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« Nous avons besoin d'énergie, mais nous avons aussi besoin d'eau. Si vous deviez choisir, préféreriez-vous

avoir froid ou soif? » (Traduction libre, Anderson et Theodori, 2009).  (S3-5) 
1. Historique sur Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Dans notre municipalité, un puits d’exploration pour le
pétrole de schiste a été foré à l’été 2008, du 27 juin au 28

août. Il est inactif, mais n’a pas été fermé. Il relève toujours
de la compagnie Junex.

«La compagnie Junex s'est prévalue de son permis de
recherche obtenu en 2006. Elle a effectué un forage
vertical d’une profondeur de 1,475 m.  Les activités de
forage, situées à une distance d’à peine plus de 100 m
d’une route et d’habitations dans le rang de l’Acadie,
furent suspendues suite au constat d’une très faible
perméabilité des intervalles perforés. Ainsi, la
compagnie est repartie tout aussi discrètement qu’elle
était arrivée, laissant un site facilement accessible.
Suite à une plainte d’un citoyen en 2009, la compagnie
Junex a procédé à des travaux en retirant les manettes
des valves et en ajoutant une clôture non sécuritaire
autour du puits laissant le chemin d’accès barré par
seulement deux blocs de béton réunis par un simple
câble d’acier. Le service de prévention des incendies
de la Municipalité ne connaît toujours pas les risques
associés aux installations et la compagnie qui s’était
engagée à collaborer à l’élaboration des mesures
d’intervention efficaces à proximité du puits, ne l’a
pas fait.  En plus d’être questionnables sur le plan de la
sécurité, les pratiques de la compagnie ont laissé des
tas de terre en place et des installations rudimentaires
qui défigurent le paysage et qui ne favorisent pas
l’agriculture.»

Premier mémoire :
En 2010, à la suite des questions soulevées par les citoyens
au sujet de ce forage sur le territoire de la municipalité et
des gaz de schiste en général, ne pouvant toujours pas
donner de réponses satisfaisantes, le Conseil municipal de



Saint-Antoine-sur-Richelieu a décidé de mandater un
comité de travail afin de préparer et de présenter un
mémoire aux audiences du BAPE. Ce mémoire comportait
27 recommandations visant à pallier à l’absence d’une
réglementation, visant à protéger la santé et la sécurité des
citoyens, ainsi que l’environnement.
Découlant de ce mémoire, un projet de règlement visant à
assurer la sécurité des citoyens a été développé et il a été
adopté en 2013.
Mobilisation de citoyens :
En 2010-2013, un comité de citoyens s’est créé et a visité
environ 90% des citoyens, ils ont  recueilli les signatures de
plus de 80% de ces citoyens visités, le message étant «Vous
n’entrerez pas chez-nous» et «Non au gaz de schiste». Cette
pétition a été déposée à l’assemblée nationale rejoignant
ainsi toutes les signatures des citoyens de la vallée du
Saint-Laurent.
 
Deuxième mémoire :
En juin 2014, un nouveau mémoire a été déposé par la
Municipalité lors de la «Consultation publique sur les
enjeux liés à l’exploration et l’exploitation du gaz de
schiste  dans le shale d’Utica des basses-terres du Saint-
Laurent».   Le mémoire s’intitulait «L’acceptabilité sociale
et la gestion de risques de l’exploration et de l’exploitation
des gaz de schiste : un rapport inversement proportionnel et
un coût social et économique pour la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu.»  
Troisième mémoire :
En juin 2015, un autre mémoire sur l’acceptabilité sociale
préparé par la Municipalité a été déposé  au Ministère de
l’Énergie et des Ressources Naturelles (MERN) lors de
notre participation aux tables de discussion organisées par
le MERN. À l’automne 2015, un rapport préliminaire du
MERN a été publié : «Diagnostic de la prise en compte des
facteurs d’acceptabilité sociale dans la conciliation des
usages». Au chapitre trois, on traite de la «Prise en compte



