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Gouvernance des ressources et action collective appliquées aux zones côtières: quels éclairages ?

Ce projet exploratoire a été guidé par un double pari : il vise à montrer que les expériences locales de
gouvernance des ressources pouvaient apporter des éclairages intéressants sur le thème de la résilience et de
l'adaptation des territoires côtiers, dans une perspective ayant un intérêt à la fois pour les chercheurs, les
partenaires de pratique et les communautés.
Les questions qui ont guidé ce projet sont variées. Que peuvent nous apprendre les dynamiques de
gouvernance des ressources sur les territoires côtiers et leurs communautés? Comment envisager l'action
collective et la mobilisation des communautés dans leur contexte plus vaste? Quels sont les grands changements
sociaux, économiques et politiques qui les affectent? Mais aussi, que signifie l'essor de notions telles que le
« développement durable », la « gestion intégrée », ou la « participation publique »? Elles sont contestées,
abstraites, et donnent lieu à de grands débats. Nous voulions justement montrer que ces débats sur leur définition
ne sont pas (seulement) des débats académiques sans fin, mais qu'ils ont une réelle signification sur le terrain.
L'une des idées centrales que nous avons examinées est que l'action collective et l'engagement des
communautés doivent se comprendre dans leur contexte plus vaste. Les acteurs des territoires ne sont pas dénués
de pouvoir, mais ils sont contraints par les grands cadres et les paramètres dans lesquels ils agissent. Bref, les
parties se jouent dans des règles du jeu établies, à la fois héritées du passé, et façonnées par des décisions
actuelles. C'est sous le même angle que nous envisageons la question de la résilience des communautés. S'il y a
un besoin de résilience (comprise comme la solution), cela signifie aussi qu'il existe une ou des vulnérabilités
(des problèmes), qui trouvent leur source dans les diverses transformations de l'environnement des communautés
(les changements climatiques en faisant partie). Nous avons pu voir avec ce projet que la vulnérabilité des
territoires côtiers doit se comprendre au pluriel, et que les enjeux y sont variés.
Ainsi, poser la question de la résilience et de l'engagement des communautés pose inévitablement
la question de leurs marges de manœuvre face aux transformations qui les affectent. Et c'est précisément ici
que les expériences de gouvernance des ressources nous semblent éclairantes. Elles permettent de relever que
l'intégration des acteurs des territoires dans les processus de prise de décision n'est pas aisée, et que malgré une
ouverture apparente à la « participation », ils peinent souvent à avoir un véritable poids et à se faire reconnaître
comme partie prenante légitime. De plus, elles montrent que les idées du « développement durable » peinent à
être traduites efficacement malgré leur essor et la demande des différents acteurs.
Bref, l'intégration de ces principes clés n'est pas simple : le « développement durable », la « gestion
intégrée », ou encore la « participation du public » et l'« acceptabilité sociale » sont des principes largement
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reconnus, mais ils ont encore du mal à influencer concrètement les pratiques. Ces notions, aussi
incontournables soient-elles, sont toujours en débat : nous avons voulu montrer que c'est ce qui fait à la
fois leur faiblesse (elles peinent à s'imposer de façon cohérente et forte), mais aussi leur force (il y a un
consensus sur l'existence des enjeux qu'elles recouvrent). À la lumière de nos exemples sur la gouvernance
des ressources, nous voyons que chaque groupe d'acteurs essaye de faire valoir une définition conforme à sa
vision du développement durable, de la participation, de l'acceptabilité sociale. Ce débat donne donc lieu à des
luttes et à des rapports de pouvoir, pour déterminer ce qui est conforme (ou non) à ces grands principes, selon les
attentes des différents groupes et acteurs.
Nous avons donc tenté, pour conclure ce projet, de proposer un cadre intégrateur, pour comprendre les
différents rapports de pouvoir et les champs de luttes que nous avons observés : conflits frontaux, luttes pour
la définition des grands principes et compromis, ou encore luttes pour influencer les paramètres et les règles du
jeu sur chaque territoire.

Le consensus visé par la gouvernance locale n'est pas facile à atteindre, et les expériences que nous
avons examinées dans ce projet témoignent que l'ouverture d'espaces de discussion n'est pas synonyme de
succès, d'autres paramètres devant être pris en compte, comme le cadre structurel, les ressources locales,
le croisement entre action collective et action publique, les relations de pouvoir qui s'y jouent, et les enjeux
de définition. Pour l’étude des communautés côtières, ces points sont un apport, à la fois sur le plan analytique
(pour comprendre plus finement les processus de gouvernance), mais aussi sur le terrain. Cela peut aider à
consolider et améliorer la participation des acteurs des territoires, en comprenant mieux les processus et
dynamiques de recomposition de l'action publique dans lesquelles prennent forme leurs actions, et dans
lesquelles ils veulent s'insérer.
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INTRODUCTION
Les provinces entourant le Golfe du Saint-Laurent sont des lieux d'exploitation de ressources diverses :
outre l'importance historique de la pêche et de la foresterie, elles sont aussi régulièrement ciblées pour des
projets industriels et énergétiques d'envergure. Rien que dans la dernière année, un examen rapide de la presse
permet d'en prendre la mesure : ces développements liés aux ressources sont variés et ne se font pas sans heurts 1.
Sur le front des hydrocarbures, les inquiétudes sont nombreuses au sujet des forages de Gaspésie, d'Anticosti, ou
du secteur d'Old Harry à la frontière avec Terre-Neuve. Le projet de pipeline Énergie-Est, celui du port de
Cacouna au Québec, ainsi que celui du port pétrolier de Belledune au Nouveau-Brunswick ont aussi fait couler
beaucoup d'encre. Outres ces projets industriels, mentionnons aussi la crise traversée par la foresterie dans
certaines zones, accentuée parfois par la tordeuse de bourgeons de l'épinette, ainsi que les tensions qui ont
entouré le prix des crustacés cette saison au Québec. On peut y ajouter le Plan-Nord et les grands barrages
hydroélectriques du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador, ou encore le développement parfois contesté de
l'aquaculture dans les Maritimes, et celui des énergies renouvelables, qu'elles soient marémotrices dans la baie de
Fundy, ou éolienne dans l'ensemble des provinces du Golfe. Bref, la pertinence sociale du questionnement fait
peu de doutes devant ce foisonnement, particulièrement vif dans les régions dites « régions-ressources »2
(Hayter, Barnes et Bradshaw, 2003). Tous ces projets suscitent des doutes, des inquiétudes, voire des
mobilisations chez les populations concernées, ainsi que chez les acteurs d'autres secteurs avec lesquels ils
doivent cohabiter.
De nombreux auteurs ont noté que la crise rencontrée dans le développement actuel lié aux ressources
n'est pas seulement une crise écologique (surexploitation) et socio-économique (industrie en difficulté dans les
régions périphériques), mais également une crise de nature politique. Cette dimension politique de la crise, liée
à la baisse d'efficacité et la perte de légitimité du mode de gestion traditionnel, est largement explorée dans la
littérature sur la foresterie (voir par exemple Howlett, 2001; Chiasson et Leclerc, 2013; Beckley, 1998; Blais et
Chiasson, 2005; Fournis, Fortin, Brisson et Chiasson, 2013; Hayter, 2003). Considérer cette dimension politique
de la crise actuelle appelle donc à élargir la lecture répandue opposant économie et social, pour envisager ces
dynamiques en termes plus vastes d'économie politique.
1

Recension largement appuyée sur une revue de presse sur les controverses dans l'Est-du-Québec et la Côte-Nord, menée
depuis juillet 2014 dans le cadre d'un projet avec la Chaire de recherche du Canada en développement régional et
territorial.
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Dans la littérature, plusieurs termes sont utilisés pour désigner ces régions : « régions périphériques » fait référence à
leur éloignement des centres métropolitains, alors que « régions-ressources » renvoie aux types de productions qui les
caractérisent. Nous utiliserons ici les deux termes indistinctement, dans le sens du terme englobant privilégié dans la
littérature anglophone : « ressources peripheries ».
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En remettant en question la légitimité du mode de gestion classique, cette piste ouvre donc des
questionnements sur les évolutions de la gouvernance qui accompagnent ces tendances économiques. Dans la
littérature examinée, cette crise de légitimité de la gestion actuelle porte principalement sur deux points. Sur le
plan environnemental, elle se manifeste par une préférence grandissante et des pressions pour une gestion plus
soutenable. Sur le plan sociopolitique, il s'observe une demande d'acteurs habituellement exclus pour être mieux
pris en compte dans la gestion et la prise de décision, avec une remise en question des mécanismes
institutionnels traditionnels. Outre l'aspect économique des ressources, nous voyons donc ici l'importance de
s'intéresser également à leur gouvernance pour comprendre les enjeux actuels.
L'essor récent de la notion de gouvernance, qui se substitue peu à peu au terme de « gouvernement »
dans l'étude des phénomènes politiques, semble traduire des évolutions communes aux sociétés occidentales.
Néanmoins, elle est souvent considérée comme floue et polysémique : son entrée dans le langage courant, et le
fait qu'elle soit régulièrement utilisée sans effort de conceptualisation, comme si sa définition allait de soi, en fait
une notion parfois critiquée. Cependant, moyennant un incontournable effort de définition (Howlett, Rayner et
Tollefson, 2009), elle nous semble à même de répondre à plusieurs défis contemporains, opérationnels et
analytiques. La notion de gouvernance permet en effet de conceptualiser l'hypothèse du renouvellement des
formes de gouverne. Elle permet de rendre compte des processus de coordination d'acteurs variés, à la fois dans
leur dimension horizontale via une densification et une complexification des acteurs en présence), et dans leur
dimension verticale (entre les différentes échelles de gestion publique d'une « gouvernance multiniveaux »).
L'affaiblissement des institutions publiques classiques (gouvernement), de type hiérarchique basé sur la
contrainte, s'accompagne ainsi de l'émergence de nouvelles formes de pouvoir, plus polycentriques et basées sur
la coordination. Ainsi comprise, la gouvernance semble une entrée propice pour étudier les évolutions actuelles
des formes d'action collective et d'action publique. (Simard et Chiasson, 2008; Lascoumes et Le Galès 2007,
Jessop, 1998).
L'importance d'aborder la question de la gouvernance des ressources à la fois en termes d'économie
politique et d'action collective a été soulignée par plusieurs (notamment Howlett, dès 2001 dans ses conclusions
sur le régime forestier; plus récemment : McAdam et Schaffer-Boudet, 2012; Fournis et Fortin, 2013; Wallace,
2012). Pourtant, action collective et action publique sont rarement envisagées ensemble, chacune restant
« l'impensé » de l'autre (Halpern, 2009). Nous tenterons de montrer ici que les deux gagnent à être considérées
conjointement, car elles relèvent des mêmes questionnements plus larges sur les relations entre État et société
civile, et se présentent comme des pivots dans cette rencontre. Action publique et action collective sont
finalement deux objets d'analyse qui gravitent autour du processus décisionnel, en intervenant l'un en amont
(l'action collective qui vise la reconnaissance d'un problème), l'autre en aval (les politiques publiques comme
tentative de réponse). Bref, si la richesse des deux entrées est indéniable, et que chacune a une pertinence propre,
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elles présentent toutes les deux certaines myopies. Mobiliser une seule de ces entrées apparaît insuffisant pour
comprendre finement les dynamiques et rouages de ces évolutions. 3

