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	 Les auteurs

Pierre Batellier et Lucie sauvé

LL  
es relations entreprises-communautés ont évolué 
au cours des dernières années. Une certaine culture 
d’entreprise a permis jusqu’ici à des promoteurs 
d’imposer des projets industriels à des populations 
locales – des projets d’extraction, par exemple – au 

nom de la «croissance économique», souvent vue sous l’an-
gle étroit d’une certaine «rentabilité» et de l’accroissement du 
produit intérieur brut (PIB). Mais de telles pratiques sont de 
plus en plus remises en question et un changement culturel 
majeur s’est amorcé en ce qui concerne les relations entre les 
entreprises et les communautés. Au fil des luttes sociales, les 
citoyens sont devenus plus sensibles à l’égard des probléma-
tiques environnementales et sociales, qu’ils comprennent de 

mieux en mieux. Ils ont appris à se mobiliser, à exiger une plus 
grande transparence et à revendiquer leur  participation aux 
prises de décisions qui les touchent. Ils expriment un désir 
accru de démocratie participative en ce qui a trait aux choix 
relatifs au «bien commun», à l’occupation du territoire et à 
l’utilisation des ressources. 

Cependant, une nouvelle dynamique, axée entre autres sur 
la mise en place de canaux de communication et d’échanges 
entre les citoyens (société civile), les entreprises et les gou-
vernements, pose d’énormes défis et s’exprime souvent à 
travers des tensions tournant parfois à l’affrontement entre 
les promoteurs et les citoyens. Ces conflits ont des coûts 
financiers, humains et politiques pouvant être très lourds 
tant pour les gouvernements et les communautés que pour 
les entreprises. Malgré ces importantes pertes collectives et 
privées, il y a eu de nombreux affrontements au cours de la 
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dernière décennie provoqués par différents projets d’entre-
prise, à petite comme à grande échelle, au Québec et ailleurs, 
comme en Europe (par exemple, sur la question des organis-
mes génétiquement modifiés ou OGM), aux États-Unis (entre 
autres, à propos du développement pétrolier dans le golfe du 
Mexique), en Amérique latine (en réaction aux abus de l’indus-
trie minière, à la privatisation de l’eau, à l’utilisation des terres 
pour la production de biocarburant, etc.). 

Cet article s’attarde sur le cas de la mobilisation citoyenne 
qu’a déclenchée le projet de développement de l’industrie 
du gaz de schiste au Québec. Il s’agit là d’une mobilisation 
remarquable par son ampleur et son efficacité. Ce cas est 
aussi révélateur de dynamiques et d’enjeux qui caractérisent 
de manière beaucoup plus large la mobilisation citoyenne des 
dernières années et qui pourraient s’appliquer, notamment, à 
la plupart des nouveaux projets industriels d’exploitation des 
ressources naturelles, d’occupation du territoire ou de déve-
loppement de nouveaux produits (voir l’encadré 1).

Plus précisément, cet article comprend cinq parties. Tout 
d’abord, nous dressons les grandes lignes de la mobilisation 
citoyenne envers le gaz de schiste et la situons dans une suc-
cession de mobilisations qui ont marqué la dernière décen-
nie. Ensuite, relativement au gaz de schiste, nous observons 
que, malgré l’émergence de stratégies de participation mises 
en place par le gouvernement, les citoyens font encore face 
à de nombreux obstacles pour faire entendre leur voix. Dès 
lors, nous décrivons les différents défis que doivent relever 
les citoyens, en particulier celui de contrer les stratégies 
qu’adoptent le gouvernement et les promoteurs en vue de 
rendre acceptables leurs projets. Puis, nous montrons que 
cette situation force les citoyens à développer des compé-
tences collectives en matière de recherche et de traitement 
de l’information, de planification d’actions stratégiques, de 
communication, de réseautage, etc. Enfin, nous constatons 
que, malgré les défis que cela pose, les dirigeants politiques 
et les entreprises n’ont plus le choix : ils doivent concevoir 
des projets appropriés et mieux gérer leurs relations avec les 
citoyens. À cet effet, ils doivent mieux comprendre la mobili-
sation des citoyens face aux projets comportant des risques 
environnementaux et sociaux. Ils doivent apprendre à tra-
vailler en partenariat avec les communautés pour concevoir 
et mettre en œuvre des projets qui répondent aux aspirations 
de développement et aux préoccupations de ces dernières en 
même temps qu’aux objectifs économiques de l’entreprise. 

I Le gaz de schiste au QuéBec : 
une moBiLisation citoyenne majeure

Au cours de la dernière décennie, on a remarqué au Québec 
une multiplication des cas de mobilisation des citoyens (voir le 
tableau 1). À travers ces controverses, les ressources comme 
l’eau, la question des changements climatiques mais aussi la 
qualité de vie et la santé publique sont devenus des préoccu-
pations auxquelles la population porte une grande attention. 
De même, dans un contexte de rareté croissante des territoi-
res de qualité sur le plan environnemental, les paysages et le 
patrimoine agricole sont de plus en plus valorisés. Les consé-
quences socioéconomiques directes et indirectes des projets 
industriels à risque sont désormais des paramètres importants 
de la prise de décision pour beaucoup de citoyens, entraînant 
l’enjeu de la comptabilité des externalités et du juste rende-
ment pour le contribuable. Enfin, dans un souci de rigueur et 
de démocratie, il n’est plus possible de présenter un projet 
sans examiner d’autres options sur les plans économique, 
social et écologique.

