24,6 MW) et le Granit 
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(24,6 MW) (Allard-Goyer, 2017). Ces projets sont secondés en 2013 par le lancement d’un appel 

d’offres de projets énergétique de 450 MW, ainsi que le développement du projet énergétique 

autochtone Mesgi’g Ugju’s’n dont la puissance devait atteindre 150 MW. Pour ce projet, les appels 

d’offres concernent plus les entreprises dans les régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du 

Bas-Saint-Laurent et couvriront une capacité de 300 MW, les 150 MW restants sont ouverts aux offres 

de l’ensemble de la province (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2016). C’est ainsi 

que le secteur éolien est devenu un pilier de l’économie de la Gaspésie. Une étude sur les retombées 

économiques de l’industrie éolienne québécoise réalisée en 2013 indique à ce propos que 20 emplois 

par année sont soutenus pour chaque mégawatt de puissance éolienne installée, principalement pour 

la construction des sites et la chaîne d’approvisionnement qui en découle (Association québécoise de 

la production d’énergie renouvelable [AQPER], 2017).  

En 2016, près de 10 % de la production d’électricité québécoise était de source éolienne. Toutefois, la 

province accuse encore un retard dans cette filière énergétique face aux autres provinces et aux 

leaders mondiaux (Équiterre, 2013). Cependant, compte tenu du couplage idéal de l’éolien avec 

l’hydroélectricité, le Québec gagnerait à augmenter progressivement sa proportion de puissance 

éolienne installée à 8 000 MW ou 20 % de sa puissance installée enfin de combler les besoins en 

énergie d’ici 2030. D’autant plus que, selon le rapport de la firme Dunsky, le Québec aura besoin d’une 

augmentation de 65 % de sa capacité de production d’électricité renouvelable pour rester sur les 

trajectoires de réduction d’émission de GES du Québec (Équiterre, 2013). 

1.2.3. La production d’énergie nucléaire du Québec 

L’énergie nucléaire, qui est vantée depuis longtemps comme une source d’énergie propre, est 

aujourd’hui perçue comme dangereuse, sale et coûteuse (Regroupement pour la surveillance du 

nucléaire et al., 1995). Le Canada développe des centrales nucléaires depuis 1960 et en compte 5 

dans 3 provinces : Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick. Ces centrales, qui abritent 22 réacteurs 

nucléaires, produisent 15 % de l’énergie du pays. Ils sont sous la supervision de la Commission 

canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) qui réglemente tous les stades du cycle de vie de chaque 

centrale nucléaire au Canada, de l’évaluation environnementale requise avant la construction d’une 

centrale au déclassement de l’installation à la fin de son exploitation. Les réacteurs nucléaires au 

Canada sont des réacteurs CANDU (Commission canadienne de sûreté nucléaire, 2022). Ce sont des 

réacteurs à eau lourde sous pression qui consomment de l’uranium naturel comme combustible et 

utilisent de l’eau lourde comme réfrigérante et modératrice (Commission canadienne de sûreté 

nucléaire, 2022). Le Québec a eu recours à l’électricité nucléaire pour compléter son bouquet 

électrique avec la centrale Gentilly-2 d’Hydro-Québec qui comportait un réacteur d’une puissance de 

675 MW. Le projet a été définitivement fermé en 2012 bien qu’il soit prévu de le remettre à neuf vers 

la fin de sa vie utile pour donner suite à la décision des responsables politiques et des dirigeants 

d’Hydro-Québec (Commission canadienne de sûreté nucléaire, 2022).Cet abandon de l’énergie 
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nucléaire est influencé par différents facteurs d’ordre économique, politique et environnemental : 

augmentation des coûts des centrales nucléaires, problèmes environnementaux au sujet des risques 

d’accident dans le contrôle des réacteurs et de l’entreposage des déchets radioactifs. À ces facteurs 

s’ajoute celui de l’émergence du concept de développement durable (Savard, 2016). En effet, les 

accidents nucléaires sont la principale source d’impact environnemental. Ils émettent peu de GES ou 

de particules fines dans l’atmosphère, toutefois, en raison de l’eau chaude rejetée dans le milieu, 

engendrent des impacts sur la faune sauvage (Commission canadienne de sûreté nucléaire, 2022). 

Les accidents nucléaires tels que celui de Tchernobyl ou Fukushima ont occasionné des effets 

désastreux sur plusieurs composantes de l’environnement, car dans un accident nucléaire c’est 

l’ensemble de l’environnement qui risque d’être contaminé : sols, eaux, végétaux, animaux (Bergeron, 

2016). La catastrophe de Tchernobyl en Ukraine en avril 1986 est reconnue comme l’accident ayant 

causé le plus grand rejet radioactif non contrôlé de l’histoire (Commission canadienne de sûreté 

nucléaire [CCSN], 2014). Cet accident a provoqué un incendie qui a duré 10 jours et une explosion 

avec des rejets de grandes quantités d’iode et de césium radioactifs dans l’atmosphère, principalement 

près de la centrale. Cependant, certaines substances ont été transportées par le vent dans certains 

endroits du pays ainsi qu’en Biélorussie, en République de Russie et dans d’autres régions de 

l’Europe. De nombreuses conséquences sur la santé ont été décelées et environ 5 000 cas de cancer 

de la thyroïde sont attribuables à l’exposition à l’iode radioactif en plus des deux morts occasionnés 

par l’explosion (Commission canadienne de sûreté nucléaire [CCSN], 2014). Selon, l’organisation 

Greenpeace, de toutes les formes d’énergies produites au Québec, le nucléaire est celui qui reçoit le 

moins d’appui de la part du gouvernement (Savard, 2016). 

Les principales inquiétudes, partagées par les acteurs et les organismes s’opposant aux projets 

d’exploration nucléaire, sont liées à l’entreposage des résidus miniers et à la radioactivité. En effet, la 

demande de fermeture du projet Gentilly-2 en 2012 en aval des études faites par Hydro-Québec avait 

suscité de l’intérêt de quarante groupes environnementaux dont Greenpeace, Équiterre, le 

Regroupement pour la surveillance du nucléaire, le Mouvement Vert Mauricie et la Fondation David 

Suzuki. Ils avaient publié une lettre demandant au gouvernement la fermeture de la Centrale 

nucléaire Gentilly-2 pour le bien-être de la population québécoise (Gouvernement du Québec, s. d. — 

c). En 2012, le gouvernement péquiste ordonne la fermeture de la centrale et son morcellement 

s’échelonnera en plusieurs étapes pendant une quarantaine d’années. Cette décision a aussitôt 

suscité la controverse. D’un côté, plusieurs acteurs économiques de la région du Centre-du-Québec 

dénoncent la fermeture qui coûterait selon eux des millions d’emplois, de l’autre côté, des citoyens et 

groupes environnementalistes adhèrent à l’idée en affirmant que la fermeture des centrales serait une 

occasion pour la province de réduire ses émissions de GES (Savard, 2016). Le projet de 

démantèlement du chantilly 2 est toujours en suspens depuis la fin des opérations en 2012. 

Néanmoins, le grand défi du démantèlement est la gestion des déchets nucléaires et des décisions 

sont toujours en réflexion (Mercure, 2021). Cet exemple illustre bien à quel point l’énergie nucléaire a 
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toujours été une importante source de conflits sociopolitiques entourant les choix énergétiques du 

Québec. Contrairement aux autres provinces, dont l’Ontario, ou aux autres pays tels que la France ou 

les États-Unis, le Québec a rapidement fait le choix de l’hydroélectricité comme principale filière de 

production d’électricité et qui demeure une technologie maitrisée par Hydro-Québec (Savard, 2016). 

1.3 La production d’énergie biocombustibles du Québec 

Au Québec, les biocombustibles les plus produits sont l’éthanol et le biodiesel qu’on retrouve dans 

l’essence et le carburant diesel. Leur production repose sur l’utilisation de matières agricoles 

spécialement cultivées à cet effet. La production d’éthanol à partir de maïs et la production de biodiesel 

à partir d’huiles végétales telles que le soya ou le canola (Gouvernement du Québec, 2022). Il existe 

trois générations de biocarburants selon l’origine de la biomasse utilisée et les procédés de 

transformation de celle-ci : les biocarburants de première génération fabriqués à partir de la biomasse 

végétale produite directement par les ressources alimentaires, les biocarburants de deuxième 

génération produits à partir des résidus non comestibles, qu’ils soient alimentaires ou non. Ce sont 

notamment de la biomasse cellulosique (bois, tiges des plantes, paille, déchets, etc.), et ceux de 

troisième génération de biocarburants produits à partir de microorganismes tels que les microalgues. 

Depuis 2007, c’est près de 150 millions de litres de biocarburants qui sont produits au Québec, 

notamment en réponse à l’objectif du gouvernement d’intégrer au minimum 5 % d’éthanol dans 

l’essence dès 2012 (Innovation Développement [MTL], 2022). 

Dans l’optique de la transition énergétique, l’enjeu de la production de ces biocombustibles est de 

privilégier l’utilisation de matières résiduelles et renouvelables pour la production d’éthanol, de 

biodiesel et d’autres biocarburants. Ils sont appelés biocarburants de deuxième génération et leur 

fabrication nécessite l’utilisation de matières résiduelles comme les huiles de cuisson usées, les huiles 

animales recyclées, les résidus forestiers et les matières résiduelles commerciales (Innovation 

Développement [MTL], 2022). Leur production représente près d’un dixième des besoins énergétiques 

de la province et est principalement issue du secteur des papetières ainsi que du secteur résidentiel 

pour le bois de chauffage, les bûches de bois densifié et granules. Trois usines de production de 

biocombustibles sont développées au Québec depuis 2015 à des fins commerciales. Pour le biodiesel, 

il y a les installations de Rothsay Biodiesel à Montréal, d’une capacité annuelle de 55 mégalitres, et 

celles d’Evoleum à Saint-Jean-d’Iberville qui présentent une capacité annuelle de cinq mégalitres. 

Toutes ces usines utilisent des matières premières multiples. Pour la production d’éthanol, l’usine 

d’Éthanol Greenfield à Varennes, d’une capacité annuelle de 175 mégalitres, utilise du maïs comme 

matière première. En plus de ces projets pilotes, d’autres comme ceux de Vanerco à Varennes et ceux 

d’Enerkem à Westbury et Sherbrooke sont en mode expérimental depuis 2015 (Allard-Goyer, 2017). 
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1.4 La production d’énergies fossiles du Québec 

La production énergétique québécoise se limite essentiellement à l’électricité et à la biomasse, les 

énergies fossiles sont importées. Le pétrole brut demeure le premier produit d’importation du Québec 

avec 13,7 milliards de dollars en 2012 (Pineau et Whitmore, 2019). Il est produit principalement dans 

l’Ouest canadien ainsi que dans le Nord-Est et le Sud des États-Unis (Dakota du Nord, Ohio, 

Pennsylvanie, Texas) et ensuite importé au Québec principalement par pipelines, mais également par 

trains ou par navires (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2016 b). En 2019, les 

arrivages de pétrole brut aux raffineries du Québec étaient ainsi constitués : 63 % provenaient des 

États-Unis et 37 % de l’Ouest canadien. La décision du gouvernement d’interdire officiellement 

l’exploitation des hydrocarbures tels que le pétrole entraînera , selon la Régie de l’énergie du Canada, 

la diminution de l’utilisation des combustibles fossiles (Centre québécois des droits de l’environnement 

[CQDE], 2022). 

Toutefois, même si la tendance est aux énergies pauvres en carbone, le pétrole reste bien ancré dans 

les habitudes de consommation des Québécois. En effet, de nombreux secteurs l’utilisent, notamment 

celui des transports et de l’industrie qui sont presque exclusivement alimentés aux produits pétroliers 

raffinés dérivés du pétrole brut, à savoir l’essence automobile, le diesel, le carburéacteur (Sénat 

Canada, 2017). D’ailleurs, 55 % de l’énergie consommée au Québec proviennent des hydrocarbures, 

38 % de l’électricité et 7 % des biocombustibles, ce qui reste bien supérieur aux moyennes du Canada 

et de l’OCDE (Dufour, 2021, 22 décembre). Parallèlement, le gaz de schiste fait partie des 

hydrocarbures les plus utilisés dans la province. Depuis 1996, des permis d’exploration ont été 

distribués pour un vaste territoire de 52 303 km2, soit dans les basses-terres du Saint-Laurent, en 

Gaspésie et sur l’île d’Anticosti (Marriault, 2018). Au Québec, de 2006 à 2010, 29 puits ont été forés 

dans la formation schisteuse d’Utica et ceux-ci comprenaient dix-huit puits verticaux et onze puits 

horizontaux. Ainsi, la fracturation concerne dix-huit puits, soit onze puits verticaux et sept puits 

horizontaux (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2016 b). L’exploitation de cette 

source d’énergie soulève toutefois de nombreuses controverses, notamment à cause des fuites 

possibles dans l’eau et dans l’air. En effet, le gaz et les produits chimiques injectés dans le sol pour 

fracturer le roc peuvent provoquer une contamination des nappes phréatiques en cas de problème 

d’étanchéité des puits. De plus, au cours de l’extraction, une partie du liquide de fracturation remonte 

à la surface et peut causer des déversements et des fuites d’eaux usées (Marriault, 2018). 

En 2018, le Québec interdit l’exploitation des gaz de schiste par fracturation. De plus, en milieu urbain, 

toute activité d’exploitation de gaz de schiste est interdite dans une zone additionnelle d’un kilomètre. 

De même que la réalisation d’activités gazières à moins de 300 m d’une résidence privée et à moins 

de 550 m d’un édifice public (école, hôpital, etc.). Les municipalités régionales de comté (MRC) ont le 

droit de délimiter les secteurs qu’elles jugent incompatibles avec l’activité pétrolière et gazière, selon 

le Cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. Son exploitation en milieu hydrique 
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est interdite en toute circonstance (Bourdon, 2018). À côté de ces combustibles fossiles, il y a le gaz 

naturel composé à 95 % de méthane, 4 % d’éthane et d’azote, et 1 % de dioxyde de carbone et de 

propane (Énergir, s. d.). Le gaz naturel se retrouve principalement sous forme gazeuse ou liquide et 

est une forme d’énergie beaucoup moins polluante que le charbon ou le pétrole. Il est utilisé largement 

pour le chauffage tant résidentiel qu’industriel (Bergeron, 2016). Son exploitation s’est développée 

vers 1980 notamment en raison du bas coût de cette ressource, du haut rendement des centrales au 

gaz pour produire de l’électricité ainsi qu’en raison de la meilleure acceptabilité environnementale de 

ces centrales (Benhaddadi, Olivier, 2008). 

Au Québec, il n’y a aucune production commerciale de gaz naturel et celui employé est donc importé 

de l’Ouest canadien et des États-Unis (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2016a). 

En 2016, la consommation québécoise en gaz naturel a atteint près de 7 milliards de mètres cubes, 

soit l’équivaut de 258 pétajoules et représentait, pour cette même année, 15 % de l’énergie totale 

consommée par les Québécois, derrière les produits pétroliers (40 %) et l’électricité (36 %) (Ministère 

de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2016a). Son transport s’effectue principalement par des 

réseaux de gazoducs partant des champs de production vers des installations de traitement, puis vers 

les compagnies de distribution. Cependant, son transport par gazoduc ou navire méthanier peut 

s’avérer très coûteux et dangereux. En effet en cas de fuite des réseaux, le gaz naturel s’échappe par 

les airs et peut provoquer un impact négatif sur le réchauffement de la planète à cause du méthane, 

qui est une des principales sources de gaz à effet de serre (Selectra, 2014). De plus, son extraction 

nécessite d’énormes quantités d’eau auxquelles il faut ajouter des produits chimiques. Ainsi, un forage 

nécessite l’utilisation de 11 millions de litres d’eau pour son processus d’extraction (Tremblay, 2020). 

En effet, cette technique utilisée s’appelle la fracturation hydraulique et elle requiert d’énormes 

quantités d’eau et l’évacuation de ses eaux usées toxiques en fin du procédé, sans mentionner les 

déversements accidentels qui peuvent survenir au cours de l’opération et peuvent contaminer l’eau 

potable et nuire à la santé humaine (Fondation David Suzuki, 2012).  

L’autre source d’énergie utilisée dans la province est le charbon, sa consommation au Québec en 

1962 représentait 11 % de la consommation finale d’énergie de la province (Ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles, 2014). Considérée comme une source d’énergies fossiles, la pollution par 

le carbone générée par l’électricité produite est l’une des principales causes des changements 

climatiques (Gouvernement du Canada, 2017b). Les impacts environnementaux liés à l’utilisation sont 

énormes, et seraient une sérieuse menace pour la santé humaine, l’air, le climat et les espèces 

sauvages (Tremblay, 2020). En effet, le mercure présent dans le charbon représente un danger pour 

la santé humaine et pour l’environnement bien que les concentrations de mercure soient relativement 

faibles, et serait entre 0,01 et 1,5 g par tonne selon le type de charbon. Toutefois, le volume important 

de charbon consommé chaque année et le fait qu’une bonne partie du mercure présent dans le 

charbon se retrouve dans l’atmosphère font en sorte que la combustion du charbon est en passe de 
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devenir la source de pollution anthropique majeure de mercure (Pham, 2015). D’ailleurs, c’est une 

énergie fortement consommée dans le monde couvrant 40 % des besoins mondiaux en électricité, il 

représente la deuxième source d’énergie primaire après le pétrole. Entre 2000 et 2012, la 

consommation mondiale de charbon avait augmenté chaque année et était passée de 60 %, passant 

de 4 762 millions de tonnes à 7 697 millions de tonnes. La principale raison est la croissance des 

besoins en énergie des pays développés, principalement la Chine (Pham, 2015).  

C’est en 2017 que le gouvernement fédéral a pris la décision de fermer les centrales thermiques et de 

cesser la production d’électricité traditionnelle à partir du charbon. Cette décision s’inscrit dans la mise 

en œuvre des décisions prises lors de l’accord de Paris sur les changements climatiques 

(Gouvernement du Canada, 2017b). 

1.5 La consommation énergétique du Québec 

L’importance de l’énergie pour le bien-être de la population et la croissance du Québec n’est plus à 

démontrer quand on songe à son climat rigoureux et à son vaste territoire (Gouvernement du Québec, 

2016a). En 2017, la consommation d’énergie au Québec était de 1 749 pétajoules (PJ) ce qui 

correspondait à 194 gigajoules par habitant (GJ/hab.) un peu moins (environ 13 % de moins) que la 

moyenne canadienne qui se chiffrait à 222 GJ/hab., mais quatre fois plus importants que la moyenne 

mondiale qui se situait à 53 GJ/hab. (Hadjib, s. d.) 

En effet entre 1962 et 2002, en quarante ans donc, la demande totale d’énergie au Québec a plus que 

doublé. Ainsi, le portrait de la consommation d’énergie par secteur d’activité révèle une dynamique de 

prédominance de certaines formes d’énergie. En 2002, l’électricité demeure la principale source 

d’énergie utilisée dans le secteur résidentiel, et occupait 69 % de la consommation d’énergie (Feurtey 

et al., 2017b). 

1.5.1 La consommation d’énergie dans le secteur des transports 
Le secteur des transports au Québec utilise le pétrole qui répond à la quasi-totalité de la demande des 

modes routiers, aériens, maritimes et ferroviaires et 13 % de la consommation d’énergie (Pineau et 

Whitmore, 2019). Pour mieux illustrer cette situation, la figure 1.1 précise la consommation d’énergie 

selon les moyens de transport utilisés en 2009. La répartition de cette consommation par secteur 

d’activité a distingué le secteur industriel comme le secteur le plus énergivore avec une consommation 

en 2017 qui s’élevait à 595 pétajoules (PJ) par jour. 



15  

 

Figure 1.1 Consommation d’énergie selon les modes de transport en 2009 (tiré de : Ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles, 2016 c) 

D’ailleurs, en 2018, ce secteur était le premier contributeur aux émissions de GES avec une part de 

44 % des émissions totales émises au Québec correspondant à 35,6 % Mt éq.CO2 soit sa contribution 

la plus importante depuis 1990 (Fillion, 2021, 28 mai). 

Dans ces émissions, celle provenant du transport routier avait augmenté de 59 % au Québec de 1990 

à 2018, comparativement à 31 % au Danemark, et de 2 à 8 % en France, en Suisse et au Royaume-

Uni. Alors que ces pays ont adopté des stratégies de réduction de CO2 avec des subventions 

financières appelées un bonus écologique qui est une prime pouvant atteindre 12 000 € pour l’achat 

d’ une voiture particulière électrique neuve. Ceci dans le but de faciliter la transition écologique dans 

le secteur des transports. 

Tandis qu’au Québec, le secteur des transports demeure le plus polluant, des mesures plus concrètes 

devraient être prises pour limiter la pollution dans ce secteur. C’est seulement dans ce sens que la 

province arrivera à respecter ses engagements pris lors de l’accord de Paris, il est urgent de repenser 

ce secteur qui demeure plus que pollueur (Fillion, 2021, 28 mai). 

1.5.2 La consommation d’énergie dans le secteur industriel 
C’est le secteur qui a enregistré la plus forte consommation d’électricité en 2017, avec 

84,1 térawattheures (TWh) (Gouvernement du Canada, 2021). Quant aux pertes énergétiques dans 

ce secteur, elles demeurent importantes et les émissions en GES sont constantes depuis 1990 (-5 %). 

Alors que pour maintenir la hausse de la température globale à 1,5 °, le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) recommande aux pays membres de déployer les 

technologies existantes et de diversifier les sources d’énergie. D’ailleurs, le bilan énergétique du 

Québec est peu diversifié et reste dominé par la présence de l’électricité, du fait qu’elle est largement 

exploitée en territoire québécois, et contribue à une plus grande sécurité d’approvisionnement. 

Néanmoins, la production de l’hydroélectricité comporte des conséquences liées à son exploitation. 
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En effet, l’assèchement des rivières, l’inondation des forêts, la création de méthyle-mercure, etc. sont 

les nombreuses catastrophes engendrées par l’exploitation de l’hydroélectricité (Cardinal, 2009). 

Alors, pour réussir l’efficacité énergétique, la province doit mettre à contribution les autres sources 

d’énergie telles que le thermique et la biomasse qui sont aussi des ressources disponibles. D’ailleurs, 

l’éolien pourrait s’avérer dans un premier temps complémentaire et, dans un deuxième temps, capable 

d’une contribution significative au bilan énergétique (Gouvernement du Québec, 2016b). 

1.5.3 La consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment  
Concernant le secteur du bâtiment, le rapport 2021 de HEC Montréal montre une augmentation de 

18 % de l’énergie totale du Québec. Les principales raisons sont : une surface de plancher plus 

importante, la croissance du nombre de logements, en particulier des maisons unifamiliales au 

détriment des appartements. De cette consommation, le chauffage occupe 66 %, les appareils 

électriques 18 %, et le chauffage de l’eau 16 %. Ces consommations sont supplantées par celles de 

l’éclairage et la climatisation qui concernent respectivement 4 % et 2 % de la consommation totale du 

secteur (Del Fa, 2021). Cette tendance est similaire pour les bâtiments commerciaux et 

institutionnels qui utilisent l’électricité comme principale source d’énergie (60 %), suivie du gaz naturel 

(32 %) (Del Fa, 2021).  

L’analyse de la consommation complète d’énergie du Québec révèle une augmentation de la 

consommation de l’énergie pour tous les secteurs d’utilisation finale d’énergie. Ces observations 

prouvent que l’économie semble figée dans l’ornière de pratiques sociales polluantes et inefficaces. 

Loin du chemin des objectifs fixés de réduction de GES, la consommation d’énergie dans le secteur 

des transports est le révélateur des contradictions entre les objectifs affichés et des attitudes sociales 

opposées : explosion des ventes de véhicules polluants et augmentation du nombre de véhicules par 

habitant. Des efforts supplémentaires doivent être apportés afin d’améliorer l’efficacité globale des 

systèmes énergétiques, allant des changements radicaux dans les habitudes de transport, de 

consommation et de production industrielle, avec les incitations institutionnelles nécessaires à leur 

mise en place (Pineau et Whitmore, 2022).  
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2. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU QUÉBEC : FREINS ET BARRIÈRES  
Le chapitre précédent traitait la situation énergétique du Québec et brossait le portrait de la production 

et de la consommation énergétique de la province. Ce deuxième chapitre se penche sur la politique 

énergétique et les stratégies de lutte contre les changements climatiques au Québec. Il fera le portrait 

politique, réglementaire, organisationnel et économique de la transition énergétique. De prime abord, 

le chapitre présentera les grandes orientations stratégiques de cette politique, la définition des 

mesures et des programmes retenus pour les différents secteurs d’activités ou suivant certaines 

thématiques, la désignation des responsables des mesures et des programmes ainsi que la description 

des effets escomptés. Dans un deuxième temps, un examen critique des grandes orientations du 

document ainsi que des stratégies gouvernementales avancées dans cette transition. Pour chaque 

orientation, les forces, les faiblesses, les défis et les opportunités des mesures envisagées seront 

présentés et permettront d’évaluer la crédibilité et le réalisme du programme en termes d’économie 

d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

2.1 Gouvernance de la transition énergétique  

Pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris sur le climat, et surtout répondre à l’appel du 

dernier rapport du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, le Québec 

voit la transition énergétique comme une nécessité visant l’accès à des services énergétiques 

efficients, résilients et décarbonés. En effet, la politique énergétique du Québec 2030 énoncée en 2016 

démontre l’ambition de la province avec son objectif de réduire d’ici 2030 de 40 % la consommation 

de produits pétroliers sous le niveau de 2013. (Gouvernement du Québec, s. d) 

Pour mieux répondre à ces enjeux, la province se dote de stratégies qui positionnent leurs actions sur 

l’accélération de la transition énergétique, en cohérence avec les politiques publiques (Commissariat 

à l’énergie atomique et aux énergies alternatives [CEA], 2021). C’est dans cette optique qu’une 

politique énergétique de 2030 a vu le jour en avril 2016 pour donner suite aux deux seules stratégies 

adoptées depuis 1992, soit la stratégie québécoise de l’efficacité énergétique qui visait à réduire de 

15 % l’intensité énergétique de l’économie québécoise à l’horizon de 2001 et la stratégie énergétique 

du Québec 2006-2015 qui impliquait des cibles d’économie d’énergie (Dunsky, 2021).  

En effet, pour amorcer une phase de transition très rapidement, cette politique se concentre sur la 

réussite des cibles climatiques et la réduction des GES qui sont la conséquence de la combustion 

d’énergies fossiles dans les différents secteurs (Feurtey et al., 2017b). En effet, la croissance 

économique et démographique, la production industrielle, l’inflation ou les taux de change sont autant 

de facteurs qui influent l’offre et la demande d’énergie au Québec avec son économie fondée sur le 

développement industriel. Ainsi, 72 % des émissions de GES sont avant tout liés à l’énergie, surtout 

celle utilisée dans les secteurs tels que le transport et le bâtiment (Webster, 2020).  



18  

Pour arriver à la carboneutralité et atteindre l’objectif de 2030, soit une réduction des émissions de 

GES de 40 % sous leur niveau de 1990, il reste encore d’énormes progrès à réaliser (Pineau et 

Whitmore, 2019). D’ailleurs, l’enjeu primordial de la transition énergétique au Québec est d’assurer un 

approvisionnement énergétique nécessaire au maintien de la qualité de vie faible en carbone, 

diversifié, sécuritaire et abordable. Pour ce faire, cinq axes prioritaires sont détectés par le 

gouvernement soit : améliorer de 15 % l’efficacité énergétique ; réduire de 40 % la quantité de produits 

pétroliers consommés ; éliminer l’utilisation du charbon thermique ; augmenter de 25 % la production 

totale d’énergies renouvelables ; augmenter de 50 % la production de bioénergie. Cette orientation 

souligne l’engagement du Québec pour réaliser la transition vers un système énergétique à faible 

empreinte carbone qui est nécessaire (Gouvernement du Québec, 2016b). 