des facteurs d’acceptabilité sociale dans la conciliation des
usages», et ce dans les trois secteurs suivants : territoire,
énergie, mines. Le MERN reconnait ses limites en terme et
moyens d’analyse concernant l’acceptabilité sociale.
Quelle sera la juste part de responsabilité de chacun?
La difficulté énoncée peut s’expliquer par la distance entre
le MERN et le terrain où se détermine l’acceptabilité
sociale. On constate que rien ne relie ces deux parties, l’une
étant une structure gouvernementale bien encadrée, peu
reliée à ce qui se vit sur le terrain situé en milieu municipal
où atterrissent les projets acceptés en aval par le MERN.
Lors de l’exploration réalisée à Saint-Antoine-sur-Richelieu
en 2008, le MERN n’a pas pris contact avec la municipalité
pour l’informer qu’un permis avait été émis à l’entreprise
Junex. Même chose pour la Commission de protection des
territoires agricoles.
Autrefois on ne parlait pas de pollution, de protection de
l’environnement, et encore moins d’acceptabilité sociale.
Aujourd’hui, les différents paliers de gouvernement, soit le
provincial et le municipal, et parfois le fédéral, doivent
travailler en complémentarité afin d’assurer les intérêts de
tous et de protéger les citoyens des conséquences négatives
reliées à la prise de décisions et d’autorisation données à
des tiers, en l’occurrence, les compagnies gazières et
pétrolières, souvent des multinationales, certaines œuvrent
pendant un certain temps, puis disparaissent, abandonnant
leurs engagements sur la responsabilité des lieux et
installations qui à une époque les ont bien servis, mais au
détriment des héritiers subséquents.
En reprenant le processus, la boucle n’est pas complétée
sans qu’on prenne en compte la notion d’acceptabilité
sociale au niveau du milieu, et ce par des études d’impacts
bien étoffées et complètes. La façon de faire actuelle est
désuète et archaïque, car ceux qui bénéficient des permis
d’exploitation ont peu d’obligations de protéger
l’environnement, de respecter la vie des citoyens et de
réparer les dommages créés par leurs travaux, à court,



moyen et long terme.
Comme le précise Jacques Fortin, professeur titulaire des
sciences comptables au HEC :

« Alors qu’on  peut déboulonner une éolienne, les
dégâts potentiels tels que la contamination d’une
nappe phréatique sont irréversibles. « Le manque
d’information sur les impacts environnementaux de
l’activité des gazières nous fait courir un risque,
explique le comptable. Pour ceux qui n’encaissent rien
du tout, il s’agit du petit risque de tout perdre ».
 

Pour faire un pas en avant, imaginons que le gouvernement
accorde un permis d’exploration et  d’exploitation à une
entreprise gazière ou pétrolière dans un milieu rural. Qui va
payer pour les frais d’analyses nécessaires au niveau de la
municipalité qui craint une contamination de sa nappe
d’eau ou tout autre risque associé à l’implantation de cette
entreprise? L’acceptabilité sociale doit être financée, et
l’entreprise qui souhaite opérer dans un secteur, doit
contribuer au financement de ces études, elle doit aussi
collaborer à fournir l’information sur les opérations qu’elle
veut entreprendre et les produits utilisés, etc.
Les documents sur l’acceptabilité sociale qui ont été
déposés au BAPE en 2014 et au MERN en juin 2015,
représentent une base solide et incontournable pour assurer
la protection et la sécurité des citoyens. Ils présentent aussi
les éléments pour assurer une juste compréhension de ce
concept qui semble devenir à la mode actuellement, mais
dont la définition n’est peut-être pas toujours bien
comprise.

2. Acceptabilité sociale
Rappelons qu’il existe une différence entre les notions
d’ « acceptation sociale » et d’ « acceptabilité sociale » :

L’acceptation sociale désigne des stratégies assimilées aux opérations de relations publiques traditionnelles
visant à vendre à la population le projet présenté par ses promoteurs.
L’acceptabilité sociale se fonde sur un véritable dialogue entre les promoteurs du projet et la population
(Batellier, 2012).