Le cas de la mobilisation citoyenne face au projet d’exploi-
tation du gaz de schiste au Québec s’inscrit dans cette dyna-
mique tout en se distinguant par son ampleur et son efficacité. 
Ce mouvement citoyen, porté entre autres par les comités 
locaux de mobilisation, a réussi à modifier en l’espace d’un 
an le cours des choses. Jusqu’au début 2010, les opérations 
de démarrage de l’industrie du gaz de schiste se déroulaient 
rondement et n’étaient nullement médiatisées. Fin 2010, les 
intentions des entreprises et les limites de la neutralité de 
l’État étaient mises au jour. Ce mouvement citoyen a égale-
ment enclenché un débat majeur sur les choix énergétiques 
et, plus encore, sur les modes d’utilisation de l’ensemble des 
ressources naturelles et notamment la législation minière 
(dépôt en mai 2011 d’un nouveau projet de loi sur les mines). 
Le tableau 2 résume une chronologie des principales étapes 
de la mobilisation des citoyens au sujet du gaz de schiste.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’importance de cette 
mobilisation des citoyens. D’abord, il y a la nature même de 
l’exploitation du gaz de schiste, qui exige l’injection à haute 
pression de grandes quantités d’eau mélangée à du sable et 
à des additifs chimiques pour fracturer la roche et ainsi libérer 
le gaz (cette opération est dite de fracturation hydraulique). Il 
est nécessaire de forer des centaines de puits dans chacune 
des régions concernées pour extraire le gaz et maintenir son 
niveau de production étant donné le faible taux de récupération 
du gaz et les économies d’échelle élevées que requièrent ces 
opérations nécessitant un capital très important. Ainsi, l’éten-
due du territoire visé par cette exploitation intensive, à savoir 

Dans un souci de rigueur et de démocratie,  
il n’est plus possible de présenter un projet sans 
examiner d’autres options sur les plans  
économique, social et écologique.

L’étude du dossier du gaz de schiste au Québec s’est déroulée 
de 2009 à 2011. Pour mener cette étude, les auteurs ont fait 
une recension des écrits (médias, rapports, Web, articles 
scientifiques, etc.), réalisé une démarche d’observation partici-
pante du mouvement citoyen et validé leurs analyses auprès 
de collègues et d’autres acteurs sur le terrain.
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une grande partie du territoire de la vallée du Saint-Laurent, 

et le fait que l’industrie s’installe en milieu habité où existent 

déjà de nombreuses autres activités socioéconomiques (tou-

risme, agriculture, services de proximité, etc.) – contrairement 

à d’autres régions d’exploitation comme dans le désert du 

Texas ou le nord de la Colombie-Britannique – ont été des fac-

teurs déterminants de la forte mobilisation au Québec. 

Ensuite, il faut signaler l’indignation soulevée par l’effet 

de surprise qu’a engendré ce projet imposé et apparemment 

improvisé, qui semblait émerger davantage d’une entente 

politico-économique occulte que d’une stratégie énergéti-

que démocratiquement planifiée. En effet, les gens ont pris 

connaissance de ce projet une fois que tous les permis d’ex-

ploration avaient été attribués, permis ouvrant la porte directe-

ment à l’exploitation. 

Au-delà de ces éléments particuliers au gaz de schiste, 

l’importance du mouvement social résulte, plus fondamenta-

lement, du fait que s’est développée, au fil des débats qu’ont 

soulevés diverses problématiques de développement indus-

triel, d’exploitation des ressources naturelles ou d’occupation 

du territoire, une certaine maturité dans la prise de parole et 

l’action collective. 

I
 des règLes du jeu PoLitico-économiQues 

Qui font oBstacLe À La ParticiPation 
citoyenne

La mobilisation des citoyens, comme forme de prise de 
pouvoir, s’est réalisée dans un contexte d’obstacles et de défis 
importants. En effet, malgré l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques publiques (par exemple, le Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement ou BAPE) et le changement ou 
l’ajustement des dispositions législatives et réglementaires 
visant à favoriser la participation des citoyens, ces derniers 
éprouvent encore beaucoup de difficultés dans leurs relations 
avec la sphère gouvernementale.

des instances gouvernementaLes indifférentes  
aux PréoccuPations des citoyens

Dans le cas du gaz de schiste, ni le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) dont relève la coordination de la mise en œuvre de la 
Loi sur le développement durable et celle concernant la qualité 
de l’environnement, ni le ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune (MRNF) chargé de l’utilisation judicieuse des 
ressources collectives, ni les ministères de la Santé, de l’Agri-
culture et des Affaires municipales n’ont montré ou affirmé 
clairement au départ une préoccupation pour les principes de 
précaution et de prévention ainsi que pour le «bien commun». 
Ce sont les acteurs de la société civile et en particulier les 
groupes de citoyens qui ont sonné l’alarme. Sans la multipli-
cation des messages d’alerte lancés dans les médias et les 

Principaux cas de mobilisation sociale autour de questions socioécologiques au Québec depuis 2003
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dates type de mobilisation
résultats  
(annulation, report, atténuation, etc.)

2003 Construction d’une centrale thermique au gaz naturel du Suroît Projet annulé

2003
Projet de casino de Loto-Québec et du Cirque du Soleil en milieu 
défavorisé

Projet annulé

2005
Projet de privatisation partiel du Parc national du mont Orford pour 
un projet immobilier

Projet annulé

2005-2008 Projet de port méthanier à Rabaska en face de l’île d’Orléans Projet en veilleuse 

2005-2008
Industrialisation de l’élevage porcin par le développement de 
mégaporcheries 

Projet en veilleuse 

Depuis 2008 
Aménagement de la rivière Romaine pour la construction d’un 
ensemble de barrages hydroélectriques

Projet démarré mais vif débat social

Depuis 2008 
Exploitation de la mine d’or à Malartic (Osisko) ayant nécessité 
le déplacement d’une ville et exploitation minière en général au 
Québec

Question des mines à l’avant-plan; révision du 
régime de redevances et réforme de la Loi sur 
les mines 

Depuis 2009 
Exploitation des mines d’uranium particulièrement à proximité de la 
ville de Sept-Îles (mobilisation des médecins) et projet de réfection 
de la centrale nucléaire Gentilly 2

Projet stoppé concernant la mine d’uranium de 
Sept-Îles; vif débat social sur la réfection de 
Gentilly 2
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diverses stratégies de dénonciation de l’absence d’évalua-

tion des multiples impacts et risques liés à ce projet, le BAPE 

n’aurait pas été saisi de la question.