2.2 Mesures de gouvernance de la transition énergétique  

En but de promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques et d’en assurer une 

gouvernance intégrée, le gouvernement a misé sur la formation d’un nouvel organisme Transition 

énergétique Québec (TEQ) depuis avril 2017 (Corporation des maitres mécaniciens en tuyauterie du 

Québec, s. d.). L’organisme est sous la tutelle du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

(MERN), assisté d’un conseil d’administration. Sa principale responsabilité est de coordonner la mise 

en œuvre de l’ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l’atteinte des cibles en matière 

énergétique déterminées par le gouvernement et en assurer le suivi (Gouvernement du Québec, s. d. 

c). Pour ce faire, il élabore le plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques, dans 

une perspective de développement économique responsable et durable tous les cinq ans. Ses 

collaborateurs sont les citoyens, entreprises, industries, et organismes de tous les secteurs d’activité 

confondus (transport de personnes et de marchandises, bâtiments résidentiels, commerciaux et 

institutionnels, secteur industriel en général) (Corporation des maitres mécaniciens en tuyaurie du 

Québec, s. d.). Son processus de planification s’appuie sur six orientations essentielles pour la réussite 

de la transition énergétique du Québec à savoir : la reconnaissance l’efficacité énergétique comme 

source prioritaire d’énergie, la réduction de la dépendance de la province aux produits pétroliers, 

l’appui à l’innovation en énergie, le développement du plein potentiel des énergies renouvelables, le 

renforcement de la gouvernance et de la responsabilité de l’État, et son aide au développement 

économique (Cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, s. d.). L’autre rôle de la 

TEQ est d’accompagner et de soutenir les sociétés d’État telles qu’Hydro-Québec et la Régie de 

l’énergie dans l’élaboration de leurs programmes. Pour la société Hydro-Québec, elle prévoit la 

soutenir dans son rôle pour l’expansion de ses activités à l’international, ainsi que son appui au Plan 

Nord a l’électrification des transports. Et du côté de la Régie de l’énergie, la TEQ intervient dans 

l’élaboration des plans directeurs et budgets en faisant le suivi de l’avancement des cibles en matière 

de transition énergétique auprès du gouvernement (Allard-Goyer, 2017). En plus de son rôle 

d’approbation du plan directeur de la TEQ, c’est à la Régie de s’occuper de la fixation des tarifs 
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d’électricité et de gaz naturel, ainsi que le montant alloué à l’efficacité et à l’innovation énergétiques 

(Corporation des maitres mécaniciens en tuyauterie du Québec [CMMTQ], s. d.). Ainsi, plusieurs 

initiatives sont déployées dont les plus récentes sont le remplacement des règles du code de la 

construction des bâtiments qui s’applique depuis 1983 avec l’adaptation du Code national de l’énergie 

pour les bâtiments (CNEB) en 2015 au contexte énergétique du Québec. Ces changements devraient 

permettre d’améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs de 27,9 % en moyenne par 

rapport aux exigences actuelles, selon la Régie du bâtiment Québec (RBQ) (Dumont, 2020).  

La TEQ reflète la tendance mondiale actuelle ou tous les pays ont recours à un outil d’action qui peut 

agir avec beaucoup de flexibilité sur leur transition énergétique. Sa gestion quotidienne sera dirigée 

par un président-directeur général, ce dernier sera encadré par un conseil d’administration et la Régie 

de l’énergie. Pour son appui, une table des parties prenantes est mise en place pour l’accompagner 

dans sa politique (Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, 2013). 

Parallèlement, à travers cet organe, le gouvernement cherche à optimiser le processus d’évaluation 

des projets énergétiques pour le rendre plus efficace et assurer une plus grande cohérence entre les 

organismes. De ce fait, il établit une coordination étroite entre la Régie de l’énergie, le Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), la Commission de protection du territoire agricole 

du Québec (CPTAQ) et toute autre instance de l’État appelée à se prononcer sur les enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques d’un projet à l’étude. (Commission sur les enjeux 

énergétiques du Québec, 2013) 

Cette initiative facilitera la coordination et la synchronisation de la délivrance des différentes 

autorisations requises pour réaliser un projet de transport ou d’approvisionnement en énergie, 

notamment les lignes de transport d’électricité, et ce, dans le respect des compétences des différents 

ministères et organismes concernés et sans alourdir le processus de décision (Gouvernement du 

Québec, 2016b). 

Autre mesure de la gouvernance de la transition énergétique, l’État compte élargir ses investissements 

en recherche et innovation dans les domaines de l’efficacité énergétique notamment dans le secteur 

des transports, un des principaux émetteurs de GES. Également, dans le secteur des bâtiments pour 

mieux gérer l’utilisation de l’énergie le plan directeur de la TEQ prévoit tenir compte du contexte 

énergétique québécois, et définir le rôle de chacun de ses secteurs dans la transition en cours.  

D’ailleurs, la mise en place d’un cadre légal concernant les projets de mise en valeur des ressources 

énergétiques en adoptant de nouvelles façons de faire en matière de planification territoriale et de 

participation publique, est une des mesures phares de la transition. 

Toutes ces mesures seront un avantage indéniable pour l’acceptabilité sociale des projets au sein des 

communautés d’accueil, puisqu’il traduira explicitement les valeurs et les principes de transparence, 

d’équité (pollueur-payeur), de précaution, de prévention (Commission sur les enjeux énergétiques du 
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Québec, 2013). 

2.2.1 Les forces de la politique de la transition énergétique 

L’une des plus grandes forces de la transition énergétique est la mise sur pied de l’entité Transition 

Énergétique Québec (TEQ) en but de coordonner et d’effectuer le suivi des programmes et des 

mesures nécessaires à l’atteinte des cibles définies dans la politique énergétique (Gril, 2019). Elle est 

le fer de lance de la lutte contre les GES, de la quête de l’efficacité énergétique, du développement de 

nouvelles technologies énergétiques renouvelables et de l’utilisation plus efficace et flexible de toutes 

les formes d’énergie (Feurtey et al., 2017b).  

 

 La TEQ : Engagement fort des politiques en matière d’innovation et d’efficacité énergétique  

En juin 2017, le décret 537-2017 a été adopté par le gouvernement dans le but de désigner le TEQ 

comme organisme qui doit poursuivre les orientations de la Politique énergétique 2030. Ainsi sa 

politique est de soutenir l’efficacité énergétique comme première filière énergétique et de faciliter la 

consommation d’énergie propre pour l’ensemble de la population (Allard-Goyer, 2017). Toujours dans 

cette perspective certaines prescriptions de ce décret visent explicitement certains objectifs 

additionnels dont TEQ doit tenir compte en préparant son plan directeur. Il s’agit d’augmenter le 

recours aux énergies propres des ménages, des entreprises, des municipalités et des organismes, 

réduire la consommation énergétique des ménages, des entreprises, des municipalités et des 

institutions notamment des institutions publiques québécoises, augmenter les activités d’innovation 

technologique en efficacité énergétique et en production et consommation d’énergies renouvelables, 

soutenir la décarbonatation du transport des personnes et des marchandises, notamment au moyen 

de véhicules électriques ou qui consomment des carburants à moindre teneur en carbone. Toutes ces 

initiatives démontrent l’engagement du Québec et permettent de faire face aux imprévus des marchés 

de l’énergie (Cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, s. d.). 

Également, la TEQ permet au gouvernement d’adopter de nouvelles façons de faire en matière de 

planification territoriale et de participation publique pour les projets de mise en valeur des ressources 

énergétiques. Cet accompagnement est un grand avantage pour les projets énergétiques et porte tant 

sur les aspects humains, la sécurité et la santé des travailleurs et des collectivités que sur les aspects 

économiques des projets. Bref, cette transparence de la démarche augmente l’acceptabilité sociale 

des projets au sein des communautés d’accueil (Feurtey et al., 2017b). De telles mesures incluent la 

tenue d’assemblées publiques et la production d’avis simplifiés par la Régie de l’énergie, ainsi que la 

mise en place de services d’information et de financement pour la population. Et si elles sont bien 

mises en place, ces mesures permettront d’éviter les épisodes de tension sociale telles que ceux 

engendrés par le dossier des gaz de schiste au Québec. À l’époque, de nombreux organismes et 

groupes citoyens avaient manifesté leur mécontentement face à un gouvernement qui ne semblait pas 
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prendre en compte leurs opinions sur des dossiers aussi délicats (Allard-Goyer, 2017).  

L’autre avantage de la TEQ est d’être la machine de guerre du gouvernement pour consolider le 

développement des solutions innovantes dans la recherche, et la technologie. En effet, ces innovations 

permettront de mieux produire et stocker de l’électricité à partir des installations existantes, et ainsi 

réduire le besoin d’implanter de nouvelles infrastructures hydroélectriques ou éoliennes sur le territoire 

(Association québécoise pour la maitrise de l’énergie [AQME], 2017). 

Finalement, pour la filière éolienne, la TEQ donne le mandat à Hydro-Québec d’effectuer un bilan du 

développement de l’énergie éolienne au Québec. C’est un avantage étant donné la situation de surplus 

énergétiques de la province. Ainsi, toute conception de nouveaux projets de parcs éoliens devra 

privilégier des projets de substitution énergétique dans des régions et des sites industriels éloignés, 

qui ne sont pas connectés au réseau intégré (Bourque et al., 2015).  

2.2.2 Les faiblesses de la politique de la transition énergétique 

Les principales faiblesses évoquées dans cette partie concernent les enjeux liés à la création d’une 

agence autonome pour la maitrise de l’énergie et des énergies renouvelables, son pouvoir d’action lié 

à l’étendue des moyens financiers pour agir à la hauteur des défis et des objectifs.  

Au Québec, les enjeux liés à l’efficacité énergétique sont diversifiés et relèvent des particularités 

énergétiques de chacun des grands secteurs de la consommation énergétique (transport, industrie et 

bâtiment) et pour une meilleure coordination dans ces secteurs, il devrait exister des systèmes de 

cotation énergétique obligatoires de manière à mieux informer les consommateurs et à appuyer la 

réglementation publique en matière d’efficacité et de sobriété énergétique (Gouvernement du Québec, 

2016a).  

De plus, l’unique organe viable à ce jour, La TEQ est dépendant du ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles et en partie de la Régie de l’énergie pour son financement. Ces instances le 

soutiennent dans ses actions et en réalité dictent toutes ses grandes décisions. Ainsi, il risque d’être 

difficile pour la TEQ d’obtenir l’information, l’appui et l’autonomie nécessaires à son bon 

fonctionnement dans des délais raisonnables. Par exemple, pour les grands secteurs comme 

l’industrie, la TEQ ne peut pas toute seule prendre l’initiative de mettre en place des fonds de 

financement de projets d’efficacité énergétique consacré exclusivement au secteur industrie. Pour ce 

faire, il lui faut l’appui d’organismes d’états tels que le fonds d’électrification et de changements 

climatiques (FECC) (Corporation des maitres mécaniciens en tuyaurie du Québec, s. 

d.). Parallèlement, pour améliorer la flexibilité et la continuité de ses activités, des investissements 

considérables doivent être faits. Pour ce faire, ses ressources financières doivent provenir de sources 

diversifiées, ce qui n’est pas le cas. Actuellement, la TEQ est financée majoritairement par les revenus 

issus des mesures d’efficacité énergétique au Québec d’un montant environ de 60 millions de dollars 

par année pour ses activités (Allard-Goyer, 2017). Or, ce montant est insuffisant pour modifier la 
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structure de l’offre énergétique en faveur des énergies propres et pour intensifier l’adoption d’énergies 

propres, de technologies et de comportements favorables à la transition, à l’efficacité et à l’innovation 

énergétiques. En effet, des études réalisées au cours des dernières années sur le financement 

novateur des projets en matière d’efficacité et de transition énergétique des entreprises révèlent des 

anomalies concernant le financement de ces projets tels que l’absence de fonds pour investir, la 

perception d’un risque financier élevé en raison d’un manque d’information et de la complexité 

technique des projets, etc. Toutes ces restrictions révèlent que le financement actuel offert à la TEQ 

ne suffit pas à aplanir les obstacles liés à sa réussite (Gouvernement du Québec, s. d. e). D’autres 

sources de financement sont nécessaires telles que celles proposées par Institut de recherche en 

économie contemporaine (IREC) dans son rapport de 2017, où il propose que le tiers des revenus du 

Fonds Vert soit dédié au financement de la TEQ, en plus des quotes-parts des distributeurs d’énergie 

pour soutenir l’efficacité énergétique. (Bourque et al., s. d.)  

 

2.2.3 Les défis et opportunités de la politique de la transition énergétique 

Le Québec peine à trouver le chemin pour parvenir à une réelle transition énergétique malgré la mise 

en place de mesures de réduction d’émissions de GES, celles-ci ont augmenté de 2,2 % annuellement 

entre 2000 et 2010, ce qui est encore supérieur à la période 1970-2000 au cours de laquelle les 

émissions avaient augmenté en moyenne de 1,3 % par an (Deron, 2020). Ces tendances révèlent une 

amorce de découplage entre l’évolution de la consommation énergétique et la croissance de 

l’économie. C’est l’un des défis que le gouvernement se lance, et il attend du TEQ d’être une première 

instance dont le gouvernement du Québec se dote pour transformer son économie hautement 

dépendante des hydrocarbures vers un système à faible émission de carbone (Deron, 2020).  

Également, pour éviter tout handicap dans son fonctionnement, la TEQ doit pouvoir collaborer 

directement avec tout ministère ou organisme possédant une influence directe sur les orientations 

environnementales de la province, tel que le MDDELCC ou le Ministère des Transports afin de 

s’assurer que les actions entreprises génèrent des bénéfices environnementaux, économiques et 

sociaux pour la société québécoise (Allard-Goyer, 2017).  

Un autre défi de cette politique est la gouvernance territoriale pour arriver à coordonner des initiatives 

locales, souvent foisonnantes et bien souvent sources de chevauchements, voire de rivalités avec 

celles fédérales (Poupeau et Boutaud, 2021). En effet, les initiatives provinciales pour la gestion de 

l’environnement doivent être en phase avec celles fédérales (Allard-Goyer, 2017). 

Même si le défi est grand, il demeure sans équivoque que les opportunités de cette nouvelle transition 

sont nombreuses. En effet, c’est un atout pour la maitrise de l’énergie spécifique à chacun des grands 

secteurs (bâtiment, transport, industrie). Et pour exploiter tout son potentiel, il est nécessaire d’établir 

une stratégie qui devra être portée et opérationnalisée par un instrument de politique publique, qui 

s’approprie des priorités d’intervention et détermine les filières privilégiées pour atteindre les cibles. La 
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TEQ peut y jouer un rôle primordial, néanmoins, l’enjeu repose sur son autonomie pour la maitrise de 

l’énergie avec des moyens financiers d’agir pour une véritable transition énergétique et de travailler en 

partenariat avec tous les acteurs actifs (Corporation des maitres mécaniciens en tuyaurie du Québec, 

s. d.).  

Actuellement, la crise économique et sanitaire pousse la société à faire face à des chocs externes et 

un besoin urgent de renforcer la résilience sur tous les plans (économiques, sociales et écologiques). 

Ainsi, les projets de transition écologique sont une opportunité qui peut contribuer à favoriser la 

création d’activités économiques dans les territoires, qui participent de manière soutenable aux efforts 

d’adaptation et d’atténuation du changement climatique, tout en créant les emplois et filières 

industrielles de demain (Lapeyrère, 2021). Le tableau suivant 2.1 fait la synthèse des forces, 

faiblesses, menaces, et opportunités de la politique de la transition énergétique. 

Tableau 2.1 Synthèse des forces, faiblesses, menaces et opportunités de la politique                                                           
 

 
• Forces 

 
• Mise en place de l’organisme 

Transition Énergétique Québec   
• Grande responsabilité 
• Portefeuille élargi de collaborateurs 

(citoyens, entreprises, organismes). 
• Plan de politique bien élaboré. 
• Flexibilité. 
• Optimisation du processus 

d’évaluation des projets. 
• Coordination avec plusieurs 

organes étatiques qui œuvrent sur 
les enjeux environnementaux. 

• Coordination pour la délivrance de 
permis pour des projets 
énergétiques.  

• Transparence et égalité pour 
faciliter l’acceptabilité sociale des 
projets.   

 
• Faiblesses 
• Pas de notoriété. 
• Manque d’autonomie (sous la tutelle 

du Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles). 

• Moyens financiers limités pour agir à 
la hauteur des défis et des objectifs. 

• Absence de systèmes de cotation 
énergétique obligatoires, de manière 
à mieux informer les consommateurs 
et à appuyer la réglementation 
publique. 

 

 
• Opportunités 

• Élargissement des investissements en 
recherche et innovation dans les 
domaines de l’efficacité énergétique 
notamment dans le secteur des 
transports 

• Sources de revenus diversifiés 
• Gestion efficace du plan de transition 

énergétique 
• Maitrise de l’énergie spécifique à 

chacun des grands secteurs (bâtiment, 
transport, industrie 

 

 
• Menaces 

• Non-maitrise de la gouvernance de 
l’énergie  

• Plan de transition énergétique inefficace 
• Incohérence des actions des différents 

acteurs de la chaîne d’innovation 
énergétique 
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2.3 Favoriser la transition vers une économie faible en carbone  

L’énergie a toujours été au cœur des révolutions industrielles. De l’utilisation de la vapeur pour la 

transformation du charbon, à celle du pétrole puis du nucléaire. Les tendances actuelles indiquent 

qu’elle restera au cœur de la prochaine révolution, dans la mesure où les sources énergétiques 

fossiles, qui ont alimenté jusqu’à aujourd’hui ces révolutions industrielles soutiennent actuellement les 

grands besoins de la vie sur terre (Bourque et al., s. d.). L’énergie est non seulement un secteur 

important en soi, mais elle a aussi des impacts sur toutes les autres activités économiques, sur 

l’environnement et sur notre qualité de vie. Depuis quelques années, les débats sur les controverses 

reliées à l’énergie se multiplient au Québec et exigent le passage du paradigme des énergies fossiles 

vers un paradigme énergétique sans émission carbone. La province a adopté la Loi sur transition 

énergétique en 2017, cadre législatif nécessaire pour la mise en œuvre de la Politique 

énergétique 2030. Cette nouvelle politique repose sur des mesures et des cibles. L’objectif premier de 

cette politique est de repenser la façon opérationnelle de l’économie québécoise afin qu’elle devienne 

faible en carbone, résiliente face aux changements climatiques et plus prospères à l’horizon 2030. 

Plus précisément, cela signifie que des actions doivent être prises dans le but de réduire les impacts 

environnementaux reliés à l’utilisation de l’énergie, surtout dans les secteurs du transport, du bâtiment 

et des activités industrielles (Gouvernement du Québec, s. d. c). Également, l’amélioration de 

l’efficacité énergétique pour tout ce qui touche à l’approvisionnement en énergie, mais aussi dans les 

pratiques de consommation pour sur une meilleure utilisation de l’énergie, notamment pour limiter les 

pertes durant les procédés de transformation de l’énergie primaire jusqu’à sa consommation finale 

(Tremblay, 2020). Les principaux objectifs sont d’améliorer de 15 % l’efficacité avec laquelle l’énergie 

est utilisée, réduire de 40 % la quantité de produits pétroliers consommés, éliminer l’utilisation du 

charbon thermique, augmenter de 25 % la production totale d’énergies renouvelables, et augmenter 

de 50 % la production de bioénergie (Association québécoise pour la maitrise de l’énergie [AQME], 

2017).  

Pour atteindre sa cible de réduction des émissions, les mesures prises sont nombreuses et visent 

l’atteinte de l’objectif de réduire les GES des différents secteurs d’ici à 2030. Dans cette logique, le 

gouvernement mise sur de grands piliers tels que l’efficacité énergétique pour réduire la consommation 

d’énergie, la sobriété énergétique pour repenser le modèle de consommation d’énergie de la société, 

l’électrification directe basée sur l’utilisation de l’électricité dans tous les secteurs, et le recours aux 

énergies renouvelables moins polluantes (Gouvernement du Québec, s. d. e). Ainsi, le secteur de 

l’énergie joue un rôle majeur dans cette quête de transition, car celle-ci dépend largement de la 

croissance de l’électricité renouvelable, de l’électrification des transports et des autres industries, et 

de l’amélioration de l’efficacité énergétique (Équipe gouvernance et investissement responsable 

[RBC], 2021). 
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Pour le secteur industriel, l’enjeu est d’optimiser les choix énergétiques des industries vers des sources 

moins polluantes en but d’accroitre l’efficacité énergétique et encourager les industries vers des 

procédés écoresponsables. Par exemple, dans les zones rurales, les autos-producteurs d’énergie 

bénéficient de l’appui du gouvernement pour développer leurs productions d’énergie propre. Cela 

engendrera des retombées économiques plus importantes pour eux tout en réduisant la précarité 

énergétique. (Équipe gouvernance et investissement responsable [RBC], 2021).  

De plus pour le secteur des transports, le gouvernement a mis en place des mesures visant à 

promouvoir l’utilisation de l’hydroélectricité dans les transports. D’ailleurs, beaucoup de programmes 

sont mis en place et certains découlent du plan de mise en œuvre 2021-2026 pour une économie 

verte 2030. Tous ces programmes confirment l’engagement du Québec pour l’atteinte des objectifs de 

2030 et visent la réalisation d’initiatives de sensibilisation aux véhicules électriques, le déploiement 

des autobus scolaires électriques, et l’électrification du parc de véhicules de taxi (Ministère des 

Transports, 2022a). Cette politique du secteur des transports a porté ses fruits en avril 2021 avec plus 

de 102 380 véhicules légers et 186 véhicules lourds électriques immatriculés au Québec, pour un total 

de 102 566. Toutefois, loin d’atteindre son objectif de 1,5 million de véhicules électriques prévu en 

2030, le gouvernement continue d’accentuer sur les mesures de subvention, de sensibilisation et 

d’éducation qui vont contribuer pour atteindre l’objectif en 2030 (Ministère des Transports, 2022a).  

Du côté du secteur des bâtiments, la tendance suit celle du transport, et le gouvernement vise que les 

bâtiments commerciaux et institutionnels se tournent vers l’utilisation d’énergies renouvelables. Ainsi, 

dans le plan directeur de la transition énergétique, 20 mesures concernent ce secteur (Ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles, 2022). Parmi ces mesures, il existe l’offre d’un programme 

d’aide financière pour la formation en vue de rehausser l’expertise en efficacité énergétique au sein 

des équipes d’exploitation immobilière, des firmes d’architecture et d’ingénierie ainsi que des 

entreprises de construction afin d’améliorer les pratiques en matière de gestion de l’énergie. Dans ce 

plan la TEQ est chargée d’accompagner les promoteurs dans leurs projets au moment de mesurer 

leurs besoins en matière d’amélioration écoénergétique et l’investissement requis, tout comme aux 

étapes de l’inventaire des subventions disponibles et de l’évaluation des solutions qui sont à leur portée 

(Fortier, 2018).  

2.4 Mise en œuvre de la Politique énergétique 2030  

La politique de la transition énergétique de 2030 est l’outil du gouvernement relevant du ministère de 

l’Énergie pour orienter sa politique vers des énergies faibles en carbone. Mise en place le 7 avril 2016, 

elle a pour objectif de faire de la province un chef de file nord-américain dans les domaines de l’énergie 

renouvelable et de l’efficacité énergétique, et de bâtir une économie forte et faiblement polluante à 

l’horizon 2030. (Gouvernement du Québec, 2016a) Cette politique place le consommateur au centre 

de ses actions, et met en valeur l’utilisation de façon optimale des ressources énergétiques. De plus, 

elle favorise une consommation responsable en but de tirer pleinement parti du potentiel de l’efficacité 
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énergétique, de stimuler la chaîne de l’innovation technologique et sociale (Gouvernement du Québec, 

2016b). Pour cela, le gouvernement compte sur des cibles et des mesures ambitieuses et exigeantes. 

Parmi celles-ci, la réduction de 40 % des quantités de produits pétroliers consommés, l’augmentation 

de 50 % de la production de bioénergie. Cette politique est un pas essentiel dans les efforts de la 

province pour la transition énergétique. D’ailleurs, le gouvernement a alloué la somme de 6,2 milliards 

de dollars répartis sur six années financières, soit du 1er janvier 2021 au 31 mars 2026 dans ce 

secteur. Cette somme est distribuée dans différents secteurs en tenant compte du potentiel technique 

de réduction des émissions de GES de celui-ci. En effet, le secteur des transports qui représente 57 % 

du potentiel total de réduction bénéficie du plus grand investissement. Un montant de 3,8 milliards de 

dollars répartis comme suit : 1,5 milliard de dollars pour soutenir l’électrification des véhicules légers, 

2, 3 milliards de dollars pour appuyer des mesures visant les camions lourds, le transport collectif et 

d’autres initiatives en transport (Ministère des Transports, 2022a).  

L’investissement restant sera partagé entre le bâtiment et l’industrie. Pour le bâtiment, 309,5 millions 

de dollars sont investis, soit 175,0 millions de dollars pour le secteur résidentiel et 134,5 millions de 

dollars pour le secteur commercial et institutionnel. Ce financement permettra à ce secteur de faire 

recours aux énergies renouvelables et notamment de réduire la consommation d’énergie fossile par 

l’électrification, et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments neufs (Gouvernement du Québec, 

2020).  

Quant au secteur industriel 1, 3 milliards de dollars sont investis dans ce secteur afin de favoriser la 

décarbonatation des entreprises, tout en assurant leur compétitivité. Ce financement a pour but de 

faciliter la mise en place d’un soutien financier pour la réalisation de projets visant à réduire les 

émissions de GES ou pour le déploiement de nouveaux procédés (Gouvernement du Québec, 2020).  

Pour tous les autres secteurs, notamment le secteur des matières résiduelles, un investissement de 

98,4 millions de dollars leur est alloué. Le reste, 769,6 millions de dollars sont investis pour des 

mesures qui ne visent pas principalement la réduction des GES et il est réparti comme suit : 

482,9 millions de dollars pour des mesures permettant de renforcer l’adaptation aux changements 

climatiques ainsi que le développement de l’expertise et des connaissances du Québec à leur égard, 

et 286,7 millions de dollars pour des mesures relatives à d’autres secteurs qui ont un effet bénéfique 

en matière d’environnement (Gouvernement du Québec, 2020).  

Toujours dans cette politique, pour soutenir l’innovation en matière d’énergie et de réduction des 

émissions de GES spécifiquement pour les industries assujetties, le gouvernement a mis en place un 

système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE). Dans 

ce système, les établissements assujettis doivent acheter des droits d’émission pour les GES dont ils 

ont la responsabilité. Pour les ménages et les entreprises, le prix des droits d’émission est intégré au 

coût des carburants et des combustibles fossiles utilisés (Gouvernement du Québec, 2020).  

En 2019, des programmes d’incitatifs financiers tels que les programmes éco performance et techno 
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climat ont été créés en appui au système québécois de plafonnement et d’échange de droits 

d’émission (SPEDE) pour soutenir l’innovation en matière d’énergie et de réduction des émissions de 

GES spécifiquement pour les industries assujetties au SPEDE (Gouvernement du Québec, 2019).  

Tous ces programmes viennent en appui à la TEQ. Pour rappel, c’est un organisme gouvernemental 

relevant du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Elle a été créée avec comme objectif 

principal d’assurer la réalisation des cibles de la Politique énergétique 2030 et agit comme porte-

étendard de la transition énergétique. Ses principales responsabilités sont la coordination du 

déploiement de tous les programmes d’efficacité, de substitution et d’innovation énergétiques, en plus 

de la supervision de l’offre de services de financement aux consommateurs et aux entreprises, ainsi 

que l’atteinte des objectifs gouvernementaux minimaux en termes d’efficacité énergétique (Corporation 

des maitres mécaniciens en tuyauterie du Québec [CMMTQ], s. d.).  

D’ailleurs, la création de cette entité donne de nouvelles responsabilités à Hydro-Québec et à la Régie 

de l’énergie. Ainsi, la société d’État a la responsabilité de valoriser et de faire la promotion des efforts 

de la TEQ concernant le Plan Nord et l’électrification des transports.  Le projet d’implantation du 

Réseau électrique métropolitaine (REM), un important projet de transport collectif à Montréal, le 

déploiement de davantage de bornes de recharge sur les réseaux routiers du Québec, ainsi que le 

déploiement de stations multi carburant est une illustration de cette politique (Gouvernement du 

Québec, 2016a). Pour la Régie de l’énergie, elle doit se prononcer sur le plan directeur de la TEQ et 

décrit les actions déployées au Québec pour l’atteinte des cibles de la Politique énergétique 2030. En 

plus, elle est responsable de transférer au gouvernement rapport annuel de vérification sur l’état 

d’avancement des cibles fixées par la TEQ (Gouvernement du Québec, 2016b).  

Toutefois, malgré ses nombreuses responsabilités, en septembre 2020, le gouvernement avait voté 

le projet de loi no 44, visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements 

climatiques et à favoriser l’électrification. Ce projet de loi dicte l’abolition du TEQ et du Conseil de 

gestion du Fonds vert (Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels [AGPI], 

2020). D’ailleurs de profonds changements ont vu le jour avec cette nouvelle loi. Ainsi, le Fonds 

vert devient le Fonds d’électrisation et de changements climatiques, et certaines de ses 

responsabilités sont régies du ministère de l’environnement et de la lutte aux changements 

climatiques. La situation est similaire pour l’organisme TEQ qui est désormais sous la tutelle du 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, qui devra élaborer un plan en transition, en 

innovation et en efficacité énergétiques (Normand, 2019, 1er novembre).  

