
LES NOTES 
ÉCONOMIQUES

Le critère de l’acceptabilité sociale fait partie de 
tous les débats entourant les projets de dévelop-
pement économique, surtout lorsqu’il est question 
d’impacts sur les communautés locales ou sur l’en-
vironnement. Pourtant, il s’agit d’un concept nou-
veau, mal compris et nulle part mentionné dans la 
loi. Le gouvernement fédéral a toutefois annoncé 
son intention d’inclure l’exigence de l’acceptabilité 
sociale dans les évaluations environnementales1.

Il apparaît évident que les projets économiques, parti-
culièrement ceux de grande envergure, doivent tenir 
compte de leurs impacts sur certaines communautés 
dans le but de les minimiser. Lorsque le concept d’ac-
ceptabilité sociale désigne l’appui à un projet qui évo-
lue dans ce cadre rationnel, cela ne pose pas problème. 
Cependant, certains projets plus controversés, notam-
ment les pipelines ou les mines d’uranium, illustrent les 
possibles dérives de l’acceptabilité sociale en nous rap-
pelant que les revendications de certains acteurs 
dépassent fréquemment ce cadre.

PREMIÈRE DÉRIVE : UN CONCEPT MAL DÉFINI
Aussi récemment qu’en 1997, le concept d’acceptabi-
lité sociale décrivait la réalité vécue dans les sociétés 
en voie de développement, où les institutions n’ins-
pirent pas confiance et où la primauté du droit ne pré-
vaut pas. Manifestement, le sens de l’acceptabilité 
sociale dans les débats courants au Canada s’est déjà 
éloigné de cette définition2.

Le concept d’acceptabilité sociale n’est pas utilisé par 
l’Office national de l’Énergie ni par Ressources natu-
relles Canada. Environnement Canada n’y a fait réfé-
rence qu’une seule fois en 2010 pour décrire le 
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comportement des entreprises3. Aucune définition offi-
cielle n’en est donnée et les lois et règlements du pays 
n’y font pas référence.

Cela n’empêche pas le discours politique d’y faire 
écho de plus en plus. Le premier ministre Justin 
Trudeau a notamment déclaré en campagne électorale 
que « [s]i ce sont les gouvernements qui délivrent des 
permis pour les projets de développement des  
ressources, seules les communautés peuvent donner 
leur permission »4.

Les entreprises elles-mêmes adoptent fréquemment 
une approche proactive et transparente pour gagner 
des appuis locaux en consultant les parties prenantes 
et en les tentant de les convaincre qu’un projet sera 
aussi dans leur intérêt, ou en améliorant ledit projet. 
Il s’agit là d’un comportement responsable5.
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En l’absence de démarches en ce sens, la réputation 
d’une entreprise peut en souffrir et ses produits 
peuvent faire l’objet d’une campagne de dénigrement, 
voire d’un boycottage. La capacité d’attirer une main-
d’œuvre qualifiée et des capitaux peut aussi en être 
affectée. Dans les pires cas, les promoteurs de projets 
courent le risque de voir leurs opérations perturbées, 
de faire face à des poursuites ou de se voir imposer par 
le gouvernement de nouvelles règlementations6.

L’absence de définition claire et consensuelle de l’ac-
ceptabilité sociale signifie en pratique que les gouver-
nements, les promoteurs, les militants écologistes et les 
citoyens en général l’utilisent chacun pour désigner dif-
férentes perspectives7. Certains y voient une démarche 
volontaire, alors que d’autres définissent l’acceptabilité 
sociale comme l’acceptation continue d’un projet au 
sein d’une communauté locale et par les autres parties 
prenantes8. D’autres voient même la nécessité d’obte-
nir l’appui de toutes les communautés qu’un projet 
affecterait9, incluant les nations autochtones, ce qui 
équivaut à un droit de veto local sur des projets de 
grande envergure.

