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Certes, c’est d’abord le levier de l’inquiétude qui a stimulé la remarquable mobilisation 

citoyenne autour de la question des hydrocarbures. Mais si les premières manifestations 

de résistance ont pu être associées par les promoteurs au syndrome « pas dans ma cour », 

les citoyens engagés dans cette lutte ont vite compris que la « cour » de chacun était aussi 

celle du voisin, du village, de la vallée, du bassin hydrographique, et finalement, celle de 

tous les territoires occupés du monde.  

 

La « cour » s’est ainsi transformée en « cité », ce lieu que les anciens Grecs ont associé à 

une communauté de citoyens libres et autonomes. « Cité » se disait « polis », racine du 

mot « politique ». C’est au cœur de la cité, dans une dynamique démocratique, qu’on 

définit collectivement le  « bien commun » et qu’on établit les règles du vivre ensemble. 

Les groupes de citoyens en résistance ont saisi très tôt la dimension éminemment 

politique de la question du développement des hydrocarbures et le caractère inacceptable 

du mode de gouvernance qu’on leur imposait. Ils ont réclamé tous les espaces de 

démocratie que la loi permettait d’ouvrir, à commencer par le premier BAPE sur la 

question du gaz de schiste en 2010. Ils ont occupé ces espaces avec engagement, 

constance et talent, et n’ont cessé de créer des lieux de prise de parole, d’échanges et de 

débats. Une véritable intelligence collective s’y est déployée, permettant de soulever des 

questions, de clarifier la problématique, d’en saisir l’ampleur et la complexité, et 

d’envisager des solutions. Mais mieux encore, on peut parler du déploiement d’une 

intelligence « citoyenne », en raison du caractère politique des apprentissages réalisés, 

sans laquelle le Québec se serait bien davantage embourbé dans l’ornière du 

développement des hydrocarbures. 

 

Et il faut reconnaître qu’au cœur de toute cette mouvance, on retrouve la question du 

territoire. Le sentiment d’usurpation et d’atteinte à leur milieu de vie a fortement mobilisé 

les citoyens contre ce projet exogène, intrusif, extensif, invasif et à très hauts risques. Le 

constat du « verrou » qu’imposait un système législatif archaïque, entravant la capacité 

d’une population à choisir elle-même la façon d’habiter son propre territoire, a soulevé la 

colère, l’indignation. Tout cela a stimulé l’émergence d’une forme d’identité territoriale : 

Vous n’entrerez pas chez nous; Coule pas chez nous; Notre fleuve  ...  De sorte qu’au-delà 

de l’exercice d’une citoyenneté, et portant le débat à un autre niveau éthique, on a vu 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyen


émerger une éco-citoyenneté, c’est-à-dire une citoyenneté ancrée dans le milieu de vie : 

la cité est ici celle d’Oïkos (éco), notre maison de vie partagée entre nous, humains, mais 

aussi avec toutes les autres formes de vie qui constituent les écosystèmes. Avec la 

mobilisation contre le projet de port pétrolier à Cacouna, le Beluga s’est retrouvé au cœur 

d’une telle prise de conscience.   

 

L’écocitoyenneté va au-delà de l’écocivisme, qui fait référence à l’adoption de gestes 

individuels en réponse à des consignes favorisant le vivre ensemble dans cette « maison » 

commune. Elle se caractérise par sa dimension collective, critique et politique, par sa 

capacité de créer du lien social et d’inscrire celui-ci dans la trame d’un milieu vivant. La 

démocratie s’enrichit d’une dimension écologique : la nature reprend ses droits, devient 

elle aussi « sujet de droit ».  

 

La lutte contre le projet insensé du gaz de schiste et celle qui s’est engagée contre le 

déploiement des tentacules du projet pétrolier ont donc contribué à l’émergence d’une 

écocitoyenneté au Québec. Celle-ci ne cesse de se forger à travers un vaste processus 

continu d’apprentissage collectif qu’elle alimente en rétroaction. C’est impressionnant ce 

qu’on a collectivement appris – en accéléré, dans l’urgence de réagir – à travers cette 

tumultueuse saga!  

 

Fondamentalement, les citoyens ont appris que dans le contexte  de la « gouvernance » 

actuelle, axée sur les alliances politico-économiques et supportée par un système 

législatif féodal, complaisant ou incohérent, c’est à la société civile que revient le rôle 

exigeant d’exercer une vigile critique, de lutter « contre » ou « pour » et d’assumer le 

vaste chantier de l’innovation écosociale. Ils ont constaté que les décideurs n’étudient pas 

adéquatement les dossiers et s’appuient sur les arguments économiques et techno-

scientifiques mis l’avant par les lobbies des promoteurs. L’argument écologique, celui de 

la préservation de l’intégrité des écosystèmes, de même que l’argument du bien commun 

(santé, sécurité, autodétermination, etc.) n’ont aucun poids – sinon lorsqu’ils sont portés 

par la grogne populaire à l’égard des décideurs et qu’ils deviennent « gênants » pour les 

élus et pour les entreprises. Ce n’est qu’au terme d’une longue série de cafouillages que 

les promoteurs ont enfin reconnu l’importance de tenir compte de l’acceptabilité sociale 

des projets. Généralement confondue avec « acceptation sociale » (que des campagnes de 

relations publiques peuvent habilement négocier), la contrainte d’assurer l’acceptabilité 

sociale risque fort toutefois de contribuer à l’instrumentalisation de la démocratie. Cela 

aussi, les citoyens l’ont bien compris.  