De tels changements peuvent révéler la non-maitrise de la gouvernance de l’énergie et exigent sa 

révision afin d’offrir toute l’indépendance et la transparence nécessaires pour faire de sa gouvernance 

un levier efficace de développement du Québec. D’ailleurs, à l’instar de nombreux organismes 

environnementaux, Greenpeace déplore la décision du gouvernement d’abolir cet organe et considère 

cette décision comme un recul dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, pour 
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l’organisme, cette restructuration ne garantit en rien l’atteinte des objectifs de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre et de diminution de la consommation d’hydrocarbures au Québec pour 2030 et 

limite les possibilités de la province à répondre à l’urgence climatique (Greenpeace, 2019). Pour 

rappel, la TEQ a remplacé l’Agence en efficacité énergétique (AEÉ) dont le but était entre autres de 

réduire l’impact des activités humaines sur l’environnement, tant sur le plan de la production que de la 

consommation d’énergie. Elle a été créée en 1997 sous le gouvernement québécois. Jugée pas 

ambitieuse pour l’atteinte des cibles de réduction de GES après un premier plan d’ensemble en 

efficacité énergétique du Québec, elle a été abolie en 2011. Quelques années plus tard, la TEQ, sa 

remplaçante doit subir un sort similaire. En ce sens, le risque de retourner à la case de départ est 

évident. D’ailleurs, à ce jour, la TEQ est l’unique société d’État qui aide les citoyens et les entreprises 

à passer à des sources d’énergie moins polluantes. Son abolition est susceptible de générer une perte 

d’expertise et de ralentir l’octroi des subventions pour les programmes d’efficacité énergétique 

(L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques [IRIS], 2019). 

2.4.1 Augmentation soutenue de la consommation énergétique  
 Depuis 1991, la consommation énergétique est en hausse au Québec. Selon la chaire de gestion du 

secteur de l’énergie de HEC Montréal, en 2018, cette consommation a augmenté avec 

1 881 pétajoules (PJ) consommés contre 1 749 PJ en 2017. Ainsi, les secteurs qui consomment le 

plus sont l’industrie (32 %), le transport (29 %) et les bâtiments résidentiels et 

commerciaux/institutionnels (31 %). Dans cette consommation, les produits pétroliers et l’électricité 

sont les principales sources d’énergie représentant respectivement 40 % et 38 % de la consommation 

totale, suivis du gaz naturel, comptant pour 13 %, et des biocombustibles (7 %) (Del Fa, 2021a). La 

consommation d’énergie par habitant en 2018 a augmenté de 30 GJ par rapport à 2017 pour une 

consommation totale de 224 GJ par habitant, alors que la moyenne mondiale est 54 GJ par habitant. 

La figure 2.1 est une comparaison de la consommation énergétique par habitant du Québec par 

rapport avec celles d’autres pays en 2019.  
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Figure 2.1 Comparaison de la consommation énergétique par habitant du Québec par rapport 
avec celles d’autres pays en 2019 (tiré de : Pineau et Whitmore, 2022) 

 En effet, comme le montre cette figure, le Québec est en surconsommation énergétique. Cette 

consommation énergétique était le double de celle d’un Allemand en 2018. Autre problématique, le 

portrait de la consommation d’énergie par secteur d’activité révèle une dynamique de prédominance 

de certaines formes d’énergie telle que le pétrole qui monopolise le secteur des transports et une 

proportion substantielle du secteur résidentiel. Les ventes de produits pétroliers ont augmenté de 10 % 

surtout l’essence qui demeure le produit le plus prisé avec 9 milliards de litres vendus en 2019. Après 

l’essence, le diesel prend position et voit son taux de croissance augmenter plus rapidement en raison 

de la hausse de véhicules routiers. À cette cadence, le Québec tend vers une augmentation de 22 % 

plus élevée qu’en 2013 d’ici 2030, au lieu d’une baisse de 40 % prévue par les engagements 

climatiques, un écart négatif de 62 % par rapport aux objectifs (Del Fa, 2021b).  

2.5 Dépendance de la province à l’égard des hydrocarbures  
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le secteur énergétique québécois s’est transformé 

radicalement et ne cesse d’avoir un impact considérable sur le développement économique du 

Québec. En 2016, près de 57 % de l’énergie consommée au Québec provenait des hydrocarbures 

(pétrole, gaz naturel, charbon, liquide de gaz naturel) et 44 % de celle-ci était d’origine renouvelable. 

Le secteur industriel occupe la majorité dans cette consommation, soit 34 %, il est suivi du transport 

(30 %), et le secteur des bâtiments résidentiel, commercial et institutionnel soit 32 % (Chaire de gestion 

du secteur de l’énergie de HEC Montréal, 2019). En effet, 54 % de l’énergie consommée au Québec 

provient des hydrocarbures et 46 % étaient d’origine renouvelable, ce qui reste bien supérieur aux 
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moyennes du Canada et de l’OCDE concernant l’énergie renouvelable (Dufour, 2021).  

 De cette consommation, la part du pétrole utilisée dans le secteur des transports est très importante, 

et équivaut à 29 %. D’ailleurs, le transport est le deuxième plus grand consommateur de produit 

pétrolier après le secteur industriel et est alimenté à 97 % par le pétrole. Notamment, le secteur des 

transports est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre (GES) au Québec avec 40 % de 

l’ensemble des émissions, dont la moitié provient des véhicules légers et 20 % sont causées par des 

camions légers. Toutefois, le chiffre de vente de ces camions n’a pas cessé d’augmenter depuis 1990 

et est passé de 24 % en 1990 à 69 % en 2019 (Dufour, 2021). La figure 2.2 présente l’utilisation de 

l’énergie dans le secteur des transports par type de véhicule pour le transport personnel pour 

l’année 2019.  

 

Figure 2.3 Utilisation de l’énergie dans le secteur des transports par type de véhicule pour le 
transport personnel pour l’année 2019 (tiré de : Pineau et Whitmore, 2019) 

Ces données révèlent une prédominance de l’utilisation d’hydrocarbures dans le secteur des 

transports. Ainsi, une priorité devrait être accordée aux initiatives pouvant réduire la consommation 

d’énergie et les émissions de GES dans ce secteur. Cela pourrait s’avérer être une bonne stratégie 

particulièrement utile pour atteindre les cibles de réduction fixées par le gouvernement pour 2030, soit 

40 % en ce qui concerne la consommation de produits pétroliers et de –37,5 % pour ce qui est des 

émissions de GES (Pineau et Whitmore, 2019). La figure 2.4 révèle la dominance des hydrocarbures 

dans le secteur des transports.  
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Figure 2.4 Types de carburants utilisés pour le transport au Québec, 2019 (tiré de : Pineau et 

Whitmore, 2019) 

Même si la consommation d’hydrocarbures est problématique dans le secteur des transports, elle n’en 

demeure pas moins dans les autres secteurs tels que l’industrie qui est le plus gros consommateur 

d’énergie avec 624 PJ en 2016. En effet, ce secteur compte environ 36 % de la consommation 

énergétique totale et environ 24 % des émissions de GES. Ce bilan est important même si entre 1990 

et 2016, les émissions de GES liées à l’énergie pour l’ensemble du secteur industriel — excluant les 

émissions provenant de sources non énergétiques ont baissé de 20 %, principalement en raison de la 

chute (–74 %) des émissions dans l’industrie des pâtes et papiers. Ce phénomène est accentué par 

les fermetures des usines d’ArcelorMittal à Lachine en 2008, d’Acier Inoxydable Atlas à Sorel-Tracy 

en 2004 et de la raffinerie Shell à Montréal-Est en 2010. Ces changements ont influencé l’intensité en 

émissions de GES dans ce secteur qui demeure plutôt stable depuis 1990 (Pineau et Whitmore, 2019). 

La figure 2.5 représente la consommation d’énergie par secteur d’activité en 2019.  
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Figure 2.5 Consommation d’énergie par secteur d’activité en 2019 (tiré de : Pineau et Whitmore, 
2019) 
Cette figure montre une hausse des consommations dans presque tous les secteurs et confirme que 

les cibles sont ratées pour le Québec en matière de lutte contre les changements climatiques. Bien 

qu’il demeure important pour la province de se libérer de sa dépendance aux combustibles fossiles. 

Pour ce faire, tous les secteurs devront fournir des efforts en matière de réduction des GES. Toutefois, 

le secteur des transports devrait être une priorité du gouvernement (Gouvernement du Québec, 

2016b). D’ailleurs, dans le dernier rapport 2022 de la chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC 

Montréal, le professeur Pierre-Olivier Pineau estime que les tendances actuelles de la situation de 

l’énergie dans ce secteur sont similaires à celles des dernières années et risquent de se poursuivre 

pendant au moins quelques années. En effet, la consommation de produits pétroliers augmentera à 

moyen terme si les ventes de camions légers à essence continuent de dépasser les ventes de 

véhicules électriques et que le stock de véhicules continue de rouler autant. D’ailleurs, malgré la 

hausse des ventes de véhicules électriques, les véhicules à essence, surtout des camions légers 

dominent le marché (Shields, 2022, 10 février).  

Cela est possible, car le potentiel en énergie renouvelable de la province lui permet de s’affranchir de 

sa dépendance aux énergies fossiles, et ce, dans un avenir proche. Le Québec possède un potentiel 

hydroélectrique de plus de 41 000 MW, ce qui lui laisse le choix d’effectuer des changements. 

D’ailleurs, la firme Dunsky spécialiste en analyse environnementale, mandatée par le Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques [MELCC] estime dans son rapport 

de 2021 que sa capacité de production d’électricité par l’hydroélectricité devrait augmenter de 65 % 
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d’ici 2050 par rapport à 2016 (Dunsky, 2021).  

 Ces avantages permettent de ne pas régresser dans sa lutte contre les changements climatiques. 

Pour ce faire, il a besoin de miser sur l’efficacité énergétique, afin de parvenir à réduire la demande 

totale au cours des prochaines années, miser sur l’électrification accélérée des transports et des 

industries, mais aussi du chauffage des bâtiments (Bâbord, 2015).  

Au mois de février 2021, le gouvernement a voté le projet de loi 21, qui vise à mettre fin à la recherche 

et à la production d’hydrocarbures au Québec. Notamment l’interdiction de l’exploitation et l’exploration 

des hydrocarbures sur le territoire (Duhamel, 2021, 2 février). Cette décision découle de l’engagement 

pris pour devenir carboneutre d’ici à 2050. Ainsi, toutes les licences en vigueur au Québec seront 

révoquées. De plus, cette mesure prévoit la fermeture des puits forés, ainsi que la fermeture des sites. 

Mais également, un programme d’indemnisation des titulaires de licences révoquées, basé sur des 

paramètres justes et équitables établis en fonction des frais engagés. Ces vérifications seront sous la 

supervision d’un vérificateur externe qui sera responsable d’établir le montant des indemnités et de 

formuler des recommandations au ministre (Gouvernement du Québec, s. d. d).  
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3 LES CONDITIONS DE L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE EN LIEN AVEC LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE  

La transition énergétique amorcée au Québec implique des enjeux d’acceptabilité qu’il est nécessaire 

de surmonter pour assurer sa réussite. Au Québec, les politiques qui accompagnent cette transition 

énergétique fixent des objectifs à très court terme, dont celui de développer et de diversifier les sources 

d’énergies renouvelables d’ici 2030. C’est dans cette optique que beaucoup de technologies sont 

développées par l’État afin de légitimer les projets de développement de ressources naturelles 

(Kermagoret et al., 2015). Cependant, il est difficile de réunir un consensus sur de nombreux projets 

auprès de la société et des politiques. D’ailleurs, de nombreux projets déclarés d’intérêt général par 

l’État amènent à des conflits entre les objectifs de développement économique, les objectifs de 

conservation de la biodiversité et les objectifs de protection des avantages sociaux. De manière 

générale, la présence de plusieurs avantages favorise l’émergence d’enjeux d’acceptabilité en raison 

de l’expression de plusieurs points de vue ou de critiques à l’égard du projet, provoquant alors des 

débats. (Anouk Lavoie-Isebaert, 2016 ; Kermagoret et al., 2015)  

Dans ce contexte, l’acceptabilité sociale est devenue un enjeu majeur de la bonne gestion des projets 

puisque les citoyens sont de plus en plus mobilisés et qu’ils exigent de participer à la prise de décision. 

Il importe donc que le gouvernement accepte un rôle clé pour encadrer les implications d’un tel concept 

et inciter les promoteurs à mettre en place des processus participatifs. (Anouk Lavoie-Isebaert, 2016). 

Afin de proposer des mesures concrètes s’inscrivant dans le cadre d’une stratégie gouvernementale 

en matière d’acceptabilité sociale dans le contexte de la transition énergétique, le gouvernement a 

amorcé un virage en faveur de l’intégration de démarches favorisant l’acceptabilité sociale, comme en 

témoignent les propositions concernant la modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement 

(LQE) et le livre vert du MERN (Gouvernement du Québec, 2019). Ces propositions affirment 

l’importance de favoriser l’acceptabilité sociale des projets susceptibles d’altérer l’environnement et 

confirment le rôle du gouvernement dans l’évaluation et la promotion de l’acceptabilité sociale des 

projets touchant les ressources énergétiques et minérales. 

Ce chapitre 3 se penche sur les conditions de l’acceptabilité sociale en lien avec la transition 

énergétique. Il met l’accent sur la complexité entourant ce concept et son utilisation. D’ailleurs, la notion 

a été régulièrement critiquée à cause de son caractère flou, son manque de définition universelle qui 

peut nuire à l’émergence et la crédibilité du concept. Certains le contestent allant jusqu’à l’associer à 

une formule de création artificielle de consensus, d’autres l’assimilent à une méthode de contestation 

systématique des projets pouvant enfreindre l’autorisation des projets (Bergeron, 2016). Devant ces 

multiples perceptions, qui oppose souvent les citoyens aux promoteurs, il demeure important de mieux 

définir l’acceptabilité sociale (Anouk Lavoie-Isebaert, 2016). 

Pour ce faire, une présentation de la genèse du concept, ses principales définitions développées 

jusqu’à ce jour par la science sociale sera faite. Ensuite, une deuxième partie apportera des 
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éclaircissements entre acceptabilité et inacceptabilité sociale, souvent source de confusion qui nuit 

grandement à la participation publique. Ensuite, les enjeux reliés au concept seront mis en avant pour 

comprendre comment les acteurs peuvent aboutir à un accord en dépit des divergences. Dans ce 

paragraphe, un modèle d’analyse à trois niveaux de l’acceptabilité sociale permettra ensuite de mieux 

cerner les éléments susceptibles de provoquer de l’inacceptabilité sociale. Finalement, les facteurs 

d’acceptabilité sociale seront évoqués pour voir lesquels justifient l’insatisfaction de la population et 

entraînent la non-acceptabilité sociale d’un projet. Ces éléments mèneront à évoquer les mesures 

concrètes s’inscrivant dans le cadre d’une stratégie gouvernementale en matière d’acceptabilité 

sociale et de transition énergétique.  

3.1 Acceptabilité sociale : concept et définition  
Cette notion s’est imposée au cours des dernières années dans différents contextes à la suite de 

controverses entre entreprises et communautés locales au Québec. Cependant, comme d’autres 

notions avant elle (développement durable, gouvernance), l’acceptabilité sociale est une notion floue 

et conflictuelle, dont la plasticité se prête à diverses interprétations (Baba et Raufflet, 2015 ; Fournis et 

Fortin, 2015). Elle suscite à bien des égards l’inconfort occasionné par l’essor des contestations 

citoyennes et la recherche dans l’action publique de notions pour remplacer la gestion descendante 

du territoire (Baba et Raufflet, 2018). De plus, la notion reste embrassante, suspectée de reconduire 

et renforcer les biais traditionnels de la mise en œuvre des projets et réformes (Fournis et Fortin, 2015). 

Toutefois, son envergure a augmenté depuis une vingtaine d’années avec la mouvance de 

l’encadrement de l’acceptabilité sociale des grands projets industriels qui tend à se répandre parmi les 

grands protagonistes du développement (acteurs politiques, société civile, et promoteurs). En effet, 

depuis 40 ans, le gouvernement a mis en place l’organisme Bureau d’audiences publiques sur 

l’environnement dont le mandat est de l’éclairer sur sa prise de décision en lien avec la Loi sur le 

développement durable. Cet organisme tient des séances d’information pour tout projet d’envergure 

au Québec qui doit faire l’objet d’une évaluation environnementale (Demers, Chéné, 2019).  

Dans ses mesures d’évaluation environnementales, la participation publique y occupe une place 

importante et constitue une étape fondamentale quant à l’acceptabilité sociale des projets. De ce fait, 

la notion est devenue incontournable pour les grands projets au Québec et s’impose comme une 

condition de la mise en place de projets. Cet engouement a émergé avec des projets des projets de 

production d’énergie et d’extraction des ressources (Simard, 2021).  

Parallèlement, les recherches scientifiques font de plus en plus recours à la notion depuis 1980. 

D’ailleurs, plusieurs auteurs et organismes ont effectué un balisage entourant l’acceptabilité sociale. Il 

est notamment possible de se référer aux publications du Conseil patronal de l’environnement du 

Québec (CPEQ) (2012), de l’Institut du Nouveau Monde (INM) et du Ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles du Québec (MERN) (Roy, 2018).  

La section suivante présente quelques-unes des définitions de l’acceptabilité sociale afin de mieux en 
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comprendre ses fondements et ses limites.  

3.1.1 Définition 
La définition de la notion de l’acceptabilité sociale est, de toute évidence, loin de faire l’unanimité. Tout 

d’abord, il est important de mentionner qu’il n’existe pas de définitions communes puisque cette notion 

est récente, a émergé au début des années 2000 (Batellier, 2016a). D’ailleurs, les approches utilisées 

pour définir le concept sont nombreuses, et son interprétation peut être différente d’un projet à un 

autre, en fonction du moment et du milieu d’implantation, et d’un acteur à un autre, selon les avantages 

et les motivations respectifs (Gouvernement du Québec, s. d. — c).  

Afin d’observer la diversité de définitions de la notion d’acceptabilité sociale, une présentation de 

quelques-unes qui sont les plus utilisées dans la littérature académique ou dans les publications 

gouvernementales sera présentée dans le tableau 3.1.  

Tableau 3.1 Définitions de l’acceptabilité sociale 
 

Auteur (s)  Définition  

Gouvernement du Québec (2022)  « Le résultat d’un jugement collectif, d’une 
opinion collective à l’égard d’un projet, d’un 
plan ou d’une politique. »  

Office québécois de la langue française  « Ensemble des caractéristiques qui font 
que l’exploitation d’une ressource naturelle 
est jugée comme étant potentiellement 
acceptable par une communauté. »  

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

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

Gendron (2014)  « Assentiment de la population à un projet 
ou à une décision résultant du jugement 
collectif que ce projet ou cette décision est 
supérieur aux alternatives 
connues/imaginables, incluant le statu 
quo. »  
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L’acceptabilité sociale permet de réexaminer avantageusement les rapports entre technologie et 

territoire à condition d’en opérer une soigneuse délimitation. En 2012, Pierre Batelier distingue la notion 

acceptabilité sociale et acceptation sociale, qu’il définit comme modèle 

   « … visant à faire accepter par les citoyens des choix établis a priori, dont la pertinence n’était 
pas démontrée, sans véritablement associer les citoyens ni leur laisser de marge de critiques… 
» (Battelier, 2012). 

 Pour l’auteur, l’acceptation sociale renvoie à peu de dialogues bidirectionnels entre les parties 

prenantes. Il y’aurait lieu en particulier de privilégier une acception dynamique et souple (Y. Fréchette, 

notes du cours ENV 826, 2020). Ce modèle peut générer une vive opposition et une saine mobilisation 

de la société civile et en conséquence laisse beaucoup de dégâts en termes de tensions sociales, de 

cynisme et de résignation fort dommageables pour la démocratie. Pour poser les bases d’une 

acceptabilité sociale redonnant une légitimité aux décisions publiques, il faut le consentement ou 

l’assentiment à ce qui est offert ou à ce qui arrive (Battelier, 2012). Pour ce faire, elle doit inclure trois 

composantes interreliées. La première est la légitimité sociale qui est le respect de la société et des 

normes établies par la communauté, qui peuvent être d’ordre juridique, social et culturel, et à la fois 

formel et informel. La deuxième est la crédibilité qui s’acquiert lorsque l’entreprise fournit 

continuellement des informations fiables et claires et respecte les engagements pris envers la 

communauté. Elle peut s’établir par la signature d’accords écrits où les règles, les rôles et les 

responsabilités de la société et des communautés ont fait l’objet d’une entente entre les parties. La 

troisième composante est la confiance, la base de toute relation entre entreprises et communautés 

locales. Cette confiance nécessite du temps et des efforts continus découlant des expériences 

partagées. (Baba et Raufflet, 2015) De cette façon, les promoteurs s’approprient des valeurs et 

avantages de la collectivité dans laquelle leurs projets s’insèrent et s’assurent de s’harmoniser en 

conséquence. La mise en place d’un dialogue en amont des projets permet de construire ensemble 

les conditions nécessaires pour qu’un projet soit bien accueilli dans un milieu et contribue à l’atteinte 

de l’acceptabilité sociale (Raufflet, 2014).  

Bref, le concept d’acceptabilité sociale est surtout centré sur la résolution de conflit survenu à la suite 

de controverses socioéconomique et environnementale et de demande grandissante d’implication de 

la société civile dans la prise de décision. Elle traduit un jugement collectif à propos d’une politique ou 

d’un projet, dont il s’agit de comprendre les fondements et les facteurs d’influence. (Gendron, 2014). 

Dans ce contexte, de nombreux facteurs peuvent influencer les préférences individuelles qui jouent un 

rôle dans la formation de ce jugement collectif. Alors, elle est davantage une question de valeurs et de 

croyances partagées et renvoie à une évaluation collective plutôt qu’à des positionnements individuels, 

au sens où le jugement d’acceptabilité participe à des dynamiques sociales susceptibles de le forger 

et de le transformer. (Gendron, 2014) 

3.1.2 Notions d’acceptabilité et d’inacceptabilité sociale  
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Au Québec, les contestations et mobilisations sociales ainsi que les réponses apportées par les 

promoteurs des projets et les décideurs publics sont de plus en plus envisagées sous l’angle de 

l’« acceptabilité sociale » ou de « non-acceptabilité sociale » selon les cas. (Batellier, 2015) La notion est 

devenue centrale des débats entourant la contestation des grands projets industriels et d’infrastructure 

notamment depuis la controverse sur le gaz de schiste qui s’est caractérisée par une mobilisation 

citoyenne d’une ampleur sans précédent. (Batellier, 2015)  

 En effet, cette situation expose le développement économique actuel qui n’est plus acceptable et les vifs 

débats de société qu’il implique lors de la mise en œuvre de grand projet industriel concernant des 

activités extractives et industrielles provoquant des nuisances environnementales pour les communautés 

locales (Fournis et Fortin, 2015b). D’ailleurs, dans ce contexte l’opposition est souvent évoquée sous son 

sens opposé « inacceptabilité » et se fonde sur un projet de société dans lequel le modèle de 

développement industriel, les valeurs et la conception du progrès sont souvent contestés (Canel-Depitre, 

2017 ; Hajib, 2021). L’enjeu de l’acceptabilité des projets se pose parce que ceux-ci ne sont plus acceptés 

d’emblée, ce qui explique l’usage généralement paradoxal de la notion lorsqu’elle est perçue comme 

absente (Fournis et Fortin, 2015a).  

Ainsi, la majorité des travaux de recherche portant sur la notion s’est basée sur l’observation des cas 

d’inacceptabilité sociale. Or, cette représentation de la notion suppose qu’il n’existe que deux 

dynamiques de réponse publique, soit acceptable ou inacceptable (Hajib, 2021). Alors, le niveau 

d’acceptabilité sociale accordé à un projet est inversement proportionnel au niveau de risque 

sociopolitique auquel celui-ci fait face localement. 

 Les auteurs Thomson et Boutillier (2011) confirment que le concept comporte quatre niveaux de risque. 

Le premier niveau de risque est le rejet du projet. Il est le plus bas niveau et se situe au-dessous de la 

légitimité. À ce niveau, on observe le plus souvent l’abandon du projet. Le deuxième niveau est 

l’acceptation, c’est à ce stade que les communautés locales acceptent la présence du projet avec une 

réticence. À ce stade, les indicateurs sont : la présence de problèmes persistants et de menaces 

d’organisations non gouvernementales externes qui surveillent et rapportent les incidents et la 

surveillance attentive des actions de l’entreprise. Le troisième niveau est l’approbation du projet. À ce 

niveau, la communauté approuve le projet et le considère comme un bon voisin et est fière de ses 

réalisations en collaboration avec elle. Le quatrième niveau est la co-appropriation. À ce niveau, le projet 

bénéficie de l’appui soutenu de la communauté locale, qui passe par la gestion conjointe des projets de 

développement local sous la forme de tables rondes, d’institutions et d’accords. (Baba et Raufflet, 2015)  

Toutefois, même si les contestations ouvertes à un projet sont de bon indicateur pour juger du niveau de 

désaccord vis-à-vis de celui-ci et qu’inversement, l’absence de contestations ouvertes peut être 

interprétée comme un appui tacite. Ce ne sont pas des indices fiables de défiance ou d’appui à un projet. 

Toute attitude défavorable ne se traduit pas forcément par une contestation ouverte, tout comme le 

silence ne peut pas être considéré comme un indicateur pertinent pour juger de l’appui du public. Alors 
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la non-acceptabilité n’est pas forcément synonyme de contestation ou d’oppositions ouvertes du public 

à l’égard d’un projet. Les facteurs qui peuvent influencer les réponses du public sont multiples, complexes 

et ancrés dans les contextes particuliers. (Batellier, 2016a)  

Cette analyse peut aider à reconnaître la diversité des acceptions possibles, dont chacune, étant 

différemment fondée et légitimée, mais aussi à adopter, clarifier ou rejeter une acception de la notion 

(Batellier, 2016a). Mais, également, elle peut influencer sur leur manière d’aborder l’acceptabilité sociale, 

de la concevoir et d’agir en conséquence, car, ce processus est fragile et lent à construire et peut être 

assimilable à la fois au résultat à atteindre, et un risque à gérer. En effet, selon Corinne Gendron, 

l’acceptabilité sociale, une fois perdue est difficile à reconstruire. (Gendron, 2014).  Puisqu’il n’est plus 

acceptable de s’imposer sur une communauté, il faut s’intégrer et s’harmoniser à celle-ci. Toutefois, si la 

démarche d’acceptabilité sociale est incomplète ou déficiente dans un projet le résultat peut être fatal et 

engendrer la « non-acceptabilité sociale » du projet au sein de la communauté. (Gendron, 2014 ; Hajib, 

2021 ; Hertel, 2019) Toutes ces définitions énoncées permettent de mieux cerner ce qu’est l’acceptabilité 

sociale ou du moins, ce qu’elle n’est pas. En effet, le modèle d’analyse à trois niveaux de Fortin et Fournis 

aide à comprendre l’aspect dynamique de l’acceptabilité sociale. C’est en effet à travers les divers 

niveaux d’analyse qu’émergent les facteurs d’inacceptabilité sociale susceptibles de causer l’opposition 

aux projets. Il convient désormais de s’intéresser aux facteurs favorisant l’acceptabilité sociale. 

3.1.3  Facteurs de l’acceptabilité sociale  
Le MERN a développé un cadre de référence pour analyser les projets énergétiques sous l’angle de 

l’acceptabilité sociale en mai 2014 (Centre de recherche sur la gouvernance des ressources naturelles 

et des territoires [CRGRNT], 2015). Ainsi, six facteurs d’acceptabilité sociale ont été proposés et 

regroupés en deux groupes. Le premier groupe concerne les facteurs associés aux préoccupations 

sociales et regroupe les valeurs, croyances et attentes, les risques perçus, les impacts sur le milieu 

de vie et l’environnement, les avantages, et les répercussions sur les populations concernées. Quant 

au deuxième groupe, il s’agit des facteurs associés à la gouvernance, et regroupe la confiance envers 

les promoteurs et les organismes, et les processus participatifs (comité de suivi, consultation, 

gouvernance participative, relations entre l’industrie et les communautés d’accueil aux différentes 

phases de développement, etc.). Ces facteurs d’acceptabilité sociale choisis ont été décelés et 

exprimés par différentes parties prenantes dans le cadre de quelques grands projets énergétiques et 

eu égard aux activités de mise en valeur des hydrocarbures au Québec. Ils englobaient à la fois des 

projets ayant suscité une forte controverse et certains projets ayant reçu un accueil plus favorable.  