LES OBJECTIFS DU PROJET
Ce projet ponctuel s'inscrit dans la continuité d'un projet « Nouvelles Initiatives » financé par le CRDT
en 2014. Son objectif principal était d'élaborer un cadre théorique et des hypothèses d’interprétation des
dynamiques d'action collective en fonction de leur contexte structurel, ici sur les terrains sensibles des
régions-ressources des provinces du golfe du Saint-Laurent. Ce volet du projet avait consisté en une première
compilation de travaux sur les conflits liés aux ressources et à une synthèse. Ce premier projet a ainsi permis
deux avancées : (1) un premier éclairage sur les dynamiques économiques globales des provinces du Golfe du
Saint-Laurent, suivi d'une intégration de ces éclairages au corpus théorique développé en Colombie-Britannique,
(2) il avait aussi permis d'évaluer la portée d'une entrée en termes de « régimes »4 et son potentiel dans
l'élaboration d'un cadre d'interprétation de l'action collective et de l'action publique dans leur contexte structurel.
Le projet ponctuel mené dans le cadre de l'ARUC-DCC s'inscrit donc dans la continuité de ce premier
projet, et vise à le compléter par un deuxième volet, plus centré sur les dynamiques territoriales : nous avons
étoffé notre revue de littérature, en intégrant de nouvelles analyses territorialisées ciblant différents secteurs de
ces territoires.
Les ambitions de la présente synthèse sont ainsi variées. Nous visons principalement cinq points :
(1) Le premier est de continuer à relever les trajectoires de différents secteurs dans les régions du Golfe, et de
poursuivre le travail d'intégration (et de comparaison) avec les tendances canadiennes.
(2) Le deuxième objectif sera, au fil de notre analyse, de mettre en avant le lien entre action publique et action
collective, dans des terrains de ce type avec un contexte structurel lourd. La notion de régime, dont la portée a
été examinée dans le premier volet du projet avec le CRDT, va nous permettre d'explorer ce lien.
(3) Nous tenterons également de relever l'influence des tendances politico-économiques actuelles sur les
territoires où elles prennent forme. Nous observerons comment ces nouvelles tendances et tensions se traduisent
par une augmentation des conflits territoriaux et par un cumul de pressions (anciennes et nouvelles) sur les
territoires.
(4) Un autre objectif sera de mettre à jour des dynamiques de territorialisation de la gouvernance des ressources
dans les terrains et secteurs observés. Nous tenterons de tracer les contours des mécanismes de territorialisation
3

Notons que Wallace, avec l'exemple de la foresterie Néo-Brunswickoise (2012), a bien illustré la complémentarité entre
une approche d'économie politique et une entrée type acteur-réseau, mais sans pour autant les sortir de leur opposition
en proposant un cadre intégrateur.

4

Howlett, 2001. Nous développerons cette notion dans la première partie sur notre cadre conceptuel.
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(formelle ou non) de la gouvernance, pour illustrer l'effet du territoire et de l'ancrage local. Nous verrons que
des formes et échelles similaires de gouvernance (participative, centralisée, territorialisée, etc.) ne sont pas
déterminantes des rapports sociaux qui y prennent source, et que les processus et résultats varient en fonction
de caractéristiques locales.
(5) Enfin, en nous nous pencherons sur l'articulation des intérêts et les relations entre acteurs au sein des
mécanismes de gouvernance locale. Via les dynamiques et les configurations de pouvoir détaillées dans la
littérature explorée, nous examinerons l'hypothèse selon laquelle il y aurait des tendances vers une disjonction
grandissante entre les grands principes des cadres généraux (« développement durable », « acceptabilité
sociale », « participation publique » ...) et les pratiques et dynamiques d'action collective qui prennent forme
localement, dans lesquelles ils peinent à se traduire.

Pour répondre à ces objectifs, la synthèse s'articulera en quatre étapes. Nous commencerons dans une
première partie par établir le cadre conceptuel, et préciser les trois grilles d'analyse que nous avons mobilisées.
Nous proposerons ensuite une lecture sectorielle de ces évolutions, en relevant les trajectoires des différents
secteurs examinés dans les régions du golfe. La troisième partie proposera une lecture territorialisée de ces
dynamiques. Après avoir noté comment les tendances actuelles génèrent un cumul de pressions sur les territoires,
nous relèverons les dynamiques de territorialisation de la gouvernance dans les terrains et secteurs examinés,
pour finir par observer comment les relations plus fines qui s'y déroulent sont révélatrices d'une certaine
disjonction entre les grands cadres de référence et les dynamiques d'action collective qui y prennent place. Nous
tenterons enfin de comprendre les différentes scènes sur lesquelles portent les relations de pouvoir observées :
nous proposerons un cadre multiniveaux, qui relie notre entrée par les régimes à certains travaux sur la notion de
« pouvoir », croisement qui nous semble particulièrement propice à éclairer ces dynamiques.

LE TERRITOIRE À L'ÉTUDE
Avant d'entrer dans le cœur du sujet, quelques précisions s'imposent sur le territoire examiné, qui est
celui des cinq provinces du golfe du Saint-Laurent : Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, et le Québec. La zone communément appelée « Canada Atlantique »5
ne comprend pas le Québec. Or, envisager ensemble les cinq provinces ayant une côte ouvrant sur l'Atlantique
nous semblait pertinent. Conserver le terme « Canada Atlantique » aurait pu être source de confusion, c'est
pourquoi nous y référerons comme les « provinces du golfe » ou la « région du golfe ».
Quant à la spécificité maritime que l'on reconnaît à la région, elle se base sur le fait qu'au Canada
5

Selon la définition du gouvernement et de Statistique Canada
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Atlantique, « mis à part Churchill Falls, Labrador City et Wabush [...], aucune collectivité ne se trouve à plus de
200 km d'un littoral marin »6. En ce sens, inclure les régions du Québec dites « régions-ressources »7 (Proulx et
Côté, 2002) nous semble justifié : l'estuaire fluvial devient estuaire maritime à partir de la fosse de Tadoussac 8 ,
et à l'est de la ville de Québec, la majorité des collectivités se trouvent également à moins de 200km des côtes
maritimes (exception faite de Fermont, dans le secteur de Labrador City et Wabush). Parmi les régionsressources du Québec, seule l'Abitibi-Temiscamingue échappe à cette spécificité maritime, nous nous y
intéresserons cependant via le secteur forestier : elle partage la forêt boréale avec le Saguenay, la Côte-Nord (Qc)
et la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
Enfin, notons que nous utiliserons le terme de « Provinces Maritimes » dans sa définition courante (Îledu-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick). Également, bien que la région de Terre-Neuve-etLabrador regroupe l'île de Terre-Neuve et le Labrador voisin, la littérature que nous avons explorée s'attarde bien
plus sur l'île de Terre-Neuve seule : elle nous permettra assez peu d'envisager les spécificités du Labrador.

1. CADRE CONCEPTUEL
Nous allons ici préciser les trois grilles d'analyse que nous avons mobilisées. Nous entrerons par les
travaux autour de l'économie politique des ressources canadienne, notamment les recherches récentes menées en
Colombie-Britannique sur une hypothétique transition économique post-staples : elles seront la base de notre
première grille d'économie politique. La deuxième entrée, que nous avons explorée plus largement dans le
projet « Nouvelles Initiatives », est l'approche sectorielle et multiniveaux permise par la notion de
« régime ». Nous ne referons pas la démarche complète, mais nous rappellerons la portée de cette notion pour
envisager l'action collective dans son contexte structurel, car elle sera nécessaire pour éclairer notre analyse
territorialisée. La troisième et dernière grille, qui sera centrale ici, vise une (re)lecture territoriale de la
gouvernance des ressources, elle aussi multiniveaux : elle porte l'attention sur l'articulation entre les grands
paramètres qui encadrent l'exploitation des ressources (le cadre de référence et ses traductions
institutionnalisées) et les arrangements locaux, à géométrie variable, qui prennent forme dans les différents
territoires.

6

http://www.rncan.gc.ca/environnement/ressources/publications/impacts-daptation/rapports/evaluations/2008/ch4/10340
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Abitibi-Temiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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http://www.strategiessl.qc.ca/images/le-saint-laurent/carte_tronconssl.jpg
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1.1

UNE GRILLE D'ÉCONOMIE POLITIQUE : L'HYPOTHÉTIQUE TRANSITION POST-STAPLES

Pour comprendre les dynamiques qui affectent les régions du golfe du Saint-Laurent, nous entrerons ici
par les travaux autour de l'économie politique des ressources canadienne, notamment les recherches récentes
menées en Colombie-Britannique sur le développement lié aux ressources et la transition économique poststaples. Cette hypothèse d’une transition des économies périphériques au Canada sera notre point de départ. Afin
de poser quelques balises et d'éclairer ce débat, nous allons commencer par préciser les spécificités de la
trajectoire économique du Canada, historiquement basée sur les ressources premières. Le modèle le plus abouti
pour en rendre compte semble être l'approche innisienne des staples, dont les avancées les plus récentes
structurent ce débat actuel autour d'une éventuelle transition économique.

1.1.1

Un développement canadien historiquement basé sur les ressources

Le développement économique du Canada, historiquement, est marqué par la surspécialisation dans
l'export de matières premières (staples9). L'économie canadienne a par la suite évolué sur cette base, avec l'ajout
de nouvelles activités. Le Canada est devenu une économie « avancée », mais différente d'autres économies
nationales auxquelles ont pourrait être tenté de la comparer (Howlett et Brownsey, 2007a, 2007b, 2008). Bref,
les transformations de l'économie politique traditionnelle des staples ont introduit de nouveaux éléments, et un
nouvel ordre politique et social (mouvements sociaux, globalisation/régionalisation des marchés, etc.), mais
toujours sur la base de l'ancien. Cette trajectoire a été marquée par une double dépendance aux forces
exogènes : à la fois avec une dépendance aux circuits internationaux pour l'export, et aux multinationales pour
l'exploitation, avec des firmes largement d'origine extérieure. Le Canada a donc connu un « permeable fordism »
(Jenson, 1989), au sens où il a été imprégné par de forts effets internationaux. Cette surspécialisation vers
l'export de matières brutes s'est accompagnée du sous-développement de l'économie domestique avec l'existence
problématique d'un « piège » des ressources premières, que Watkins appellera staple trap (Barnes, 1996).
Ce cadre d'analyse, avec quelques nuances et des avancées plus récentes, reste valide aujourd'hui
(Watkins, 2007; Stanford, 2003, 2006). Il est toujours utilisé avec succès en Colombie-Britannique, autour
notamment des travaux de Barnes et Hayter en géographie économique, et d'Howlett, Hutton et Brownsey en
économie politique. Il connaît également un regain d'intérêt dans la science régionale québécoise (Fournis et
Fortin, 2013; Fournis et Fortin, 2014a, 2014b; Proulx, 2014). Il est aussi mobilisé dans d'autres provinces du
golfe, notamment dans les Maritimes (pour le Nouveau-Brunswick, voir Wallace, 2012), où une tradition
d'économie politique marxiste, vive dans les années 70 et 80, avait déjà permis d'aborder les questions
9

Selon une définition communément admise, le terme staples fait référence à « a raw or unfinished bulk commodity
product that is sold in export markets. » (Howlett et Brownsey, 2008, p.4).
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d'économie politique des ressources, sous l'angle de la dépendance et du sous-développement (Sacouman et
Veltmeyer, 2005; voir également les riches travaux de J.D. House sur Terre-Neuve).
Initialement, les ressources exploitées étaient accessibles et abondantes, dans de grands espaces peu
occupés, et étaient exploitées principalement par de grandes entreprises exogènes, et exportées sur les marchés
internationaux sous forme brute. Un régime stable et cohérent visait à soutenir un développement économique
national et provincial basé sur les ressources, appuyé sur un paradigme ressourciste hégémonique, faisant
consensus. La gestion, de style hiérarchique, centralisé et corporatiste, excluait largement les acteurs sociaux et
territoriaux. Localement, cela se traduisait par une dépendance aux grandes entreprises extérieures, et par une
économie très peu diversifiée dont la forme la plus exacerbée était la ville monoindustrielle (Barnes, Hayter et
Hay, 2001).