Ils se réfèrent à deux univers paradigmatiques :



Mentionnons également qu’il existe plusieurs définitions de
la notion d’acceptabilité sociale :

1. Résultat d’un processus par lequel les parties
concernées conviennent ensemble des conditions
minimales à mettre en place pour qu’un projet, un
programme ou une politique s’intègre
harmonieusement, à un moment donné, dans son
milieu d’accueil. (MERN, 2015)

2. 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, y compris le statu quo. (Gendron, 2014)



3. La notion d‘acceptabilité sociale est directement liée à
la perception d’une menace qu’un projet peut laisser
planer sur la vie ou la qualité de vie d’un milieu, donc
sur l’utilisation des biens et des activités humaines de
ce milieu. (Dufour, 2012)

4. L’acceptabilité sociale des projets de mise en valeur

du territoire public ainsi que des ressources
énergétiques et minérales se mesure dans un rapport
inversement proportionnel des risques qu’ils
représentent pour l’environnement et de leurs impacts
sociaux et économiques pour la municipalité. (SASR,
2015)

Notre municipalité opte pour la 4edéfinition qui est
opérationnelle etpermet de décider sur la pertinence d’un
projet énergétique en fonction de la gestion du risque qu’il
représente pour la population de son territoire. Un risque
est considéré acceptable par une collectivité lorsque celle-ci
peut en accepter les conséquences, les dommages, au
regard de sa probabilité d’occurrence (Dufour, 2012). Ce
qui nous conduit à poser les questions suivantes :

 Qui peut décider qu’un risque vaut ou non la peine
d’être pris?

 Les personnes ou les collectivités exposées ne devraient-
elles pas nécessairement prendre part à la décision ?

3. Intérêt public
Au-delà des risques qu’il suscite, tout projet peut être
prétexte à débat entre les promoteurs et la population. Mais
en définitive, ce qui importe est la primauté de l’intérêt
public. Cette notion devient capitale pour déterminer
l’acceptabilité d’un projet.
En 2004, un document préparé pour le Comité consultatif
externe sur la réglementation intelligente au Canada
décrivait cinq approches différentes concernant l’intérêt
public.

• En tant que processus, l’intérêt public doit favoriser
l’équité, l’inclusion et la transparence des processus



décisionnels, et il en dépend.
• Considéré comme opinion majoritaire, l’intérêt
public doit tenir compte de ce que la grande majorité
de la population pense.
• D’un point de vue utilitariste, l’intérêt public est un
juste équilibre ou un compromis entre différents
intérêts liés à une question.
• Souvent associé à l’intérêt commun, l’intérêt public
est un ensemble d’intérêts pragmatiques que nous
partageons tous, par exemple la qualité de l’air et de
l’eau, la défense et la sécurité, la sécurité publique,
une économie solide.
• Enfin comme porteur de valeurs, l’intérêt public est
un ensemble de valeurs communes ou de principes
normatifs.

 
Comme on le constate, il convient d’associer la notion
d’intérêt public, fondement de l’acceptabilité sociale, à ce
qui procure un bien-être à tous les individus d'une société.
L’intérêt public nécessite surtout des interventions de
prévention et de précaution.
 
D’ailleurs, en 2012, l’Ordre professionnel des enseignants
et des enseignantes de l’Ontario estimait que toute
définition de l’intérêt public doit mettre l’accent sur les
éléments suivants :

• la protection des biens publics face aux intérêts
personnels;
• le principe qui veut que l’État soit au service des
gens;
• un processus éthique, transparent, uniforme et
cohérent ainsi qu’un engagement à l’égard de l’intérêt
public;
• la renégociation continue des responsabilités sociales
en vue d’assurer le bien public;
• la convergence des intérêts corporatifs et de ceux du
public.



 
Ainsi, la population, porteuse d’utopies, de projets
alternatifs et des intérêts collectifs, participe à la
construction de la société et devient la gardienne de
l’intérêt public. Par ce fait, elle jouit d’une compétence
citoyenne pour évaluer l’acceptabilité sociale d’un projet.

4. Les bonnes pratiques de l’acceptabilité sociale
L’acceptabilité sociale d’un projet est liée aux bonnes
pratiques pour minimiser ses risques (Beaulieu, 2013).