Dans le cadre de cet essai, les facteurs de participation publique seront mis en avant, car c’est une 

condition essentielle à l’atteinte de l’acceptabilité sociale. En effet, la participation des parties 

prenantes aux processus de décision est fondamentale pour atteindre l’acceptabilité sociale d’un 

projet. (Y. Fréchette, notes du cours ENV 826, 2020) En outre, la mise en place d’une démarche de 

participation publique amorcée en amont dans le processus d’élaboration d’un projet peut contribuer 
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à une meilleure acceptabilité sociale de celui-ci. La notion d’acceptabilité sociale est devenue 

incontournable dans plusieurs secteurs de l’action publique. Au cœur des grands projets 

d’aménagement et d’urbanisme, énergétiques, d’extraction des ressources, ou qui concernent 

l’environnement en général, cette nouvelle norme publique apparait comme un traceur de 

changements importants en matière de décision. Elle a fait l’objet d’une montée au cours des 

décennies, pour devenir le critère ultime de décision en plus de s’institutionnaliser jusqu’à être confirmé 

dans sa portée juridique et pouvant apparaitre comme le chaînon manquant entre démocratie 

participative et démocratie représentative (Simard, 2021). Comme en témoigne d’ailleurs la publication 

de nombreux guides pratiques notamment, le Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ) 

(2012), Institut du Nouveau Monde (INM) (2013) visant à accompagner les organisations dans ce 

cheminement. Ces entreprises en sont venues à reconnaître la nécessité d’entrer en relation avec 

leurs parties prenantes afin de construire l’acceptabilité sociale de leurs projets et de leur raison d’être. 

(Yates, 2015)  

3.2 Les facteurs sociaux de l’acceptabilité sociale  
Les facteurs sociaux d’acceptabilité se traduisent par les attentes souvent formulées à partir de 

critiques ou par l’identification d’impacts indésirables ou encore de bénéfices espérés. Fortin et Fournis 

(2013) les définissent comme des préoccupations sociales qui peuvent influencer le rapport des parties 

prenantes avec un projet. (Gagnon, 2015) Plusieurs études se penchent sur les attitudes ou les 

perceptions de la population. Elles concernent les micro questionnements portant sur l’activité. Ces 

préoccupations peuvent s’agir de l’eau traitée issue des activités, la proportion à payer pour limiter les 

risques ou bien les macro-choix de société tels que les préférences énergétiques, l’impact sur la 

communauté et le bien-être individuel et le lien avec l’image de l’industrie et la participation publique. 

(Gagnon, 2015)  

Au Canada, comme un peu partout en Europe et aux États-Unis, c’est la question de l’exploitation des 

gaz de schiste qui a mis en évidence le rôle des facteurs sociaux dans le développement des 

ressources, et de l’importance de l’acceptabilité sociale en particulier. L’exploitation de cette ressource 

démontre que les dynamiques sociales tendent à aggraver les barrières sociales à l’accessibilité de la 

ressource à la suite de l’essor des contestations au sein de la population. (Fournis et Fortin, 2015b) 

En effet, dans bien des activités liées à l’exploitation des ressources, la crédibilité du décideur et 

l’ancrage de la décision dans le tissu social sont déterminants pour que celles-ci soient acceptées, et 

par conséquent applicables et concrètes (Gendron, 2014).  

Il est souhaitable de mettre en place des outils de dialogue avec la population afin d’ancrer les 

décisions et les projets dans le tissu social avant même que ceux-ci ne prennent forme. Au Québec, 

le MERN a déposé à l’Assemblée nationale un livre vert soulignant les cinq orientations du ministère 

concernant l’acceptabilité sociale pour les projets de mise en valeur des terres publiques et des 

ressources naturelles en février 2016. Il clarifie l’approche du gouvernement sur la notion 
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d’acceptabilité sociale, et cible cinq orientations visant à moderniser les outils et les pratiques du 

gouvernement à cet égard. Les cinq orientations sont les suivantes :  

«… i) Mieux faire connaître les rôles et les responsabilités du MERN en matière de planification 
et de gestion du territoire ;  

ii) Rendre plus transparents et plus participatifs les mécanismes de planification et de 
conciliation des usages dans les plans d’affectation du territoire public et les actualiser ;  

iii) Assurer la mise en place de processus prévisibles d’information et de consultation à toutes 
les étapes d’un projet ;  

iv) Favoriser un partage des bénéfices des projets de développement énergétique et minier 
avec les communautés d’accueil ;  

v) Renforcer la capacité d’analyse du MERN sur les impacts, les retombées économiques et 
les répercussions des projets en assurant la prise en compte des facteurs d’acceptabilité 
sociale… » (Bigué, 2016)  

Parmi ces orientations, la mise en place de processus prévisibles d’information et de consultation à 

toutes les étapes d’un projet semble la plus importante pour le MERN. En effet, il estime que l’accent 

quant à l’acceptabilité sociale ne devrait être que sur la communauté d’accueil. Cela est un aspect 

important pour les projets qui pourraient être controversés dans les centres d’accueil. (Drost, 

Balabush, Gdalvitch, 2015)  

En effet, la prise en compte des besoins, des préoccupations et des savoirs des communautés locales 

dans le processus décisionnel est une étape fondamentale et garantit une implication plus étroite des 

communautés touchées à l’évaluation des impacts sociaux. De plus, l’indépendance du processus 

ainsi que l’accessibilité et la transparence de l’information sont également jugées nécessaires. En 

effet, la valorisation des savoirs des acteurs locaux aux différentes étapes de l’évaluation, de la 

planification du projet et dans le suivi des impacts doit être intégrée dans le processus décisionnel 

pour améliorer l’insertion dans les communautés tout en facilitant du même coup l’acceptabilité sociale. 

(Gagnon, 2015)  

3.3 Les facteurs de gouvernance de l’acceptabilité sociale 

L’acceptabilité sociale est perçue comme un nouveau facteur de la réussite des projets et politiques 

publiques, voire comme une nouvelle condition (Fortin et al., 2013). Elle regroupe des principes 

d’action et méthodes dont la plupart interpellent directement ou indirectement l’État et ses 

interventions. Au Québec, l’État est au centre des discussions et son rôle au regard de l’acceptabilité 

sociale fait l’objet d’une attention soutenue. D’ailleurs, plusieurs recherches Gendron 

(2014) ou Fournis et Fortin (2015) sur les facteurs d’influences de l’acceptabilité sociale font intervenir 

l’État, et certaines de ses institutions publiques telles que le BAPE dans le processus de décision 

entourant les projets (Fortin, 2009).  

Les décideurs publics doivent consulter les acteurs de la société civile et justifier leurs décisions auprès 

d’eux, notamment lors de la discussion de projets d’envergure soulevant des enjeux de nature sociale 

et environnementale. Cette dynamique pose de nombreux défis aux acteurs de la sphère exécutive 
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appeler à défendre leurs décisions à la fois auprès des élus locaux, des communautés locales, des 

groupes environnementaux et des promoteurs de projets. Il doit appliquer le principe de la démocratie 

participative et doit débattre, discuter et ajuster les projets en fonction des acteurs qui se font entendre 

publiquement, et selon les valeurs partagées par l’ensemble de la société. (Fortin, 2009).  

 Dans cette dynamique, il faut développer une concertation visant à favoriser la conciliation des intérêts 

divergents pour gérer en commun le territoire et les ressources par l’utilisation des dispositifs de 

négociation et de délibérations. (Gouvernement du Canada, 2019) Toutefois, comme le dénoncent 

plusieurs organismes, des représentants du milieu des affaires ainsi que des groupes citoyens, il 

n’existe pas un balisage officiel de la notion en contexte de grands projets sur le plan légal, 

réglementaire qui clarifie et précise la responsabilité et la posture du gouvernement au regard des 

enjeux soulevés. (Battelier, 2020)  

À côté de ce cadre de référence du Ministère de l’Énergie, de nombreuses recherches ont contribué 

à lever certaines ambigüités liées à l’utilisation floue de l’acceptabilité sociale. Dans cette perspective, 

Champagne et Côté-Demers (2020) ont décelé huit facteurs permettant de cadrer la notion et d’avoir 

une vision éclairée du concept. Ces facteurs sont :  

«… 1. Facteurs sociaux : Le contexte d’insertion du projet ainsi que la légitimité du promoteur 
et la qualité des relations avec les parties prenantes.  

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

3. Facteurs environnementaux : Les impacts du projet sur le milieu physique, naturel et humain 
ainsi que les mesures entreprises, la gestion et les encadrements reliés à l’environnement.  

4. Facteurs techniques et technologiques : La conception du projet quant au matériel, aux 
infrastructures nécessaires et aux technologies disponibles ainsi que la viabilité, la rentabilité 
et la pérennité du projet.  

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

6. Facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance : Le contexte politique, réglementaire 
et de gestion dans lequel le projet s’implante ainsi que la transparence et l’équité reliées à sa 
gouvernance.  

7. Facteurs géographiques : La compatibilité du projet avec les qualités physico-spatiales du 
milieu dans lequel il s’intègre.  

 8. Facteurs médiatiques : les points de vue et préoccupations du public par rapport au projet, 
les influenceurs ainsi que les caractéristiques des contenus qui circulent le plus dans les 
médias.  

Pour les auteurs, ces facteurs s’inscrivent dans le cadre de l’élaboration d’un questionnaire 
d’analyse de l’acceptabilité sociale de projets de développement minier, mais peuvent être 
associés à tout projet de développement économique. C’est un outil qui regroupe 
170 questions et permet de déterminer les enjeux d’un projet et d’élaborer des mesures 
concrètes et adaptées au contexte du milieu d’accueil… » (Champagne, Demers, 2020). 

 

3.4 Enjeux d’acceptabilité sociale 
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Au cours de la dernière décennie, de nombreuses mobilisations sociales liées à de grands projets 

notamment en lien avec les ressources naturelles ont émergé au Québec (Batellier, 2016a). Les 

revendications exprimées sont entre autres la non-prise en compte de l’impact environnemental, de 

l’atteinte à la qualité de vie que peuvent engendrer de tels projets. Ces préoccupations soulevées 

compromettent à l’acceptabilité sociale, la réalisation et la viabilité de certains projets et empêchent 

leur éventuelle bonification. À travers l’actualité, les contestations sociales de grands projets 

s’intensifient, et l’acceptabilité sociale devient le fer de lance des organisations non gouvernementales 

(ONG) et des citoyens face aux entreprises et aux autorités publiques. (Battelier, 2020) Cette situation 

est bien plus réelle que le nombre de projets retardés, voire stoppés, est en forte augmentation 

puisqu’il n’est plus acceptable de s’imposer dans une communauté, il faut s’intégrer et s’harmoniser à 

celle-ci. Ainsi, la notion est devenue difficilement contournable en matière de grands projets au 

Québec, et s’impose comme une condition de la mise en place de projets. (Batellier, 2016b)  

Cette partie décèle les principaux enjeux liés à l’acceptabilité sociale. L’acceptabilité sociale est perçue 

comme enjeu de gestion grâce à la contribution de trois facteurs. Le premier facteur est l’évolution des 

attentes des communautés locales, qui sont de plus en plus exigeantes en matière de maximisation 

des retombées locales envers les entreprises qui opèrent dans les localités. D’ailleurs, dans ces 

communautés, les attentes dépassent souvent la simple création d’emplois et s’étendent sur la 

promotion de la formation de la main-d’œuvre autour des emplois directs et indirects pouvant être 

créés, les apports à la diversification économique locale, le transfert du savoir-faire et l’accès à la 

connaissance et au savoir lié aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux.  

Le deuxième facteur est l’émergence d’une société plus polycentrique, ou toute décision stratégique 

de l’entreprise est prise en fonction des différentes cultures. En effet, ce phénomène accentué par 

l’apparition d’organisations non gouvernementales comme contrepouvoir à l’État et aux entreprises, 

où l’information circule davantage entre les différentes échelles (locale, nationale et mondiale) grâce 

aux nouvelles technologies de l’information et des communications. Cette décentralisation combinée 

avec un accès plus facile à l’information est renforcée par une démarche d’appropriation des 

informations et des enjeux, la capacité d’action des communautés et autorités locales face aux 

entreprises et aux gouvernements.  

Enfin, comme troisième facteur ce sont les limites des approches traditionnelles des entreprises en 

matière de relations entreprises-communautés. En effet, elles tendaient à consolider un modèle de 

relations qui maintiennent les communautés locales en situation de dépendance à l’égard de 

l’entreprise. Toutefois, ces approches classiques ne fonctionnent plus dans le contexte actuel et 

doivent être remplacées par de nouvelles approches ou l’entreprise agira en tant qu’acteur-facilitateur 

et partie prenante d’enjeux locaux communs définis et gérés conjointement. (Raufflet, 2014) 

Pour comprendre les problématiques liées à l’acceptabilité sociale, les circonstances qui favorisent 

l’émergence d’un enjeu d’acceptabilité sociale selon les dimensions sociales, de gouvernance, et 
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communicationnelle seront présentées. Ensuite, le modèle d’analyse à trois niveaux de l’acceptabilité 

sociale sera présenté pour permettre de mieux cerner les éléments susceptibles de provoquer de 

l’inacceptabilité sociale, à savoir des mouvements de contestations et de refus des projets.  

3.4.1 Enjeux de communication 
Les décideurs et les promoteurs de projets font de plus en plus face à des contestations organisées. 

Alors pour apaiser les tensions, tenter d’informer et de convaincre les protestataires du bien-fondé des 

projets, il est nécessaire d’analyser les dynamiques de l’acceptabilité sociale sous un angle dialogique. 

Cela permet de mettre en lumière les avantages, la vision du progrès et les valeurs des groupes 

concernés par un projet ou une décision. En effet, c’est à travers le dialogue entre les groupes que 

des terrains d’entente deviennent possibles et permettent de bonifier des projets grâce à différents 

types d’expertises, à la fois formelles et informelles (Groupe de recherche sur l’intégration continentale 

[GRIC], 2020). Notamment pour les grands projets impliquant un grand nombre d’acteurs, duquel va 

dépendre leur succès, le défi en communication est d’autant plus grand que les acteurs se distinguent 

par leur diversité en tailles, en chiffres d’affaires, en ressources disponibles. En effet, les siècles 

précédents ont fourni trop d’exemples et les consciences individuelles et collectives ont été éveillées 

et aiguisées par l’exploitation sauvage des ressources, par les menaces qui pèsent sur les espèces 

fragiles et par l’insouciance environnementale de nombreuses entreprises, qui a provoqué de 

nombreux désastres et catastrophes écologiques. Les exemples sont innombrables et les 

catastrophes telles que celui du puits de groupe pétrolier British Petroleum (BP) dans le golfe du 

Mexique ou encore l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl et les pollutions engendrées 

marque les esprits qu’elles soient le fruit d’erreurs humaines, de défaillances technologiques, ou 

d’événements fortuits purement accidentels ont ouvert les yeux des générations actuelles. Cette prise 

de conscience engendre une implication de façon professionnelle dans tous les enjeux ayant une 

quelconque dimension sociale ou environnementale. 

 Alors, les gouvernements ne peuvent plus autoriser un projet sans tenir compte de l’opinion publique 

qui exerce une grande force d’attraction sur les médias. D’ailleurs, cette situation amène le 

gouvernement à des hésitations à prendre des positions qui pourraient sembler incompatibles avec 

les attitudes dominantes diffusées par les médias et les groupes de pression. (Lambotte, 2013)  

Dans ce contexte, la réalisation de tout projet devient le fruit d’une démarche transparente 

d’acceptabilité sociale marquée du sceau de l’écoute et du dialogue. Pour ce faire, le promoteur doit 

développer des stratégies de communication avec les parties prenantes. D’autant plus que le dialogue 

avec les parties prenantes est un enjeu fondamental de responsabilité sociétale et de développement 

durable, alors il doit être intégré dans l’élaboration des projets dès le départ (Robichaud, 2020). Il doit 

s’irriguer à travers un processus dynamique et interactif par lequel un projet permet de manière 

volontaire un échange avec toutes les parties prenantes, afin d’éclairer sa prise de décision au regard 

de leurs attentes. Pour que ce dialogue soit à la fois constructif et productif pour l’ensemble des acteurs 
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impliqués, le gouvernement recommande de respecter les sept principes directeurs développés par le 

Comité 21, premier réseau d’acteurs engagé dans la mise en œuvre opérationnelle du développement 

durable en France. Ceci dans le but d’accompagner les entreprises, les parties prenantes et les 

facilitateurs pour leur permettre d’améliorer la qualité des démarches de dialogue avec les parties 

prenantes et favoriser la confiance réciproque (Comité 21, 2015). Le premier principe est : se donner 

les moyens de changer. Pour ce principe, les promoteurs doivent se préparer à prendre en 

considération les résultats du dialogue dans ses prises de décisions, et à accepter de pouvoir changer 

sa stratégie ou ses projets initiaux en tenant compte des attentes évolutives des parties prenantes. Le 

deuxième principe est la prise en compte des intérêts divers, voire divergents. Il stipule que tout 

dialogue avec les parties prenantes doit favoriser une meilleure compréhension des points de vue, 

s’engager à choisir des parties prenantes et des enjeux pertinents. Les promoteurs doivent identifier 

les parties prenantes pertinentes, externes et internes, qui seront conviées au processus de dialogue, 

impliquer toutes les parties prenantes en désignant un facilitateur interne ou externe. Le troisième 

principe souligne que le projet doit désigner un facilitateur qui assure le suivi du processus de dialogue 

dans le temps, l’identification et la formation des parties prenantes. Ensuite, le quatrième principe est 

la réduction des asymétries d’information entre parties prenantes, l’accessibilité des informations, 

l’expression de tous les participants et l’évaluation de la démarche, le respect des valeurs du dialogue. 

Le cinquième principe dit que les promoteurs de projets doivent développer des comportements 

éthiques et des qualités humaines, essentielles pour dialoguer et favoriser l’innovation collective 

comme l’écoute, le respect mutuel, la bienveillance, l’équité, l’intégrité, la sincérité de l’engagement, 

l’humilité, mais aussi le pragmatisme et la créativité. Le sixième principe parle d’ancrer la démarche 

dans le temps et la durée. Il s’agit pour les promoteurs de promouvoir un dialogue sur le long terme 

afin de tisser des liens durables entre les acteurs impliqués. Le septième principe parle de 

transparence dans la démarche et de la transmission des résultats à l’ensemble des acteurs. Pour 

démontrer sa transparence, il faut informer dans la durée les participants sur les modalités du dialogue, 

le choix des enjeux traités et les résultats de la démarche, de manière argumentée, en expliquant 

pourquoi le point de vue des parties prenantes a été pris en compte ou non dans la décision. (Care 

France, s. d. ; Comité 21, 2015) 

Parallèlement à ce comité, le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures de participation 

publique, activité très importante pour le gouvernement pour atteindre les objectifs de transparence et 

d’ouverture des projets vis-à-vis des populations. D’ailleurs, il considère la participation publique parmi 

les instruments d’action publique de type normatif visant à favoriser la coordination, la coopération et 

la prévisibilité dans un environnement complexe, par la recherche d’une transformation négociée sur 

des bases scientifiques et politiques (Simard, 2021). 

À cette fin, le projet de cadre de référence de participation publique a été conçu en 2016, et a pour 

objectif d’améliorer la pratique participative au processus d’élaboration des politiques publiques. Il 

propose un ensemble de sept principes directeurs qui balisera le recours à la participation publique 
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par l’appareil gouvernemental. Ces principes directeurs sont : l’engagement des autorités compétentes 

à considérer sérieusement le résultat de la consultation, l’engagement des participants au respect des 

règles contribuant à une démarche de participation publique respectueuse et équitable, le choix des 

mécanismes de participation publique, l’information nécessaire transmise aux participants et 

participantes avant la démarche, la promotion de la démarche auprès des participants dans des délais 

raisonnables par des moyens susceptibles de les atteindre, la rétroaction des autorités compétentes 

aux participants, et de l’évaluation du processus par tous les acteurs. (Cabinet de la ministre 

responsable de l’accès à l’information et de la réforme des institutions démocratiques, 2016)  

Ce cadre permet aux ministères de consulter les citoyens plus efficacement, et ainsi favoriser une 

meilleure participation par les acteurs de la société civile et, par conséquent, élaborer des politiques 

encore plus représentatives des besoins de la population (Cabinet de la ministre responsable de 

l’accès à l’information et de la réforme des institutions démocratiques, 2016). En effet, ce cadre est 

une mesure qui permet à la province de pouvoir compter sur son capital social et de relever avec 

succès les défis qu’elle affronte. D’ailleurs, elle peut compter sur la capacité d’agir solidairement du 

plus grand nombre de personnes conscientes des enjeux et partageant une vision du bien commun 

(Thibault et al., 2000). 

De plus, de pareilles mesures participent au développement social qui selon les auteurs Thibault, 

Lequin, Tremblay (2000) est 

« … Le développement social fait référence à la mise en place et au renforcement, au sein des 
communautés, dans les régions et à l’échelle de la collectivité, des conditions requises pour 
permettre d’une part, à chaque individu de développer pleinement ses potentiels, de pouvoir 
participer activement à la vie sociale et de pouvoir tirer sa juste part de l’enrichissement 
collectif, et, d’autre part, à la collectivité de progresser, socialement, culturellement et 
économiquement, dans un contexte où le développement économique s’oriente vers un 
développement durable, soucieux de justice sociale. Dans cette optique, le développement 
social, tout comme le développement économique et le développement culturel, est une 
dimension interdépendante d’un projet de société… » 

Tous ces outils permettent d’ancrer les décisions et les projets dans le tissu social avant même que 

ceux-ci ne prennent forme. Ainsi, le dialogue avec les parties prenantes s’inscrit dans la notion de 

démocratie participative, laquelle tend de nos jours à restructurer les décisions publiques et même 

privées. Elle est intimement liée aux nouveaux ressorts de la légitimité des projets et par ailleurs 

l’occasion de débattre et même de donner corps à un modèle de société plus démocratique (Gendron, 

2014).  

3.4.2 Enjeux de gouvernance 
De nombreux questionnements et débats sociaux touchant des activités d’exploration et d’exploitation 

de ressources naturelles ont conduit le gouvernement du Québec à lancer, au printemps 2011, une 

procédure d’évaluation environnementale stratégique (ÉES) (Fortin et al., 2013). En effet, ces 

dernières années une vague de contestation est observée à la suite des décisions sur les projets tant 

publics que privés. Par conséquent, la population s’organise pour infléchir les décisions jusqu’à faire 
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annuler certains projets (Gendron, 2014). Cela interpelle directement les professionnels des relations 

publiques notamment l’État à revoir le cadrage des grands projets en termes d’acceptabilité sociale.   

En 2015, les travaux de recherche sur le cadrage de la notion d’acceptabilité sociale ont amené Fortin 

et Fournis à proposer d’analyser le concept sur trois niveaux : le premier, est le niveau 

macroéconomique et fait référence aux grands compromis sociaux qui reflètent les modèles de 

développement privilégiés par une société. Par exemple les contestations qui surviennent lors de la 

mise en place d’un projet d’exploitation de ressources naturelles. Au paravent, ce type d’activité était 

accepté sans trop de questionnement, de nos jours cette activité est susceptible de soulever de 

nombreuses controverses et capable de générer l’inacceptabilité sociale. Le deuxième niveau est le 

niveau méso politique, où se décide le processus de délibération et de formation des décisions 

légitimes et des règles du jeu qui permet de concilier les diverses stratégies en présence et les grands 

conflits sous la forme d’arrangements institutionnels. Et enfin le troisième niveau est le niveau 

microsocial où se passe le processus de coordination, d’interprétation sociale et fabrication du sens 

par un individu ou d’un collectif à l’égard d’un objet. ( Fournis et Fortin, 2015)  

 L’enjeu de l’acceptabilité sociale des projets se joue simultanément à ces trois niveaux. L’analyse 

des processus à l’œuvre dans l’évaluation collective d’un projet sur la base de ces trois niveaux révèle 

que le gouvernement peut y trouver un rôle nouveau et voir ainsi l’acceptabilité sociale comme un 

levier, parmi d’autres, par lequel certains territoires parviendraient à se poser en acteur de leur propre 

développement, sinon en générant une adhésion pleine à un développement légitime. (Fournis et 

Fortin, 2015 ; Lavoie-Isebaert, 2016) La figure 3.1 présente l’analyse du concept d’acceptabilité 

sociale selon trois niveaux. 

  

Figure 3.1 Trois niveaux d’analyse de l’acceptabilité sociale (tiré de : Fournis et Fortin, 2015)  

De ce fait, son rôle dans l’examen des grands projets et des politiques publiques est de mettre en 

place un ensemble de conditions qui permet d’éclairer les citoyens sur la nature même des projets, et 

aussi qui favorise la prise de parole dans un espace ouvert à tous. À cette fin, le Québec s’est doté 

d’institutions à travers lesquelles les citoyens peuvent intervenir et qui constituent un espace de 

démocratie participative. Cet organisme répond à la demande sociale et reconnaît que les décisions 
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et les projets se construisent à plusieurs et demande la collaboration de tous les partis : l’État ne décide 

pas seul, même s’il a la légitimité et la responsabilité de fixer les conditions de la participation. (Fournis 

et Fortin, 2015) 

La consultation des parties prenantes est un facteur clé de la notion d’acceptabilité sociale qui exige 

que tous les acteurs (citoyens, élus locaux et régionaux, milieu communautaire et associatif) puissent 

prendre part, et d’agir sur les décisions qui concernent leur milieu de vie et l’avenir collectif.  

Dans cette perspective, les processus de gouvernance et de participation doivent être réfléchis et 

adaptés afin de répondre à des situations diverses dans le temps. D’ailleurs au début de la transition 

énergétique, les débats se sont fortement concentrés sur les perspectives techniques alors que les 

questions sociales ont été complètement exclues. Par conséquent, de nombreux conflits locaux sont 

apparus au cours des processus de planification des projets locaux et les principaux facteurs 

mentionnés font référence à la gouvernance territoriale, implication des parties prenantes tout au long 

du processus, confiance entre les acteurs, et l’équilibre entre les avantages perçus (emploi, 

environnement, gestion des déchets, sécurité énergétique) et les coûts (émission d’odeurs, pollution 

visuelle, pollution sonore) du projet. (Bourdin, 2020) Enfin, c’est le rôle de l’État central et les autres 

paliers de gouvernance qui est en jeu, car le modèle traditionnel, misant sur la planification 

descendante où les territoires sont considérés comme des réceptacles inanimés des orientations 

gouvernementales, au mieux comme des acteurs de leur mise en œuvre, ne fonctionne plus (Fortin et 

al., s. d.).  

3.4.3 Enjeux sociaux  
Les contestations sociales de grands projets en lien avec les ressources naturelles ont émergé au 

Québec vers la fin des années 2000. De nombreux acteurs sociaux aux échelles locales, régionales, 

nationales contestent les projets, aussi bien dans les régions développées que celles peu 

développées. Les revendications exprimées sont variées et concernent l’impact environnemental, 

l’atteinte à la qualité de vie, la détérioration du paysage, l’exploitation du territoire, les modes de gestion 

des projets, etc. (Battelier, 2020) D’ailleurs, l’évaluation des projets se focalisait souvent sur des 

intérêts économiques et, dans une certaine mesure, sur des aspects technologiques écartant les 

dimensions sociales et environnementales (Battelier, 2020). La non-prise en compte de toutes les 

préoccupations remettait en question la transparence dans la distribution des bénéfices par rapport 

aux impacts des projets, car les risques et les impacts réels sur les milieux naturels et sociaux ne sont 

pas assez approfondis, voire non évalués. Cela peut engendrer des conflits parfois violents et entraîner 

d’autres conséquences négatives (Batellier, 2016 ; Hajib, 2021). D’ailleurs, les promoteurs peuvent 

obtenir un avantage et rendement financier supérieur en intégrant les facteurs environnementaux, 

sociaux, et gouvernances (ESG) dans leur gestion. Leur prise en compte dans l’élaboration d’un projet 

génère des gains importants. Pour son intégration sur le plan social, ils peuvent se manifester à travers 

des droits de la personne qui sont respectés par le projet, le respect des peuples autochtones, les 
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relations avec les employés et les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, et les relations 

avec les consommateurs (Banque Royale du Canada [RBC] , 2016). 