1.1.2

Un nouveau stade post-staples?

La crise du fordisme et la globalisation ont généré de nouvelles pressions sur ce modèle et ont
complexifié son fonctionnement, introduisant de nouveaux éléments. Pour éclairer ces tendances, plusieurs
auteurs suggèrent l'existence d'un schéma historique séquentiel spécifique aux économies des ressources, qui
sert largement de base au débat actuel : c'est le cas de Clapp (1998) ou de l'hypothèse post-staples d'Hutton
(2007, 2008) qu'examinerons Howlett et Brownsey (2007a, 2007b, 2008). La phase d'expansion serait suivie
d'une maturation rapide liée à l'intensification de l'exploitation par la modernisation et à la période fordiste : la
baisse des stocks de ressources et la concurrence limitent la croissance des secteurs des ressources.
Ce stade, dit mature-staples ou advanced-staples, correspond à une grande accumulation de
pressions10. Il est toujours basé sur l'exploitation des ressources, mais l'économie y est plus diversifiée et les
dynamiques y sont plus conflictuelles avec de nouvelles forces qui entrent en jeu. Selon Hutton, i l y aurait des
signes d'émergence de cette dernière étape depuis les années 80 : ces changements ont marginalisé encore plus
l'économie des staples et les régions ressources, et l'accumulation de ces pressions pourrait mener à un
affaiblissement des configurations classiques, allant jusqu'à une rupture et à un nouveau stade de développement
dont les caractéristiques semblent encore incertaines. La question centrale, actuellement, est donc de savoir si
cette phase de maturation, avec l'accumulation d'instabilités et de nouveaux éléments, donne lieu à l'émergence
d'un nouveau stade de développement qui pourrait être qualifié de post-staples. Signalons d'emblée que ce stade
ne doit pas être compris comme la disparition du rôle des ressources premières ( non-staples), mais comme
10 Problèmes de raréfaction et d'épuisement des stocks, pressions de groupes environnementaux et sociaux, recherche de
ressources de substitutions ou de nouveaux stocks disponibles, accroissement de la compétition internationale,
diversification et restructuration de différents secteurs et industries, avec intensification capitalistique et technologique
de l'exploitation, ...
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l'émergence d'une économie encore dépendante des ressources, mais selon des logiques moins exclusives.
Les tendances actuelles, pouvant mener à une rupture selon Hutton, sont caractérisées comme suit par les
différents auteurs. Sur le plan industriel et productif, il y aurait un déplacement des activités et emplois liés
aux ressources vers les secteurs secondaires et tertiaires associés, un virage vers une économie « du savoir », à
plus forte valeur ajoutée, qui se ferait sur la base d'un développement lié aux ressources, et où elles occuperaient
toujours une place importante. Sur le plan de la gouvernance, le paradigme ressourciste dominant s'essouffle : il
est contesté, son efficacité et sa pertinence économique et environnementale sont remises en question. Il est
confronté à la montée d'autres paradigmes tels le « développement durable » et la « gestion intégrée ». Il y aurait
aussi d'importantes divergences sur les représentations et la symbolique liées aux ressources, notamment avec
l'évolution des relations entre villes et régions-ressources. La croissance des villes et la métropolisation sont
souvent vues comme un indicateur de la diminution du rôle des ressources dans l'économie canadienne :
l'extraction des ressources est de plus en plus perçue par le public et les acteurs publics comme une activité
résiduelle ou un vestige de la structure économique nationale. Le poids des métropoles et la part de population
métropolitaine dans cette recomposition incertaine des rapports centres-périphéries influencent les priorités et
orientations de l'action publique : l'agenda gouvernemental fédéral se tourne plus largement vers les problèmes
des régions urbaines.11

1.1.3

Quelles conclusions pour les différents secteurs au Canada?

Le débat actuel s'est donc éloigné des interrogations sur les formes de dépendances et le piège des
ressources premières pour évaluer dans quelle mesure ce blocage a été dépassé avec l'avènement d'une
nouvelle période. Cela renvoie finalement aux questionnements plus généraux sur les formes du post-fordisme,
tout en ayant le grand intérêt de les réinsérer dans les spécificités de l'économie canadienne. Ces discussions
invitent donc à évaluer les indicateurs de changement et d'inertie face à ces tensions, pour déceler une possible
rupture.
Les travaux récents autour d'Howlett et Brownsey (2007a, 2007b, 2008) ont examiné cette question avec
une entrée par secteur: les auteurs ont voulu déterminer pour chaque secteur les signes d'une transition vers un
nouveau stade de développement, et voir si les évolutions des différents secteurs permettent de conclure à une
transition générale de l'économie politique des ressources canadiennes. Les analyses des auteurs ont mené à une
conclusion mitigée : les trajectoires ne convergent pas, ni vers une simple maturation ni vers une transition
11 On peut cependant argumenter, comme Markey, Halseth et Manson (2008) ou Collin et Reid (2012) que cette
disjonction est aussi le fruit d'un virage de la gestion publique depuis les années 80, où l'absence actuelle de vision
stratégique globale et articulée des espaces centraux et régions-ressources affecte particulièrement les territoires
périphériques.
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homogène vers un stade post-staples. La trajectoire des différents secteurs est largement hésitante, et se présente
plutôt comme une combinaison hybride de différentes logiques que comme une réelle rupture. Cependant, ces
résultats ont contribué à mettre à jour une caractéristique importante des transformations actuelles : la crise qui
affecte les différents secteurs n'est pas uniquement économique, mais largement multidimensionnelle.
Cette analyse par secteurs ne permet donc pas de conclure à l'existence d'une rupture ni d'une transition
homogène comme le postule Hutton. Si ce débat a mené à des analyses d'une grande richesse, l'interprétation des
conclusions n'est pas simple : elles mettent à jour des processus plus complexes que ceux postulés
initialement avec l'hypothèse post-staples, difficiles à saisir en termes simples de rupture et de continuité. Les
dynamiques incertaines et l'hybridité des transformations actuelles semblent ainsi appeler à une lecture plus fine
qu'une lecture en termes de trajectoires exclusives (voire opposées) 12. Sur le plan productif, le virage des
activités liées aux ressources vers une économie dite « savoir » semble incomplet, et incertain. Sur le plan de la
gouvernance, le paradigme ressourciste dominant est contesté, s'érode, mais n'est pas remplacé par un nouveau
paradigme cohérent malgré l'arrivée de nouveaux acteurs et de nouvelles idées (Hessing, Howlett et
Summerville, 2005). Un double virage paraît cependant amorcé : le développement lié aux ressources semble
ne plus pouvoir se faire sans une certaine ouverture à des acteurs plus nombreux et variés ni sans référence aux
enjeux environnementaux.
C'est le même type de questionnement sur la trajectoire politico-économique que nous allons appliquer
ici, pour la zone des provinces du golfe du Saint-Laurent. Nous chercherons principalement à vérifier plusieurs
hypothèses, largement issues de ces travaux actuels de Colombie-Britannique, dans les secteurs d’activités et les
terrains des provinces du golfe du Saint-Laurent. L'économie traditionnelle centrée sur les staples y serait en
transition, vers une économie plus complexe et diversifiée, relevant à la fois de tendances de maturation et
de tendances post-staples. Il ne s'agirait pas d'une transition « simple » vers une économie du savoir, mais
plutôt d'un stade d'hybridation entre différentes logiques, comme celui relevé au tour des travaux que nous
venons de mentionner. Cette dynamique de changement se traduirait notamment par (1) une complexification
des acteurs impliqués et souhaitant être impliqués dans la gouvernance des ressources, (2) une augmentation des
conflits territoriaux autour des ressources premières (Hayter, Barnes et Bradshaw, 2003), (3) une tension (voire
une disjonction) entre le cadre et les grands paramètres des politiques publiques d'un côté, et leurs traductions
dans les processus de gouvernance prenant forme localement : l'ouverture et l'intégration de références
nouvelles, visant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux, peinerait à se traduire dans les
pratiques.
12 Des analyses récentes, conduites au Québec sur les secteurs éolien, forestier et porcin, ont mené à des conclusions
similaires (Fournis, Fortin, Brisson et Chiasson, 2013), mettant à jour des processus complexes et une tendance à
l'hybridation des logiques.
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1.2

UNE APPROCHE SECTORIELLE : LA PORTÉE DE LA NOTION DE RÉGIME

Cette entrée par les régimes, qui a été mobilisée dans les travaux de Michael Howlett et ses collègues, et
que nous allons présenter plus en détail ci-dessous, nous semble permettre un meilleur éclairage sur ces
dynamiques qu'une lecture en termes de transition. Elle peut être rapprochée d'autres entrées théoriques, dont
l'assemblage nous semble permettre un éclairage sur les dynamiques territoriales qui nous intéressent aussi. La
notion de régime, ainsi comprise, nous semble particulièrement indiquée pour un croisement territorialisé entre
économie politique et action collective, pour élaborer un cadre permettant d'examiner les modes d’action
collective dans leur contexte structurel. C'est ce que nous avons développé dans le premier volet de ce projet
soutenu par le CRDT. Nous n'en referons pas la démarche ici, mais il est essentiel pour la suite de notre propos
de poser quelques balises pour mieux comprendre la portée de cette notion.

1.2.1

Les régimes de ressources canadiens

La notion a initialement été mobilisée par Howlett dans le secteur forestier, avec pour objectif d' observer
la complexité inhérente au processus d'élaboration de politiques. Elle vise à mettre à jour les arrangements, au
plan social, politique, économique et culturel, sur lesquels prennent forme les actions du gouvernement. Cette
définition du régime insiste sur la stabilité de ces arrangements sur le temps long et sur leurs trois types de
composantes : relationnelles (acteurs), cognitives (idées) et institutionnelles (institutions et instruments).
"a policy regime can be defined as persistent and regular political arrangement composed of (1) a
set of state-societal relations affecting the style or process of sectoral policy-making; (2) a set of
ideas related to governing these interactions and affecting policy contents and instruments choices;
and (3) a set of institutions designed to regularize and routinize the content and style of policy
making in the sector concerned." (2001, p.6)
Ces configurations peuvent être observées en détaillant leurs composantes (acteurs, idées, institutions et
instruments) ou être étudiées comme un régime cohérent. Cette entrée permet de reconnaître l'autonomie et la
pertinence propre des questionnements d'économie politique et d'action collective, mais souligne également
l'intérêt de les envisager ensemble, et d'appréhender leur cohérence globale et leurs enjeux de connexion.
Les idées sont envisagées ici sous la forme d'un policy paradigm, que nous utiliserons aussi dans sa
traduction de « référentiel dominant », qui assure la cohérence et la direction d'ensemble. Les configurations
entre acteurs dans le processus de policy making est caractérisé dans un policy style (Howlett et Rayner, 2001).
Les relations entre acteurs sont examinées sous forme de sous-système de politiques publiques (policy
subsystem) avec une distinction intéressante entre la policy community, qui comprend l'ensemble des acteurs

13

concernés, et le policy network qui se restreint aux acteurs ayant une réelle influence dans le processus
décisionnel (Hessing, Howlett et Summerville, 2005)13.
Cela permet de s'extraire d'une lecture en termes de rupture, séquentielle et linéaire, pour envisager
plutôt des trajectoires en tension, qui se traduisent par une tendance hybridation.