L’état À La fois juge et Partie

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et 

le ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs se sont faits eux-mêmes les promoteurs du 

développement de cette filière énergétique sur la base d’un 

«préjugé favorable», sans entreprendre une réelle analyse du 

dossier. On se souvient qu’au printemps 2010 la ministre des 

Ressources naturelles refusait explicitement d’engager le dia-

logue avec les acteurs sociaux qui remettaient en question la 

pertinence du projet de «développement» du gaz de schiste 

ou ses modalités. Avec mépris, elle associait tous ceux qui 

contestaient le projet aux «Greenpeace de ce monde», avec 

lesquels le MRNF ne voulait pas interagir. Il s’agissait plutôt de 

discuter avec les convaincus afin d’identifier des pistes régle-

mentaires pour «moderniser» les lois et ainsi «faciliter la vie» 

des entreprises gazières (notamment à travers la mise sur 

pied d’un «guichet unique» auprès du gouvernement).

un régime de droit À L’avantage des Promoteurs

Le régime juridique et législatif verrouille d’entrée de jeu 

la situation en faveur des entreprises, que ce soit dans le cas 

de l’industrie du gaz de schiste, dans celui de la production 

Mai 2009
L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) s’inquiète de l’émergence des forages de 
gaz de schiste.

Février 2010
Le regroupement citoyen Mobilisation gaz de schiste est mis sur pied, à l’initiative de citoyens de  
Saint-Marc-sur-Richelieu alertés par un projet de forage sur le territoire de la municipalité�.

Avril-mai 2010
En collaboration avec l’AQLPA, les citoyens rédigent un dossier de référence sur la question du gaz de schiste et le 
diffusent largement auprès des médias8.

Mai-août 2010

Après la publication de la carte des permis de forage octroyés le long de la vallée du Saint-Laurent, des regroupements 
locaux et des échanges entre les groupes se multiplient. Les élus locaux et nationaux ainsi que les médias sont 
sensibilisés à la question. Des liens de collaboration entre les groupes de citoyens et les grandes organisations 
environnementales du Québec sont créés, notamment à travers le Mouvement Vigilance Énergie. Des dizaines de 
réunions d’informations, des centaines de réunions d’échanges et de planification d’actions stratégiques aux niveaux 
local, régional et national ont lieu.

Août 2010
En réponse à la pression des citoyens, le gouvernement de Jean Charest annonce qu’une consultation sera menée par le 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour étudier l’industrie du gaz de schiste. Un projet de loi sur 
les hydrocarbures est promis pour le printemps 2011.

Automne 2010

Les réunions d’information et les manifestations sur le terrain se poursuivent. La mobilisation des citoyens s’amplifie, 
des dizaines de comités de citoyens se forment dans les trois grandes régions concernées, appuyés en octobre par une 
structure interrégionale. Une stratégie de mobilisation des réseaux (syndicats, organisations professionnelles, structures 
communautaires, etc.) est établie de même qu’une coordination des actions entre les groupes des différents secteurs de 
la société : groupes environnementaux, artistes, partis politiques, collectif scientifique, etc.

Novembre 2010
Les citoyens participent aux audiences publiques du BAPE : des centaines de questions sont formulées; des dizaines de 
mémoires de citoyens sont déposés9. 

Février 2011

Le BAPE dépose son rapport : le développement de l’industrie gazière soulève de nombreuses questions et pose un 
problème de cohabitation harmonieuse; ce projet d’exploitation énergétique doit faire appel à la concertation et à une 
révision du système législatif. Le gouvernement du Québec accueille favorablement la recommandation d’entreprendre 
une évaluation environnementale stratégique (ÉES). Le projet de loi sur les hydrocarbures est reporté. 

Mars 2011
Le vérificateur général dépose son rapport, lequel met en évidence la mauvaise gestion du gouvernement dans le dossier 
du gaz de schiste. Annonce par le ministère des Finances de la mise en place d’un nouveau régime de redevances sur le 
gaz de schiste.

Avril-mai 2011

Début des travaux de l’évaluation environnementale stratégique (18 à 24 mois). La société civile sera représentée au 
sein de la Commission chargée de l’étude. Dévoilement par le gouvernement de la composition du comité chargé de 
l’ÉES, largement favorable à l’industrie gazière, qui n’inclut pas de représentants des groupes environnementaux et des 
comités citoyens. Une nouvelle vague de mobilisation s’amorce.

Source	:	Inspiré	de	Radio-Canada,	www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2010/09/10/010-gaz-schiste.shtml.

Principales étapes de la mobilisation citoyenne autour du gaz de schiste*
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porcine ou encore dans celui des projets miniers. En voici des 
exemples :

•  Quand un projet s’annonce dans une communauté, la 
population n’a pas de prise légale pour participer à la déci-
sion, au-delà de consultations après le fait, correspondant 
le plus souvent à des sessions d’information sur des acti-
vités déjà planifiées. Quant aux élus locaux – privés du 
pouvoir de refuser par la Loi sur les mines –, ils possèdent 
une faible marge de manœuvre pour contribuer à la déci-
sion sur certains aspects mineurs du projet ou pour tenter 
de minimiser les impacts appréhendés1. 

•  Le recours aux diverses instances gouvernementales 
normalement chargées de la protection des personnes et 
des écosystèmes (comme la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec) se heurte à des «mon-
des» isolés, limités à des aspects particuliers de compé-
tence spécifique. Cela n’offre pas la latitude nécessaire 
pour appréhender le projet dans sa durée et dans toute 
son ampleur, avec les différents impacts cumulatifs. Il 
est ainsi impossible pour chaque instance de porter un 
regard sur la pertinence même du projet. Dans le rapport 
du vérificateur général (2010-2011)2, le commissaire au 
développement durable a d’ailleurs souligné que le travail 
en silos des différents ministères empêche une analyse 
adéquate des divers enjeux globaux et ne permet pas un 
bon contrôle de la filière. 