 Ces facteurs ESG rejoignent les objectifs de développement durable de l’ONU. (Robichaud, 2020) et 

permettent aux projets de réagir aux changements environnementaux et sociaux, notamment 

l’accroissement de la population, l’urbanisation, l’expansion de la richesse, la rareté des ressources, 

le déclin des écosystèmes et les changements climatiques (KPMG, 2022). Au Québec, les projets se 

réfèrent aux normes du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 21 000 ou la norme ISO 26000, la 

grille d’analyse en développement durable de la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à 

Chicoutimi, ainsi que le « Guide de bonnes pratiques afin de favoriser l’acceptabilité sociale des 

projets » du Conseil Patronal de l’Environnement du Québec (CPEQ) pour intégrer plusieurs outils et 

cadres de gestion dans leur démarche et les guider, étape par étape, à travers leur processus 

d’implantation de projet. Ces normes en responsabilité sociétale et développement durable démontrent 

l’importance de la prise en compte des parties prenantes dans une démarche de développement 

durable. Pour la réussite de cette démarche, l’intégration des intérêts de l’ensemble des parties 

prenantes dans les processus d’élaboration d’un projet et les façons de communiquer avec elles sont 

des facteurs incontournables (Fortin et al., 2013). Pour les besoins de l’analyse, quelques-uns de ces 

outils seront utilisés dans le prochain chapitre.  

En effet, aujourd’hui, les projets ne doivent pas se contenter d’un permis légal d’exploitation. Ils doivent 

être des voisins de choix tant dans les aspects sociaux, économiques et environnementaux et devenir 

des atouts pour la communauté en étant sensibles aux préoccupations soulevées, en respectant leurs 

valeurs et leurs traditions, et agir de façon transparente, de manière prévisible et cohérente (Bourassa, 

2012).  

D’ailleurs, toutes ces démarches permettent d’effectuer les ajustements à moindre coût en aval, car 

les modifications dans un projet sont beaucoup plus coûteuses lorsqu’elles sont intégrées plus 

tardivement. Toutefois, la démarche d’acceptabilité sociale n’est pas linéaire, mais plutôt un processus 

dynamique itératif, susceptible de changement. Les facteurs qui le déterminent sont les 3RC soit : la 

responsabilité de comprendre et d’intégrer les réalités sociales, environnementales et économiques 

propres au milieu et d’engager un dialogue le plus tôt possible avec tous les acteurs afin de les intégrer 

dans le processus, le respect des différences d’intérêts et reconnaissance de la légitimité d’intervention 

des parties (le droit de s’opposer), et des relations basées sur la transparence et l’écoute, et le 

consentement libre et éclairé des communautés. (Conseil patronal de l’environnement du Québec 

[CPEQ], 2022) 

3.5 Transition énergétique et acceptabilité sociale  
Les seuils de réchauffement climatique de la terre ainsi que l’assèchement prévisible des réserves de 

pétrole ont joué le rôle de catalyseurs dans les débats sociaux incitant la sortie aux énergies fossiles 

(CEA, 2021). Dans ce contexte de forte contrainte énergétique, la transition énergétique représente 
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un immense défi tant politique que socioéconomique. Cependant, la réussite de la transition 

énergétique ne peut résulter de seuls progrès technologiques, elle nécessite de profonds 

changements organisationnels et sociétaux (Plan bâtiment durable, 2016). Il s’agit de se tourner vers 

une société moins technocentrée, moins énergivore vers une société de consommation responsable, 

et cela soulève ainsi la question de l’acceptabilité sociale de ces évolutions (Zelem, 2012). En effet, 

l’urgence climatique rend incontournable l’évolution du modèle énergétique actuel qui nécessite d’être 

recentrée vers des énergies renouvelables, un pilier fort de la transition énergétique pour parvenir à 

atteindre les objectifs fixés pour 2030. (Avise, 2021). Toutefois, il existe un fossé caractérisé par l’écart 

entre le fort soutien du public aux énergies renouvelables exprimé dans les sondages d’opinion en 

général et le faible taux de réussite des processus de planification de projets de développement 

d’énergies vertes causés par des oppositions (Bourdin, 2020). Les raisons avancées au-delà du Not 

In My Backyard(NYMBY) sont les problèmes de gouvernance territoriale des projets tels que le déficit 

démocratique, manque de confiance, manque de justice distributive ou encore l’attachement au lieu. 

En effet, les principaux facteurs de l’acceptabilité sociale des projets d’énergie renouvelable font 

référence à la gouvernance territoriale (implication des parties prenantes tout au long du processus, 

confiance entre les acteurs, équilibre entre les avantages perçus (emploi, environnement, gestion des 

déchets, sécurité énergétique), et coûts (émission d’odeurs, pollution visuelle, pollution sonore). Cette 

gouvernance territoriale si elle est incomprise peut susciter une opposition locale, de la résistance. 

Alors, pour éviter cette controverse, la participation du public doit être le principe central dans la 

gouvernance territoriale des projets de développement d’énergies renouvelables, et les membres du 

public devraient être associés aux décisions qui déterminent les lieux dans lesquels ils vivent. (Bourdin, 

2020)  

Pour concilier les intérêts économiques et les enjeux écologiques et réussir sa transition 

énergétique, le gouvernement doit s’engager à un dialogue en continu, et respecter les règles en 

matière de participation publique (Institut Nouveau Monde, 2019). En Outre, les besoins des 

communautés et des écosystèmes sont les éléments premiers à considérer dans un processus de 

transition énergétique porteuse de justice sociale et climatique.
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4 LE PROJET ÉNERGIE SAGUENAY : ENJEUX DE L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE DU PROJET  
Ce quatrième chapitre présente le projet Énergie Saguenay, son contexte, cadre réglementaire, les 

parties prenantes, préoccupations, et les enjeux d’acceptabilité sociale.  

4.1.1 Contexte 

Face aux engagements pris lors de l’accord de Paris en 2015, le gouvernement du Québec s’est fixé 

un objectif ambitieux : réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) sous le niveau de 

1990. Pour atteindre cet objectif, parmi les 30 priorités définies, l’une d’entre elles vise à favoriser les 

énergies renouvelables pour ainsi réduire les émissions de GES et la vulnérabilité face à la hausse 

anticipée du prix du pétrole. Dans un tel contexte, le gaz naturel est considéré comme une énergie 

propre qui jouera un rôle important dans le processus de transition énergétique, car, entre l’usage 

immodéré des énergies fossiles et rêves d’une énergie propre et renouvelable, une phase de transition 

s’impose pour arriver à la cible de réduire de 37,5 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) sous 

le niveau de 1990 d’ici 2030. (Gouvernement du Québec, 2016) Toutefois, selon le dernier 

rapport 2022 sur l’état de l’énergie au Québec de la Chaire de recherche du secteur de l’énergie de 

HEC Montréal, les tendances observées entre 2015 et 2019 sont problématiques en regard des 

objectifs énergétiques et environnementaux, car la consommation d’énergie et les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) sont croissantes (Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, 

2022). Toujours, selon cette dernière édition, le Québec accuse un grand retard en matière de lutte 

contre les changements climatiques. Les données les plus récentes des émissions de CO2 font un 

bilan en 2019 de 1,03 million de tonnes et un bilan partiel de 2020 de 1 213 millions de tonnes de GES, 

ce qui représente une augmentation de 173 900 tonnes, ou 16,7 %. Alors que la cible de réduction 

était de 20 %, le Québec n’a donc pas réussi à atteindre sa première cible pour l’année 2020. Les 

auteurs de l’étude estiment que si la tendance des ventes de produits pétroliers se maintient, la cible 

de réduction de 37,5 % en 2030 ne sera pas atteinte malgré plusieurs initiatives du gouvernement. 

(Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, 2022) En effet, le Québec continue 

d’accroitre sa consommation de produits pétroliers surtout dans le secteur des transports routiers qui 

augmentent davantage au Québec plus que dans d’autres pays tels que la France dont la croissance 

démographique et économique est comparable. Bref, selon la Chaire de gestion du secteur de 

l’énergie de HEC Montréal, ce bilan énergétique démontre que le Québec est loin d’atteindre sa cible 

climatique. Ce pronostic est également réitéré dans le rapport du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui juge que les progrès réalisés en matière des 

luttes contre les changements climatiques sont insuffisants. Dans ce rapport, le GIEC suppose que 

des changements importants s’imposent, et que la sobriété énergétique doit faire partie de la solution. 

En effet, la nécessité d’entamer des transitions rapides et radicales dans les domaines de l’énergie 

s’impose. Suivant les recommandations de l’Accord de Paris et du GIEC, le gouvernement mise sur le 

développement d’une économie sobre en carbone et encourage le développement de projets 



52  

économiques axés sur la transition énergétique.  

Dans cette optique, le projet Énergie Saguenay est annoncé comme une solution dans cette transition 

et vise à liquéfier du gaz naturel afin de l’exporter vers les marchés mondiaux. Il s’agit de l’utilisation 

du gaz naturel en remplacement du charbon et du pétrole. Ce projet a fait l’objet d’une controverse 

faisant obstacle à l’atteinte de son acceptabilité sociale en raison de son fort impact socio-

environnemental. Dans les parties qui suivent, la description du projet, contexte et cadre réglementaire 

seront faits. 

4.1.2 Description du projet 

Dans le contexte actuel, le gaz naturel peut être considéré comme une source d’énergie de transition 

qui jouera un rôle important dans le processus de transition énergétique vers une économie faible 

carbone.  

Depuis 2014, l’entreprise GNL Québec développe le projet Énergie Saguenay, un complexe industriel 

de liquéfaction de gaz naturel dans la zone portuaire de Saguenay (Énergie Saguenay, 2015). Le port 

occupe un emplacement de 10 km2 dédié aux activités de logistique et à l’industrie lourde. Son 

administration est gérée par une entreprise publique fédérale autonome constituée en vertu de la Loi 

maritime du Canada en 1999 (Port de Saguenay, 2015). Le projet exporte 11 millions de tonnes de 

gaz naturel liquéfié (GNL) et vise à soutenir les efforts de lutte aux changements climatiques en 

Europe, en Asie et ailleurs dans le monde, en offrant une énergie de transition qui remplacera les 

autres énergies plus polluantes telles que le charbon, le pétrole et réduira ainsi de 28 millions de 

tonnes de GES par année les émissions mondiales. Ce projet a besoin d’un investissement évalué à 

9 milliards de dollars et vise à être opérationnel en 2026. Ce financement sert à la construction de trois 

composantes principales sur le site industrialo-portuaire de Saguenay soit : une usine de liquéfaction 

d’une capacité de production de 10,5 millions de tonnes par année, un réservoir d’entreposage, et des 

plateformes de chargement maritime. Pour le transport du gaz naturel jusqu’à l’installation, un nouveau 

gazoduc de 650 km relié au réseau de distribution principal dans l’est de l’Ontario devra être construit 

par des compagnies de transport de gaz canadiennes. Ce gazoduc logera principalement les corridors 

routiers et les gazoducs déjà̀ en place. (Énergie Saguenay, 2014) 

Les marchés visés sont prioritairement ceux de l’Europe et de l’Asie, où la demande est en forte 

croissance pour le gaz naturel à titre de source d’énergie remplaçant le charbon et le pétrole qui 

sont beaucoup plus polluants et émetteurs de GES. Ce projet novateur s’inscrit dans la transition 

énergétique amorcée par le gouvernement et créera plusieurs emplois et des retombées économiques 

importantes sur la zone d’implantation, tout en permettant au Québec de se démarquer au niveau 

mondial en consolidant sa position de leader en lutte contre les changements climatiques.  

Le corridor à l’étude couvre une superficie de près de 2 948 000 hectares dont environ 93 %, et est 

situé au Québec et les 7 % restants sont localisés en Ontario, et affectera les ressources de ce 
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territoire de différentes façons. Par exemple, les ressources naturelles, les zones touristiques, 

agricoles et récréatives. Le projet s’aligne sur les politiques énergétiques et climatiques québécoises, 

canadiennes et internationales et construira la toute première usine GNL au monde, alimenté en 

hydroélectricité́ depuis un réseau local préexistant. Ce qui contribuera ainsi à̀ réduire de façon 

significative les émissions GES et les coûts d’exploitation comparés aux autres grandes usines de 

liquéfaction de gaz naturel actuelles. Les principaux partenaires financiers du projet sont Freestone 

International et Brayer Capital. Le projet s’échelonne sur plusieurs étapes à franchir avant 

l’exploitation. D’abord, la construction est prévue en 2022 après les processus d’évaluation 

environnementale et la délivrance des permis de construction, et son exploitation prévue à la fin de 

2024. (Énergie Saguenay, 2015) 

4.1.3 Cadre réglementaire 

Dès le départ, le projet Énergie Saguenay est confronté à beaucoup de contraintes sur le plan 

réglementaire, notamment lors du processus d’évaluation environnemental. En effet, la Politique 

énergétique 2030, dévoilée en avril 2016, a réaffirmé la position du gouvernement sur l’exploitation 

limitée et encadrée des hydrocarbures, avec un cadre législatif qui tient compte des préoccupations 

de l’ensemble des citoyens et de communautés du Québec à son l’égard. Les activités d’exploitation 

d’hydrocarbures doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. C’est un outil de planification 

qui permet de s’assurer que les projets sont étudiés avec soin et précaution afin d’éviter ou d’atténuer 

leurs effets négatifs potentiels sur l’environnement, et d’inciter les décideurs à prendre des mesures 

qui favorisent le développement durable. Dans le cadre du projet Énergie Saguenay, les organismes 

et regroupements environnementaux soutiennent que l’étude d’impact ne prend pas en considération 

tous les enjeux environnementaux, car il est morcelé en deux projets distincts, ce qui ne permet pas 

de faire une évaluation globale du projet. En effet, les projets Énergie Saguenay et gazoduc ne sont 

pas distincts, et sont un seul projet en réalité que les promoteurs ont choisi de morcelé. D’ailleurs, ils 

sont financés par les mêmes investisseurs américains, même s’ils ont des promoteurs différents. Cette 

séparation en deux projets suppose que les processus d’évaluation environnementale ne prennent 

pas en compte le projet dans son intégralité. Cela remet en cause la pertinence de l’analyse pour bien 

évaluer tous les impacts d’un projet, d’autant plus que les deux éléments sont interdépendants : le 

pipeline est nécessaire au développement de l’usine, et sans usine, il perd son utilité (Le Conseil 

régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean [CREDD], 

2018).  

Au niveau provincial, les procédures sont réalisées en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement 

(LQE), sous la tutelle du MELCC. Au niveau fédéral, c’est plutôt l’Agence canadienne d’évaluation 

d’impact du Canada (AEIC) qui est chargée de la Loi d’évaluation d’impact (LEI). L’outil d’évaluation 

environnementale permet de s’assurer que les projets sont étudiés avec soin et précaution afin d’éviter 

ou d’atténuer leurs effets négatifs potentiels sur l’environnement, et d’inciter les décideurs à prendre 
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des mesures qui favorisent le développement durable. Dans ce contexte, l’étude des projets doit 

démontrer l’intégration des objectifs de développement durable et le respect de trois de ses objectifs : 

le maintien de l’intégrité de l’environnement, l’amélioration de l’équité sociale et l’amélioration de 

l’efficacité économique. Ainsi, il doit résumer la démarche de développement durable du promoteur et 

expliquer comment la conception du projet en tient compte (Gouvernement du Québec, s. d.).  

Au niveau de la province, l’article 22 de la LQE prévoit une autorisation ministérielle pour la 

construction de tout établissement industriel susceptible d’altérer ou de rejeter un contaminant dans 

l’atmosphère (Loi sur la qualité de l’environnement, s. d.). Également , l’agrandissement du terminal 

maritime prévu pour pouvoir accueillir des navires-citernes d’une capacité de 217 000 mètres cubes 

(m3), deux ou trois circuits de liquéfaction de gaz naturel d’une capacité totale de production de 11 Mt 

de GNL par année (30 137 t GNL/jour), et deux ou trois réservoirs d’entreposage de GNL d’une 

capacité individuelle maximale de 200 000 m3 pour une capacité maximale d’entreposage sur le site 

de 480 000 mètres cubes déclenche la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 

l’environnement selon l’annexe 1 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur 

l’environnement de certains projets. Au niveau régional et municipal, des permis seront également 

nécessaires et des avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la 

ville de Saguenay et à son plan d’urbanisme. (GNL Québec, 2015)  

Au fédéral, les installations mentionnées en haut nécessitent des autorisations et sont évaluées selon 

la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, c. 33), Loi sur les produits 

dangereux (L.R.C. 1985, c. H -3), Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, c.10, etc. De plus, 

l’usine de liquéfaction et les installations portuaires sont soumises à l’évaluation de l’Agence 

d’évaluation d’impact du Canada, en plus de l’autorisation de l’Office national de l’énergie (ONÉ) pour 

l’exportation de gaz naturel du Canada. Cette dernière prend part au processus puisqu’elle doit se 

pencher sur les quantités d’exportation de l’usine de liquéfaction. Elle évalue principalement si les 

volumes de GNL correspondent aux normes par rapport aux besoins des Canadiens (REC, 2020). Le 

projet doit obtenir toutes les autorisations et tous les permis nécessaires au niveau fédéral et provincial 

avant la phase d’exploitation (Gouvernement du Québec, s. d. ; Tremblay, 2020). 

4.2 Énergie Saguenay : contexte du projet dans les marchés nord-américains et mondiaux du 
gaz naturel  

Le projet dépend de plusieurs facteurs clés liés au marché de l’énergie nord-américain. En 2008, ce 

marché nord-américain du gaz naturel a connu de profonds changements dus à la production de gaz 

naturel non conventionnelle aux États-Unis (essentiellement à partir des gaz de schiste). Cette 

situation a affecté les projections concernant les importations de GNL aux États-Unis devenus de plus 

en plus autosuffisants en ce qui concerne le gaz naturel. Ainsi, le Canada n’exporte plus de gaz naturel 

par pipeline aux États-Unis (Gouvernement du Canada, 2011). D’ailleurs d’ici 2040, la Régie de 

l’énergie du Canada (REC) estime que la production américaine augmenterait de 40 % et fait des 
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États-Unis le premier producteur mondial de gaz (Tremblay, 2020). Cette hausse de production fera 

que la demande intérieure n’absorbera plus de telle quantité de production et le pays va continuer ses 

exportations de gaz par gazoduc vers le Mexique par navire sous forme liquide, en plus des unités de 

liquéfaction géantes construites au Texas et en Louisiane pour exporter du gaz naturel liquéfié (GNL) 

vers l’Asie et l’Europe (Collen, 2020).  

Ce surplus de production fera des États-Unis, un concurrent de taille, car ce dernier va continuer de 

fournir les marchés européens et asiatiques le gaz de schiste. Dans ce contexte, la perspective du 

projet GNL d’exportation de ce produit vers les marchés internationaux pour écouler les surplus devient 

compromettante. Selon la firme de consultant en énergie Wood Mackenzie, d’ici à 2050, ce 

phénomène de diminution des exportations nettes vers les États-Unis en gaz naturel va continuer de 

fléchir, passant de 5 milliards de pieds cubes par jour (Gpi3 /d) en 2019 à 2,6 Gpi3 /j. De plus, les 

États-Unis utilisent le tiers de leur gaz naturel pour produire de l’électricité. Cela impacte les prix de 

l’électricité qui seront assez bas au vu de l’abondance du gaz naturel. Ainsi, les exportations d’Hydro-

Québec deviennent moins rentables et ce sera plus difficile pour le Québec de maintenir un avantage 

comparatif avec les États-Unis pour le prix de l’électricité (Duhamel, 2021 ; Tremblay, 2020). Cette 

situation contraint le gaz naturel produit au Québec à une pression croissante. En plus de la hausse 

de l’offre, des États-Unis, les exigences de la lutte aux changements climatiques, forceront la plupart 

des pays dans le monde à entrer dans une ère de sobriété en carbone (Duhamel, 2021). 

A ce phénomène, il faut ajouter la nécessité de faire, des progrès technologiques comparables à ceux 

des États-Unis pour prétendre cibler les mêmes marchés que ces derniers. En effet, Les États-Unis 

ont apporté des innovations liées à la fracturation hydraulique (une méthode qui permet d’extraire le 

gaz naturel et le pétrole emprisonnés dans la roche sédimentaire). Cette méthode a permis 

d’augmenter l’efficacité des puits et de réduire le coût d’extraction. Ainsi, la production de gaz naturel 

a connu une croissance importante aux États-Unis alors qu’au Canada, la production a diminué depuis 

2007. À la fin de 2016, le Canada avait 73 000 milliards de pieds cubes (MPC) de réserves prouvées, 

alors qu’aux États-Unis les réserves s’établissaient à 341 000 MPC et les États-Unis constituent donc 

la quatrième plus grande réserve prouvée mondiale, après la Russie, l’Iran et le Qatar. Pareillement, 

les exportations américaines de GNL ont augmenté significativement dans le monde, car la demande 

internationale continue de croître, que des investissements en infrastructure ont été faits pour 

augmenter la production, et que le prix des États-Unis se maintient plus faible qu’ailleurs. Ceci a amené 

un revirement dans le marché avec les États-Unis qui sont devenus le plus gros exportateur net depuis 

2017.  

Pour autant, la demande pour le gaz naturel va augmenter de façon importante dans le monde dans 

les décennies à venir selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), car les préoccupations 

environnementales ont amené les pays à mettre en place des politiques favorisant des énergies dites 

plus vertes. D’ailleurs, la production de gaz naturel renouvelable, qui serait carboneutre, est aussi vue 
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comme un changement potentiel et les pays commencent donc à substituer en partie le pétrole et le 

charbon avec le gaz naturel, source d’énergie moins polluante et de plus en plus abordable. 

(Desjardins, 2018) 

Actuellement, le Japon et l’Europe, et la Chine demeurent les plus gros importateurs de gaz naturel. 

La Chine et le Japon sont principalement ravitaillés par GNL par les États-Unis. Quant à l’Europe, en 

2016, 70 % de la demande en gaz naturel était satisfaite par des importations et presque les deux tiers 

de celles-ci provenaient des pipelines de la Russie, leur plus grand fournisseur. Toutefois, la 

dépendance de l’Europe sur un pays avec lequel les relations sont tendues amène une certaine 

incertitude. (Desjardins, 2018)  

En effet, la situation actuelle avec les conflits géopolitiques entre la Russie et l’Ukraine entraîne un 

déséquilibre du marché du gaz et le prix est au plus haut. Elle menace la sécurité d’approvisionnement 

en gaz et fait grimper les prix de l’énergie à des niveaux sans précédent. Environ 45 % des 

importations de gaz naturel de l’Union européenne provenaient de Russie, soit environ 155 milliards 

de m3. Tous les pays de l’Union qui dépendent fortement de l’importation du gaz russe pour répondre 

à leurs besoins énergétiques sont contraints de subir une flambée des prix du gaz naturel, entraîner 

par une pénurie d’approvisionnement et probablement la fermeture de certaines industries. Pour 

contrer cette situation, l’Union européenne mise sur d’autres options. Les pays membres ont mis en 

place un plan baptisé REPowerEU, pour diversifier l’approvisionnement en gaz, accélérer 

le déploiement des énergies renouvelables et remplacer le gaz utilisé pour le chauffage et la 

production d’électricité. Son objectif repose sur deux piliers à savoir la diversification des sources 

d’approvisionnement grâce à une augmentation des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) par 

gazoduc provenant des fournisseurs non russes, ainsi qu’un accroissement des volumes de production 

et d’importations de biométhane et d’hydrogène. Les principaux pays visés pour l’approvisionnement 

sont le Qatar, les États-Unis, l’Égypte et l’Afrique de l’Ouest. Ces importations vont permettre de 

réduire la dépendance énergétique au gaz russe de 10 milliards de m3 supplémentaires. De plus, 

d’autres initiatives sont en cours telles que l’augmentation de la production de biométhane au sein de 

l’Union Européenne conduirait à la production de 35 milliards de m3 supplémentaires par an d’ici 2030, 

et la production de 25 et 50 milliards de m3 d’hydrogène d’ici 2030. Le deuxième pilier de ce plan est 

la réduction de l’utilisation des combustibles fossiles en renforçant l’efficacité énergétique et en 

augmentant le recours aux énergies renouvelables. (Commission européenne, 2022) 

Face à cette situation et pour combler ce déficit qui a toutes les chances de s’aggraver dans les années 

qui viennent, les pays européens s’ouvrent à d’autres sources d’approvisionnement. Ainsi, dans 

plusieurs pays producteurs de gaz, de nouveaux pipelines sont à l’étude ou en construction pour 

permettre d’établir de nouvelles routes de transit afin d’augmenter les capacités d’importation des 

grands pays producteurs vers l’Europe. Dans cette perspective, le Canada, cinquième pays producteur 

de gaz naturel, ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour acheminer le gaz vers l’Europe. 
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D’ailleurs, le pays dispose seulement d’une usine de liquéfaction. Il s’agit de LNG située dans le nord 

de la Colombie-Britannique qui est actuellement en construction et sera opérationnel qu’en 2025. Au 

vu de la situation actuelle, le projet Énergie Saguenay pourrait être une source d’énergie fiable et la 

solution pour l’instabilité d’approvisionnement de gaz naturel en Europe et une occasion pour le 

Canada de jouer un rôle important dans la transition énergétique mondiale. D’ailleurs, l’apport du 

Canada pourrait éviter à l’Europe de tenter de faire repartir des centrales au charbon, car il y aura 

moins de gaz naturel sur le marché et le charbon deviendra plus compétitif. (Dumoulin, 2022) 

4.3 Parties prenantes 
Le projet occupe un tracé où 63 communautés locales sont situées et risquent d’être affectées. D’abord 

les premières nations (Wahgoshig, Abitibiwinni, Anishnabe du lac Simon, Atikamekw d’Opitciwan, 

Atikamekw de Wemotaci, des Pekuakamiulnuatsh, les Innus Essipit et les Innus de Pessamit) ayant 

des droits ancestraux, qu’ils soient ou non établis dans la zone d’étude du projet (Cision, 2021). Ils se 

regroupent et constituent la société Mamo Aki et le projet doit travailler en amont avec eux en 

respectant des directives gouvernementales sur le sujet comme le recommande l’évaluation d’impact 

des projets au Québec. Le projet doit leur offrir un partenariat afin de respecter leurs droits ancestraux 

et afin d’analyser, ensemble, les répercussions de celui-ci sur leur milieu de vie. Pour ce faire, des 

négociations et partages pour une participation active et éclairée seront enclenchés par le projet avec 

leurs représentants pour analyser les effets environnementaux et économiques du projet. Le but est 

de trouver un cadre de communication, d’échange d’information, et d’en venir à une entente 

respectueuse de leurs droits et avantageuse d’un point de vue social, économique et environnemental 

avec le projet (Gazoduq, 2020).  

Ensuite au niveau territorial, les principaux intervenants sont les gouvernements régionaux (MRC, 

tables régionales des élus), le gouvernement fédéral et provincial qui sont concernés en tant 

qu’instance gouvernementale. (Gazoduq, 2018) Pour ces instances gouvernementales, le projet doit 

reconnaître leurs compétences et prendre en compte leurs observations et développer une approche 

collaborative en amont afin d’évaluer les effets négatifs directs et indirects dans le but de les 

convaincre de la nécessité du projet, et des retombées socioéconomiques avec un minimum d’impact 

sur l’environnement. (Gouvernement du Canada, 2022) 

À côté des instances gouvernementales existent de nombreuses organisations non gouvernementales 

telles que les groupes environnementaux (Abitibi-Témiscamingue et Saguenay-Lac-Saint-Jean) et la 

SESAT (société de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue) ainsi que le GRES (groupe de 

recherche sur l’eau souterraine — UQAT), groupements de citoyens résidents, l’Union des producteurs 

agricoles (UPA). Ces groupes sont intéressés aux enjeux du projet notamment aux enjeux 

environnementaux, et s’opposent à sa création avec comme principal argument, le Québec doit se 

tourner des hydrocarbures polluants à l’heure de la transition énergétique. Ils dénoncent les 

conséquences environnementales du projet, notamment pour le béluga du Saint-Laurent qui vient 

d’être classé parmi les espèces en voie de disparition et que des règles de navigation particulière 
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devront conséquemment être respectées comme celle de ne pas s’approcher d’un banc de cétacés 

blancs à moins de 400 mètres, ce que le projet ne sera certainement pas en mesure de respecter. 