1.2.2

Une lecture dynamique, entre innovation et héritage

L'analyse d'Howlett cible ainsi les processus de policy making et leurs évolutions sur le temps long,
plutôt caractérisés par une certaine stabilité des régimes de ressources, que les auteurs cherchent à comprendre
via leurs différentes composantes. Certains ont montré la pertinence d'envisager aussi les dynamiques de
changement interne de ces régimes sectoriels en termes de sous-secteurs de politiques publiques, qui
n'évoluent pas tous au même rythme, et dont certains peuvent revêtir temporairement une importance cruciale
dans les changements du régime, alors que d'autres n'évoluent pas (Rayner, Howlett, Wilson, Cashore et Hoberg,
2001). Les régimes des différents secteurs sont donc pensés comme des économies politiques distinctes, ce qui
permet d'observer leur convergence pour évaluer la trajectoire globale du modèle de développement canadien lié
aux ressources. En ce sens, un rapprochement de ces travaux centrés sur les processus de policy making avec
deux autres corpus peut se révéler éclairant.
Une autre conceptualisation du régime cible plutôt les changements sociotechniques et les transitions
technologiques (Geels, 2002). Chaque régime sectoriel y est compris comme un pivot, à la fois comme inséré
dans le « paysage » du modèle de développement (ici le modèle staples des ressources canadiennes), et comme
comprenant différents sous-secteurs avec des fonctionnements variables. Cette lecture permet ainsi de concevoir
le « régime » au croisement de différentes tensions entre héritage et innovation, et au carrefour de temporalités
variables. Nous verrons qu'au sein des différents secteurs examinés, il peut se développer des sous-régimes à
saveur post-staples qui connaissent des dynamiques spécifiques : l'offshore pour le régime pétrolier (Brownsey,
2007), l'éolien pour le régime hydroélectrique (Fournis, Fortin, Prémont et Bomberger, 2013; Netherton, 2007),
l'aquaculture pour la pêche (Rayner et Howlett, 2007).
Cette entrée par les régimes de ressource rejoint aussi, par certains aspects, la définition du modèle de
développement et les grandes dimensions des approches régulationnistes : l'ensemble des normes
institutionnelles, les configurations de pouvoir avec un bloc social hégémonique, et un paradigme sociétal
(Bélanger et Lévesque, 1991; Lévesque 2002). Les deux approches semblent ceci dit présenter des avantages
13 Bien que des traductions existent pour ces notions, nous avons choisi de conserver policy style, policy community et
policy network dans leur formulation initiale pour plus de précision, et rester au plus proche de la définition des auteurs.
Les traductions de policy paradigm en « paradigme » ou « référentiel dominant » nous semblaient en revanche
suffisamment précise pour être utilisée sans confusion. Nous les utiliserons indistinctement.
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spécifiques. L'entrée régulationniste permet d'insister sur la convergence difficile (voire exceptionnelle) de ses
différentes dimensions et sur l'instabilité caractéristique du modèle, à la recherche d'un alignement temporaire de
ses différentes dimensions. Elle permet également d'aborder les configurations et relations de pouvoir (les
intérêts chez Howlett). En revanche, l'entrée par les régimes d'Howlett semble expliquer plus efficacement la
stabilité des régimes, et ouvre une voie pour s'extraire des seuls rapports productifs (Lévesque, 2002) sans pour
autant les opposer aux rapports sociaux non productifs, en envisageant l'évolution conjointe de la production et
de la gouvernance.

1.2.3

Quel intérêt pour une approche territoriale de l'action collective?

La notion de régime, ainsi comprise, nous a semblé particulièrement indiquée pour un croisement
territorialisé entre économie politique et action collective, pour élaborer un cadre permettant d'examiner les
modes d’action collective non seulement dans leur contexte structurel, mais aussi dans leurs territoires.
Cette notion permet ici d'envisager trois niveaux d'analyse, à la fois isolément, et via leurs enjeux
d'articulation. L'entrée par les régimes de ressources constitue en ce sens une entrée qui, bien que spécifique à la
gouvernance des ressources, relaye des grandes questions plus générales sur les processus de gouvernance et
la coordination de leurs différents niveaux. Elle permet d'envisager la coordination des différents intérêts en
présence (dynamiques micro-sociales), la stabilisation et l'institutionnalisation d'arrangements (stabilisations
méso-politique), et la coordination entre les idées des paradigmes et des grands compromis sociaux (macrostructures). Ce dernier niveau est celui des structures et des transformations politico-économiques globales : il
est le plus stable, ses évolutions se font sur le temps long et il présente une certaine inertie et résistance au
changement. C'est celui où sont stabilisés les grands compromis sociaux, comme les conceptions dominantes
autour des modèles de développement économique, de la démocratie, du rôle de l'État et de la société civile.
Notons que divers auteurs ont abordé ce croisement entre trois sphères, via différents cadres
multidimensionnels : citons par exemple la proposition de Jessop sur la gouvernance (1998); les trois « I » de
Peter Hall sur l'analyse des politiques publiques (voir Surel, 2014); ou encore la conceptualisation récente de
l'« acceptabilité sociale » par Fournis et Fortin (2014c). L'idée derrière ces différents cadres est commune : ces
trois sphères ont chacune leurs mécanismes et enjeux propres, qui gagnent à être considérés isolément dans toute
leur profondeur, mais il y a aussi un intérêt indéniable à envisager la tension et l'articulation entre eux. Nous
allons à présent voir comment le territoire peut être envisagé comme une entrée propice pour examiner le
croisement de ces différents niveaux.
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1.3

UNE (RE)LECTURE TERRITORIALE : VARIATIONS ET COMPOSITIONS LOCALES

La première entrée sur la transition post-staples nous permet d'asseoir nos hypothèses de départ sur les
tendances politico-économiques qui prennent forme dans les régions ressources. La deuxième grille sur les
régimes nous permet de croiser cette riche entrée d'économie politique avec des enjeux d'action collective et
d'action publique : elle nous permet d'envisager à la fois les grands paradigmes et cadres de référence, leur
traduction dans des compromis institutionnalisés, et les arrangements entre les intérêts des acteurs concernés, qui
tentent également de s'y exprimer. Suite à cette entrée sectorielle, nous souhaitons ici évaluer les implications
territoriales de ces évolutions.

1.3.1

Réintroduire le territoire dans l'analyse

Pour réinsérer le territoire dans ce cadre d'analyse, nous nous inscrirons dans la lignée des travaux du
GRIDEQ, où le territoire se comprend comme l'espace méso-politique où peuvent entrer en tension les
macrostructures (sous forme de « contexte ») et les mobilisations et actions collectives locales qui y trouvent des
marges de manœuvre. Nous considérerons ici le territoire comme l'une de ces « zones de friction » où peuvent
se rencontrer et se cristalliser ces différentes tendances et logiques 14.
Cette définition nous semble particulièrement porteuse dans nos interrogations sur le lien entre action
collective, action publique et territoire, au sens où elle permet de repositionner le territoire comme un espace de
régulation infranational et de mieux en assumer la complexité. Cependant, elle comporte quelques limites. La
première est qu'elle penche toujours assez largement du côté des dynamiques sociales, qu'elle éclaire bien plus
efficacement que l'influence des macrostructures et les transformations globales. Les facteurs économiques et
politiques restent dans l'ombre au titre de « contexte » et peinent à y trouver une place forte (Fournis, 2012a),
alors qu'il est crucial de réinsérer plus solidement l'action collective dans un cosmos sociopolitique plus vaste
(McAdam et Schaffer-Boudet, 2012). La deuxième limite porte sur une compréhension relativement
harmonieuse de la communauté et du territoire, qui ne permet pas de prendre en compte les tensions et conflits
internes (Chiasson, 2000; Fournis, 2012b) : elle peine à prendre en compte l'existence de logiques concurrentes
internes à la communauté et au territoire, qui doivent s'articuler pour permettre à au territoire et à sa communauté
14 Il est nécessaire, sur ce sujet, de souligner la richesse des travaux du champ de l'action collective et des mouvements
sociaux : ils ont montré que, si l'action collective se construit dans l'interaction entre société civile et structures
politiques, cela suggère l'existence d'une interface où se font ces frottements. Leur réponse est d'envisager cette
interface par le biais des organisations et des événements protestataires, mais de façon largement déconnectée de leurs
lieux d'ancrage, ce qui ne correspond pas à la lecture territorialisée que nous voulions en faire ici. Voir McAdam,
McCarthy et Zald pour une synthèse efficace (1996).
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de se constituer comme un acteur collectif.
Nous voyons ainsi l'importance de relier plus solidement ce niveau territorial, méso-politique, à la
fois aux évolutions macro-structurelles et aux dynamiques micro-sociales. Cette proposition implique un
repositionnement des questionnements sur la gouvernance des ressources : poser la question de l'action
collective et de l'action publique en termes de gouvernance territoriale revient à poser la question de la marge
de manœuvre des acteurs territoriaux dans les processus de décisions, et leur possibilité de les influencer.
Cet aspect est particulièrement important dans les controverses d'aménagement ou de projets d'exploitation des
ressources qui prennent place dans les régions-ressources canadiennes, car leur cadre légal défavorise encore
largement les acteurs territoriaux (Hessing, Howlett, Summerville, 2005). Le croisement avec la notion de
régime nous semble ainsi particulièrement adapté pour poursuivre et consolider le travail d'articulation du niveau
territorial avec les autres niveaux d'analyse, d'un côté pour relever les dynamiques conflictuelles de construction
interne au territoire, de l'autre pour éclairer l'influence des structures macroéconomiques et politiques sur la
gouvernance des ressources.

1.3.2

Territorialisation de la gouvernance

Nous retiendrons, pour consolider ce croisement, le cadre proposé par Fournis et Fortin (2013), inspiré
des travaux européens sur la territorialisation de l'action publique : les auteurs considèrent que la gouvernance
sectorielle est influencée localement et doit donc être envisagée à la lumière des caractéristiques de chaque
territoire. Le « local » n'est plus considéré simplement comme une illustration d'une politique exogène, mais
comme une véritable « traduction » de la politique, en fonction des spécificités locales.
Pour comprendre cette cristallisation, l'attention doit porter sur plusieurs mouvements. D'une part, des
dynamiques verticales affectent les niveaux de gestion publique, avec des reconfigurations et des changements
d'échelle du pouvoir (le rescaling, Brenner, 1999a et 1999b), qui viendraient marquer la (re)légitimation
territoriale de certains enjeux (voir Leclerc, 2013, pour la forêt). D'autre part, les dynamiques horizontales de
reconfiguration de l'action publique sont caractérisées par l'arrivée de nouveaux acteurs traditionnellement
exclus (Lascoumes et Le Galès, 2007) : de nouveaux espaces de gouvernance s'ouvrent, et sont investis par ces
acteurs. Nous attacherons ici une importance centrale à ce double mouvement de recomposition de l'action
publique autour de l'ouverture de nouveaux espaces : entre ouverture (ou non) « par en haut » et dynamiques
« par en bas » pour les investir (voir initier leur création), et pour s'y faire reconnaître comme légitime.
Nous envisagerons ainsi les initiatives locales et régionales de gouvernance comme cristallisation de
ce double mouvement, pour examiner comment les paramètres généraux et les grandes caractéristiques
déterminés « par en haut » sont repris et réarticulés localement. Nous verrons que les tentatives de réponse à la
baisse de légitimité du modèle traditionnel interviennent sur plusieurs scènes : dans les grands cadres de
références et les configurations institutionnelles générales (provinciales et fédérales), mais aussi dans leurs
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traductions locales et régionales, et que ces deux scènes ne concordent pas toujours.
Nous allons à présent appliquer ces trois grilles de lecture, pour chacun des secteurs qui nous intéressent.
Nous commencerons par un survol historique et un tableau des tendances actuelles par secteur, avant d'enchaîner
sur une lecture territorialisée de ces dynamiques.