Outre l’intention du gouvernement fédéral d’inclure la 
notion d’acceptabilité sociale aux évaluations environ-
nementale, qui demeure imprécise pour l’instant, une 
définition formelle est incluse dans une proposition de 
politique du gouvernement du Québec : « [l]’accepta-
bilité sociale est essentiellement la résultante d’un pro-
cessus de consultation dans lequel promoteur, élus, 
organismes, groupes et citoyens discutent ensemble 
sur (sic) les conditions permettant la réalisation ou non 
d’un projet de développement »10.

Cette définition demeure vague. On y suppose un cer-
tain degré d’entente entre les parties sur les conditions 
en question, ce qui requiert la bonne foi de part et 
d’autre, voire l’ouverture aux compromis. Or, définir la 
bonne foi n’est pas simple.

La définition semble indiquer que seuls les participants 
aux processus de consultation feront partie de la dis-
cussion, ce qui favorise implicitement les militants orga-
nisés et professionnels. On constate déjà, à l’heure 
actuelle, le résultat prévisible qui consiste à donner un 
avantage disproportionné aux groupes les plus radi-
caux et les moins enclins aux compromis11.

Cette proposition de politique mentionne également 
que le gouvernement conserve la responsabilité ultime 
d’autoriser ou non un projet selon les conditions qu’il 
détermine12. Autrement dit, il est incontournable que le 
gouvernement juge de la bonne foi des parties, bien 
qu’il y ait un risque de décisions arbitraires. Car même 

la décision gouvernementale ultime n’est pas garante 
d’un processus rationnel ou prévisible. Pensons aux 
multiples retournements de veste de l’actuel gouverne-
ment du Québec sur l’exploitation des hydrocarbures13.

SECONDE DÉRIVE :  
UNE PORTE OUVERTE À L’ARBITRAIRE
L’imprécision du concept d’acceptabilité sociale signifie 
que les parties prenantes – au premier chef le promo-
teur du projet – ignorent comment on l’obtient, qui 
l’octroie ou encore si elle pourra être remise en ques-
tion après avoir été obtenue.

Le cadre légal pour l’approbation d’un projet de 
grande envergure est déjà lourd et complexe. Ce genre 
de projet entraine des conséquences sur plusieurs 
plans et présente des particularités justifiant une étude 
détaillée. Cependant, toute la légitimité de ce cadre 
repose sur l’équilibre entre deux exigences : celle 
d’étudier rigoureusement les conséquences du projet 
et celle de conserver un processus prévisible, simple 
et rapide qui limite les inconvénients pour 
les investisseurs14.

Le processus actuel, puisqu’il est mené en partie par 
des institutions jouissant d’une certaine indépendance, 
permet d’évaluer si la réalisation d’un projet est dans 
l’intérêt public15. Une fois toutes les étapes franchies, 
l’analyse du projet devrait permettre de pondérer les 
intérêts des uns et des autres, une tâche particulière-
ment complexe avec certains projets d’infrastructure 
comme les chemins de fer ou les pipelines. En effet, 
dans ces projets, les avantages sont concentrés aux 
points de départ et d’arrivée, alors que les impacts se 
feront sentir tout au long du trajet, avec peu de béné-
fices directs pour ces communautés16.

L’ajout d’un second processus s’intégrant au premier et 
se penchant spécifiquement sur l’acceptabilité sociale 
menace l’équilibre entre l’exigence de rigueur et celle 
de prévisibilité. Le risque pour un investisseur est de 
voir un projet passer toutes les approbations requises, 
obtenir tous les permis nécessaires, remplir toutes les 
conditions demandées et se voir quand même refusé. 
La décision finale deviendrait essentiellement soumise 
à l’arbitraire gouvernemental et le premier processus 
perdrait de son sens.

Ce résultat n’est plus théorique. C’est le reproche que 
font justement au gouvernement du Québec les pro-
moteurs d’une mine d’uranium dans un procès qui a 
débuté récemment. Ressources Strateco avait obtenu 
22 permis en prévision d’exploiter un gisement au nord 
de Chibougamau et elle avait dépensé près de  
150 millions, avant de voir le gouvernement reculer 
face aux pressions, dont celles exercées par des méde-
cins de la Côte-Nord17.