•  La compréhension des règles du jeu pose aux citoyens un 
défi souvent insurmontable. En effet, comment ces der-
niers peuvent-ils s’insérer dans la dynamique d’influence 
et de décision quand les règles du jeu restent souvent 
occultes et que les ressources financières sont hors de 
proportion. Le rôle des dizaines de lobbyistes (enregis-
trés) qui s’activent à la promotion du développement de 
la filière du gaz de schiste complexifie la situation.

une information incomPLète et inaccessiBLe

Dans bien des cas, l’information requise pour bien com-
prendre un projet et se positionner (au cours d’audiences ou à 
travers d’autres mécanismes de participation) n’est pas com-
plète ou disponible, au-delà de certaines données techniques 
fournies par les promoteurs et non validées à l’externe. Le 
secret d’entreprise – sans doute légitime à certains égards 
– entrave la compréhension des projets qui sont pourtant de 
nature à produire des effets nuisibles à la qualité des milieux 
de vie et à la santé des gens. En l’absence d’engagement en 
ce sens de la part des instances gouvernementales, ce sont 
finalement les citoyens qui ont écopé de la tâche de recher-
cher et de valider l’information. 

En résumé, dans le dossier du gaz de schiste comme dans 
d’autres dossiers auparavant, le gouvernement tend à court-
circuiter les processus décisionnels démocratiques en annon-
çant ses intentions d’aller de l’avant avant même qu’un réel 
processus de consultation n’ait eu lieu, en ne respectant pas 
ou en vidant de leur sens ses propres lois ou en faisant preuve 
d’un manque de rigueur dans l’analyse. 

I Les défis de La moBiLisation des citoyens

Au-delà des barrières et des contraintes auxquelles se 
heurtent les citoyens, ces derniers doivent aussi relever de 
nombreux défis.

travaiLLer sans ressources et éviter L’éPuisement

L’engagement des citoyens dans les débats sociaux 
requiert de leur part d’immenses efforts, dans un contexte 
d’urgence, de contestation et d’un manque de moyens adé-
quats. L’exigence du fardeau de la preuve (analyse des projets 
selon de nombreux critères, documentation des effets cumu-
latifs et des impacts, construction de scénarios, etc.) à laquelle 
doivent satisfaire les groupes sociaux touchés par des projets 
imposés est démesurée et relève de l’iniquité : les groupes de 
citoyens disposent de peu de moyens alors que les entrepri-
ses bénéficient de solides ressources financières, juridiques 
et humaines. 

La mobilisation entraîne d’énormes défis, particulièrement 
en ce qui concerne le temps et l’énergie que les citoyens 
doivent investir, dans un contexte marqué par l’urgence et 
le manque de ressources financières. L’engagement des 
citoyens se traduit souvent par une surcharge personnelle et 
professionnelle pour les individus. D’ailleurs, le principal défi 
à relever est souvent celui de soutenir la mobilisation sociale 
au fil des mois : au-delà de l’élan initial, comment favoriser la 
pérennisation de la participation des acteurs au sein de grou-
pes parfois hétérogènes et hétéroclites? 

Il faut aussi reconnaître que, paradoxalement, la mobilisa-
tion peut engendrer un effet de démobilisation : on a tendance 
à se reposer sur les «piliers» d’un comité ou d’un mouvement 
(«Merci pour ce que vous faites pour nous !»), d’où le risque 
d’épuisement des leaders en l’absence de stratégies de rési-
lience dont un partage équitable des tâches. Les leaders doi-
vent aussi composer avec des enjeux de légitimité, le plus 
délicat étant le fait de représenter une grande diversité de 
citoyens. Ils doivent assumer de lourdes responsabilités, ce 

Le secret d’entreprise – sans doute légitime à 
certains égards – entrave la compréhension des 
projets qui sont pourtant de nature à produire 
des effets nuisibles à la qualité des milieux de 
vie et à la santé des gens.

D’ailleurs, le principal défi à relever est souvent 
celui de soutenir la mobilisation sociale au fil 
des mois : au-delà de l’élan initial, comment 
favoriser la pérennisation de la participation 
des acteurs au sein de groupes parfois  
hétérogènes et hétéroclites ?
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qui implique de jouer le rôle ingrat de coordonner et de super-
viser le travail des bénévoles, le plus souvent sans obtenir une 
reconnaissance appropriée. 

Enfin, d’un point de vue stratégique, l’un des enjeux 
majeurs est l’articulation entre la résistance locale sur le ter-
rain, qui s’organise généralement dans un contexte d’urgence, 
et la mobilisation à un niveau régional, voire national, beau-
coup plus lente et complexe, nécessitant des interactions mul-
tiples avec d’autres acteurs. 

survivre au marketing sociaL, aux reLations PuBLiQues 
et À La désinformation

Dans le contexte de contraintes structurelles majeures et 
de défis organisationnels – comme ceux que nous venons 
de relever –, les citoyens ont dû contrer l’argumentation 
construite et largement diffusée par les promoteurs. Alors 
que la mobilisation citoyenne s’est caractérisée le plus sou-
vent jusqu’ici par des exigences de rigueur, de construction 
du sens et de transparence – tel que nous l’avons observé –, 
les promoteurs perçoivent la résistance des citoyens comme 
l’expression d’une attitude irrationnelle et émotive nourrie 
d’inquiétudes injustifiées et d’opinions non éclairées. Cette 
«pathologie», telle que mise en avant par certains promoteurs, 
serait associée à un «mauvais réflexe» et à une posture immo-
biliste menant à rejeter toutes les propositions formidables 
des promoteurs, qui devraient au contraire susciter l’approba-
tion et même l’enthousiasme au sein de la population. 