(Lessard, 2017)  

Le projet Énergie Saguenay n’est pas un cas isolé, mais s’inscrit plutôt dans une tendance forte de 

l’économie québécoise basée sur une vision productiviste du développement, qui prétend amplifier 

sans limites les frontières extractives. Toutefois, ce type de projet fait de plus en plus face à de fortes 

résistances sociales qui contestent l’avancement vertigineux de ce modèle, mettant en dispute les 

territoires. Ainsi, nombreux sont les acteurs qui émergent sur la scène publique et défendent d’autres 

valeurs telles que le respect de l’environnement, le bien-être social. Ils prétendent que l’exploitation de 

ce type de projets est une occupation intensive du territoire et s’approprie des terres, en déformant les 

paysages et en mettant les populations dans des situations critiques, parfois de crise, dans un contexte 

de forte asymétrie de ressources et de pouvoir vis-à-vis des porteurs de projets extractifs. (Lessard, 

2017)  

La figure 4.1 illustre l’étendue du projet sur le territoire québécois et l’ampleur de la résistance sociale 

qui est portée par 10 collectifs citoyens, 68 organismes environnementaux, de très nombreux citoyens 

et plus de 300 000 étudiants représentés par 48 associations étudiantes.  

  

Figure 4.1 Zone de conflit socio écologique associée aux projets Énergie Saguenay et 
Gazoduc GNL (tiré de : Roy-Grégoire et al., 2020).
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4.4 Enjeux et préoccupations 

La construction d’un gazoduc au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui relierait l’usine au réseau national 

d’approvisionnement dans le Nord-est de l’Ontario divise l’opinion publique. Elle suscite de vifs débats 

au Saguenay-Lac-Saint-Jean et partout ailleurs au Canada en raison d’importants enjeux 

environnementaux, sociaux, économiques, politiques et culturels qui s’y associent. Sur le plan social, 

le projet toucherait potentiellement 63 communautés et impacte leur qualité de vie. Cette dégradation 

peut être mesurée par les catastrophes environnementales, mais aussi en tenant compte de la 

pression quotidienne, du stress, de l’inquiétude et de l’angoisse que l’arrivée d’un projet de l’industrie 

lourde à proximité des milieux de vie provoque. D’ailleurs, de nombreuses études (Orellana et coll, 

2008 ; Global Witness, 2007 ; Mines Alerte Canada, 2005, entre autres) font état des situations de 

conflits, des ruptures, des divisions, des migrations, des déplacements de populations, de l’érosion 

culturelle, entre autres, que ce type de projet est susceptible de provoquer. (Roy-Grégoire et al., 2020)  

De plus, l’emplacement géographique du projet illustre l’ampleur de la tâche et les obstacles qui 

devront être surmontés en vue de favoriser son acceptabilité sociale et non seulement son acceptation 

sociale. En effet, le projet traversera la frontière entre le Québec et l’Ontario, et les principaux 

occupants de ces terres sont les peuples autochtones. Alors, que ces peuples résistent depuis 

longtemps à l’idée d’une extinction de leurs droits sur le territoire et réclament le titre aborigène, un 

titre ancestral qui leur confère le droit de jouissance et d’utilisation des terres, le droit d’utiliser et de 

contrôler le territoire et de tirer les avantages qui en découlent. D’ailleurs, l’ampleur de ces 

revendications autochtones constitue une incertitude de taille quant aux dimensions verticales de 

l’intégrité territoriale du Québec. De fait, ces droits devraient être reconnus bien avant l’éclatement 

d’un différend et établir un système qui permettrait de mieux comprendre la situation des populations 

autochtones et leurs besoins en tant que communauté. Cependant, malgré les nombreux procès, ce 

problème persiste et ne fait que se repousser année après année. Dans ce contexte, l’implantation 

d’un projet sur leur territoire nécessite de prendre en compte cette situation et intégrer en amont des 

processus de collaboration pour arriver à un consensus social, à une intégration de leurs valeurs, et 

un véritable partage d’idées et de solutions.  

Parallèlement, les activités économiques des communautés locales et autochtones essentiellement 

basées sur le tourisme risquent de ralentir. En effet, à cause de l’augmentation du trafic industriel dans 

le fjord, 6 entreprises, des emplois et des structures locales sont menacés de fermeture. De plus, une 

des plus grandes attractions de la région de Saguenay, la pêche sur glace serait grandement 

compromise par les passages des méthaniers qui la fragiliseront en hiver.  

Le transport maritime soulève également des préoccupations sociales quant à la sécurité des riverains 

notamment avec l’utilisation des méthaniers pour transporter le gaz naturel liquéfié à travers le fjord. 

Ainsi, 160 à 210 méthaniers s’ajouteraient au trafic maritime actuel, soit de la navigation marchande 

(450 passages par année), les traversiers entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine (environ 



60  

40 000 traversées par année) et le trafic récréotouristique, très dense entre les mois de mai et octobre 

menacent la sécurité, et constitueraient une préoccupation quotidienne qui affecterait la qualité de vie 

des habitants du fjord. Les risques d’accident maritime sont énormes, les divers produits toxiques 

transportés pourraient se déverser dans les eaux du fjord ou du Saint-Laurent, provoquant des impacts 

directs sur les écosystèmes marins. Ces produits peuvent être le gaz naturel liquéfié de GNL Québec 

et les carburants qui servent à propulser les méthaniers, comme le diesel et le mazout, et 

potentiellement, la marchandise d’autres navires, y compris récréotouristiques, en cas de collision. En 

effet, entre 2004 et 2016, 110 incidents et accidents ont eu lieu sur le Saguenay. (Roy-Grégoire et al., 

2020)  

Sur le plan économique, la construction du complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay 

nécessitera des investissements de l’ordre de 9 milliards de dollars canadiens. Ainsi, il prévoit de créer 

6000 emplois lors de la phase de construction, dont 4000 emplois directs en période de pointe avec 

des retombées économiques de 600 millions de dollars canadiens, et des recettes fiscales d’environ 

100 millions de dollars canadiens par année (Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord, 

2020). Cependant, les emplois du projet sont inégalement répartis et se concentrent plus sur le 

Saguenay-Lac-Saint-Jean que partout ailleurs sur le tracé. Par ailleurs, le projet ne semble pas être 

en bonne posture financière puisque d’importants bailleurs de fonds se sont retirés de l’aventure et un 

important licenciement a eu lieu pendant la période de la COVID-19 (Équiterre, 2020). Sur le plan 

environnemental, plusieurs enjeux liés au projet sont détectés et doivent trouver une réponse lors de 

la réalisation des différentes études d’impacts (provincial et fédéral) nécessaires à l’obtention des 

permis et certificats. D’ailleurs, la région touchée par Énergie Saguenay subit déjà les impacts de 

l’industrie extractive par exemple la destruction du paysage de la région de Malartic, la perturbation de 

la ville par l’exploitation minière en milieu urbain, la contamination sonore (sautages et vibrations), la 

qualité de l’air affecté par les poussières toxiques en suspension, les risques de contaminations des 

eaux de surface et souterraines, l’accumulation du drainage minier acide sur le territoire, etc. (Roy-

Grégoire et al., 2020) De plus, les impacts de l’exploitation de gaz naturel issus de gisement non 

conventionnel sont relativement les mêmes que l’exploitation des gaz de schiste. En effet, le projet 

prévoit une exploitation par fracturation hydraulique qui comporte son lot d’impacts environnementaux, 

tels que des risques de contamination des eaux de surface et des nappes phréatiques, des risques 

liés à la qualité de l’eau par l’émission de contaminants atmosphériques ainsi que des risques liés au 

sol et de sismicité induite. D’ailleurs, le gouvernement du Québec a modifié la Loi sur les hydrocarbures 

en 2018 afin d’interdire formellement la fracturation hydraulique de gaz de schiste. (Regroupement 

national et des conseils régionaux de l’environnement, 2020) 

En plus des impacts précités, le trafic maritime peut constituer une menace pour la survie de certains 

marins tels que le Béluga, une espèce emblématique sur le bord de l’extinction. En effet, selon les 

scientifiques de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et du Groupe de recherche et d’éducation 

sur les mammifères marins (GREMM), le projet pourrait augmenter le trafic maritime sur la rivière 
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Saguenay et, incidemment, l’exposition des bélugas aux bruits sous-marins à cause de la hausse du 

nombre de transits. Alors, sans mesure d’atténuation, cette situation irait à l’encontre des efforts de 

rétablissement de l’espèce (Équiterre, 2020).  

Alors toutes ces réticences exigent au projet une large ouverture à la démocratie participative afin de 

briser tous les a priori et les préjugés pour permettre aux différentes parties prenantes de collaborer 

dans un cadre sain favorable à une évaluation beaucoup plus objective. 

4.5 Enjeux d’acceptabilité sociale 

Les changements climatiques et les enjeux énergétiques sont des préoccupations majeures de notre 

société et sont souvent sujets à débat. Les projets énergétiques rencontrent des problématiques 

d’acceptabilité sociale. C’est le cas du projet Énergie Saguenay qui a fait l’objet d’oppositions au 

Québec dès que le processus d’évaluation du projet est à peine entamé. Pour les enjeux 

d’acceptabilité du projet, ils sont organisés sous différentes interventions qui vont d’initiatives 

individuelles ou de groupes spontanés à des groupes très structurés. Leurs contestations sont variées, 

car pour les uns le projet affecte leur espace de vie, leur valeur ou leur intérêt et pour les autres, le 

projet affecte leurs préoccupations basées sur la santé, la sécurité, la protection des ressources, des 

paysages ou des écosystèmes. Pour ces groupes de personnes, leur perception et interprétation sont 

déterminantes pour adopter des comportements en faveur ou en défaveur d’un projet. (Greenpeace, 

2019) Les facteurs susceptibles de favoriser l’acceptabilité sociale sont nombreux et dépendent surtout 

du contexte du milieu, des intérêts et des valeurs des parties touchées ou intéressées, mais ils ne 

garantissent pas le succès du projet pour autant. Lors des consultations publiques, de nombreux 

enjeux d’acceptabilité sociale ont été soulevés par les communautés. Pour les enjeux sociaux 

inhérents au projet, certaines craintes sont apparues au sujet des nuisances du projet sur la qualité de 

vie. Pour certaines communautés, le projet pose le risque de nuire à la qualité du milieu environnant, 

la quiétude, la qualité de l’air. (Équiterre, 2020) Certaines préoccupations touchaient également le bruit 

qui peut modifier le climat sonore. Tandis que pour d’autres, leurs préoccupations se rapportent plus 

à la cohabitation du projet avec leurs activités notamment touristiques qui risquent de ralentir. En effet, 

des six entreprises, des emplois et des structures locales pourraient être perdus à cause de 

l’augmentation du trafic industriel dans le fjord. La pêche sur glace serait grandement compromise par 

les passages des méthaniers qui la fragiliseront en hiver. Les questions de sécurité associées au 

transport maritime soulèvent également les préoccupations. Pour les enjeux environnementaux, ils 

touchent principalement le déboisement requis pour la construction et l’exploitation du projet qui 

constituent une menace pour la biodiversité locale. De plus, la sécurité pour le transport qui risque 

d’affecter la qualité des eaux, le milieu naturel ainsi que le maintien de la biodiversité et de contribuer 

aux changements climatiques par les émissions de GES liées au transport. (Énergie Saguenay, s. d.)  
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Les préoccupations économiques entourant ce projet sont le potentiel économique du projet pour la 

région et les emplois qu’il est susceptible de créer. Lors des consultations, l’enjeu financier du secteur 

du gaz a été soulevé et la dépendance du secteur au marché international de l’énergie. En effet, les 

communautés autochtones souhaitent aussi bénéficier des retombées économiques à travers les 

emplois créés pour le projet en plus de voir les entreprises autochtones y participer (Équiterre, 2020)  

Pour les enjeux de gouvernance, l’intégration des outils de démocratie participative pour favoriser 

l’acceptabilité sociale, car le projet a fait l’objet d’une controverse à l’échelle locale en raison de son 

fort impact socio-environnemental pour le milieu.  

4.1 Énergie Saguenay : Participation publique 

La particularité du projet Énergie Saguenay fait qu’il nécessite un processus d’évaluation 

environnementale, et d’examen réglementaire multi juridictionnel. D’ailleurs, une évaluation 

environnementale est requise en vertu de l’article 5 de la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale 2012 (LCEE 2012), et inclura, pour les phases de construction, d’exploitation, 

d’entretien, de désaffectation et de fermeture du projet dans des domaines de compétence fédérale 

doit être réalisée. Cette évaluation sera dirigée par l’Agence canadienne d’évaluation 

environnementale. Dans la même dynamique, au niveau provincial, des rencontres formelles seront 

organisées par le promoteur avec le MELCC (pour étude d’impact) et avec le gouvernement pour la 

promotion du projet. Parallèlement, un processus d’audience publique menée par le Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sera organisé. Les informations à l’issue de ces 

processus seront disponibles à la radio et télévision, mais aussi relayer par la presse écrite.  

 Cela stipule que les audiences publiques et l’évaluation d’impact environnemental du projet seront 

réalisées conjointement entre le BAPE et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. Ce 

partage de compétence entre les deux paliers gouvernementaux soulève certains enjeux. Selon la Loi 

constitutionnelle de 1867, les parties doivent collaborer afin de favoriser la cohérence à l’égard des 

conditions éventuelles qui pourraient être imposées à l’égard du projet en vertu de la Loi sur la qualité 

de l’environnement au niveau provincial et la Loi sur l’évaluation d’impact au niveau fédéral (Tremblay, 

2020). Toutefois, cette clause n’éclaire pas à qui revient le pouvoir de trancher sur les dispositions et 

obligations finales que devra respecter la compagnie. Dans ce contexte, il est difficile de définir sur le 

plan juridique et réglementaire qui détient le dernier mot en matière d’environnement sur ce projet 

spécifique entre le fédéral et le provincial (Tremblay, 2020).  

Toutefois, la décentralisation de la compétence sur l’environnement décerne aux provinces un pouvoir 

important comparativement au fédéral. Ainsi, les compétences provinciales en matière 

d’environnement sont claires et reconnues contrairement aux compétences fédérales qui sont plus 

faibles, et potentiellement contestables. (Tremblay, 2020) Alors, bien les évaluations d’impacts se font 

aux deux paliers, le projet s’il ne satisfait pas les exigences environnementales au niveau provincial il 

sera rejeté et ne verra pas le jour même s’il ne respecte pas les exigences environnementales au 
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niveau fédéral (Labrie, Brosseau, 2022, 7 février).  

Au niveau provincial, depuis l’amorce du projet, le promoteur développe divers modes de consultation 

publique. Ainsi, des processus de communication sont déployés avec les communautés, et groupes 

autochtones, dans le but qu’ils puissent, entre autres, évaluer l’incidence du projet sur leurs activités 

traditionnelles. Ces processus se déroulent à travers des négociations, partages, et participations 

actives et éclairées lors de rencontres. Ensuite, les décisions prises sont partagées afin d’en informer 

les parties prenantes et démontrer sa transparence quant au projet. Au même titre, le projet devrait 

faire connaître les ententes quant aux contrats conclus avec les entreprises en Asie et en Europe.  

L’objectif de cette évaluation est d’offrir au public l’occasion de participer de manière pertinente au 

projet et de faire part de ses commentaires sur le rapport provisoire d’évaluation environnementale. 

Cet objectif est atteint lorsque les parties comprennent explicitement le projet, et ce, le plus tôt possible 

au cours du processus d’examen. Alors, le promoteur est tenu de fournir au public des renseignements 

à jour sur le projet et plus particulièrement aux communautés susceptibles d’être les plus touchées par 

le projet.  

Le projet Énergie Saguenay en ce qui a trait à la participation publique a manifesté son ouverture à 

consulter les parties prenantes pour partager les informations relatives au projet. Les moyens de 

communication conventionnels (réunion, conférence de presse) sont utilisés, mais aussi une ligne 

téléphonique et les plateformes d’échanges par courriel. Toutefois, même si les moyens de 

communication sont disponibles et assurent une plus grande participation publique, il faut noter que 

les modalités de participation ne convenaient pas à tout le monde, et la prise en compte des enjeux 

soulevés lors de ces consultions n’était pas garantie par le promoteur. (Sauvé et Saint-Arnaud, 2020)
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5 ANALYSE ET ÉVALUATION DU PROJET ÉNERGIE SAGUENAY DANS UN CONTEXTE DE 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET D’ACCEPTABILITÉ SOCIALE  

Ce chapitre présente l’analyse multicritère des facteurs d’acceptabilité sociale du projet Énergy 

Saguenay dans un contexte de transition énergétique. L’objectif est de diagnostiquer les facteurs qui 

favorisent ou défavorisent l’acceptabilité sociale du projet. Pour ce faire, le choix de la méthodologie 

d’analyse, et des outils d’analyse sont d’abord présentés, puis le choix des facteurs d’acceptabilité 

sociale qui seront analysés. Par la suite, l’analyse sera faite et permet ainsi de constater les forces et 

les faiblesses du projet en plus de donner une vue d’ensemble des facteurs constitutifs de 

l’acceptabilité sociale de manière objective. Finalement, une synthèse des résultats et une description 

des limites de l’analyse concluront ce chapitre. Ces résultats de l’analyse et leur interprétation 

guideront vers des recommandations sur les pistes d’amélioration et de renforcement de l’acceptabilité 

sociale des projets en lien avec la transition énergétique à l’échelle du Québec qui seront présentés 

dans le chapitre suivant. 

5.1 Méthodologie d’analyse 

L’analyse proposée se concentre sur les facteurs constitutifs de l’acceptabilité sociale dans une 

perspective de durabilité. La méthode d’analyse des facteurs d’acceptabilité sociale du projet Énergie 

Saguenay est celle d’une analyse multicritère. Elle s’appuie sur le livre portant sur le questionnaire 

d’analyse des facteurs d’acceptabilité sociale développée en 2020 par Mathieu Champagne et Mathieu 

Demers-Côté dans le cadre du développement d’un projet minier (Mathieu Champagne et Mattieu 

Côté-Demers, 2020) et sur la grille d’analyse de développement durable de la chaire en éco-conseil 

de l’Université du Québec à Chicoutimi. Ainsi, des facteurs sont choisis pour faire l’objet de cette 

analyse selon leurs pertinences et liens avec le contexte de cette étude. Pour chaque facteur, des 

critères sont sélectionnés et ont tous un effet potentiel sur l’acceptabilité sociale du projet, toutefois, 

ils n’ont pas tous la même importance. C’est pourquoi, pour faire une analyse plus détaillée, nous 

avons choisi de pondérer chaque critère en fonction de son importance relativement au projet et au 

type de facteurs d’acceptabilité sociale auquel il est associé. Ainsi, les critères d’un même de facteur 

possèdent le même poids. L’élaboration de critères pondérés avec des échelles de valeurs 

personnalisées à chaque critère est basée sur la grille d’analyse de la Chaire en éco-conseil et permet 

une interprétation plus précise des résultats. L’outil est composé d’une grille de 35 questions et sert à 

réaliser des analyses de projet sous forme de questions basées sur les principes du développement 

durable divisés selon six dimensions : sociale, écologique, économique, culturelle, éthique, et 

gouvernance. Il est composé de critères pondérables associés aux dimensions (Villeneuve et al., 

2014). Pour la cohérence et logique de l’analyse, les critères sont également choisis en fonction des 

enjeux identifiés au chapitre 4, et sont les enjeux et préoccupations des parties prenantes principales 

du projet. Ces facteurs et critères sont également inspirés des principes de la Loi sur le développement 

durable. Pour la pondération, pour chacun des facteurs, une valeur qualitative située entre 1 et 3 est 
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utilisée pour déterminer son importance. La valeur 3 signifie que le facteur est indispensable pour la 

réalisation du projet, la valeur 2 signifie que le facteur est nécessaire et la valeur 1 signifie que le 

facteur est souhaitable. Le tableau 5.1 présente les échelles de valeurs et leur signification des 

facteurs. 

Tableau 5.1 Échelle de pondération des types de facteurs (inspiré de : Villeneuve et al., 2014) 

Valeur Importance Signification 

1 Indispensable Les critères en question pour ce facteur sont indispensables à 

l’acceptabilité sociale du projet et sa réalisation et doivent figurer parmi les 

priorités  

2 Nécessaire Les critères en question pour ce facteur sont importants, mais ne 

constituent pas des priorités pour l’acceptabilité sociale du projet  

3 Souhaitable Les critères sont recherchés, et peuvent bonifier le projet, mais n’exercent 

pas une grande influence sur l’acceptabilité  

 

Les questions suivantes sont choisies et inspirées du livre de Champagne et Demers-Coté. Elles 

servent à pondérer les facteurs. Ainsi, pour chaque facteur les questions choisies sont les suivantes : 

Facteurs sociaux  

La perception et la compréhension du concept de l’acceptabilité sociale par les parties prenantes et le 

promoteur sont-elles indispensables, nécessaires ou souhaitables pour l’acceptabilité sociale du projet 

?  

Facteurs de participation publique  

L’implication, l’accès à l’information et les dialogues avec les parties prenantes à chacune des étapes 

du processus sont-ils indispensables, nécessaires ou souhaitables pour l’acceptabilité sociale ?  

Facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance  

Le contexte politique, réglementaire et de gouvernance du projet, ainsi que la transparence et l’équité 

reliées à la gouvernance du projet sont-ils des éléments nécessaires, indispensables ou souhaitables 

pour l’acceptabilité sociale du projet ?  

Facteurs médiatiques  

Les usages des médias sociaux lors de controverses soulevant des enjeux d’acceptabilité sociale 

sont-ils nécessaires, indispensables ou souhaitables pour l’acceptabilité sociale du projet ?  

Facteurs économiques  
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La viabilité économique du projet est nécessaire, indispensable ou souhaitable pour l’acceptabilité 

sociale du projet ?  

Facteurs environnementaux  

 La prise en compte des enjeux environnementaux est-elle indispensable, nécessaire ou souhaitable 

pour l’acceptabilité sociale du projet ?  

5.2 Présentation pondération et justification des facteurs  

Facteurs de participation publique  

Les facteurs de participation publique sont pondérés par la valeur 3. La participation publique est 

nécessaire et permet l’intégration harmonieuse du projet dans la communauté en favorisant sa «co-

construction » avec les parties prenantes et crée une relation de qualité avec les utilisateurs finaux du 

projet en but d’obtenir l’acceptabilité sociale. Elle est importante et permet de comprendre leurs 

besoins et d’adapter le projet (CPEQ, s. d.). Ainsi, une bonne approche participative transparente, où 

les promoteurs sont à l’écoute des parties prenantes et qui fait preuve d’ouverture garantit 

l’acceptabilité sociale. Ces démarches de participation publique doivent être initiées en amont du projet 

et en continu et des moyens déployés pour la diversité des modes de communication. Certains 

indicateurs tels que le fait que le citoyen soit au cœur du développement du projet, qu’un large 

consensus émerge des discussions, que les gens ont un accès facile à l’information ou que la 

compagnie soit ouverte à une révision du modèle de développement de leur projet sont gage d’une 

participation active.  

Facteurs sociaux 

Les facteurs sociaux sont déterminants pour ce projet et sont pondérés par la valeur 3. En effet, ces 

facteurs sont nécessaires et doivent être pris en considération pour l’acceptabilité sociale du projet. 

Les promoteurs se doivent de consulter la population en amont de la mise en œuvre du projet, car 

l’acceptabilité du projet pourrait être compromise si la population ne fait pas confiance au promoteur 

(Confédération des syndicats nationaux, 2016). La participation publique est une bonne stratégie 

d’acceptabilité sociale, et le promoteur doit y accorder une importance suffisante en bonifiant certains 

éléments par suite des consultations avec les populations locales.  

Facteurs économiques 

Les facteurs économiques sont pondérés par la valeur 2, et sont nécessaires pour l’acceptabilité 

sociale du projet, car le projet doit dynamiser l’économie de la ville et montrait des retombées réelles 

et structurantes pour la localité en créant des emplois locaux. Pour ce faire, il est important de faire 

connaître les retombées économiques positives et négatives à court et à long terme du projet, et 

démontrer que celui-ci respecte les activités économiques déjà existantes. D’ailleurs, les projets 

favorisant une répartition équitable avec une bonne justification financière sont accueillis positivement 
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(Gouvernement du Québec, s. d.) surtout dans ces régions, où l’économie dépend de secteurs 

industriels établis depuis longtemps et où le taux d’inoccupation (emplois) est élevé́. L’argument des 

emplois est idéal pour vendre un projet dont les opposants potentiels sont issus de la classe ouvrière. 

 

Facteurs environnementaux  

Les facteurs environnementaux sont pondérés par la valeur 2, car les impacts directs, indirects et 

cumulatifs du projet ainsi que les mesures d’atténuation et de compensation proposées par le 

promoteur exerceront une influence sur l’acceptabilité sociale du projet (Gouvernement du Québec, s. 

d.). Également, pour les mesures préventives lorsqu’un promoteur ne donne pas suffisamment 

d’explications sur la gestion des risques inhérents à son projet, cela peut susciter la méfiance du public 

au regard de ce projet. D’ailleurs, le BAPE recommande aux projets énergétiques de mettre en place 

des stratégies de responsabilité sociale et environnementale pour ainsi mieux encadrer les activités. 

Facteurs médiatiques  

Les facteurs médiatiques sont pondérés par la valeur 1, car le dialogue entre les promoteurs de projet 

et les communautés est souhaitable et est un contrat social pour favoriser l’entente entre les parties. 

À cet effet, puisque les débats occupent de plus en plus une place sur les réseaux sociaux, ces outils 

apparaissent donc comme étant des mines d’or d’informations afin d’informer et de convaincre la 

population sur un enjeu précis. La bonne utilisation des plateformes conçues pour entretenir son 

réseau social permet au promoteur de développer l’acceptabilité sociale, car les médias actifs dans la 

communauté peuvent jouer un rôle important de relayeur d’information dans la communauté d’accueil 

et donc, il convient de bien connaître leurs positions dans divers dossiers. De plus, il importe de 

diversifier les médias pour toucher les médias sociaux qui sont directement alimentés par le public en 

temps réel, des médias traditionnels. Toutefois, leur utilisation pose un lot de défis, car certains médias 

sont susceptibles de propager de fausses informations.  

Facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance  

Les facteurs politiques, réglementaires et de gouvernances pondérées par la valeur 2, sont 

nécessaires. Le développement de ce type de projet suscite bien souvent la controverse et les opinions 

sont souvent divergentes, ce qui donne lieu à des débats à caractère hautement émotionnel. Ainsi, 

l’État doit adopter des standards nationaux (cadre législatif et réglementaire) qui garantissent le 

respect des droits fondamentaux de la personne, tant pour les travailleurs que pour la population. Ces 

standards ont pour mission d’éclairer la décision du gouvernement dans une perspective de 

développement durable, en prenant en considération les aspects environnementaux, sociaux et 

économiques du projet. Le promoteur doit entreprendre des démarches en but de favoriser le respect 

des exigences réglementaires enfin d’obtenir l’acceptabilité sociale de son projet.  

Pour chaque facteur, le tableau en annexe 1 présente les critères retenus et la pondération attribuée. 
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Cette pondération basée principalement sur le contenu de la revue de littérature réalisée dans le 

chapitre 4. 

5.3 Évaluation des critères  

Une fois pondéré, chaque critère va être évalué par une échelle de valeurs. Pour évaluer les critères 

retenus, une échelle semi-quantité de l’influence du projet sur le développement durable sera 

appliquée. Cette échelle est inspirée de la boussole bernoise. Il s’agit d’un outil qui a pour but d’offrir 

un instrument qualitatif simple permettant d’évaluer les contributions des décisions au développement 

durable (Office de la coordination environnementale et de l’énergie du canton de Berne [OCEE], 

2008).  

Ainsi, la valeur (+2) est évaluée de façon très positive, la valeur (- 2) est évaluée de façon très négative 

(-1) est évaluée de façon négative, la valeur (+1) est évaluée de façon positive, la valeur (N) est 

évaluée de façon neutre ou moyenne. Cette méthode permet de relever les forces et faiblesses du 

projet et de les bonifier en conséquence. Une description de l’échelle de valeurs personnalisée pour 

chaque critère est présentée au tableau 5.2.  