 La prise en compte du facteur humain : l’organisation
doit passer le test de l’adhésion des citoyens d’une
communauté d’accueil d’un point de vue humain
avant même d’espérer pouvoir dialoguer sur les
possibilités d’implanter un projet en son sein; les
variables “entreprise” puis “projet”, dans l’ordre,
peuvent ensuite être soumises à l’acceptabilité
communautaire.

 La liberté de décision : les citoyens veulent pouvoir se
forger une opinion préalable, libre et éclairée; ils ont
besoin pour ce faire d’informations fiables et simples à
comprendre.

 La confiance et le respect : la relation entre une
entreprise et une communauté d’accueil doit être
traitée comme un “mariage sans possibilité de
divorce” ; les valeurs importantes pour une
communauté doivent être décelées, comprises et
respectées par une entreprise qui désire implanter un
projet de développement.

 La répartition des bénéfices : les bénéfices doivent
être tangibles pour les résidents pour éviter le
syndrome IIBA (Impacts Ici, Bénéfices Ailleurs).

 La participation : la consultation en amont est une des
conditions sine qua non d’un processus d’acceptabilité
sociale réussi.

 La communication : comme toute relation, celle entre
un promoteur et une communauté d’accueil doit être
gérée de façon symétrique bidirectionnelle.



 La souplesse : un promoteur doit accepter de
potentiellement modifier son projet pour être
acceptable aux yeux des citoyens; de même, les
citoyens doivent accepter que toutes leurs demandes
ne puissent être accommodées.

 L’ouverture : les bonnes clôtures ne garantissent plus
les bons voisins; les réflexes de protection des
entreprises doivent évoluer pour faire place à la
création de liens de confiance et de dialogue
empathique.

 La fiabilité et la prévisibilité : dire ce qu’on va faire,
faire ce qu’on a dit et si un changement survient,
communiquer rapidement et efficacement les raisons
du changement.

 La proactivité : ne pas attendre qu’un problème émerge
pour le régler, mais plutôt aller au-devant de toute
situation à fort potentiel problématique.

 L’évolution dans le temps : des acteurs peuvent
émerger et devenir actifs bien après le début des
opérations et leur opinion doit être prise en compte au
même titre que celle des acteurs présents depuis les
débuts du projet ; l’acceptabilité même du projet
évolue dans le temps et toutes les parties prenantes
doivent s’adapter et accepter cette notion d’évolution.

Les pratiques énumérées ci-haut rappellent à quel point une
gouvernance éthique et une gestion responsable sont
essentielles pour que les entreprises réussissent à implanter
des projets où l’acceptabilité sociale est précaire. La
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu constate que
le développement de l’exploration et de l’exploitation des
gaz de schiste sur son territoire et sur le territoire des basses
terres du Saint-Laurent n’a pas fait l’objet de pratiques
acceptables pour les citoyens. Il est essentiel d’intégrer et
d’impliquer le palier municipal dans tous processus
d’autorisation et de suivi de l’exploration et de
l’exploitation pour avoir la possibilité « d’exercer un
contrôle sur toute activité qui menace la qualité de l’eau, la



santé et la sécurité de leurs résidents ».
Selon le BAPE (2014), on ne tient pas compte du fait que
l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste dans les
basses-terres du Saint-Laurent pourraient générer des
impacts majeurs sur les communautés d’accueil :

• détérioration de la qualité de l’air,

• augmentation du bruit, de la circulation routière et
de la pollution lumineuse,

• diminution de la valeur des propriétés situées à
proximité des plateformes de forage,

• impacts sur les paysages,
• risques d’accidents technologiques,
• impacts sociaux et impacts sur la santé.

Les activités de l’industrie pourraient également
entraîner des conséquences sur la qualité de
l’environnement, en particulier sur

• la qualité des eaux de surface et des eaux
souterraines, sur les aires protégées et les milieux
humides, et

• entraîner la fragmentation des milieux forestiers.
Les émissions de gaz à effet de serre associées aux
activités de l’industrie pourraient contribuer aux
changements climatiques.