Sur la base de ce diagnostic, l’essentiel de la solution envi-
sagée consiste à «rassurer la population» en l’informant et 
en l’éduquant. Le gouvernement et les entreprises ont donc 
élaboré de concert une vaste campagne de marketing social 
– qui s’est avérée pour le moins malhabile. Les citoyens ont 
vite saisi les stratégies de ce «projet éducatif gazier» et ils ont 
appris à en déconstruire les fondements : 

•  Stratégie n° 1 : donner une information scientifico-
technique (jargon d’experts). Les promoteurs s’activent 
d’abord à «expliquer» le projet, à grand renfort d’informa-
tions techniques provenant des entreprises elles-mêmes. 
Ainsi, des photos et des figures présentent les opéra-
tions de façon simpliste et dans une situation idéale, sans 
prendre en compte le contexte (une implantation dans un 
environnement neutre, des opérations connexes laissées 
de côté, une coupe géologique parfaitement linéaire, 
etc.). S’appuyant sur une certaine «science», ils rassurent 
le public : il n’y a pas de risque majeur; les choses ne se 
feront pas de la même manière qu’aux États-Unis – où 
le développement rapide et à grande échelle du secteur 
des activités gazières qui a été soustrait aux principales 
réglementations sur l’eau et l’air de même qu’à l’accès 
à l’information a débouché sur plusieurs problèmes, 
incidents et accidents. L’attention est fixée sur certains 
aspects spécifiques du projet : par exemple, on plonge 
l’imaginaire dans le sous-sol, à des kilomètres de profon-
deur, sans aborder les effets en surface. On présente des 
données quantitatives brutes – hors contexte et passant 
d’une unité de mesure à l’autre – dont les proportions 
relatives et la signification sont difficiles à saisir sans une 
analyse critique plus poussée des informations. On omet 

d’évoquer les effets cumulatifs et à long terme, évitant 
toute simulation ou tout scénario à cet égard. Les ques-
tions et les arguments du public sont considérés comme 
relevant de l’inquiétude ou de l’ordre de l’opinion3. «Les 
gens ont droit à leur propre opinion, mais pas à leurs 
propres vérités», affirme le président d’une compagnie 
gazière sur son blogue4. De même, on dénonce l’absence 
d’experts parmi les opposants. 

•  Stratégie n° 2 : positionner l’enjeu de manière binaire, 
c’est-à-dire pour ou contre le projet de «développe-
ment». Selon la logique des promoteurs et souvent dans 
une optique de marginalisation des opposants, le choix du 
positionnement est ramené à deux options : est-on pour 
ou contre le gaz de schiste? En d’autres termes, est-on 
pour ou contre le développement économique et le travail 
bien rémunéré? Est-on pour ou contre l’«indépendance» 
énergétique du Québec au moyen du gaz de schiste et 
ce grand «rendez-vous» inespéré? Les positions intermé-
diaires fondées sur le doute et le questionnement face à 
l’absence d’analyse et de démonstration de la pertinence 
d’aller de l’avant sont aussitôt reléguées dans le camp 
du «contre». Enfin, le projet de développement du gaz 
de schiste n’est pas évalué dans le cadre d’un processus 
comparatif avec d’autres possibilités de développement 
énergétique. 

•  Stratégie n° 3 : minimiser les risques et les impacts. 
Les promoteurs s’affairent à minimiser les risques envi-
ronnementaux en les comparant avec des situations 
pires, par exemple celle de l’exploitation des sables bitu-
mineux ou celle de l’utilisation massive de l’eau pour 
l’arrosage des terrains de golf. En omettant d’étudier 
le cycle de l’eau (une partie importante de l’eau utilisée 
mélangée à des produits chimiques est abandonnée dans 
le sous-sol), de prendre en compte le cycle du carbone 
ou d’adopter un regard global, on fait valoir à tort que le 
gaz de schiste consommera peu d’eau et permettra de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on 
assène l’argument massue : «Pourquoi s’inquiéter? On 
en est juste à la phase de l’exploration.» On se garde bien 
de clarifier ici le fait que cette phase de l’«exploration» – 
dont l’ampleur est limitée dans l’imaginaire collectif non 
encore informé – correspond en fait à la mise en place 
des installations, alors que ce qu’on appelle l’«exploita-
tion» (commerciale) n’est somme toute que la mise en 
marché du gaz5.

•  Stratégie n° 4 : prétendre défendre l’intérêt collectif 
et culpabiliser les citoyens. Les promoteurs mettent en 
avant une morale «progressiste» visant la production de 
richesses collectives grâce à de prétendues retombées 
économiques importantes. En parallèle avec cette appro-
priation du langage du «bien public», ils déploient une 
stratégie de culpabilisation des opposants : le «pas dans 
ma cour» est un vilain défaut (même si, dans le cas du gaz 
de schiste, la «cour» s’étend à la grandeur de la vallée du 
Saint-Laurent); il faut être solidaire avec les pays du tiers-
monde qui auront besoin d’énergie; on ne peut pas être 
les seuls à refuser la manne du gaz de schiste6. Enfin, la 
tactique du «fait accompli» s’inscrit également dans cette 
logique de culpabilisation : «On ne peut pas revenir en 
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arrière, des centaines de millions de dollars ont déjà été 
investis, et cela coûterait cher aux investisseurs, dont les 
actionnaires des caisses de retraite des Québécois.»

I La construction d’un savoir 
et d’un Pouvoir citoyens

La dynamique citoyenne sur la question du gaz de schiste 
s’est renforcée en réponse aux obstacles et aux défis rencon-
trés. Elle a permis d’importants apprentissages de type écolo-
gique, économique et social qui viennent compléter et enrichir 
les apprentissages faits au cours des précédentes situations 
de mobilisation au Québec. Ainsi, le mouvement d’opposition 
au projet de développement de cette filière énergétique a 
contribué à l’élaboration d’une intelligence citoyenne qui n’a 

pas cessé de se développer et de s’affirmer dans l’interaction 
féconde entre les groupes de citoyens, les organisations envi-
ronnementales, les médias et les différents autres acteurs de 
cette lutte sociale. Cette intelligence – compréhension de la 
situation et capacité d’interaction – s’appuie sur un ensemble 
de savoirs et de «savoir-faire» acquis au fil des luttes. Elle est 
liée à de multiples apprentissages (voir le tableau 3). 