Tableau 5.2 Échelle d’évaluation de l’influence des critères sur l’acceptabilité sociale du 
projet (inspiré de : OCEE, 2008) 

 

Valeu
r 

Signification 

-2 La réponse exerce une influence très négative sur l’acceptabilité sociale du projet  

-1  La réponse exerce une influence négative sur l’acceptabilité sociale du projet  

+1 La réponse exerce une influence positive sur l’acceptabilité sociale du projet  

+2  La réponse exerce une influence très positive sur l’acceptabilité sociale du projet  

 
5.3.1 Interprétation des résultats  
Le volet suivant est la description méthodologique de l’interprétation des résultats. Enfin, d’expliquer 

les résultats, pour chaque critère, qui correspondra au produit de la multiplication de la valeur attribuée 

par le poids de la catégorie de facteurs à laquelle il appartient. Ensuite, pour chaque facteur, une 

addition des résultats de tous les critères sera faite pour obtenir le score final de chaque facteur. À la 

fin, le score final du projet Énergie Saguenay sera déterminé en additionnant tous les scores des 

différents facteurs. Autrement dit, il suffira d’additionner les scores totaux de tous les facteurs pour 

déterminer le score final. L’échelle de pointage, sur laquelle le score général sera basé, s’échelonne 

de -98 à 98, soit le nombre maximal de points, aussi négatif que positif. L’échelle de pointage équivaut 

à la multiplication du poids total des critères, c’est-à-dire la pondération totale, par l’évaluation minimale 

(-2) et maximale (+2) qui a été faite. Ainsi, l’échelle de pointage 45 se calcule comme suit : la 

pondération totale : Facteurs sociaux (5 questions x 3 = 15) + facteurs de participation publique (6 
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questions x 3 = 18) + facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance (3 questions x 2 = 6) + 

facteurs médiatiques (4 questions x 1 = 4) + facteurs environnementaux (2 questions x 2 = 4) +facteurs 

économiques (1x2=2) = 49. Le pointage minimal : 49 x -2 = -98 ; le pointage maximal : 49 x +2 = 98.  

Pour déterminer si le projet Énergie Saguenay bénéficie d’une acceptabilité sociale ou non, le score 

général doit se situer sur l’échelle de pointage défini dans le tableau 5.3 en dessous. 

Tableau 5.3 Échelle de pointage de l’acceptabilité du projet (inspiré de Roger, 2021) 
 

Pointage Signification 

98 à 50 Très acceptable 

49 à 1 Acceptable 

0 à -49 Peu acceptable 

-50 à -98 Non acceptable 

 

 

5.4 Analyse multicritère et interprétation des résultats  
La section suivante présente l’analyse des facteurs d’acceptabilité sociale du projet Énergie Saguenay 

et s’appuie sur le livre de Champagne et Cote Demers. Chaque facteur a été évalué selon un ou 

plusieurs critères et un poids attribué à chaque critère. Ensuite, le poids des critères de chaque facteur 

est obtenu en additionnant les poids accordés aux différents critères de ce facteur. Pour donner suite 

à cette évaluation, une analyse des résultats sera réalisée pour constater les éléments déterminants 

pouvant mener à la non-acceptabilité sociale. Les tableaux d’analyses des facteurs par critères seront 

présentés dans la section suivante. Le tableau 5.4 présente les résultats obtenus pour les cinq critères 

des facteurs sociaux.  
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Le tableau 5.4 présente les résultats obtenus pour les cinq critères des facteurs sociaux. 

Tableau 5.4 Facteurs sociaux 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 
 
1. Le projet est-il bien 
accepté par la collectivité 
locale et par toutes les parties 
prenantes ? 

  

• Selon l’analyse de la documentation, la population 

n’a pas adopté une attitude initiale positive envers le 

projet.  

• Les gens touchés par ce projet ont tendance à 

augmenter les impacts négatifs engendrés par le 

projet sur leur localité.  

-1 3 -3 
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Tableau 5.4 Facteurs sociaux (suite) 

 
Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

 
 
2. Le projet favorise la 
compétitivité et l’attractivité du 
territoire, et est réalisé dans un 
réel souci de considération de 
la culture et des valeurs 
locales ? 

• Pour ce critère, les opinions s’opposent. D’un côté, la plupart des 
populations de la zone du projet sont d’avis que l’attractivité du 
territoire serait moins grande si ce projet venait à se réaliser. En 
effet, la pêche aux bélugas qui est une attraction de la région serait 
menacée. Tandis que d’autres soutiennent plutôt que le 
développement économique du secteur attirerait beaucoup de 
monde dans le secteur. Toutefois, la qualité de l’air qui serait affecté 
par le projet pourrait être un facteur décourageant pour les 
personnes en recherche de bien être, et qui probablement vont 
choisir de migrer vers d’autres milieux plus sains.  

-1 3 -3 

 

3. Est-ce que le promoteur fait 
preuve de transparence envers 
la communauté et quels moyens 
de communication et de 
consultation sont mis en place 
pour partager les avantages et 
inconvénients avec les parties 
prenantes ? 

• Le projet a invité l’ensemble des parties prenantes touchées ou 
concernées par le projet à participer aux activités d’information et de 
consultation. 

• En amont du projet, une stratégie de communication a été déployée 
selon les différents publics du projet. Toutefois, le promoteur a mis 
en exergue l’aspect économique du projet au détriment des 
considérations sociales et environnementales. 

+1 3 +3 
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Tableau 5.4 Facteurs sociaux (suite) 

 
Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

 
4. Est-ce qu’une étude d’impacts 
sociaux et environnementaux est 
effectuée en amont par le 
promoteur afin de fournir à la 
communauté toutes les 
informations nécessaires que le 
projet n’enfreint pas sur leur 
qualité de vie ?   

• Une évaluation environnementale en but d’éclairer sur l’impact 
environnemental du projet a été faite selon la procédure. Toutefois, 
l’impartialité et l’intégrité du processus de consultation publique ont été 
compromises par :  

• La nature du dossier, car le promoteur a présenté le résumé du dossier et 
a manifesté sa volonté de scinder l’évaluation du projet global en ses deux 
composantes (Gazoduc et Énergie Saguenay) pourtant irréversiblement 
liées sur le plan opérationnel.  

• La limitation des thèmes retenus par la Commission, qui a nui à la mise en 
relation des différents enjeux   

•  Et le choix d’experts et d’intervenants majoritairement en appui au projet 
qui nuit à l’équité  

• La restriction sur le nombre de questions accueillies, en particulier de la 
part des participants à distance, dans le contexte d’une consultation qui 
concerne l’ensemble des Québécois.  

-1 3 -3 

5. La consultation auprès des 
communautés est-elle bien 
assurée sur ce projet ?   

• Pour ce qui est de l’accessibilité à l’information, le projet a mis en place un 
site internet afin de mettre à disposition du public les informations 
pertinentes reliées au projet. Ainsi, de nombreux communiqués, des infos 
travaux, les décisions prises en matière d’autorisations gouvernementales, 
les évaluations environnementales, etc. sont diffusées sur le site internet 
et permet au public d’avoir à accès à beaucoup d’information. Cependant, 
certaines informations demeurent confidentielles et sont accessibles au 
public uniquement sur demande d’accès à l’information en vertu de la loi. 
Ce processus peut compromettre à la participation publique, car il peut 
prendre beaucoup de temps.  

-2 3 -6 

Score total -15 

Interprétation : 

Pour les facteurs sociaux, cinq critères ont été retenus et présentés dans le tableau 5.4. Les résultats obtenus -15 montrent que la plupart des 

critères exercent une influence négative et enregistre des notes comprises entre – 3 et -6. Ces résultats démontrent que ces critères influencent 
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négativement l’acceptabilité sociale du projet, même si un des critères (communication) se montre positif. En effet, la communication peut être 

considérée sous certaines mesures comme élément de succès, car dès l’annonce du projet, le promoteur a développé une communication par 

cible en considérant l’impact du projet sur ce dernier. Cette considération a été à l’origine de bonifications et de modifications de certains 

éléments du projet. Le projet a développé des activités d’information et de consultation depuis son annonce, dont des conférences de presse, 

sondages et rencontres avec les communautés. Pour chaque communauté, un comité consultatif a été créé à la demande du promoteur. Cela 

constitue un point fort et a consolidé le dialogue avec le milieu d’accueil. Cependant, comme il est bien souligné dans le chapitre précédent, 

beaucoup de citoyens dans la zone d’étude seraient incommodés par ce projet, et plusieurs citoyens se préoccupent quant à leur santé et 

sécurité (Équiterre, 2020). En effet, des nuisances relatives aux poussières et aux bruits, de même que des risques à la sécurité publique lors 

de déversements sont des facteurs que les populations craignent lors de l’implantation d’un projet dans leur communauté. D’ailleurs, ils sont 

souvent soulevés lors des consultations publiques, et la plupart ne trouvaient pas de réponse claire, quant aux risques pour la santé et la 

sécurité, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux souterraines ou la sécurité des méthodes utilisées. Le manque de transparence du 

promoteur sur les impacts entourant la méthode de forage de la fracturation hydraulique témoigne de la mauvaise foi du promoteur, et a été très 

mal perçu et a miné de manière importante la confiance du public envers ce promoteur. Ces faiblesses soulevées font que les facteurs sociaux 

du projet Énergie Saguenay ont un score négatif.  Le tableau 5.5 présente les résultats obtenus pour les sept critères des facteurs de participation 

publique.  
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Tableau 5.5 Facteurs de participation publique 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 
 

6. Est-ce que le projet a 
développé un processus de 
consultation avec les 
différentes parties de la 
communauté dans un réel 
souci d’éthique et de 
transparence et des moyens 
pour permettre une 
participation inclusive de la 
population dans sa zone 
d’étude ?   

• Dès la création, le projet a développé une démarche de démocratie 
participative et a fait un communiqué invitant l’ensemble des parties 
prenantes touchées ou concernées par le projet à participer aux activités 
d’information et de consultation. Cependant, lors de la consultation, la 
restriction sur le nombre de questions pouvant être posées laisse des 
zones d’ombre sur le projet. Cette situation n’étant point propice à une 
saine consultation ni au partage d’une information validée et complète.  

-2 3 -6 
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Tableau 5.5 Facteurs de participation publique (suite) 

 
Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

 
 
7. Est-ce que les leaders de 
la communauté ont informé 
et consulté leur communauté 
en bonne et due forme ? 
Sont-ils en mesure de 
démontrer qu’ils agissent 
dans l’intérêt de leurs 
citoyens et non pour des 
intérêts personnels ? 

• Le projet ne favorise pas la participation juste et fiable. D’ailleurs, l’accès à 
l’information qui demeure nécessaire pour la compréhension du projet par les 
décideurs et la population est biaisé, car le processus d’évaluation d’impact 
environnemental était morcelé et empêchait le public d’avoir un portrait global 
du projet. De plus, le promoteur misait plus sur l’aspect économique du projet 

-3 3 -9 

8. Est-ce que le promoteur se 
montre transparent et honnête 
dans son approche auprès de la 
communauté et explique 
clairement son degré 
d’engagement de prendre en 
considération les inquiétudes de 
la population ?   

• La participation dans ce projet s’apparente plus à de la consultation. En effet, 
pour une stratégie d’amélioration continue, le promoteur n’a pas pris en 
considération l’opinion publique pour la bonification de certains éléments du 
projet pour donner suite aux discussions avec la population.  

-2 3 -6 
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Tableau 5.5 Facteurs de participation publique (suite) 

 
Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

 
9. Est-ce que le projet a mis en 
place un processus de suivi et 
reddition de comptes ?   

• Le projet a publié un rapport d’évaluation environnementale disponible sur le 
site internet de l’entreprise afin de présenter l’analyse du projet en matière 
d’environnement concerné ainsi que les paramètres techniques. Toutefois, 
pour donner suite à la demande du MELCC, le promoteur a montré un manque 
d’objectivité concernant le suivi et la reddition de comptes. D’ailleurs, lors des 
consultations, le projet a évité toute rencontre avec les groupes organisés 
comme les environnementalistes qui font valoir que le béluga du Saint-Laurent 
vient d’être classés parmi les espèces en voie de disparition et que des règles 
de navigation particulières devront conséquemment être respectées comme 
celle de ne pas s’approcher d’un banc de cétacés blancs à moins de 400 
mètres.  

-2 3 -6 

 
10. Est-ce qu’il y a des comités de 
surveillance et des outils d’aide à 
la décision en place pour 
permettre au promoteur de 
moduler son projet en conciliant 
les préoccupations soulevées par 
les parties intéressées afin de 
minimiser les impacts 
environnementaux, sociaux et 
économiques sur le milieu 
d’accueil ? 

• Les informations sur le projet ne montrent pas l’existence de comité de 
surveillance dans ce projet. Dans aucun instant, après les évaluations 
environnementales, le promoteur n’a pas déclaré la manière de procéder pour 
prendre en compte tous les enjeux soulevés par le public après ces 
évaluations. Toutefois, il a mis en place une ligne info-projet qui permet à tous 
ceux qui le désirent de joindre un membre de l’équipe.  

-2 3 -6 

11. Est-ce que les différentes 
parties du projet sont représentées 
pour un débat préalable sur les 
véritables enjeux d’un projet, sur 
les préoccupations qu’il soulève 
chez les parties intéressées et les 
citoyens, permettant au promoteur 
de bonifier son projet en vue d’en 
favoriser l’acceptabilité sociale 
dans la communauté ?  

• Toutes les communautés sur la zone du projet sont représentées lors des 
consultations. Cependant, le processus de participation publique mis en place 
a été très tardif et les décisions importantes étaient déjà prises bien avant que 
les communautés n’aient été consultées pour influer sur le projet. Ainsi, cette 
situation a affecté le degré de confiance des participants envers le promoteur. 
De plus, le fait que le promoteur procède au dépôt tardif de plusieurs 
documents dans le cadre d’étude d’impact va à l’encontre d’un processus 
transparent puisque les communautés tardent à disposer de toutes les 
informations pertinentes sur le projet pour fonder leurs opinions  

-2. 3 -6 

Score total -39 
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   Interprétation :  

Le tableau ci-dessus montre que l’analyse des critères sur la participation publique est négative et a obtenu une note de -39. En effet, selon 

l’analyse de la documentation sur le projet présenté au chapitre précédent, le processus de participation publique mis en place n’a pas pris en 

compte tous les enjeux du projet et a été mis en place très tardivement alors que le promoteur avait déjà manifesté sa posture bien avant que 

la population n’ait été consultée pour influer sur le projet. Ainsi, cette situation a affecté le lien de confiance entre le promoteur et la population. 

D’ailleurs, au regard des mémoires déposés dans le cadre de ce projet, le processus de consultation publique a été compromis, car les 

informations contenues dans le résumé du dossier étaient incomplètes, et ne soulèvent pas certains enjeux et composantes du projet. Cela a 

affaibli la participation publique puisque les parties prenantes n’ont pas reçu toute l’information nécessaire pour fonder leur opinion sur des 

informations éclairées (Saint-Arnaud, 2020, 5 octobre). De plus, face à la division sociale qui s’est développée dans la zone du projet en raison 

de la pluralité des opinions, ni le promoteur ni la municipalité n’ont entrepris des démarches de médiation pour y remédier. Cette division sociale 

a enfreint la mise en place d’un dialogue inclusif où toutes les parties ont pu s’exprimer librement. En effet, le contexte social du projet illustre 

l’ampleur de la tâche et les obstacles qui devront être aplanis en vue de favoriser son acceptabilité sociale et non seulement son acceptation 

sociale. Le projet, avec sa conduite d’environ 750 km, traversera la frontière entre le Québec et l’Ontario, les principaux occupants de ces terres 

sont les peuples autochtones qui résistent depuis longtemps à l’idée d’une extinction de leurs droits sur le territoire. Ces peuples autochtones 

réclament le titre aborigène, un titre ancestral qui leur confère le droit de jouissance et d’utilisation des terres, le droit d’utiliser et de contrôler le 

territoire et de tirer les avantages qui en découlent. Pour éviter tout différend avec ces communautés, le promoteur doit dans un premier temps 

se montrer reconnaissant envers ces droits bien avant l’éclatement d’un différend et établir un système qui permettrait de mieux comprendre la 

situation des populations autochtones et leurs besoins en tant que communauté. (Équiterre, 2020) Face à la réticence de ces peuples, le projet 

doit faire preuve d’une large ouverture à la démocratie participative afin de briser tous les a priori et les préjugés pour permettre aux différentes 

parties prenantes de revenir dans un cadre sain favorable à une évaluation beaucoup plus objective du projet. Pour ces raisons, cet indicateur 

a obtenu une note négative.  
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De plus, lors des consultations, il était possible de remarquer que les parties prenantes du secteur économique étaient favorisées par rapport 

aux groupes environnementaux, ou sociétés civiles qui ont rejeté le projet dès son annonce. Pour ces parties prenantes défavorables, les 

compétences communicationnelles en matière de négociation, de respect de la démarche politique, respect de la démarche de communication 

interne et respect de l’ensemble des parties prenantes sont absentes, alors que d’énormes efforts devraient être faits en évitant d’accentuer les 

attitudes de méfiance à travers des actes de démonisation qui pourraient entraîner des conséquences néfastes sur l’acceptabilité du projet. 

(Équiterre, 2020)  

D’ailleurs, d’autres critiques sur le mode de participation sont exposées reprochant le fait qu’il a représenté une séance d’information et non de 

consultation. Certaines parties prenantes avancent qu’ils n’ont pas senti d’écoute réelle de la part du promoteur ou même obtenu les réponses 

à leurs questions. Ils proclament que la démarche du promoteur a été peu transparente, et les citoyens ont été rencontrés séparément, enfin 

d’éviter d’éventuels mouvements de contestation de la part des défenseurs de l’environnement. (Saint-Arnaud, 2020, 5 octobre) Toutefois, les 

avis sont mitigés et des participants notamment la municipalité de Saguenay sont d’avis que le projet a engagé un dialogue régulier et 

respectueux et qu’elle s’est montrée et jugent que l’acceptabilité sociale est au rendez-vous, ou que les efforts déployés par le promoteur afin 

de la favoriser sont louables (Léveillé, 2019). Le tableau 5.6 présente les résultats obtenus pour les deux critères des facteurs 

environnementaux. 
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Tableau 5.6 Facteurs environnementaux 
 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 

12. Est-ce que le projet a 
démontré son intérêt pour la 
protection de 
l’environnement ?   

• Le Québec produit très peu de gaz à effet de serre et l’exploitation de ce 
projet causera une très grande augmentation des émissions de GES. Les 
émissions seront effectuées pendant tout le processus de la construction à 
l’exploitation. De plus, le déboisement occasionné par l’installation de 
l’usine engendrera une perte pour la municipalité en termes de services 
écosystémiques. Par conséquent, les impacts écologiques cumulatifs de 
ce projet sont nombreux et prévisibles.  

-2 2 -4 

13. Le projet a-t-il une 
mesure de lutte contre les 
changements climatiques et 
en adéquation avec les 
orientations du 
gouvernement ?   

• Les études faites sur ce projet démontrent qu’il n’est pas en phase avec 
orientations du gouvernement et les mesures de lutte contre les 
changements climatiques. De plus, pour développer les ressources de la 
zone de Saguenay ce projet représente une belle occasion. De plus, il 
contribue à la diversification des sources d’énergie de la province, alors le 
contexte est bien justifié  

-2 2 -4 

 

 

 

Score total -8 
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Interprétation : 
Les résultats de l’analyse des facteurs environnementaux se sont portés sur deux critères et obtiennent un score final négatif (-8). Sur le plan 

environnemental, le projet affecte plusieurs composantes naturelles telles que la biodiversité, l’écosystème situé dans les régions d’accueils. 

De plus, le degré d’émissions de GES du projet parallèlement aux objectifs québécois de réduction compromet les objectifs de la transition 

énergétique, alors que d’autres types d’énergies renouvelables telles que l’éolien ou le solaire, l’hydroélectricité sont exploitables. Selon l’analyse 

des données du projet, les bénéfices environnementaux sont marginaux par rapport à l’utilisation du charbon et du pétrole, donc ce projet 

pourrait nuire au développement des énergies renouvelables et en freiner le déploiement (Léveillé, 2019). Tous ces facteurs exercent une 

influence négative sur l’acceptabilité sociale du projet.  

 Le tableau 5.7 présente les résultats obtenus pour les trois critères des facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance
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Tableau 5.7 Facteurs politiques, réglementaires, et de gouvernance 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 
 
 
 
14. Est-ce que le projet favorise 
la mise en place d’évaluation 
des impacts ?  

• Le projet participe aux mesures gouvernementales de lutte contre les 
changements climatiques en énonçant deux possibilités. D’une part, le 
gaz produit aurait une empreinte carbone moins élevée que celle du 
charbon et du pétrole, notamment en raison de l’efficacité du procédé 
de liquéfaction et de l’utilisation de l’électricité pour la transformation 
du gaz. Dès l’annonce du projet, le promoteur a mis en place toutes 
les ressources nécessaires en but de favoriser l’évaluation d’impact.  

+2 2 +4 

15. Quel est le niveau de 
respect des exigences 
législatives réglementaires et 
institutionnelles de base (ex. les 
audiences publiques du BAPE) 
afin d’établir une véritable 
relation de confiance avec la 
communauté ? 

• Le projet reconnaît les lois et règlements qui entourent ses activités, sa 
mission et sa gouvernance. Cependant, il n’a pas obtenu les 
autorisations gouvernementales nécessaires, car les préoccupations de 
ces derniers quant au respect de la Loi sur le développement durable, de 
la Charte des paysages naturels Québec ne semblent pas être favorable 
à son développement  

+1 2 +2 

16.Existe-t-il des barrières 
institutionnelles pour la mise en 
place de ce projet ?   

• L’autorisation du projet est régie de la loi sur la transition énergétique, la 
stratégie de développement durable et plusieurs politiques similaires du 
gouvernement posent leurs propres conditions pour accepter ou non le 
projet, pour le rendre acceptable ou non d’un point de vue 
environnemental  

-2 2 -4 

Score total +2 

 
 

Interprétation : 
L’analyse des facteurs politiques, réglementaires et de gouvernance s’est porté sur trois critères et a obtenu un score de +2 donc l’influence des 

critères sur l’acceptabilité sociale du projet est donc positive. Sur le plan politique, ce projet compte participer aux mesures gouvernementales 

de lutte contre les changements climatiques en énonçant deux possibilités. D’une part, le gaz produit aurait une empreinte carbone moins élevée 

que celle du charbon et du pétrole, notamment en raison de l’efficacité du procédé de liquéfaction et de l’utilisation de l’électricité pour la 

transformation du gaz. Ce critère exerce une influence positive sur l’acceptabilité sociale du projet. D’autre part, le gaz produit par la compagnie 
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pourrait remplacer le charbon et le pétrole sur les marchés européens et asiatiques visés par le projet. De plus, conformément aux lois fédérales 

et provinciales, le projet s’est soumis aux instances d’évaluation de l’AEIC, du BAPE notamment en regard de la LQE et de la LEI. L’évaluation 

environnementale est un outil de planification qui permet de s’assurer que les projets sont étudiés avec soin et précaution afin d’éviter ou 

d’atténuer leurs effets négatifs potentiels sur l’environnement, et d’inciter les décideurs à prendre des mesures qui favorisent le développement 

durable. Le 10 novembre 2015, le promoteur a soumis une description de son projet de terminal d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) à 

l’Agence. Selon la description du projet, l’Agence a déterminé qu’une évaluation environnementale est requise en vertu de la LCEE 2012 et 

inclura les phases de construction, d’exploitation, d’entretien, de désaffectation et de fermeture. Ainsi, cette étude environnementale doit résumer 

la démarche de développement durable du promoteur et expliquer comment la conception du projet en tient compte. Toutefois, le morcellement 

de l’évaluation du projet a pour effet de limiter la portée de l’étude d’impact environnemental, car l’évaluation ne prend pas en compte l’analyse 

du cycle de vie de toute la chaîne de production de GNL (Desmarquis, s. d.). D’ailleurs, la participation publique au projet était des plus historique 

de la province, et le BAPE confirme que c’est le projet qui a enregistré le plus haut record de participation publique depuis la mise en place de 

l’organisme (Carabin, 2020). Tous ces organes soient l’AEIC, le BAPE et la REC posent leurs propres conditions pour accepter ou non le projet 

d’un point de vue environnemental. Le tableau 5.8 présente les résultats des trois critères sélectionnés pour les facteurs médiatiques. 

Tableau 5.8 Facteurs médiatique 
 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 
17. Les moyens de 
communication du 
projet sont accessibles et 
garantissent la qualité de 
l’information ? 

• L’information est offerte gratuitement sur le site Web du projet. De plus, lors 
de la consultation tout le monde était invité à donner son opinion. Toutefois, 
le plan de communication révélé ne permet pas à lui seul de gérer l’image 
du projet afin que les publics visés aient une vision cohérente et une 
appréciation plus juste de ses activités et propos. 

+1 1 +1 

18. Est-ce que le projet 
bénéficie de beaucoup 
d’influences positives ? 

• La majorité de la population de la zone du prêt se montre favorable à son 
exploitation si le projet respecte certaines conditions. C’est le cas aussi de 
plusieurs acteurs politiques et économiques au Saguenay–Lac-Saint-Jean qui 
soutiennent qu’il est possible d’allier développement économique et respect de 
l’environnement en appliquant des mesures d’atténuation comme le propose le 
projet. 

+1 1 +1 
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Tableau 5.8 Facteurs médiatique (suite) 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 
19. Est-ce que la 
communication du promoteur 
est présente et active sur les 
réseaux ?    

• La communication du promoteur est proactive sur les réseaux. Toutes 
les sorties sont annoncées au préalable et les messages adaptés en 
fonctions des types de médias (audiovisuel, écrit, numérique, etc.) et 
la typologie de leurs publics.   

+1 1 +1 

20. Est-ce que le promoteur 
est transparent et honnête 
dans son approche auprès 
de la communauté en 
expliquant les enjeux du 
projet et ses véritables 
retombées sur la 
communauté ?    

• Le promoteur a mis en avant dans sa communication les bénéfices 
économiques du projet.  Ainsi, les autres aspects (sociaux, 
environnementaux) ressortent très peu dans sa communication    

-1 1 -1 

Score total +2 

Interprétation : 

L’analyse des facteurs médiatiques s’est portée sur quatre critères et a obtenu un score final positif +2. Ce facteur exerce une influence positive 

sur le projet, car le projet a mis en place toutes les dispositions médiatiques nécessaires qui constituent suffisamment d’organisations permettant 

aux parties prenantes de s’exprimer. Le projet possède un site internet, et le promoteur est présent sur les réseaux sociaux et publie 

régulièrement des informations sur le projet. Sur son compte Twitter, il répond activement aux questions sur le projet. Cependant, les 

controverses autour du projet, et la présence des revendicateurs démontrent que la démocratie participative autour du projet n’est pas bien 

développée et les revendications ne sont pas prises en compte par le promoteur. L’ensemble des faiblesses identifiées dans le chapitre 

précédent ont contribué à affaiblir le niveau de confiance du public envers le projet et affecté l’influence du facteur sur l’acceptabilité sociale du 

projet. De plus, les consultations entre le promoteur et les communautés se sont détériorées et font face à une impasse en raison du manque 

de suivi quant à leurs préoccupations malgré l’existence d’un comité consultatif. Il n’existe pas de comité de veille et suivi pour permettre au 

public invité à donner son opinion d’exprimer ses préoccupations et de formuler des commentaires sur le projet de savoir que ces derniers ont 

bien été pris en considération. Alors, le processus devrait permettre une participation active du public qui lui aurait donné la possibilité d’exercer 

une réelle influence sur la prise de décision. Ce critère a obtenu une évaluation positive. Le tableau 5.9 présente les résultats des trois critères 

sélectionnés pour les facteurs économiques. 
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Tableau 5.9 Facteurs économique 

Critère Réponse Valeur Poids Résultat 
 
 
 
21. Est-ce que le projet est 
économiquement viable et 
contribue au développement 
de la zone ? 

• Le projet a démontré sa contribution dans la zone de développement avec 
la création d’emplois. Pour développer les ressources de la zone de 
Saguenay, ce projet représente une belle occasion. De plus, il contribue à la 
diversification des sources d’énergie de la province, alors le contexte est 
bien justifié  

+2 2 +4 

Score total +4 
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Interprétation : 

L’analyse des facteurs économiques du projet s’est portée sur 1 critère et a obtenu un score positif (+4). Le projet projette de faire profiter le 

Québec notamment la zone de construction des retombées économiques importante. D’ailleurs, ce point est la grande force de ce projet avec 

plusieurs milliers d’emplois créés et par une contribution aux revenus gouvernementaux. Cependant, même si le contexte économique du projet 

se montre viable, la transition énergétique mondiale ainsi que la volatilité du marché des hydrocarbures empêchent d’affirmer avec certitude la 

viabilité des revenus économique du projet. En effet, l’analyse des enjeux économiques du projet montre qu’il présente des perspectives 

sombres sur le marché du gaz naturel ainsi que des débouchés incertains. En effet, le gaz aura un coût de production plus élevé que la moyenne 

sur le marché et se vendra plus cher que la production des pays concurrents en raison de la distance entre le point d’extraction du gaz, situé 

dans l’Ouest canadien, et le point de liquéfaction, soit l’usine à Saguenay (Martin, 2020).  

En plus d’être non compétitif sur le marché international car, sera loin des marchés asiatiques, principale cible du promoteur. Ces pays vont 

préférer collaborer avec d’autres pays tels que l’Australie ou le Moyen-Orient qui peuvent produire du GNL à plus faible coût (Martin, 2020). 