2 PORTRAIT DES DIFFÉRENTS SECTEURS
Nous nous sommes concentrés ici sur les trois secteurs qui semblaient le plus pertinents dans le cadre de
l'ARUC : la pêche et la forêt, historiquement centrales, et qui ont toujours un poids social et économique
important dans la région du Golfe, et les hydrocarbures, principalement le pétrole offshore qui suscite
actuellement beaucoup d'interrogations. Nous compléterons ce tableau avec quelques remarques sur l'éolien.
Malgré l'intérêt qu'aurait présenté une analyse intégrant l'ensemble des secteurs, il nous était impossible de la
réaliser dans le temps imparti : nous avons donc choisi de laisser de côté le complexe secteur agricole, qui
demanderait beaucoup plus de travail pour une analyse détaillée, ainsi que le secteur minier, qui n'impacte
qu'assez peu les zones côtières sur lesquelles se concentre ce projet ponctuel de l'ARUC-DCC.
Cette partie nous permettra de tracer un historique rapide de la trajectoire des différents secteurs. Nous y
relèverons leur structuration progressive et les tendances actuelles dans les provinces du Golfe du Saint-Laurent.

2.1

LA FORÊT

Après avoir tracé à grands traits la trajectoire du secteur, nous verrons que les cadres de références
évoluent actuellement, mais qu'ils semblent avoir des difficultés à se traduire par des changements concrets dans
les pratiques.

2.1.1

Historique et trajectoire du secteur

Une même tendance d'ensemble marque les régimes forestiers canadiens, même si la gestion en est
provinciale. Ces évolutions ont été largement documentées par Michaël Howlett et ses collègues (2001, voir
notamment Howlett et Rayner, 2001). De façon générale, plusieurs périodes successives peuvent être relevées,
même si la temporalité varie selon les provinces. Le premier régime, au XIXe, était largement non régulé, et a vu
seulement la création de licences et redevances, pour un contrôle sur l'accès aux terres et une maximisation des
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retombées. Il a été suivi par une période de consolidation du binôme État-industrie, avec le développement
massif de l'industrie des pâtes et papiers au XXe siècle, qui marque le déclin du bois de construction et un essor
de la foresterie commerciale. L'arrivée des pâtes et papiers marque un gros changement structurel, sur le plan
productif et sur les structures de pouvoir : des baux à long terme et des tarifs de coupe avantageux ont été mis en
place afin de soutenir l'implantation des papetières, qui demandaient de gros investissements et s'inscrivent sur
un marché assez instable et volatil. Cela a contribué à marginaliser les autres acteurs dans la gouvernance, et a
compliqué leurs possibilités d'accès aux terres de la Couronne. Le XXe a aussi vu l'arrivée progressive d'une
gestion scientifique et le développement d'une expertise forestière, dans la suite de pressions sociales de longue
date pour la conservation. Le dernier régime, celui du timber-management, dont l'objectif est d'assurer
l'approvisionnement stable et durable de l'industrie, est en place depuis l'après-guerre et connaît actuellement des
tensions.
Ce dernier régime a les caractéristiques suivantes : (1) un paradigme dominé par la gestion de
l'approvisionnement d’usines en matière ligneuse, appelé timber management, et basé sur la liquidationconversion15 (2) une gestion très centralisée dans les mains des experts de l'État et de l'industrie, appelée
government-business nexus par Howlett et Rayner (2001), avec un policy style « quasi corporatiste », caractérisé
par ces réseaux bilatéraux État-industries, avec une prise de décision de type négociation fermée, (3) l'exclusion
des autres usagers des cercles de décision, et l'absence de prise en compte de leurs intérêts et usages (Hessing,
Howlett et Summerville, 2005). Depuis environ deux décennies, il y a des signes d'ouverture de ce régime, face à
des pressions pour des pratiques plus durables et l'intégration de différents acteurs, qui sont venues bousculer le
cadre cognitif dominant (Howlett et Rayner, 2001). Les années 90 sont vues comme une période d'ébullition : à
la fois sur le plan productif avec une crise et des difficultés importantes du secteur, et sur le plan de la
gouvernance, avec la fin des programmes fédéral-provincial, l'accentuation des pressions sociales et
environnementales, l'essor de la certification, ou encore le retour des Premières Nations dans le débat (Clancy,
2001).

2.1.2

Une évolution des référentiels ...

Des évolutions progressives se manifestent : une place plus grande est accordée aux organismes
environnementaux, qui ont réussi à imposer de nouveaux enjeux, et il se dessine une ébauche de triade entre
l'État, l'industrie et les environnementalistes, mais qui peine à se traduire par de grands changements (Stefanick,
2001). Les principes du « développement durable » prennent le relais d'une conception de la durabilité (appelée
15 L'idée est que la production de matière ligneuse liquide peu à peu la forêt originelle et la convertie en plantation gérée,
allant ainsi de la régénération naturelle des forêts à une régénération artificielle permettant d'assurer
l'approvisionnement en matière ligneuse.
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rendement maximal durable) qui peinait à émerger (Blais et Chiasson, 2005). Les références aux acteurs
multiples prennent aussi de l'ampleur, même si elles peinent à passer le stade de références pour se traduire
concrètement dans les pratiques. Le policy style semble tendre vers une plus grande ouverture, mais timidement.
Notons que sur le plan économique et productif, les tendances semblent largement à la maturation de l'industrie
dans les provinces du golfe (Wallace, 2012; Sinclair et al., 2006; Fournis et Fortin, 2013; Clancy, 2001), et ce
malgré certaines initiatives qui pourraient indiquer des signes de transition (comme le travail sur des créneaux à
plus forte valeur ajoutée, mais qui peine à se renforcer et prendre de l'ampleur : par exemple, Robitaille et al,
2012). Bref, il est difficile de conclure à une transition sur le plan économique.
Le changement actuel dans la gestion forestière est donc principalement un glissement du cadrage : le
débat glisse lentement des préoccupations scientifiques et techniques aux questions sociopolitiques sur les
acteurs à inclure. Il n'est plus possible d'envisager la gestion forestière sans références aux acteurs variés et à
l'environnement. Il y a ainsi des signes d'évolution de ce quatrième régime vers un nouveau régime incertain,
malgré une surprenante capacité de résistance aux demandes de changements. Il y a une tendance distincte vers
un style plus complexe, ouvert et délibératif, mais la transition est cependant loin d'être complétée. Les
expérimentations restent encore soumises au vieux paradigme : l'ouverture n'est pas si forte, et même si le
régime est moribond, il n'y a pas de nouveau régime et de paradigme cohérent de formulé pour le remplacer. Le
changement est incrémental et expérimental, et se fait progressivement sans altérer profondément la
configuration traditionnelle. Les éléments du policy style quasi corporatiste perdurent, bien que de nombreux
défis et enjeux de la période contemporaine soulignent le potentiel de changement (déclin de la ressource,
maturation de l'industrie, problèmes de productivité et compétitivité, enjeux de la technique, revendications
territoriales, etc.).
Les provinces du Golfe s'inscrivent dans ces tendances vers un virage lent et incomplet, même si la
durée des différentes périodes varie et que le degré d'ouverture actuel semble encore irrégulier (pour les
provinces atlantiques, Clancy, 2001; pour le Québec : Chiasson et Leclerc, 2013; Blais et Chiasson, 2005; Blais
et Boucher, 2013; Bouthillier, 2001). Comme nous le verrons, dans cette grande trajectoire, il y a une variété de
configurations provinciales et régionales, dépendant des conditions locales.

2.1.3

… qui peinent à se traduire dans les pratiques.

L'évolution du cadre réglementaire permet de relever cette ouverture. Mentionnons le Forest Accord de
1998, qui formule un engagement pour des forêts durables au niveau fédéral. La gestion forestière étant de
juridiction provinciale, ces évolutions se sont traduites dans les institutions-cadres des provinces du Golfe : on
peut citer par exemple le virage vers une gestion écosystémique suggéré par le Forestry Act de Terre-Neuve-

20

Labrador en 1990, ou encore au Québec le virage marqué par les recommandations de la commission Coulombe
pour la prise en compte d'un cercle plus large d'acteur (Blais et Chiasson, 2005), qui seront traduites dans la loi
de 2010 sur l'aménagement durable du territoire forestier (Amedzro St-Hilaire, 2013), marquant l'intégration des
enjeux sociaux et écologiques.
Cependant, l'évolution des discours et l'ouverture de ces cadres n'est ni fluide ni uniforme, et peine à se
traduire dans les pratiques : notre zone d'étude n'échappe pas à ces tendances et plusieurs auteurs ont documenté
ce phénomène dans la région du Golfe. Kelly (2014) note un blocage important et la persistance des objectifs du
timber-management à Terre-Neuve, notamment dans les sphères gouvernementales, malgré l'introduction des
principes de la gestion écosystémique dans les discours. Toujours à Terre-Neuve, Sinclair et Kean (2006) notent
que malgré la reconnaissance des trois types d'objectifs dans la gestion (économiques, sociaux et
environnementaux), ces objectifs entrent en friction sur le plan opérationnel et donnent lieu à de fortes tensions,
qui appellent à une reformulation des régimes de gestion pour sortir de cette crise de légitimité importante. Au
Nouveau-Brunswick, Beckley (2014) a même constaté un retour en arrière : suite à une ouverture manifeste au
public et aux préoccupations sociales et environnementales entre 1997 et 2007, il y a eu un virage en 2008 et un
retour à un style fermé, et ressourciste autour d'enjeux restreints. Au Québec, il y a une évolution vers une
territorialisation de la gestion, et vers une ouverture aux enjeux écosystémiques et aux nouveaux acteurs, mais
avec des tendances qui restent lourdement sectorielles, marquées par l'inertie d'un lourd héritage néocorporatiste
(Chiasson et Leclerc, 2013; Fournis et Fortin, 2013).

2.2

LA PÊCHE

Suite à un éclairage sur la trajectoire du secteur, nous verrons qu'à l'instar de la forêt, de nouvelles idées
font leur entrée autour de la conservation et de l'ouverture aux acteurs, mais que le policy style reste toutefois
assez fermé, avec des effets de marginalisation de certains sous-secteurs. Nous noterons aussi la distinction entre
pêche hauturière et pêche côtière, qui semble centrale pour comprendre les configurations productives et de
gouvernance du secteur.

2.2.1

Historique et trajectoire du secteur

Dans une trajectoire assez similaire au secteur forestier, on peut constater une évolution depuis une
pêche non réglementée, d'accès libre, traditionnelle, vers une intensification de la production, une reconnaissance
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des limites des stocks et une rationalisation de la gestion, avec le développement d'une gestion centralisée et topdown. De nouveaux cadres et éléments ont été intégrés plus récemment : la conservation accrue et le
« développement durable », et plus timidement la « gestion intégrée » et les enjeux sociaux.
Trois événements charnières, au XXe siècle, ont contribué chacun à leur façon à aller d'une pêche
communautaire traditionnelle, gérée de façon informelle au niveau local, vers une pêche massive, technologique,
avec une gestion market-based et centralisée. L'arrivée des moyens modernes de conservation a poussé à
chercher des approvisionnements plus massifs et stables. Ce fut un premier virage depuis la pêche traditionnelle
vers une pêche plus massive et technologique, qui mènera à des problèmes de surpêche et nécessitera par la suite
à une meilleure gestion des stocks. Les ZÉEs ont défini l'autorité exclusive de l'État central dans la gestion des
pêches, et initié une tendance à une régulation ferme et top-down, centralisée, excluant les pêcheurs et acteurs
industriels, appuyée par le cadre de la tragédie des communs. Elle marque le début d'une deuxième évolution.
L'effondrement des stocks des années 90 a poussé à un virage rapide vers une plus grande conservation, et vers
la recherche d'alternatives, notamment l'aquaculture.
Suite à cette crise des stocks, l'idée qu'il n'est plus possible de « faire sans » les enjeux de
« développement durable » s'est imposée rapidement. Mais les difficultés à faire appliqué ces mesures de
conservation top-down dans certains sous-secteurs, traduisant le manque de légitimité de ce mode de gestion, ont
poussé à plus d'ouverture aux acteurs du secteur. L'idée qu'il n'est plus possible, non plus, de « faire sans » les
enjeux sociaux a commencé à faire du chemin.

