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La mise en valeur des ressources naturelles et 
des sources d’énergie renouvelables est un 
enjeu de développement économique et social 
majeur qui touche l’ensemble des régions du 
Québec. Les projets miniers, forestiers, agricoles, 
énergétiques et les activités qu’ils génèrent ont 
une influence directe sur l’utilisation du territoire. 
Leurs impacts sur le milieu et les conditions de vie 
des communautés peuplant ces territoires ainsi 
que sur l’environnement sont importants.

Les nombreuses parties concernées par 
l’exploitation et la mise en valeur des ressources 
naturelles et leur utilisation, ainsi que la 
complexité de leurs enjeux, ont mis à l’avant-plan 
l’étude des concepts d’acceptabilité sociale et de 
responsabilité sociale. Ainsi, l’UQAT entreprend 
la création d’un laboratoire participatif qui aura 
pour mission de développer des connaissances 
interdisciplinaires de pointe liées au processus 
d’acceptabilité sociale des projets de valorisation 
des ressources naturelles.

Laboratoire de recherche participatif sur 
l’acceptabilité sociale de projets d’exploitation 

responsable des ressources naturelles

uqat.ca/fondation

Ce laboratoire fera le pont entre les expertises 
techniques impliquées par ces projets et les 
intérêts individuels, collectifs et généraux des 
différentes parties. L’objectif des activités de 
recherche est de concevoir des mécanismes 
opérationnels de consensus socialement 
acceptables élaborés en cohérence avec les 
préoccupations et les intérêts des différentes 
parties concernées par ces ressources, y compris, 
bien sûr, les communautés autochtones. 

Les principales étapes menant à la création de 
cette structure de recherche sont la cartographie 
des parties concernées par ces types de projets, 
l’identification de partenaires, collaboratrices 
et collaborateurs issus des différentes parties 
concernées, la définition des orientations 
scientifiques du laboratoire, ainsi que l’étude des 
bonnes et des mauvaises pratiques en matière 
d’acceptabilité et de responsabilité sociales.

Début du projet 

2021

Diffusion des  
premiers résultats 

2023 
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Laboratoire de recherche 
participatif sur l’acceptabilité 
sociale de projets  
d’exploitation responsable  
des ressources naturelles

L’OPPORTUNITÉ 
La notion d’acceptabilité sociale des projets est devenue incontournable. Elle implique aussi bien les 
communautés d’accueil des projets que les différents acteurs politiques, le milieu des affaires, les investisseurs 
ou les groupes sociaux et environnementaux. La prise en compte de toutes les parties concernées est 
aujourd’hui inévitable.

Plusieurs ministères, responsables de délivrer des permis d’exploration ou d’exploitation des ressources 
naturelles, exigent maintenant que les projets soient socialement acceptables. Comme ces projets sont 
au cœur du développement socioéconomique des régions, il est essentiel d’outiller l’ensemble des parties 
afin qu’elles puissent en arriver à une compréhension mutuelle des enjeux. Cette compréhension favorise 
à son tour l’élaboration et la conclusion d’ententes permettant à la fois de concrétiser ces projets et de 
maintenir une cohésion sociale.   

L’IMPACT
• La mise en valeur des ressources naturelles 

présente des enjeux techniques, économiques, 
environnementaux et sociaux particuliers. Les 
étudiantes et étudiants ainsi que les chercheuses 
et chercheurs des sciences de la gestion, 
des mines, des forêts, de l’agriculture et du 
secteur de l’énergie bénéficieront des résultats 
des recherches interdisciplinaires menées au 
laboratoire grâce à l’enrichissement du savoir lié 
au dialogue entre les promotrices et promoteurs, 
les expertes-conseils et experts-conseils ainsi 
que les communautés concernées.

• Les outils développés par les membres du 
laboratoire profiteront à plusieurs parties 
intéressées autant dans le milieu universitaire 
que dans la société civile.

• L’inclusion du laboratoire à l’unité de recherche 
et d’enseignement des sciences de la gestion 
contribuera à l’essor de la recherche.

• Les résultats de recherche permettront aux 
communautés d’être bien informées au moment 
d’amorcer un dialogue constructif avec les 
promotrices et promoteurs des projets, favorisant 
le respect de leurs intérêts et le partage de la 
richesse ainsi créée.

• La valorisation des ressources naturelles est 
créatrice de richesse. De ce fait, l’étude de 
l’acceptabilité sociale brossera un portrait 
des conditions permettant la création et le 
maintien d’emplois centraux à la vitalité de 
toutes les régions, y compris la nôtre. De plus, les 
taxes, les impôts et les redevances versés aux 
différents paliers de gouvernement à la suite 
du déploiement des projets d’exploitation leur 
permettront de poursuivre leurs missions.

• L’exploitation des ressources naturelles laisse des 
traces apparentes importantes dans les paysages 
régionaux. Comprendre les attentes de l’ensemble 
des parties prenantes à ce sujet permettra 
aux instances gouvernementales de mettre en 
place des politiques cohérentes en matière de 
préservation et de remise en état des sites.

• Les travaux de l’équipe du laboratoire seront 
les catalyseurs d’un climat social local, régional 
et national satisfaisant pour l’ensemble des 
parties intéressées. Pour les pouvoirs publics, 
l’avancement des connaissances et l’élaboration 
d’outils concernant le processus d’acceptabilité 
faciliteront un développement économique et 
social harmonieux.

• Enfin, ces travaux et résultats positionneront l’UQAT 
comme un acteur scientifique incontournable en 
la matière, aux plans national et international.

Domaines : 
Gestion • Mines et 

environnement • Forêts • 
Agriculture • Hydrogéologie • 

Génie • Développement humain 
et social • Études autochtones
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