On pourrait poursuivre l’examen des apprentissages col-
lectifs ainsi réalisés au cœur de l’action sociale. Mais ce point 
de non-retour de la mobilisation citoyenne s’explique au bout 
du compte par le développement d’un «pouvoir-faire» chez les 
citoyens (voir le tableau 4). ). Celui-ci s’appuie sur des prises 
de conscience majeures, associées au développement ou à la 
consolidation de savoirs et savoir faire, comme ceux que nous 
avons évoqués plus haut.

savoir-faire acquis par les citoyens au fil des luttes
ta
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apprentissages illustrations

des citoyens plus informés 

Au cours de leur démarche de compréhension des enjeux et 
d’engagement, les citoyens acquièrent des connaissances relatives aux 
activités industrielles et à leurs impacts écologiques, économiques, 
financiers et sanitaires, de même que des connaissances sur les 
aspects législatif, juridique et politique de la question, dont la 
dynamique de prise de décision et d’influence. 

Les mémoires et les interventions des citoyens ont témoigné d’une 
bonne connaissance des dimensions juridique (dont la Loi sur les 
mines), économique et écologique ainsi que d’une compréhension 
des enjeux techniques et des impacts cumulatifs des activités 
d’exploration et d’exploitation du gaz de schiste.

des citoyens qui ont appris à travailler en réseau

Les récents débats sociaux ont montré une extraordinaire capacité 
à rechercher et à partager l’information, à la valider, à produire des 
synthèses en faisant des liens entre les différents savoirs, pour 
discuter, pour argumenter et pour interagir avec les médias, etc. Dans 
un contexte où il fallait construire rapidement un savoir valide à propos 
d’une question très complexe, les citoyens ont compris l’importance 
du travail collectif mettant à profit les compétences disciplinaires et 
sectorielles des divers membres des comités et des ONG auxquelles le 
mouvement citoyen s’associe.

Un tel travail synergique permet de répondre plus facilement à 
l’urgence et d’établir des réseaux de collaboration pouvant même 
s’étendre à l’étranger. L’expérience vécue et assimilée et le savoir 
construit par les comités de citoyens engagés servent de levier aux 
groupes émergents dans les nouvelles régions marquées par l’arrivée 
d’une industrie à risque. 

Collaboration des citoyens avec les groupes environnementaux :

–  rédaction et validation collective de documents clés (dossiers de 
synthèse, rapport du BAPE*); 

–  mise en place d’un réseau d’échanges Internet (Mouvement 
Vigilance Énergie); 

–  événements communs mettant à profit l’expérience des 
militants.

Rencontres et échanges entre les groupes de citoyens de diverses 
régions et/ou mobilisés sur d’autres dossiers : 

–  transfert rapide et efficace des connaissances et de l’expérience 
vécue des citoyens mobilisés par les contextes des mines et 
du gaz de schiste aux États-Unis (États de New York, de la 
Pennsylvanie); 

–  grâce à l’expérience québécoise, accélération en France de la 
résistance et de la construction d’un argumentaire.

des citoyens qui ont une vision claire à défendre collectivement

Les citoyens mobilisés ont appris à clarifier et à consolider les valeurs 
qui les animent et qui concernent leur rapport avec leur milieu de 
vie : qu’est-ce qui est important, que faut-il préserver et promouvoir 
collectivement? L’un des avantages de cette mobilisation est qu’elle 
place les citoyens sur l’échiquier, comme acteurs à part entière, et le 
force à construire une vision des choses.

Les citoyens ont déposé des centaines de questions lors de la 
première partie des audiences du BAPE, ce qui leur a permis 
d’établir une grille de critères pour prendre position sur le projet. 

Des dizaines de citoyens des différentes régions du Québec ont 
rédigé des mémoires et ont ainsi explicité leurs valeurs de même 
que leur vision d’un environnement sain et d’une société équitable, 
ils ont exprimé leur souhait concernant l’avenir de leur milieu de vie.

*	Bureau	des	audiences	publiques	sur	l’environnement.



Gestion  ·  volume 36 / numéro 2  ·  Été 201156

Au final, les citoyens apprennent que la résistance au chan-
gement que leur reprochent les promoteurs du gaz de schiste, 
se situe autant, sinon davantage, du côté politique et des éli-
tes économiques. Ils constatent que ce qui a été qualifié d’im-
mobilisme ou de passéisme rétrograde dans leur résistance 
au projet gazier correspond plutôt à une vision d’un avenir 
énergétique en avance sur les pratiques et les choix politico-
économiques actuels. 

I
 Progresser en Partenariat avec La 

communauté d’accueiL dans une  
démarche concertée

De l’amont à l’aval d’un projet, les promoteurs gouver-
nementaux ou privés de projets, petits ou grands, temporai-
res ou à long terme, doivent comprendre et accepter cette 
réalité citoyenne – qui a atteint un point de non-retour –, et 
s’y adapter, afin de renoncer à la logique de l’affrontement 
et de déboucher sur un véritable développement concerté. 
La consultation des différents acteurs sociaux et la concerta-
tion avec eux apparaissent désormais comme des conditions 
essentielles d’une saine dynamique des relations. Cela impli-
que les changements majeurs suivants.

comPrendre Que L’inteLLigence citoyenne  
Peut contriBuer À La Bonification d’un Projet

Il importe avant tout de procéder à un changement culturel 
amenant à poser un regard renouvelé sur la mobilisation des 
citoyens. Dans le cas du gaz de schiste, les promoteurs se 
sont appuyés sur un diagnostic erroné : selon eux, le problème 
relatif au développement de leur industrie est celui de la résis-
tance des citoyens. Ils n’ont donc pas remis en cause l’en-
semble de la problématique économique et socioécologique 

du projet. Ils se sont alors confrontés à la nouvelle réalité 
citoyenne : les activités d’information et d’éducation visant 
à rassurer la population ainsi que l’utilisation du vocabulaire 
de la «responsabilité sociale» et du «développement durable» 
comme simples analgésiques ne suffisent plus. 