2.2.2

Une ouverture à de nouvelles idées ...

La crise des stocks a donc précipité la prise en compte des principes du « développement durable » et de
la « gestion intégrée » promus par les organismes internationaux. Certaines évolutions institutionnelles du cadre
principal (fédéral) viennent traduire cette ouverture du paradigme dominant. En 1977, le rôle de MPO a été
élargi avec la Loi sur les océans, et a intégré le « développement durable » et la « gestion intégrée ». En 2004, le
MPO s'est doté d'un cadre stratégique, avec entre autres une plus grande consultation et une approche plus
inclusive. Le cadre de gestion semble ainsi s'ouvrir à de nouveaux référentiels, et trois objectifs semblent
généralement reconnus pour la gestion des pêches : la viabilité économique, écologique et sociale.
Malgré cette ouverture progressive à de nouvelles idées, elles semblent peiner à s'imposer comme un
référentiel fort et cohérent de remplacement au paradigme ressourciste classique. Nous allons voir également
qu'elles peinent à être opérationnalisées et effectivement traduites. Bref, si ces nouvelles idées ont fait leur place
dans la rhétorique, comme en témoigne l'introduction du « développement durable » et de la « gestion intégrée »
dans les objectifs du MPO, elles semblent peiner à dépasser ce stade pour trouver une cohérence et une direction
d'ensemble, et y adjoindre les outils consistants.
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L'évolution de la gouvernance de la pêche ne se traduit ainsi pas par une évolution simple des objectifs
du régime qui l'entoure. Ces changements se traduisent finalement plus par l'ajout d'épaisseurs aux objectifs (et
aux instruments, que nous verrons dans la partie suivante) et ce glissement vers un paradigme plus ouvert ne se
traduit pas par la conversion profonde ou le remplacement du cadre central (le cadre de base date de la
Confédération). Néanmoins, malgré ces limites, cette ouverture des discours et objectifs nous semble tout de
même montrer que, dans la pêche comme ailleurs, le développement lié aux ressources premières ne se conçoit
plus de la même manière : il semble ne plus pouvoir se concevoir sans la présence d'autres acteurs et sans
considérations environnementales.

2.2.3

… mais un policy style toujours assez fermé

Cette absence de grand changement, malgré l'ouverture vers une redéfinition des cadres dominants, peut
notamment s'expliquer par le fait que si les trois objectifs (économique, environnemental, social) sont reconnus,
leur conciliation sur le plan opérationnel n'est pas simple : ils sont en tension, voir définis en opposition
(économie et environnement ont longtemps été considérés en opposition, Juillet et Petterson, 2009). Or, les
intérêts économiques tendent encore à prévaloir sur les autres dans la gestion globale des ressources canadiennes
(Hessing, Howlett et Sumerville, 2005) comme dans celle plus précise de la pêche atlantique.
Plusieurs de nos lectures relèvent que dans la gouvernance de la pêche et l'aquaculture du Golfe, les
processus de prise de décision sont dominés par les acteurs commerciaux et de l'État , et tendent à marginaliser
les petits pêcheurs et les acteurs locaux (Marshall, 2001; Davies et Wagner, 2006, p.471; Hardy et al., 2008; Fife,
2014). Les communautés locales doivent s'adapter aux changements structurels et institutionnels liés à la
maturation du secteur, mais les enjeux auxquels elles font face ne sont pas pris en compte. Dans le triptyque
économie, environnement, territoire, les intérêts et acteurs économiques dominent généralement. Nous allons
voir qu'il existe dans la pêche une marginalisation institutionnalisée de certains acteurs et sous-secteurs, et les
processus décisionnels semblent être encore dominés par l'État et les acteurs commerciaux, et toujours marqués
par une certaine exclusion des acteurs locaux.

2.2.4

Pêche hauturière/pêche côtière : une distinction structurante

À partir des textes que nous avons examinés, la distinction entre pêche hauturière et pêche côtière
semble s'imposer comme un élément central dans la structuration du secteur et de sa gouvernance (entre autres,
Aubin, 2012; Charles, 1997). La pêche côtière est une activité à petite échelle, bien que de plus en plus
industrialisée, avec de petites embarcations, largement de propriété individuelle, avec un ancrage important dans
le territoire et la communauté. La pêche hauturière se pratique plus loin des côtes, avec de grandes embarcations,
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souvent propriété de sociétés, elle est très spécialisée, automatisée et technique. Elle est déconnectée des
communautés. Au milieu, il existe une pêche semi-hauturière variée, avec des navires de taille intermédiaire
(Aubin, 2012, p.11).
L'organisation sociale sur laquelle reposent ces deux types de pêche est donc bien différente : la pêche
côtière reste encore basée sur des savoirs locaux et un système de gestion locale largement informel, alors la
pêche hauturière est déconnectée des territoires côtiers, et repose sur des compétences technologiques avec une
organisation cybernétique dont Johnsen et ses collègues ont tenté de conceptualiser les ressorts (2009). Si la
petite pêche côtière est importante en termes d'effectifs, son poids économique est aujourd'hui moindre en termes
de productivité16. Pourtant, elle occupe toujours une place centrale dans de nombreuses collectivités côtières du
Golfe.

2.3

L'OFFSHORE

Comme pour la pêche et la forêt, nous commencerons par évaluer la trajectoire du sous-secteur offshore,
nous soulignerons ensuite la lente structuration de sa gestion au niveau provincial. Nous verrons également que
si la gouvernance de l'offshore reste concentrée au niveau provincial et donne peu d'attention aux variations
territoriales locales, elle ouvre à de nouveaux enjeux de gestion intégrée et de gouvernance des océans.

2.3.1

Historique et trajectoire du secteur

Si l'offshore est souvent vu comme une industrie nouvelle, nous l'envisagerons ici, au contraire, en
continuité historique avec le régime pétrolier, celui du pétrole conventionnel onshore, comme une forme de
maturation du secteur (Brownsey, 2007). L'industrie pétrolière canadienne s'est structurée dans les années 30,
avec une première période d'exploitation de pétrole conventionnel, qui a été suivie d'un déclin dans les années
70. Ce déclin s'est traduit par un intérêt grandissant pour le non conventionnel : les sables bitumineux, le gaz de
schiste, l'offshore en Atlantique et en Arctique, et aussi pour de nouvelles techniques non conventionnelles,
comme la fracturation hydraulique. Dans cette perspective, le sous-secteur offshore est considéré comme un
sous-secteur, intégré au régime pétrolier, lui même inscrit dans le « paysage » du modèle de développement des
ressources canadien (Geels, 2002). Ainsi, l'offshore ne se comprend pas comme une nouvelle activité, mais se
trouve inscrit ainsi dans une trajectoire et des arrangements de long terme.
La construction du régime pétrolier s'est faite progressivement, dans une tradition de conflit fédéral16 Danneau 1991, p.66, cité par Aubin, 2012
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provincial. La ressource était sous contrôle fédéral, jusqu'à ce que les Prairies soient les premières à avoir le
contrôle de leurs ressources dans les années 30. La présence du fédéral avait ensuite augmenté à nouveau dans
les années 70, sur fond d'interventionnisme et de nationalisation de l'industrie, pour diminuer dans les années 80
(Brownsey, 2007). Elle s'est à nouveau renforcée avec les débats autour du protocole de Kyoto : le fédéral est
donc de retour, mais sur d'autres enjeux, en réponse aux pressions commerciales et environnementalistes. Le
conflit fédéral-provincial est aussi porteur d'enjeux sur la place des multinationales et de petits producteurs
canadiens. Selon Brownsey, il y a eu une période de domination des multinationales (1930-1969), soutenue par
un environnement réglementaire favorable, qui laissait peu de place aux petites firmes. La fin des gisements
éléphants a marqué un retrait des multinationales dans les années 60. Depuis, l'essor du non conventionnel et les
débats autour de Kyoto ont mené à d'autres enjeux : les grandes compagnies sont capables de répondre aux
émissions de GES (technologies nouvelles) et de se lancer dans l'exploitation non conventionnelle massive,
tandis que les petits producteurs canadiens n'en ont pas forcément la capacité, et se lancent dans l'exploration et
l'exploitation de gisements plus controversés (gaz de schiste, zones moins rentables, etc.) en cherchant le support
des gouvernements provinciaux.
Dans ce contexte d'un virage vers le non-conventionnel autour de tensions fédéral-provincial, nous nous
intéresserons ici principalement à l'offshore : sa rencontre avec le secteur des pêches en fait un sous-secteur
particulièrement intéressant dans le cadre des interrogations sur les territoires côtiers 17. Les deux provinces
exploitant actuellement du pétrole offshore sur la façade Atlantique sont la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve.
L'arrivée du Québec sur cette scène offshore se fait progressivement, avec le débat actuel sur le gisement Old
Harry et la construction progressive d'un cadre conjoint avec le gouvernement fédéral.

2.3.2

La structuration de la gouvernance provinciale du secteur

L'offshore est régulé différemment selon les provinces. La Constitution donne l'autorité au fédéral, mais
suite à des tensions sociopolitiques et de longues négociations initiées par Terre-Neuve, le régime au Canada
Atlantique a abouti sur un cadre de gestion conjointe entre le fédéral et les deux provinces concernées. L' Atlantic
Accord pose les bases d'un régime assez unique (sur la structuration de la gouvernance de Terre-Neuve, Sinclair,
2008; sur Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, Clancy, 2002; Vineberg, 2014). La Nouvelle-Écosse a bénéficié
d'un premier accord, mais celui négocié par Terre-Neuve en 1985 était plus favorable à la province (pas de
plafond aux redevances, un pouvoir de véto à la province pour les décisions « fondamentales » et des pouvoirs
du fédéral plus réduits), et la Nouvelle-Écosse s'est vue accorder les mêmes pouvoirs par la suite.
Les Accords ont défini la création de deux Boards : le Canada-Newfoundland and Labrador Offshore
17 Cette analyse pourra par la suite être enrichie des analyses supplémentaires sur le secteur onshore, dont l'importance est
grandissante (par exemple en Gaspésie et à Anticosti), avec des enjeux cruciaux pour la gestion de l'eau potable.
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Petroleum Board (CNLOPB) et le Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board (CNSOPB). À la différence
de l'onshore qui n'a pas d'organes de gestion indépendants dans les provinces du Golfe (Simms et Chan, 2014,
pour l'Atlantique; Baril et Desjardins, 2013, pour le Québec), l'offshore est géré par des organes plus autonomes,
avec du personnel professionnel, exerçant des pouvoirs délégués sous statut provincial et fédéral, et ayant pour
mandat la coordination globale du secteur. Les petroleum boards sont relativement autonomes, mais sont affiliés
à des ministères provinciaux et fédéraux. Des bureaux et agences de tous les niveaux de gouvernement y sont
liés, et l'industrie et les intérêts publics peuvent se manifester via un réseau de comités consultatifs. Harrison
(2013, cité par Vineberg, 2014, p.36) note cependant une diminution de l'autonomie des boards depuis une série
d'amendements en 2012 à la Loi sur l'Office national de l'énergie, qui ont affaibli leur indépendance.
Du côté des acteurs industriels, l'arrivée des mégafusions a créé de nouveaux acteurs « supergrands »
(Exon Mobil, Chevron Texaco, Total-Elf-Fina, et Conoco-Philips) qui tendent à éclipser les autres producteurs et
modifient les règles du jeu de l'industrie : elles ont par exemple fait baisser les investissements dans les bassins à
risques, renforçant la tendance des grandes firmes à s'intéresser aux gisements géants. De ce fait, les firmes de
taille moins importante tendent à se spécialiser dans l'exploitation des bassins de taille moindre délaissés par les
grandes compagnies, ou dans l'extraction secondaire ou tertiaire de gisements matures qui sont abandonnés par
les développeurs initiaux (Clancy, 2007).