Le déroulement de ce dossier – le cauchemar de tout 
investisseur – illustre le risque bien réel que le proces-
sus se transforme en tribunal populaire où les éléments 
scientifiques sont réinterprétés et déformés par des 
organismes militants pour effrayer les communautés 
locales, au détriment de l’intérêt public18.

Le risque pour un investisseur est de voir 
un projet remplir toutes les conditions 
et se voir quand même refusé.
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Ironiquement, ce sont ces mêmes groupes 
qui prennent prétexte de la peur qu’ils ont 
générée pour conclure à l’absence d’accepta-
bilité sociale19. Comme il s’agit d’une arène 
plus politique que technique, la perception 
fait foi de tout, même si elle est due à de la 
désinformation. Par exemple, Greenpeace a 
déjà propagé de fausses informations et a dû 
offrir ses excuses20.

Pour les politiciens, le concept d’acceptabilité 
sociale est commode puisqu’il place sur les 
épaules du promoteur la tâche de rendre le 
projet non seulement légal, mais légitime, 
voire politiquement favorable21. Les élus 
peuvent donc prendre prétexte d’un manque 
réel ou perçu d’acceptabilité sociale pour 
s’éviter une décision impopulaire. On ouvre 
ainsi la porte au populisme et à l’arbitraire, au 
détriment de la science et de la primauté 
du droit.

TROISIÈME DÉRIVE :  
LA MENACE À LA PRIMAUTÉ DU DROIT
Les projets controversés ne sont jamais 
simples à résoudre au bénéfice de l’ensemble 
de la société. En pratique, le processus forte-
ment encadré et lourdement réglementé 
entourant chaque projet d’infrastructure 
majeure ou d’extraction de ressources natu-
relles constitue la réponse démocratique 
offerte aux tensions possibles. La revendica-
tion d’acceptabilité sociale peut représenter 
un symptôme de perte de confiance envers 
ce processus.

Dans les débats publics, les intérêts divergents qui  
s’expriment réfèrent souvent à des conceptions très 
personnelles de ce qu’est la justice. Le phénomène du 
« pas dans ma cour » en est un exemple probant. Or, 
l’application de la loi ne permet pas à tout un chacun 
d’obtenir tout ce qu’il veut, seulement de s’assurer que 
ses droits soient respectés.

Certaines communautés peuvent ainsi voir dans l’exi-
gence d’acceptabilité sociale une occasion d’obtenir 
des compensations qui ne sont pas motivées par des 
désagréments ou par le cadre légal. Par exemple, la 
compagnie Kinder Morgan versera au gouvernement 
de la Colombie-Britannique entre 25 et 50 millions de 
dollars annuellement durant 20 ans, ce qui équivaut 
presque à une rançon22. Si chaque province ou chaque 
municipalité le long d’un pipeline demande ainsi sa 

« juste part », il sera bientôt impossible de mener à bien 
des projets. Les conséquences sur le commerce inter-
provincial et international se feront sentir rapidement.

Lorsque de réels désagréments sont liés à un projet, il 
est logique qu’on souhaite les minimiser, d’une part, et 
qu’on demande une juste compensation, d’autre part. 
Sur les bases du respect de la propriété privée et de la 
libre négociation, il est généralement possible de trou-
ver un terrain d’entente raisonnable. Néanmoins, cela 
illustre la dérive possible du concept d’acceptabilité 
sociale vers un type d’extorsion légalisée.

Si les élus peuvent être sensibilisés aux circonstances 
particulières de certains citoyens et aux avis de certains 
groupes, les tribunaux ont déjà exprimé la mise en 
garde à l'effet que l’intérêt public n’est pas uniquement 
basé sur le désir du public23. Tant les partisans d’un 
projet que ses opposants doivent accepter que toutes 
les décisions ne leur seront pas toujours favorables. 
Dans une société démocratique, le respect des règles 
du jeu que sont les lois, les règlements et les institu-
tions appelées à guider la résolution des conflits 
est essentiel.