Ainsi, pour la sphère économique, la justification financière du projet n’a pas été convaincante.  

  

Le tableau 5.10 fait la synthèse des constats dans le cadre de l’analyse des facteurs constitutifs de l’acceptabilité sociale pour le projet Énergie 

Saguenay.  
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Tableau 5.10 Synthèse des pointages 
 

Type de 
facteurs 

Score 
total 

Facteurs sociaux -15 

Facteurs de participation publique -39 

Facteurs politiques, réglementaires et de 
gouvernance 

+2 

Facteurs médiatiques +2 

Facteurs économiques +4 

Facteurs environnementaux -8 

Score général -54 

 

L’analyse des facteurs politiques, réglementaires et de gouvernances, et médiatique montre que ceux-

ci ont reçu une évaluation positive. Dans le cadre de ce projet, le promoteur a mis en place des 

démarches de consultation et choisi d’impliquer les autorités municipales et les citoyens très tôt dans 

le processus. Il a également mis en place une variété de modes de communications pour impliquer le 

plus de communautés. Cependant, le projet devra revoir son plan de communication et corriger les 

failles dans l’argumentation du promoteur. Il doit dans son approche médiatique apporter des 

éclaircissements sur son processus de diminution des émissions de gaz à effet de serre, trouver 

l’acceptabilité sociale, et favoriser la transition énergétique. À ce jour, les préoccupations et 

interrogations à l’encontre du principe de responsabilité environnementale du projet demeurent sans 

réponse. En effet, pour la protection de l’environnement, important pour les communautés locales, ne 

semble pas faire partie des préoccupations principales alors que, les citoyens sont inquiets qu’un tel 

projet vienne détruire le paysage et par conséquent la biodiversité qui le compose. Cependant, lors de 

ces rencontres les réponses du promoteur restent incomplètes et ne concernent pas certains enjeux 

relatifs à la contamination des sols, des eaux souterraines ou aux nuisances sonores. L’information 

scientifique ou technologique quant aux impacts environnementaux du projet n’était pas fournie par le 

promoteur. Une note de 2 est donc accordée pour ces facteurs, car même si le prometteur se montre 

ouvert à suivre le processus réglementaire en rigueur, les informations manquantes font douter de la 

bonne prise en considération de ces enjeux. Par ailleurs, les facteurs sociaux, de participation 

publique, environnementaux, et économiques ont tous une influence très négative sur l’acceptabilité 

sociale du projet. D’ailleurs, les facteurs de participation publique ont obtenu le score le plus bas (-39). 

En effet, la participation en amont ou la transparence et la communication proactive ont également eu 

un impact négatif sur l’acceptabilité sociale du projet et sont souvent évoquées dans les controverses 

par les parties prenantes comme étant absentes du processus de consultation. Quant aux facteurs 
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sociaux, ils ont reçu une note négative, car les enjeux tels que la santé et la qualité de vie de la 

population ont affecté négativement l’acceptabilité sociale du projet. En effet, les communautés 

ressentent un manque de confiance envers le promoteur et adoptent une attitude initiale négative face 

au projet. Ils soutiennent que l’évaluation de certains impacts environnementaux a été faite de manière 

incohérente, que certains risques ont été banalisés et qu’ils ne sont pas informés adéquatement sur 

certains risques liés au projet. C’est le cas, également pour la gestion des risques, car le promoteur 

n’a pas dévoilé les risques du projet et un plan de gestion de ces risques. Avec cette situation, il est 

donc difficile d’évaluer les mesures préventives mises de l’avant. En se basant sur l’échelle de pointage 

présentée au tableau 5.3.1qui s’échelonne entre -98 à 98, le projet Énergie Saguenay avec un score 

final de -54 se situe dans la catégorie « non acceptable » (-50 à -98). Un tel résultat négatif ne 

recommande pas d’aller de l’avant avec ce projet puisque celui-ci n’a pas été reçu positivement dans 

la communauté. Ces lacunes relevées plutôt nuisent à l’obtention de l’acceptabilité sociale. Ils viennent 

renforcer la croyance populaire selon laquelle les projets énergétiques sont difficilement acceptés par 

les communautés locales et la population en général et par la même occasion mettre en lumière les 

efforts supplémentaires que nécessitent les projets énergétiques pour mieux faire accepter ses projets. 

Le prochain et dernier chapitre fournira des recommandations qui permettront de favoriser une 

meilleure acceptabilité sociale des projets énergétiques en lien avec la transition énergétique. 

5.4.1 Limites de l’analyse 
 

L’analyse a permis de dégager quelques conclusions intéressantes répondant à la question faisant 

l’objet de cet essai. Cependant, elle comporte néanmoins certaines limites et mises en garde qu’il 

convient de souligner.  

D’abord pour l’analyse des facteurs, le livre de Mathieu Champagne et Mathieu Demers-Coté sur les 

facteurs de l’acceptabilité sociale des projets miniers a été utilisé. Ce questionnaire d’analyse des 

8 facteurs de l’acceptabilité sociale facilite l’identification des enjeux et des préoccupations reliées à 

un projet minier, et favorise le dialogue et la collaboration entre les parties prenantes. Ce livre n’a pas 

l’objet d’analyse critique depuis sa parution. Ensuite, l’évolution du cadre théorique de l’acceptabilité 

sociale dans l’étude littéraire est récente et commence vers les années 1990 pour détecter ses 

caractéristiques principales, donc l’analyse est tributaire de la qualité et la quantité de la documentation 

disponible. De plus, l’application du concept, et son analyse dans le cadre de ce projet démontrent qu’il 

faut l’aborder de façon unique à chaque cas même si les projets de développement peuvent sembler 

similaires, l’insertion de ceux-ci dans le milieu socioéconomique est variable. Autrement dit, de la 

même manière qu’il n’existe pas de consensus quant à la définition théorique du concept 

d’acceptabilité sociale, il n’y’a pas de consensus sur sa mise en application, il faut aborder chaque cas 

de façon unique. Ensuite, l’analyse et l’évaluation de ce projet sont basées sur la documentation 

disponible et comme le projet s’insère dans un milieu dynamique qui est en constante évolution. Alors, 

son acceptabilité sociale va varier dans le temps, peu importe l’approche des maitres d’œuvre ou des 
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autorités, et ce, de façon positive ou négative. Enfin, cette analyse est faite de manière objective et 

chaque critère est évalué selon les donnes qualitatives. Cependant, le risque de subjectivité existe et 

l’analyse et l’interprétation peut différer d’une personne à une autre. D’ailleurs, le choix de pondérer 

les critères d’un même facteur par la même valeur est arbitraire et a influencé le résultat de l’analyse 

de certains facteurs bien que certains critères soient plus importants que d’autres. Enfin, les données 

utilisées dans cette analyse sont la plupart tirées du rapport du BAPE lors des consultations publiques, 

des mémoires déposées dans le cadre du projet. Ces informations peuvent être jugées subjectives, 

car proviennent de mouvements citoyens qui font entendre leurs voix auprès du gouvernement 

lorsqu’un projet ne semble pas en accord avec leur vision propre du développement. Toutefois, sans 

remettre en question le bien-fondé des associations et mouvements pro-environnementaux populaires, 

leur propos peut être biaisé et ne pas être objectif.  

En somme, la note globale obtenue pour chacun des facteurs vient renforcer la croyance populaire 

selon laquelle les projets énergétiques sont difficilement acceptés par les communautés locales et la 

population en général et par la même occasion mettre en lumière les efforts supplémentaires que doit 

déployer ce secteur pour mieux faire accepter ses projets. Le prochain chapitre sera consacré aux 

recommandations qui permettront de favoriser une meilleure acceptabilité sociale des projets 

énergétiques.  

. 
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6 RECOMMANDATIONS 
L’analyse et les constats effectués au chapitre 5 ont permis d’avoir une compréhension plus claire sur 

les facteurs problématiques ayant contribué à rendre plus difficile l’acceptabilité sociale du projet 

Énergie Saguenay dans le contexte de la transition énergétique. En effet, la transition énergétique 

implique des changements économiques, politiques et sociétaux. Ce chapitre permettra de fournir des 

recommandations pertinentes visant à favoriser l’acceptabilité sociale des projets énergétiques. Les 

recommandations sont divisées par public cible : les instances gouvernementales, le promoteur, les 

instances participatives et le public. 

6.1 Recommandations aux instances étatiques  

 Favoriser la démocratie participative  

Au Québec, la question sur la transition énergétique s’attache énormément aux politiques publiques, 

néanmoins, en raison de l’évolution démocratique au fil du temps, le gouvernement n’est plus le seul 

acteur à prendre des décisions sur les affaires publiques. Il a l’obligation de donner la parole aux 

citoyens pour qu’ils puissent s’exprimer. En effet, la démocratie participative à laquelle le 

gouvernement est un régime politique qui assigne le pouvoir souverain au peuple et nourrit les valeurs 

démocratiques puisque la démocratie se consolide dans diverses formes de méthodes contribuant à 

produire une citoyenneté active. Ainsi, les citoyens exercent leur pouvoir à travers l’échange 

d’opinions, d’informations et d’arguments en public dans la perspective d’une prise de décision. Dans 

ce contexte, une discussion préalable est considérée comme primordiale pour légitimer une décision 

publique. (Kanjanapinyowong, 2013) C’est le résultat des revendications des mouvements sociaux et 

des groupes qui cherchent la reconnaissance de l’apport direct des citoyens aux politiques publiques.  

Ainsi, la démocratie participative révèle de nouveaux acteurs de la société civile, et delà de nouveaux 

enjeux sociaux, principalement environnementaux et identitaires. Dans cette optique, le citoyen est un 

consommateur auquel il faut offrir des services publics diversifiés et efficaces et durables (Bherer, 

2006). Le Québec s’est doté de la Loi sur le développement durable dans le but d’instaurer un nouveau 

cadre de gestion afin que l’exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités s’inscrive dans la 

recherche d’un développement durable (Loi sur le développement durable). Tel que le stipule l’article 6 

de cette loi, le gouvernement doit prendre en compte dans ses différentes actions et principes des 

mesures qui améliorent la santé et la qualité de vie, la protection de l’environnement, l’efficacité 

économique, la participation et l’engagement, l’accès au savoir, la protection du patrimoine culturel. 

Ces principes sont en lien direct avec les composantes visant à construire un consensus autour d’un 

projet, d’un enjeu ou d’une activité, et l’orientent vers l’obtention d’une forme d’autorisation souvent 

assimilée à une licence sociale facilitant l’acceptabilité sociale des projets. De là, le gouvernement doit 

s’assurer de l’application et l’intégration de ces principes par toutes les entreprises. Leur application 

assure une progression économique durable dans le respect des citoyens et en tenant compte des 

limites de l’environnement. Pour ce faire, il faut inciter les promoteurs du secteur énergétique à 
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s’orienter vers la mise en place d’une politique de responsabilité sociale de leur entreprise. 

 L’évaluation d’impact environnemental doit intervenir tôt dans le processus décisionnel  

Au Québec, les évaluations sont faites après que les principales composantes du projet furent 

déterminées par le promoteur. De plus, elles concernent que certains aspects du projet tels que les 

enjeux sociaux, économiques, culturels, santé et sécurité et leur contenu à l’étude dépend 

substantiellement de la directive produite par le ministre. Certains aspects déterminants sur le plan 

des incidences sociales telles que le choix du site, ne sont pas soumis à l’ÉIE ni à la consultation. 

(Côté et Gagnon, 2006) 

La directive sur les évaluations devrait se faire en concertation avec le public pour établir la confiance 

de celui-ci à l’égard de ces processus et peut être mieux élaborée et favoriser un rapport d’étude 

susceptible de rencontrer moins de questions et de commentaires négatifs lors des audiences 

publiques visant son examen. (Gouvernement du Canada, 2017a) 

Démocratie et indépendance pour les instances de participation publique  

Pour résoudre les controverses actuelles, il faut transformer la façon de décider et de réguler les 

activités industrielles par l’adoption de nouveaux cadres et référentiels. Le BAPE doit devenir une 

institution indépendante qui évalue les projets de façon globale, et non pas en silo. Pour ce faire, Il 

faut lui donner le pouvoir de comparer les scénarios, d’évaluer la localisation des projets, de tenir 

davantage compte des impacts sociaux, de mener une analyse des impacts différenciée selon les 

sexes, de faire le suivi des engagements des promoteurs et, surtout, de rendre ses avis contraignants 

(Maillé et Paquerot, 2018).Pour ce faire, il faut changer le processus décisionnel concernant les 

évaluations d’impacts des projets et laisser le pouvoir au BAPE de décider de l’approbation ou non du 

projet selon les 16 principes de la Loi sur le développement durable et les intérêts de la société. Ce 

passage vers de nouveaux régimes de gouvernance des ressources naturelles, qui intégreraient de 

nouvelles considérations, pourrait non seulement gérer des enjeux de proximité ou des conflits de 

voisinage, mais bien apporter des réponses à la demande sociale et intégrerait de nouvelles 

considérations dans de nouveaux arrangements (Fortin et al., 2013). 

Bonifier le guide des bonnes pratiques et établir des mécanismes de suivi et de reddition de 
compte systématique et transparent  

Lors de l’élaboration de la démarche de participation publique, les promoteurs doivent définir un cadre 

présentant les moyens de suivi et de reddition de comptes transparents pour leurs projets et permettant 

au public d’avoir accès au cheminement menant à la décision. Il permet aux communautés de savoir 

quelle attention a été accordée par le gouvernement aux arguments soulevés lors de la procédure 

prévue à cet effet (Després Tassé, 2018). 
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Mettre en place un cadre réglementaire pour l’analyse des facteurs de l’acceptabilité sociale à 
faire respecter aux promoteurs  

L’analyse de ce projet a démontré que les parties prenantes ont remis en question l’impartialité des 

instances responsables de l’exercice de participation publique et la prise en compte dans l’analyse de 

tous les enjeux du projet. Les instances de participation publique gagneraient à définir un cadre 

réglementaire établissant les règles d’analyse des facteurs de l’acceptabilité sociale à respecter par 

les promoteurs pour minimiser les dérives de l’acceptabilité sociale. En effet, le manque de consensus, 

la diversité des définitions existantes de l’acceptabilité sociale et l’incertitude que cela crée autour du 

concept font en sorte que les promoteurs minimisent les facteurs d’acceptabilité sociale dans 

l’élaboration des projets. D’ailleurs, ils tardent à prendre en considération la mesure de l’influence de 

ces facteurs sur leur manière d’aborder l’acceptabilité sociale, de la concevoir et d’agir en 

conséquence. Pour favoriser une meilleure structuration et légitimation du débat public en éclairant les 

questionnements, les discussions et les choix des acteurs sur les questions d’acceptabilité sociale des 

grands projets, le gouvernement et, plus spécifiquement, le MERN pourraient cadrer l’analyse des 

facteurs d’acceptabilité sociale par les promoteurs dans le but d’améliorer leur compréhension de ces 

facteurs et de les obliger à les prendre en considération dans l’élaboration de leur projet 

(Gouvernement du Québec, 2016 c).  

 

 6.2 Promoteurs 
Participation inclusive et co-création du projet avec les parties  

Pour l’acceptabilité sociale du projet et la confiance des communautés, il est primordial d’intégrer la 

participation citoyenne au processus de projet, en mettant en œuvre une co-création du projet avec 

les différentes parties (Hertel, 2019). Cette co-création doit se faire avec les parties selon leurs 

connaissances et avantages pour le projet. Pour les habitants, les usagers, et les utilisateurs, ils 

peuvent intervenir dans la phase de coproduction du projet et y travailler avec les professionnels. Pour 

l’aménagement, le promoteur doit y travailler avec le maitre d’ouvrage et les professionnels qui vont 

piloter le projet avec les décideurs publics. En effet, la collaboration du promoteur et des décideurs 

publics dans le respect mutuel et de compréhension mène à de meilleurs projets, apporte à la société 

plus d’avantages que de coûts et contribue à l’avenir durable du Québec. L’organisation du projet par 

ce schéma prendra en compte tous les enjeux et répond aux besoins de tous et permet d’intégrer la 

participation du public dès la phase préalable, et cela même avant même que l’étude d’impact n’ait été 

réalisée. (Levasseur, 2009) 
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Mieux communiquer sur les impacts du projet  

Les nombreuses controverses soulevées par le projet démontrent que la protection de leur santé, et 

l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations des communautés. En effet, ils 

ont manifesté le désir d’avoir des connaissances quant aux impacts psychosociaux de ce projet, pour 

en apprendre plus sur les risques éventuels. L’analyse a permis de mettre en lumière que la démarche 

d’acceptabilité sociale du promoteur contenait beaucoup de lacunes en matière de santé-sécurité, car 

malgré les directives du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) de faire une évaluation des conséquences psychologiques et sociales associées 

à la réalisation du projet, le promoteur n’a pas tenu compte de ces enjeux dans le cadre de son étude 

d’impact. Pour favoriser l’acceptabilité sociale, le promoteur devrait communiquer sur l’ensemble des 

impacts sociaux, les évaluer et proposer des mesures d’atténuation ou de contrôle et ainsi diminuer 

les inquiétudes des communautés envers ce dernier (Shields, 2020). 

Amélioration de la qualité des activités de consultation auprès des parties prenantes  

Pour l’amélioration du processus de consultation des parties prenantes, il faut à l’étape de l’évaluation 

des impacts, que le projet soit plus défini, et possible à cette étape de faire une proposition de projet 

plus concrète et recueillir les commentaires et suggestions sur cette proposition, qu’il faut ensuite 

évaluer et appliquer à celui-ci en but de reconnaître les points de vue de chacun avec équité. Ainsi, le 

promoteur, pour conduire son projet dans les meilleures conditions, peut s’inspirer du guide du corpus 

des connaissances en management de projet (PMBOK). Le modèle PMBOK de gestion de projet c’est 

la compartimentation par dimension qui sera gérée chacune indépendamment. Pour les éléments 

importants tels que la communication sur le projet, le guide offre un processus de gestion des 

communications du projet et propose un plan de communication bien détaillé. En effet, un projet de 

cette taille doit être sophistiqué dans sa façon de communiquer avec les différentes parties prenantes. 

Cette approche permet au promoteur de mettre en place un plan de communication adapté aux 

nouvelles tendances et habitudes d’une société qui évolue et qui a basculé dans l’ère numérique. 

Intégrer la responsabilité environnementale et sociale des entreprises  

La crédibilité du promoteur et l’ancrage de la décision dans le tissu social sont aujourd’hui déterminants 

pour que le projet soit accepté. Pour ce faire, la responsabilité environnementale et sociale doit être 

intégrée dans le modèle de gestion sans aucune contrainte réglementaire. Le projet respecte les lois 

et règlements en vigueur à l’endroit où elle prévoit exercer ses activités. Ainsi, ses pratiques 

économiques, sociales et écologiques sont responsables, et accroissent l’acceptabilité sociale.  
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CONCLUSION 
En somme, la transition énergétique au Québec implique des enjeux d’acceptabilité sociale qu’il est 

nécessaire de surmonter pour assurer sa réussite. L’objectif principal de cet essai était de faire ressortir 

des approches efficaces visant à favoriser le projet Énergie Saguenay dans un contexte de transition 

énergétique et d’acceptabilité sociale. Au regard des principes de développement durable et des facteurs 

d’acceptabilité sociale, le projet ne participe pas favorablement à la transition énergétique de la province. 

Les prétentions du promoteur à savoir que le gaz produit remplacerait le charbon et le pétrole tout en 

ayant une empreinte carbone moins élevée que ces deux sources d’énergie fossile ne sont pas garanties, 

car il ne fournit aucun bilan climatique. Cela confirme que les gains environnementaux sont marginaux 

par rapport à l’utilisation du charbon et du pétrole. De plus, l’analyse des enjeux environnementaux, 

sociaux et de gouvernance démontre que la mise en place de ce projet pourrait avoir pour conséquence 

à long terme de ralentir la transition énergétique des pays clients du projet, même si la performance 

économique du projet montre qu’il est porteur d’espoir pour l’économie de la région. En effet, la volonté 

de l’Europe de réduire substantiellement ses approvisionnements en gaz naturel en provenance de 

Russie pourrait même raviver l’intérêt pour certains projets de production de gaz au Canada. D’ailleurs, 

la sollicitation de partenariat des pays asiatiques et européens tel que l’Allemagne est en étude et pourrait 

amener le gouvernement à réévaluer certains projets comme celui-ci. Ces projets peuvent être une 

réponse à la demande internationale, toutefois, considérant les engagements du gouvernement dans la 

lutte contre les changements climatiques, le développement de projet de construction d’infrastructures 

qui stimulent la production accrue d’hydrocarbures sera moins incitatif pour la transition énergétique 

amorcée. Également, le dernier rapport de l’Agence Internationale de l’Énergie invite les pays à renoncer 

au développement de nouveaux projets d’exploitation pétrolière et gazière et à investir massivement 

dans les énergies renouvelables. Ce projet constitue un ralentissement de la transition énergétique au 

Québec et son coût d’investissement élevé priverait de sommes importantes à investir dans une 

économie décarbonée. 

Pour obtenir ces conclusions, il a été nécessaire de bâtir un argumentaire articulé autour de six chapitres 

distincts. Pour y arriver, le contexte énergétique canadien et québécois a été présenté dans un premier 

chapitre. Ce chapitre présente le portrait énergétique canadien et québécois et met en lumière les 

principales tendances en matière de consommation et de production d’énergie. Ensuite, le deuxième 

chapitre énonce la Politique énergétique 2030 et les cibles de réduction de GES au Québec afin de 

relever les principales forces et faiblesses. Puis, le troisième chapitre posait les conditions d’acceptabilité 

sociale en lien avec la transition énergétique. Il se penche sur les enjeux associés au concept 

d’acceptabilité sociale pour les projets énergétiques dans le contexte de la transition énergétique. Le 

quatrième chapitre fait la présentation du projet Énergie Saguenay et brossait un portrait du projet afin 

de le décrire, d’exposer la démarche de consultation publique initiée par le promoteur ainsi que les enjeux 

d’acceptabilité sociale du projet. Il aborde les composants du projet, son historique, sa portée, et son 

contexte réglementaire et ainsi que la dynamique entre les parties prenantes. Enfin, le cinquième chapitre 
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a traité de l’analyse des critères relatifs au projet en regard des dimensions du développement durable 

et des facteurs d’acceptabilité sociale. Ces facteurs sont présentés sous forme de questions retenues 

parmi huit facteurs d’acceptabilité sociale de Champagne et Demers. Cette analyse a révélé la capacité 

du projet à concorder avec les principes du développement durable et du contexte de transition 

énergétique. À l’aide de cet outil, il a été aussi possible de détecter les facteurs qui ont été plus 

problématiques pour le projet. En définitive, la participation publique n’a pas été maitrisée et constitue le 

facteur qui présentait le plus de défi pour le promoteur avec un score très négatif (-39) sur l’échelle de 

pointage allant de -98 à 98, et nécessitait des actions prioritaires. 

Pour conclure de travail, un sixième chapitre a permis de formuler plusieurs recommandations qui ont 

été dirigées vers les promoteurs du projet ainsi que les décideurs à l’échelle provinciale et fédérale. Pour 

le promoteur, les recommandations sont essentiellement axées sur la participation publique afin de pallier 

les faiblesses identifiées dans l’analyse. En effet, la communication pour un projet de cette taille devrait 

être plus axée sur les principaux enjeux tels que l’ensemble des impacts sociaux, les évaluer et proposer 

des mesures d’atténuation ou de contrôle et ainsi diminuer les inquiétudes des communautés envers ce 

dernier. De plus, pour la crédibilité et la transparence du promoteur, la co-création du projet avec les 

différentes parties selon leurs connaissances et avantages pour le projet devrait se faire en amont du 

projet enfin de faciliter une participation inclusive. 

 Au gouvernement provincial et fédéral, dans le but d’atténuer les dérives de l’acceptabilité sociale et de 

rectifier le manque de considération des facteurs d’influence dans l’analyse des projets, les processus 

d’évaluation d’impact environnemental et d’audiences publiques devraient se faire de manière conjointe 

entre les instances fédérales et provinciales. De plus, l’usine de GNL d’Énergie Saguenay et le projet 

gazoduc sont en réalité un seul projet et ne devrait pas être morcelé, car provenant tous deux de GNL 

Québec, afin d’avoir des résultats représentatifs des impacts réels. Parallèlement, les instances de 

participation publique gagneraient à définir un cadre réglementaire établissant les règles d’analyse des 

facteurs de l’acceptabilité sociale à respecter par les promoteurs pour minimiser les dérives de celle-ci. 

En définitive, le Québec est aujourd’hui à l’heure des choix de solutions innovatrices qui permettraient 

de réduire de façon importante les barrières à la réalisation de plus de projets d’efficacité énergétique. 

Les solutions pour une économie faible en carbone et favorisant un développement urbain durable 

existent, il suffit à présent de s’y pencher sérieusement et de se donner les moyens de les trouver. Pour 

ce faire, il est impératif d’améliorer la performance environnementale des chaînes de valeurs 

énergétiques avec le développement d’une expertise de pointe en énergies renouvelables. Ce sont des 

solutions qui nécessiteront une approche professionnelle collaborative et renouvelée. 
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ANNEXE 1 — CRITÈRES D’ANALYSE 

 
Critère Pondération 

Facteurs sociaux 
1. Le projet est-il bien accepté par la collectivité locale et par toutes les parties prenantes ?  

 3 

2. Le projet favorise la compétitivité et l’attractivité du territoire, et est réalisé dans un réel souci de considération de la culture et des 
valeurs locales ?  
3. Est-ce que le promoteur fait preuve de transparence envers la communauté et quels moyens de communication et de 
consultation sont mis en place pour partager les avantages et inconvénients avec les parties prenantes ?  
4. Est-ce qu’une étude d’impacts sociaux et environnementaux est effectuée en amont par le promoteur afin de fournir à la 
communauté toutes les informations nécessaires que le projet n’enfreint pas leur qualité de vie ?  

5. Est — ce que le promoteur consulte les communautés sur ce projet ? 

Facteurs de participation publique 

6. Est-ce que le projet a développé un processus de consultation avec les différentes parties de la communauté dans un réel souci 
d’éthique et de transparence ?  

3 

7. Est-ce que le projet a mis des moyens pour permettre une participation inclusive de la population dans sa zone d’étude ?  

8. Est-ce que la cible des communautés à impliquer est bien représentatif du projet et que les différentes parties du projet sont 
représentées pour un débat préalable sur les véritables enjeux d’un projet, sur les préoccupations qu’il soulève chez les parties 
intéressées et les citoyens, permettant au promoteur de bonifier son projet en vue d’en favoriser l’acceptabilité sociale dans la 
communauté ?  

9. Est-ce que la participation des parties prenantes aux consultations a été faite de façon transparente et libre de toute influence et 
que des comités de surveillance et des outils d’aide à la décision sont en place pour permettre au promoteur de moduler son projet 
en conciliant les préoccupations soulevées par les parties intéressées afin de minimiser les impacts environnementaux, sociaux et 
économiques sur le milieu d’accueil ?    

10. Est-ce que le promoteur se montre transparent et honnête dans son approche auprès de la communauté et explique clairement 
son degré d’engagement de prendre en considération les inquiétudes de la population ?  

11. Est-ce que le projet a mis en place un processus de suivi et reddition de comptes ? 



104  

 

ANNEXE 1 — CRITÈRES D’ANALYSE (suite)  
Critère Pondération 

Facteurs médiatiques 

12. Les moyens de communication du projet sont ti-ils accessibles et garantissent la qualité de l’information ?    1 

13. Est-ce que le projet bénéficie de beaucoup d’influences positives ? 

14. Est-ce que la communication du promoteur est présente et active sur les réseaux ?   

15. Est-ce que le promoteur est transparent et honnête dans son approche auprès de la communauté en expliquant les enjeux du 
projet et ses véritables retombées sur la communauté ?   

 

 
Facteurs politiques, réglementaires et de gouvernances 

 
 16. Est-ce que le projet favorise la mise en place d’évaluation des impacts ? 2 

17. Quel est le niveau de respect des exigences législatives réglementaires et institutionnelles de base (ex. les audiences publiques 
du BAPE) afin d’établir une véritable relation de confiance avec la communauté  

18.Existe-t-il des barrières institutionnelles pour la mise en place de ce projet ?  

Facteurs économiques 

19. Le projet représente est un besoin réel sur son secteur d’activité et contribue au développement de la zone ?   
 

1 

Facteurs environnementaux 

20. Est-ce que le projet a démontré son intérêt pour la protection de l’environnement ?  
 

2 

21. Le projet a-t-il une mesure de lutte contre les changements climatiques et est en adéquation avec les orientations du 
gouvernement ? 