Cela implique pour les acteurs des sphères politique et 
économique une réflexion critique et un réel changement de 
culture, et donc d’outils et de pratiques, vers une vision renou-
velée de la participation citoyenne et vers une reconnaissance 
de l’intelligence et des compétences des acteurs de la société 
civile. Pour ce qui est du gaz de schiste, si les entreprises 
sont plus expertes que les citoyens quant aux technologies de 
forage horizontal et de fracturation hydraulique, en revanche 
les citoyens sont souvent mieux placés que les entreprises 
pour examiner la pertinence et la signification d’un projet dans 
leur propre communauté, d’un triple point de vue environne-
mental, social et économique. Comme Cicolella et Browaeys 
(2005 : 365) le soulignent, la participation citoyenne est d’une 
importance stratégique pour la prévention et la résolution des 
problèmes collectifs : 

Pouvoir-faire des citoyens illustrations

validation des intuitions des citoyens

Les citoyens ont appris que leurs inquiétudes de départ étaient 
légitimes et que leurs hypothèses initiales étaient pertinentes étant 
donné qu’elles ont été peu à peu vérifiées. Leurs intuitions et leurs 
appréhensions, qui relevaient du sens commun, d’un savoir écologique 
de base, d’un sentiment d’usurpation ou de l’expérience, ont été 
confirmées.

Le marché et la mondialisation ont montré a posteriori que les 
projets de mégaporcheries, la centrale du Suroît ou encore le port 
méthanier de Rabaska ne répondent pas à un besoin réel du marché. 
Dans le cas des mines et du gaz de schiste, le BAPE et le vérificateur 
général ont démontré que les préoccupations des citoyens étaient à 
cet égard fort légitimes. 

découverte de la place des citoyens sur l’échiquier des décisions politico-économiques

Les citoyens ont pris conscience du fait qu’ils peuvent se placer 
sur l’échiquier, questionner leurs représentants sur les enjeux qui 
concernent leur milieu et changer concrètement les choses. Les 
comités de citoyens manifestent un désir de participation à la 
gouvernance de l’État, montrant ainsi que la fibre démocratique est 
toujours vivante et qu’elle peut se renforcer.

Au fil de ces luttes, les citoyens retrouvent le chemin de leurs 
conseils municipaux, de la structure de la municipalité régionale de 
comté (MRC) et autres instances de gouvernance. Ils écrivent à leurs 
élus et députés et vont à leur rencontre. Ils activent des procédures 
légales de recours : un appel aux décisions de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, l’interpellation du 
Commissaire au développement durable et du Protecteur du citoyen.

Pouvoir-faire acquis par les citoyens au fil des luttes
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Cela implique pour les acteurs des sphères  
politique et économique une réflexion critique 
et un réel changement de culture, et donc 
d’outils et de pratiques, vers une vision  
renouvelée de la participation citoyenne et vers 
une reconnaissance de l’intelligence et des 
compétences des acteurs de la société civile.
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La société civile constitue un acteur de l’expertise 
aujourd’hui largement sous-estimé. Parce qu’elles subis-
sent les risques, les populations sont les mieux placées 
pour dire ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. 
C’est une exigence démocratique. C’est aussi un enjeu de 
connaissance. L’intelligence collective de la société civile 
peut contribuer à repérer des situations à risque, des négli-
gences menaçantes. La vigilance des populations consti-
tue un maillon irremplaçable […].

s’assurer de Bien cerner Le contexte de L’intervention

Sur la base d’une vision renouvelée du rôle des citoyens, 
au-delà de l’étude de marché, il faut prêter une attention accrue 
à de nombreuses dimensions du projet (l’historique des pro-
jets industriels dans la communauté, les conflits éventuels, la 
fragilité du milieu naturel, les activités socioéconomiques exis-
tantes, les valeurs sociales liées au milieu de vie, etc.). Il s’agit 
de mieux saisir le contexte de son implantation géographique, 
culturelle, sociale, économique, etc. afin de situer le projet 
dans un système d’interactions, d’effets et d’impacts. Un tel 
exercice doit être mené en amont des activités de démarrage 
et il doit s’appuyer sur une capacité d’écoute, de partage et 
de communication : l’interaction humaine y est centrale (d’où 
l’importance du porte-parole entre autres). Il permet d’antici-
per des problèmes et des conflits éventuels, tout en donnant 
une évaluation plus juste du potentiel des ressources locales 
(matériaux, fournisseurs, talents, etc.).

Penser À Long terme et en fonction du communautaire

Un travail prospectif visant à situer le projet et ses impli-
cations dans l’avenir est incontournable pour qu’il prenne un 
sens et soit acceptable aux yeux de la population. L’existence 
d’incertitudes n’est pas une raison suffisante pour escamoter 
ce travail de prospective qui prend souvent la forme de diffé-
rents scénarios ou de simulations de développement. Il n’est 
plus possible de présenter un projet sans examiner d’autres 
options, sur les plans économique, social et économique. De 
plus, si un projet peut être accepté au niveau local, il ne le sera 
pas forcément au niveau national; il suffit de penser, par exem-
ple, au débat sur les revenus collectifs tirés des ressources 
naturelles du Québec dans un contexte de déficit budgétaire. 
Cette responsabilité incombe en partie au gouvernement (qui 
doit élaborer une stratégie de gestion des ressources natu-
relles et une stratégie énergétique nationale, entre autres), 
mais les entreprises doivent contribuer à ce travail collectif de 
prospective, quitte à exercer une pression en ce sens sur le 
gouvernement.

miser sur Le diaLogue et La transParence

À travers cette étape de diagnostic et de positionnement 
du projet, une démarche de concertation doit être engagée 
dans un contexte favorable à l’inclusion, à l’écoute et au ren-
forcement des capacités de différents groupes. Un dialogue 
transparent permet une synergie des différents types de 
savoirs : le savoir technique, mais aussi le savoir des diffé-
rentes disciplines scientifiques ainsi que le savoir citoyen 
basé sur l’expérience et le sens commun. Cette synergie est 
à la source d’une plus grande dynamique de créativité pour 

la recherche des voies alternatives (le choix d’un projet, de 
procédés, de modes de gestion) et le repérage de solutions.