2.3.3

Une faible attention au local, mais un « métacadre » océanique

Les instances de décisions sont absentes du territoire : il n'y a pas d'ancrage territorial : la gestion reste
provinciale, et elle semble rester fermée aux enjeux sociaux malgré l'intégration des enjeux dans les boards. Les
inquiétudes des acteurs territoriaux semblent assez peu prises en compte (Vineberg, 2014). L'industrie est
étonnamment peu contestée, ou du moins ne donne pas lieu à des contestations frontales massives (Fusco, 2007).
Les deux provinces, Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, ne semblent pas avoir la même vision de
l'industrie, malgré un cadre institutionnel similaire au niveau provincial, comme nous le verrons. Plusieurs
auteurs ont montré que la méconnaissance de cette industrie récente peut emmener à des grandes craintes
(comme cela semble être la tendance en Nouvelle-Écosse : Meek et Beaton, 2010, cités par Vineberg, 2014,
p.20), mais aussi à un optimisme parfois démesuré, comme à Terre-Neuve où elle est vue comme un « sauveur »
pour l'économie provinciale en difficulté (Fusco, 2007; Ottenheimer, 1993). Fuchs et Cake ont montré que la
population au village de Come By Chance, dès les années 80, était favorable au développement pétrolier (1986,
cités par Otteinhamer, 19893, p.27, et par Storey et Jones, 2003, p.105).
L'offshore, ainsi envisagé, présente certaines caractéristiques de mature-staples (hinterland lointain,
extraction plus exigeante, industrie très capitalistique dépendant de marchés extérieurs), mais également des
tendances post-staples, principalement car elle est une industrie récente, influencée par des préoccupations
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sociales, et surtout qu'elle se situe en mer : son autonomie est ainsi relative et sa gouvernance doit être envisagée
avec les autres activités (Clancy, 2007). L'industrie est éloignée du quotidien des populations, mais elle rencontre
tout de même des enjeux sociaux et environnementaux importants. Elle doit être envisagée dans le cadre de la
gouvernance des océans, dans des enjeux environnementaux plus vastes, et dans sa rencontre avec d'autres
secteurs comme la pêche (Sinclair, 2010) ou le tourisme (Brake et Addo, 2014). Elle se distingue donc sur le
plan de sa gouvernance : le régime « en colonne » de l'onshore est remplacé pour l'offshore par un « métacadre »
océanique (Clancy, 2007). L'administration des ressources offshore est décrite par Clancy comme un construit à
plusieurs niveaux dont les éléments ne sont pas bien intégrés, fonctionnant de façon non rationnelle, lente et
coûteuse, et souvent contre-productive. Cette « balkanisation » est due en partie à sa très large portée et aux
secteurs multiples couverts par ces réglementations. D'immenses défis de coordination sont à relever pour
coordonner deux, voire trois, niveaux de gouvernement et plus d'une douzaine d'agences et départements
principaux.

2.4

QUELLE TRANSITION?

Pour les trois secteurs examinés, les tendances semblent rejoindre les conclusions d'Howlett et Brownsey
sur l'ensemble du Canada (2008). La transition n'y semble pas simple : loin d'un virage fluide et uniforme vers
une économie du savoir, les différents secteurs examinés suggèrent plutôt des tendances variées, vers une
économie plus complexe et diversifiée, relevant à la fois de tendances de maturation et de tendances poststaples. Les tendances semblent mieux se comprendre, dans les provinces du Golfe aussi, comme un stade
d'hybridation entre différentes logiques.
Le secteur forestier peine à sortir de la crise : malgré certaines tentatives pour plus de valeur ajoutée, la
transition est difficilement perceptible sur le plan productif, et les grandes compagnies monopolisent parfois ce
virage vers la transformation, déléguant l'extraction simple aux entrepreneurs locaux (Sinclair et al., 2006). Sa
gouvernance évolue en revanche, irrégulièrement et difficilement parfois, vers une plus grande intégration des
enjeux sociaux et environnementaux.
La pêche a connu une restructuration rapide sur le plan productif, explore de nouvelles voies poststaples avec l'aquaculture, mais peine à s'extraire de lourdes logiques staples. Le secteur reste dominé par des
logiques de maturation, largement institutionnalisées dans l'héritage de la période précédente et il est toujours
marqué par une dépendance aux marchés et aux accords extérieurs, dans le Golfe comme le reste du Canada
(Hoogensen, 2007). Sa gouvernance pourtant, comme celle du pétrole offshore, ne peut s'envisager en silo fermé,
et doit intégrer les vastes enjeux de la gouvernance des océans.
L'offshore relève quant à lui d'une maturation du secteur pétrolier onshore traditionnel (Brownsey,
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2007), et en serait son volet post-staples, avec sa haute technologie, et sa gouvernance qui doit intégrer des
enjeux nouveaux (Clancy, 2007). Malgré ces caractéristiques, il semble difficile de conclure à l'émergence d'un
nouveau stade : l'industrie semble ne pas sortir d'une logique de maturation, comme l'illustrent les difficultés
d'accès à la ressource, la raréfaction des gisements faciles d'accès et productifs, la dépendance aux
investissements, à la main-d’œuvre et aux marchés extérieurs, ou encore les contestations environnementales.
L'éolien, que nous n'avons pas détaillé ici, mais dont nous mobiliserons quelques exemples, peut-être
envisagé selon la même perspective que l'offshore, non pas comme un nouveau régime, mais comme une niche
dans le régime plus ancien d'une quasi-staples : l'hydroélectricité (Netherton, 2007). Même si le secteur semble
« nouveau », il s'inscrit dans une continuité historique et dans une suite d'arrangements néocorporatistes
traditionnels, plutôt fermés (Fournis et al., 2013; Fournis et Fortin, 2014a, 2014b; Haley, 2014). Le
développement éolien, lui aussi, semble ne plus pouvoir se concevoir de la même manière : si l'industrie est
reconnue comme « verte », elle ne peut plus faire sans les enjeux territoriaux, comme l'a montré le récent
développement éolien en Gaspésie (Fournis et al., 2013). Les relations entre l'industrie et les territoires où elle
s'inscrit ont changé, et « l'osmose » entre grands projets et territoires semble appartenir au passé (Fournis et
Fortin, 2014b).
Bref, les points clés relevés par Howlett et Brownsey semblent aussi s'appliquer caractériser les
transformations actuelles de ces différents secteurs de l'Atlantique : (1) la crise qui affecte les différents secteurs
est largement multidimensionnelle : elle n'est pas uniquement économique ou écologique, mais aussi
profondément politique; (2) il y a une tendance à la complexification de la policy community, avec un plus grand
nombre d'acteurs se sentant concernés et voulant être impliqués dans la gouvernance des ressources 18, qui se
traduit par de nouvelles tensions et un accroissement des conflits territoriaux autour des ressources premières;
(3) les trajectoires ne convergent pas, ni vers une simple maturation ni vers une transition homogène vers un
stade post-staples. Certaines tendances récentes post-staples sont même suivies par des retours en arrière (sur la
forêt au Nouveau-Brunswick : Beckley, 2014; sur le débat autour de Kyoto : Brownsey, 2007). À Terre-Neuve, la
redéfinition de l'économie provinciale suite à l'effondrement de la pêche favorise le tourisme et le pétrole, qui
sont considérés comme les secteurs à privilégier dans ces reconfigurations (Fife, 2014; Brake et Addo, 2014). La
tendance actuelle pour la recherche d'activités nouvelles y semble ainsi toujours marquée par une tendance à la
(sur)spécialisation centrée sur les ressources, y compris via le tourisme. Bien qu'emblématique d'un stade de
développement post-staples, le tourisme peut aussi s'envisager dans la continuité d'une économie staples
(Howlett et Brownsey, 1996) et semble parfois reproduire des schémas assez proches (Schmalleger et Carson,
2010).
18 À la fois par la diversification de l'économie, la fragmentation des secteurs, ou l'augmentation des préoccupations
environnementales et sociale.
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Une lecture territoriale de ces dynamiques va nous permettre d'observer comment ces tendances
s'articulent, se cristallisent, sur ces territoires que nous avons définis comme des zones de frottement. Nous
allons dans la prochaine partie nous pencher sur les implications territoriales de ces changements.

3 IMPLICATIONS TERRITORIALES
Nous observerons ici différents processus de gouvernance locale autour des ressources. S'il interagit sur
les territoires une policy community plus vaste et que les forces en jeu se complexifient, il s'opère aussi une
traduction des grands paramètres des politiques publiques sur chaque territoire, et il y émerge parfois des
initiatives ascendantes qui donnent lieu à des processus de gouvernance innovants. Nous verrons que
l'appartenance à un même territoire peut aussi, parfois, favoriser la recherche de compromis entre différentes
logiques sectorielles19. Cette démarche visera également à illustrer la pertinence de croiser action publique et
action collective, en montrant que même en l'absence d'épisodes contestataires, il se passe néanmoins des
choses : l'inaction collective peut être un objet aussi porteur, sinon plus, que l'action collective (McAdam et
Schaffer-Boudet, 2012). Nous verrons que, même en l'absence de conflit ouvert, il y a des relations de pouvoir
dans ces processus locaux de gouvernance, et qu'elles prennent des formes variables, dépendant aussi les
configurations locales. Nous suggérons ainsi que des formes de gouvernance en apparence plus ouvertes,
plus « horizontales », n'éliminent pas nécessairement les déséquilibres dans les rapports de pouvoir. En les
institutionnalisant dans un même organe de gestion, autour d'une même table, elles les rendent moins apparents,
plus informels, et du même coup plus difficiles à déceler, car moins visibles lors d'une première lecture
superficielle. D'où l'importance de ne pas surestimer « l'effet territoire », et d'observer plus finement
l'ouverture procédurale des processus de gouvernance, ainsi que leurs effets concrets.
Nous procéderons en quatre étapes. Tout d'abord, nous tenterons de rappeler brièvement l'influence des
dynamiques actuelles sur les territoires, qui deviennent des espaces de plus en plus contestés, autour d'une
complexification des tendances économiques et de la policy community (Hayter et al, 2003). Nous examinerons
ensuite les dynamiques de territorialisation de la gouvernance, et montrerons que l'institutionnalisation de ces
mécanismes doit se comprendre dans un double mouvement et à plusieurs niveaux : si les grands paramètres
définis aux niveaux fédéraux et provinciaux influencent la politique locale, l'inverse semble aussi vrai, et ces
19 Notons que le secteur, tel que nous l'envisageons ici, renvoie à une logique décisionnelle verticale et à une
compréhension commune de problématiques dans la durée (selon la définition de Muller, 1985, cité par Chiasson et al.,
2008). Cette compréhension diffère de la distinction privé/public du secteur et peut ainsi inclure les industriels, mais
aussi certains représentants de l'État hors territoire, et les groupes écologistes (voir également Hayter, 2003).
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grandes lignes donnent lieu à des traductions variables, issues d'un croisement de dynamiques variées. Ensuite,
nous examinerons les relations de pouvoir qui prennent forme dans ces mécanismes et initiatives de
gouvernance, pour conclure que l'ouverture des discours et des référentiels ne se traduit que partiellement dans
les pratiques, et que des formes de gouvernance plus horizontales ne suffisent pas à éliminer les déséquilibres de
pouvoir. Enfin, la notion de pouvoir nous aidera à éclairer ces dynamiques complexes et à réinsérer plus
finement ces micro-relations d'agency dans leur cadre structurel, via le cadre institutionnaliste que nous avons
mobilisé ici.