Par le biais d’une définition floue et incertaine de l’ac-
ceptabilité sociale, les droits peuvent être bafoués, 
notamment par des décisions arbitraires qui se  

Si chaque municipalité le long d’un 
pipeline demande sa « juste part », 
il sera bientôt impossible de mener 
à bien des projets.

Tableau 1

Risques de dérives du concept d’acceptabilité 
sociale et solutions

Acceptabilité 
sociale rationnelle 
et compatible avec 
le développement 
économique

• Être transparent quant aux impacts du projet 
• Consulter les communautés  
• Prendre en compte les solutions proposées 
• Minimiser les impacts  
• Faire preuve de responsabilité

Risques associés 
à une mauvaise 
définition du 
concept

• Calquer ici les solutions des pays en développement  
• Associer l’acceptabilité sociale à un droit de veto local 
• Tenter de légiférer la « bonne foi » des parties 
• N’exiger la bonne foi que des promoteurs 
• Donner une place disproportionnée aux  
  groupes radicaux

Risques associés 
à l’incertitude et 
l’arbitraire

• Ajouter un processus au cadre légal déjà lourd  
  et complexe 
• Créer un déséquilibre entre la rigueur et la prévisibilité 
• Voir un projet refusé malgré l’obtention des permis 
• Prendre prétexte d’une peur due à la désinformation 
• Substituer au cadre légal une décision arbitraire

Risques menaçant 
la primauté du droit

• Diminuer la confiance envers le processus actuel 
• Jeter un doute sur la réponse démocratique  
  aux conflits 
• Recourir à des conceptions personnelles de la justice 
• Voir apparaître un type d’extorsion légalisée 
• Ne plus respecter les cadres légal et institutionnel

Solutions • Assurer le bon fonctionnement des institutions  
  existantes 
• Renforcer la crédibilité de ces institutions 
• Gérer les conflits dans le respect de la primauté  
  du droit 
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substituent à des lois et règlements appliqués unifor-
mément. Cela contredit le principe même de la pri-
mauté du droit, un principe si essentiel qu’il est inscrit 
dans le préambule même de la Charte canadienne des 
droits et libertés24.

Ultimement, il appartient au gouvernement d’établir les 
règles permettant de prendre en compte tant l’intérêt 
public que les intérêts particuliers et locaux. Si les insti-
tutions sont loin d’être parfaites25, le contre-pouvoir 
des citoyens ne se retrouve pas dans l’arbitraire et les 
mouvements d’humeur, mais dans la défense juridique 
de leurs droits et, ultimement, dans leur rôle en tant 
qu’électeur.

CONCLUSION :  
RÉSOUDRE DÉMOCRATIQUEMENT LES CONFLITS
Au Canada, les ressources naturelles abondent et notre 
économie en profite largement26. Il devient toutefois 
de plus en plus difficile de développer de nouveaux 
projets d’exploitation des ressources naturelles ou d’in-
frastructures majeures. Les processus actuels d’appro-
bation, déjà rigoureux, jouent relativement bien leur 
rôle par l’entremise d’organisations indépendantes et 
de consultations basées sur la plus grande transpa-
rence possible et en attribuant la décision finale aux 
gouvernements, qui s’exposent à la sanction des élec-
teurs. Dresser de nouveaux obstacles au développe-
ment économique pose d’importants risques, surtout 
que la notion d’acceptabilité sociale n’est pas claire ni 
utile pour résoudre les conflits.

Les gouvernements seraient mieux avisés de s’assurer 
du bon fonctionnement et de la crédibilité d’institutions 
existantes, comme le BAPE et l’Office national de 
l’Énergie, que d’ajouter une couche bureaucratique et 
permettre toutes sortes de dérives. La gestion des 
conflits doit se faire dans le respect de la primauté du 
droit, ce qui inclut les droits fondamentaux de chacun 
mais aussi le droit de propriété, ainsi que les autres fon-
dements d’une société libre et démocratique.
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