Partager Le Pouvoir

Dans un contexte de développement de projets qui ont une 
incidence sociale, comme en situation de résolution de problè-
mes, la prise de décision doit tenir compte des divers types 
d’acteurs en présence. Beaucoup de conflits et de contesta-
tions de la part des citoyens naissent non pas d’une opposition 
fondamentale au projet, mais d’un sentiment d’usurpation et 
d’exclusion du processus de décision. Pour qu’il y ait une par-
ticipation citoyenne allant au-delà d’une simple consultation, 
la prise de décision doit intégrer non seulement les «experts» 
ainsi désignés, mais aussi les représentants des élus (locaux 
ou régionaux), des citoyens et des organisations du milieu à 
vocation sociale, environnementale ou économique. 

Bien entendu, une approche de gestion basée sur ces 
recommandations implique d’adopter à certains moments 
un rythme de décision plus lent, mais les choix ainsi réalisés 
de manière collective, démocratique, rigoureuse et mieux 
réfléchie procureront à long terme des gains plus importants à 
la fois à l’entreprise et à la collectivité.

I concLusion

La mobilisation sociale entourant les problématiques 
socioécologiques offre un extraordinaire creuset pour l’appren-
tissage collectif. Une intelligence citoyenne s’est construite, 
laquelle permet une meilleure compréhension des situations, 
une voix citoyenne plus forte stimulant la recherche de solu-
tions appropriées. 

Dans ce contexte, les promoteurs doivent revoir leur vision 
de la mobilisation des citoyens et mettre au point de nouvelles 
pratiques se fondant notamment sur le dialogue et la trans-
parence. Une telle dynamique permet de créer de véritables 
partenariats avec les groupes sociaux concernés, dont les 
communautés avoisinantes, et d’éviter les fractures sociales 
liées aux sentiments de méfiance, d’usurpation et d’aliéna-
tion, qui peuvent avoir des répercussions majeures sur le suc-
cès de l’entreprise. La concertation permet enfin de situer un 
projet d’entreprise dans un plan de développement collectif 
et de lui donner même un sens politique, ce qui devient une 
inestimable valeur ajoutée.

Une approche de gestion implique d’adopter à 
certains moments un rythme de décision plus 
lent, mais les choix ainsi réalisés de manière 
collective, démocratique, rigoureuse et mieux 
réfléchie procureront à long terme des gains 
plus importants à la fois à l’entreprise et à la 
collectivité.
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notes

1.	 L’article	246	de	la	Loi	sur	l’aménagement	et	l’urbanisme	est	libellé	
comme	suit	:	«Aucune	disposition	de	la	présente	loi,	d’un	plan	
métropolitain,	d’un	schéma,	d’un	règlement	ou	d’une	résolution	
de	contrôle	intérimaire	ou	d’un	règlement	de	zonage,	de	lotisse-
ment	ou	de	construction	ne	peut	avoir	pour	effet	d’empêcher	le	
jalonnement	ou	la	désignation	sur	carte	d’un	claim,	l’exploration,	
la	recherche,	la	mise	en	valeur	ou	l’exploitation	de	substances	
minérales	et	de	réservoirs	souterrains,	faits	conformément	à	la	
Loi	sur	les	mines»	(chapitre	M-13.1).

2.	 Rapport	du	commissaire	au	développement	durable	sur	le	gaz	de	
schiste,	Bureau	du	vérificateur	général,	www.vgq.qc.ca/fr/fr_
publications/fr_rapport-annuel/fr_2010-2011-CDD/fr_Rap-
port2010-2011-CDD-Chap03.pdf.

3.	 Soulignons	cette	tendance	lourde	de	la	part	des	«experts»	et	des	
promoteurs	à	considérer	le	savoir	citoyen	comme	de	l’ordre	de	
l’opinion.	Par	exemple,	dans	le	rapport	du	BAPE	intitulé	Le déve-
loppement durable de l’industrie des gaz de schiste au Québec,	
le	chapitre	synthétisant	les	apports	des	citoyens	aux	audiences	
s’intitule	«Les	préoccupations	et	les	opinions	des	participants»	
(BAPE,	2011	:	51-88).

4.	 www.lecourriersud.com/Actualites/2011-01-09/article-2098840/
Un-blogue-sur-le-gaz-de-schiste/1.	

5.	 Rapport	du	BAPE,	p.	208,	citant	M.	Jean-Yves	Laliberté,	DT11,	
p.	60	:	«la	phase	exploitation	débute	lorsque	les	forages	ont	été	
effectués,	les	puits	ont	été	complétés	[y	compris	la	fracturation	
hydraulique],	les	puits	ont	été	bien	évalués	et	qu’il	y	a	une	
démonstration	à	l’effet	que	les	puits	peuvent	être	économique-
ment	rentables	s’ils	sont	exploités	et	que	la	compagnie	fait	une	
demande	de	bail	d’exploitation.	Donc,	à	partir	du	moment	où	il	y	a	
un	bail	qui	est	délivré,	que	la	substance	est	extraite	et	qu’elle	est	
vendue	et	qu’il	y	a	une	redevance,	nous	parlons	d’exploitation.	
Tout	ce	qui	se	passe	avant	ça,	c’est	la	phase	exploration.»

6.	 «Le	gouvernement	Charest	ne	veut	pas	que	le	Québec	devienne	
«le	premier	endroit	au	monde	ou	on	va	dire,	on	est	contre	ça»,	
l’exploitation	du	gaz	du	schiste»,	Pierre	Arcand,	ministre	de		
l’Environment,	La Presse,	20	novembre	2010.

7.	 Site	des	citoyens	de	Saint-Marc-sur-Richelieu	:	
www.mobilisationgazdeschiste.blogspot.com.

8.	 «Québécois	et	Québécoises,	dans	mon	nouveau	gaz…	De	
schiste».	Batellier	et	Cornelissen,	www.aqlpa.com/catalogue-de-
documents/doc_download/36-quebecoises-et-quebecois-dor-
mons-nous-au-gaz-de-schiste-.html.	

9.	 Bureau	d’audiences	publiques	sur	l’environnement	–	gaz	de	
schiste	:	questions	et	mémoires	déposés	:	www.bape.gouv.qc.ca/
sections/mandats/Gaz_de_schiste/Index.htm.
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