 

Mais au-delà des savoirs acquis ou collectivement construits à propos des dimensions 

écologiques, légales, économiques, sanitaires et autres aspects de la question des 

hydrocarbures,  les citoyens engagés ont réalisé des apprentissages majeurs, de l’ordre 

des compétences critiques, éthiques et politiques, qui s’avèrent transférables à d’autres 

problématiques liées à des choix de société. La « crise » engendrée par le projet gazier et 

pétrolier aura contribué à créer du lien social et à former une écocitoyenneté vigilante, 

consciente de la nécessité d’exiger la prise en compte du consentement libre, préalable et 

éclairé des populations à l’égard des initiatives de « développement » sur leur territoire. 

À travers tout ce débat infiniment courageux, s’est exprimé le désir d’une démocratie 



renouvelée, fondée sur la transparence, la délibération, la collaboration, la coopération et 

la participation. Tous ces acquis sociaux, incluant également la vive conscience des 

embûches et des défis souvent associés au travail collectif, doivent être reconnus et 

célébrés.  

 

Or la situation actuelle, en 2015, est particulièrement exigeante en matière de démocratie 

participative. Malgré le fait qu’il n’y ait pas encore de plan d’ensemble explicité, 

socialement acceptable et consensuel concernant le développement énergétique au 

Québec, et malgré les risques avérés d’accidents de divers types, les projets relatifs aux 

filières gazière et pétrolière ne cessent de s’annoncer, de se mettre en place et de 

s’articuler les uns aux autres: forages « exploratoires », transport par pipelines, bateaux et 

rails, installations portuaires, implantation d’usines de liquéfaction du gaz, entreprise de 

production d’engrais à haute consommation de gaz (IFFCO), cimenterie de Port-Daniel 

également très largement alimentée en hydrocarbures … Les tentacules de la pieuvre 

noire se déploient de façon accélérée, en même temps que s’annoncent des projets 

majeurs dans d’autres domaines de l’industrie extractive ou invasive (mines et 

porciculture intensive, entre autres). Et pour s’acquitter de l’exigence de l’acceptabilité 

sociale (perçue comme une contrainte), les décideurs multiplient les études, les 

consultations et les audiences, morcelant ainsi la question fondamentale de 

l’extractivisme et celle d’une politique énergétique cohérente avec la situation globale 

d’un monde aux prises avec les changements climatiques. Les citoyens engagés dans une 

lutte territoriale doivent composer avec l’urgence, le manque de moyens adéquats, les 

tensions, la surcharge, etc.  Comment ouvrir alors toutes ces fenêtres à la fois et bien 

saisir le paysage global du « développement » au Québec, dans une conjoncture 

d’ensemble? À travers nos vies multiples et chargées de responsabilités diverses, 

comment être présents et efficaces partout à la fois? Dans un contexte où l’État fonce à 

toutes vapeurs vers les « vrais affaires », malgré ses œillères, la tâche est démesurée.  

 

La complexité de chacune des questions, la rapidité, la diversité et la simultanéité des 

événements, le morcellement des questions traitées et le foisonnement des convocations à 

la « participation du public » rendent très exigeant l’exercice d’une démocratie 

participative. Mais plus encore, on observe un certain rétrécissement de l’espace 

démocratique comme tel. Par exemple, l’évaluation environnementale stratégique sur les 

hydrocarbures – qui devrait être un pilier de la future politique énergétique du Québec – 

n’accueille que des consultations par internet : pas de place pour prendre et déployer la 

parole citoyenne; à côté des experts gouvernementaux ou choisis par les décideurs, pas de 

place non plus pour les experts de la société civile qui se sont  pourtant engagés à fond 

dans l’examen de cette question et qui ont développé un savoir rigoureux. Autre 

exemple : à l’hiver 2015, la consultation de l’Office national de l’énergie sur le projet de 

transport du pétrole par pipelines allait de l’avant sans même avoir rendu accessibles aux 

populations concernées les informations nécessaires. Par ailleurs, les participants se 

voient confrontés à la situation absurde de ne pas pouvoir aborder dans leur argumentaire 

la question fondamentale de la production de gaz à effets de serre.   

 

Malgré tout, la vigueur du mouvement citoyen ne s’estompe pas. Les comités et les 

regroupements en place maintiennent leur vigile; ils diversifient et déploient leurs 



stratégies, sans relâche. De nouveaux regroupements émergent au fur et à mesure que 

s’éveille la conscience territoriale. Le mouvement social autour de la question des 

hydrocarbures prend de l’ampleur, s’organise, se solidifie. Malgré les difficultés, les voix 

se multiplient dans les différents espaces de délibération. La question du Que faire? ne se 

pose pas ici. L’exigence de l’action est trop vive. Il faut tenir le coup! Dans ce contexte, 

l’espoir soulevé par les victoires citoyennes au cours de la dernière décennie devient un 

carburant efficace.  

 

Enfin, l’une des grandes motivations soutenant la poursuite du travail des citoyens 

engagés, est celle de constater d’une part, la légitimité de leurs questions et 

préoccupations initiales, qui se sont avérées fondées au fil des études et des événements, 

et d’autre part, l’importance du savoir et du pouvoir qu’ils construisent collectivement, au 

croisement de leurs diverses compétences et ressources. La mouvance écocitoyenne a 

permis de mettre en lumière la valeur ajoutée de l’apprentissage au cœur de l’action 

sociale, au sein d’une société désormais mieux éduquée et plus consciente des enjeux 

politico-économiques du monde dans lequel elle évolue. Au Québec, on a appris à croire 

au pouvoir des « gens ordinaires » et à l’exercer. Un point de non-retour.  

 

 
 

 

 

 

 