Finalement, la présence des activités d’exploration pourrait
entraîner des effets négatifs sur certains secteurs
économiques des régions d’accueil, tels que les secteurs
agricole, touristique et agrotouristique.
Au surplus, la commission d’enquête a constaté que
l’acceptabilité sociale de l’exploration du gaz de schiste,
condition essentielle pour aller de l’avant, selon le
gouvernement, la majorité des intervenants en audiences
publiques et les entreprises gazières elles-mêmes, était loin
d’être acquise.
Ces dernières lignes de la conclusion du rapport du
BAPE(2014) sont partagées par la Municipalité de Saint-



Antoine-sur-Richelieu.
 
Nous sommes d’avis qu’il faut agir en tenant compte
des mesures de prudence, prévention, précaution :

• La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
recommande que les municipalités soient incitées à

renforcer leurs  règlements encadrant la gestion de
l’environnement et à prévoir une réglementation
municipale contraignante en termes d’urbanisme et de
protection de l’eau.

• La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
demande le pouvoir de refuser les activités reliées à
cette industrie sur son territoire, et que l’État
développe des sources d’énergie qui présentent moins
de risques pour le milieu et un niveau d’acceptabilité
sociale plus élevé. 

• La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
demande que les règlements des municipalités soient
prépondérant en regard des permis émis pour explorer
et exploiter le sous-sol avec la technique de
fracturation ou toutes autres techniques polluantes et
ayant des conséquences incontrôlables sur
l’environnement.

• La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
demande que là où il y a des puits déjà forés, que pour
les pompiers, les coûts de  formations spécifiques aux
risques des installations et des puits de gaz de schiste,
soient aux frais des compagnies, que ces dernières
remettent leur plan de mesures d’urgence à la
Municipalité ainsi qu’au préventionniste de la
Municipalité Régionale de Comté (MRC).

• La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
demande que la protection de l’eau soit au cœur de
tout ce qui a trait à la règlementation sur les activités
d’exploration et d’exploitation de gaz de schiste.



• La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
demande que soient prises en compte toutes les
recommandations de son Mémoire déposé en 2010
dont nous avons fait état dans ce présent Mémoire.

Conséquences et réparations lors d’accidents, de
fermetures de chantier, d’abandon de projet et
disparition des compagnies :
• Suite aux dommages encourus, aucune compensation

n’est prévue pour la remise en état des lieux, en cas de
fuites ou autres accidents ou catastrophe. Cela devrait
être pris en compte dans l’analyse d’un projet lors de
l’évaluation des coûts et bénéfices. Notre puits qui
fuit, le terrain n’est pas encore remis à l’état de terre
cultivable, tel que demandé par la CPTAQ en
septembre 2008. Une des compagnies sous-traitantes
est disparue, sans doute rachetées par une autre,
comment garantir la responsabilité dans le cas d’un
site comme le nôtre?

• Le coût des claims devrait être revu et ajusté de façon à
inclure les frais d’études pour l’acceptabilité sociale.
Les lois régissant les mines étant désuètes, un fonds
d’indemnisation serait à créer pour compenser les
dommages anticipés qui se produisent bon an mal an,
comme cela se fait partout selon des règles de bonne
gestion.
 

5. Conclusion :
Notre municipalité a une vocation agricole, touristique et
patrimoniale et est membre de l’Association des plus
beaux villages du Québec, que resterait-il de tout cela
advenant une exploitation de gaz ou de pétrole?
Nous souhaitons protéger l’intégrité de cette richesse
collective que représentent les paysages villageois et
ruraux de notre municipalité. Il en est de l’intérêt public.
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu fait
siennes les préoccupations de ses citoyens



particulièrement responsables et soucieux de
l’environnement. Elle est toujours aux aguets pour
contrer tous risques pouvant découler de l’exploration,
de l’exploitation, du transport de pétrole et de gaz, ainsi
que des polluants qui y sont reliés.
Chers membres du Comité d'experts chargé d’examiner
les processus d'évaluation environnementale fédérale,

nous vous remercions de l’attention que vous porterez à
nos recommandations.
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