3.1

GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE DES RESSOURCES :
QUELLES PRESSIONS SUR LES TERRITOIRES?

Outre les travaux actuels en économie politique sur la transition post-staples, les travaux d'Innis ont
aussi posé les bases d'une géographie économique institutionnaliste canadienne, depuis enrichie par d'autres, et
qui nous semble particulièrement propice à relever ces évolutions. Pour comprendre la trajectoire économique
canadienne, et les configurations variables qui en découlent selon les territoires et les secteurs de ressources
dominants, le modèle de base d'Innis relève trois dimensions : la géographie, la technologie, et les institutions
(Hayter et Barnes, 1990; Barnes, 1999, 1993, 1996). Cette triade s'articule pour former le modèle économique
historique canadien, dont les villes monoindustrielles sont initialement la colonne vertébrale, et qui sont
marquées par de forts déséquilibres spatio-temporels. Nous suggérons, à l'instar de Barnes, Hayter et leurs
collègues, que ce modèle local « sans lettres grecques » est toujours une base porteuse pour envisager les
dynamiques des régions-ressources canadiennes, et peut être enrichi pour intégrer les tendances des dernières
décennies (Barnes, Hayter et Hay, 2001; Barnes et Hayer, 2005).
L'exploitation des ressources, dans ses formes de l'après-fordisme, se fait ainsi selon un schéma plus
complexe, qui mène à considérer les périphéries comme des espaces fortement contestés, par des forces
institutionnelles variées (Hayter, Barnes et Bradshaw, 2003; Hayter, 2003). La géographie économique des
régions-ressources, tout comme leur économie politique, se complexifie et doit intégrer d'autres logiques,
d'autres activités et acteurs. Dans la perspective territoriale qui nous intéresse ici, nous allons voir que les
évolutions de la géographie des ressources (avec une évolution de ses « frontières »), ainsi que les évolutions des
techniques (à la fois productives et organisationnelles), déterminent de nouvelles pressions pour les territoires,
tandis que les dynamiques spatio-temporelles se trouvent elles aussi en évolution.
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3.1.1

Géographie des ressources : une frontière en mouvement

La géographie des ressources se complique et rencontre de nouvelles logiques. De façon générale, les
stocks de ressources tendent à diminuer, ce qui pousse à aller chercher des ressources moins accessibles.
La fermeture des camps de bûcherons avait par endroits ramené l'activité plus proche des lieux
d'occupation humaine (Sinclair et al., 2006). Dans d'autres secteurs, comme dans les mines ou sur les chantiers
hydroélectriques, le système de migration pendulaire revient au goût du jour et participe lui aussi à cette
redéfinition de la « frontière », tout en introduisant de nouveaux enjeux économiques et sociaux. On peut noter
aussi le rapprochement de certaines activités des implantations humaines (mines, électricité avec l'éolien), et la
rencontre entre plusieurs activités sur un même territoire (entre secteurs : pétrole, pêche, tourisme, foresterie; ou
entre sous-secteurs, comme dans la pêche). Ces nouvelles proximités (voir promiscuités) créent des tensions et
des concurrences sur l'accès à l'espace. Clancy (2007) a d'ailleurs très bien saisi ces enjeux pour la gouvernance
de l'offshore : la situation océanique introduit deux facteurs compliquant la gestion politique de l'offshore : la
présence d'industries rivales (pêche, transport maritime, tourisme), et la prise de conscience grandissante de
l'environnement complexe et fragile des océans.
Bref, la « frontière » des ressources change : à la fois plus au Nord et plus proche des villes pour les
mines, plus loin en mer pour la pêche avec le développement de la pêche hauturière et des bateaux-usines,
passage de la terre à la mer pour le pétrole, ou encore plus dispersé et proche des zones habitées pour les parcs
éoliens, par rapport aux grands barrages. Ces évolutions se traduisent par de nouvelles pressions sur les
territoires, et par la rencontre de différentes logiques, d'éloignement, de rapprochement, de migration, de
proximité, parfois concurrentes, parfois opposées.

3.1.2

Technologie(s) et modernisation : des enjeux de développement

La technologie, deuxième dimension du modèle, est un élément central du processus : elle affecte « si »
et « comment » les ressources sont exploitées et transportées. Elle est intimement liée à la géographie et permet
l'exploitation de nouvelles ressources, soit par « l'invention » de ressources nouvelles (éolien), soit en autorisant
l'exploitation de gisements peu accessibles ou auparavant non rentables (pétrole onshore et offshore, gaz de
schiste, mines, etc.). L'innovation technologique joue donc un rôle central dans ces économies liées aux
ressources. La littérature explorée nous a permis de relever quatre points, qui nous semblent à même de
caractériser les évolutions actuelles du modèle.
D'une part, la technologie est encore largement importée : conception et fabrication sont souvent
extérieures, ce qui offre globalement peu de potentiel de développement industriel local. On peut tout de
même noter quelques exceptions, où les paramètres ont été négociés, ou renégociés plus finement, afin d'assurer
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une certaine structuration locale. C'est le cas de l'éolien en Gaspésie, avec une vocation industrialisante
clairement affirmée dès la structuration de la filière (Fournis et al., 2013). C'est aussi le cas de l'offshore à TerreNeuve, où le débat a porté largement sur les retombées sur la province. Le cadre s'y est structuré au fil des
projets et des négociations avec les compagnies : de difficiles compromis ont été faits entre des redevances plus
faible couplées à une construction locale (comme la plateforme GBS d'Hibernia) ou une construction extérieure
couplée à des redevances plus hautes (Sinclair, 2008; Thrasher et Baines, 2014; Fusco, 2007; Sinclair, 2010). La
construction locale de la plateforme d'Hibernia a permis des retombées et le développement d'une capacité
industrielle, mais s'est accompagnée d'impacts sociaux, notamment lors des accords sur le partage de l'espace
marin avec les pêcheurs (Ottenheimer, 1993) ou liés à l'arrivée massive de travailleurs extérieurs dont il a fallu
mitiger les effets (Storey et Jones, 2003). Malgré les efforts mis sur la définition des redevances et les retombées
importantes pour la province de Terre-Neuve, plusieurs des auteurs mobilisés mentionnent que les bénéfices du
secteur offshore se concentrent dans la région métropolitaine (Gibson and Flanagan, 2013, cités par Vineberg,
2014; Fusco, 2007; Collin et Reid, 2012). Collin et Reid soulignent également que ces déséquilibres entre
métropole et zones rurales sont dus aussi aux changements d'orientation politiques (voir aussi Markey et al.,
2008).
D'autre part, si la modernisation des outils et des systèmes productifs permet une hausse de productivité,
elle génère également une diminution du nombre d'emplois à production égale : la production se maintient,
voire augmente, mais s'y opère avec de moins en moins de travailleurs. Dans le cas de la pêche, l'augmentation
des crustacés à haute valeur ajoutée a contribué au maintien de la valeur, et la modernisation du secteur a permis
de conserver une certaine constance dans la productivité, malgré les fluctuations. Cependant, elle s'accompagne
d'une baisse de la main d’œuvre à productivité égale (Mathers, 2013). Cela a des incidences importantes en
termes de développement régional : le secteur n'a globalement plus autant de retombées économiques pour
les communautés locales, et a des implications sociales bien différentes. Ainsi, si une approche sectorielle peut
mener à conclure que la santé globale du secteur ne semble pas mauvaise, on ne peut pas étendre les mêmes
conclusions aux communautés côtières qui en dépendaient, et en dépendent encore pour un grand nombre (Hardy
et al., 2008). C'est le cas aussi avec la reconversion vers la crevette à Terre-Neuve : les revenus globaux ont
augmenté, mais l'industrie est plus petite, s'appuie sur des espèces plus chères, et demande moins de main
d’œuvre (Mather, 2013).
De plus, il peut y avoir des recompositions importantes de la structure industrielle locale, posant elles
aussi de nouvelles questions sur le potentiel de structuration des industries et sur les retombées socioéconomiques des secteurs. Dans le secteur forestier, outre la chute du nombre d'emplois à productivité égale,
Sinclair et ses collègues ont noté le développement d'une classe importante d'entrepreneurs indépendants,
lorsque Kruger a décidé de sous-traiter l'approvisionnement en bois dans les années 1990, afin de limiter ses
coûts de fonctionnement (Sinclair et al., 2006, voir aussi Sinclair et Kean, 2006; Clancy, 2001, p.217). On voit
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ainsi que l'entreprise participe à la structuration de l'industrie locale, sous un modèle du type « moyeu-rayons »
(Markussen, 1996), mais dont il faut souligner la vulnérabilité structurelle des sous-traitants. Sans surprises,
c'est l'approvisionnement en matières brutes qui a été confié à une série d'entreprises locales. C'est ainsi la partie
du processus qui génère le moins de valeur ajoutée qui a été déléguée, permettant à Kruger de se concentrer sur
la transformation, qui reste l'activité la plus rentable. Bref, ce transfert d'activité a permis le développement d'un
entrepreneuriat local, mais qui ne vient pas sans le revers de la médaille : il a aussi permis à Kruger de se
dégager d'une partie des risques et des responsabilités financières. Ces entreprises sont extrêmement
vulnérables : elles doivent fournir ou louer eux-mêmes des machines de coupe chères, ont des difficultés à avoir
un accès aux bois, et sont prises entre des dettes importantes et les exigences de compétitivité de l'industriel, qui
garde un contrôle serré sur l'extraction.
Enfin, les évolutions technologiques sont souvent envisagées sous l'angle des outils de production (par
exemple : pour la forêt, Sinclair et al., 2006; pour la pêche, Johnsen et al., 2009), mais il nous semble aussi
important de noter la modernisation organisationnelle de l'industrie. Le cas des migrations alternantes (flyin/fly-out), ou de la mobilisation temporaire d'un nombre important de travailleurs de l'extérieur, posent de
nombreux enjeux en termes de développement local. Maximiser les bénéfices pour la région tout en évitant les
impacts sociaux négatifs reste un enjeu dans de nombreuses zones. Cela demande de travailler à définir les
objectifs, enjeux et défis locaux de façon assez précise, tout en impliquant la communauté (l'exemple du chantier
de construction de la plateforme d'Hibernia : Storey et Jones, 2003).
Ainsi, le lien entre création de richesses et développement local ne va pas de soi et demande à prendre
en compte d'autres indicateurs que le PIB provincial ou la santé globale des secteurs (Lovering, 2001). Les
évolutions de la technique se posent donc aussi en termes plus vastes de développement régional, et il faut se
méfier de la confusion répandue entre développement localisé (« in a region ») et développement local (« of a
region ») (Sayer, 1985, cité par Lovering, 1999). Ainsi, comme l'ont souligné Fournis et Fortin pour l'éolien en
Gaspésie, il semblerait que le développement des ressources ne puisse plus se faire de la même manière,
notamment car les performances technologiques (et organisationnelles) limitent sans cesse les retombées
économiques locales, ce qui génère des pressions nouvelles. Les avantages des projets de développement
pour les territoires ne sont plus les mêmes : il y a une recomposition importante du rapport entre projets et
territoires (Fournis et Fortin, 2014b).

3.1.3

Territoires et (sur)spécialisation : diversification et instabilité(s)

Les économies liées aux ressources sont historiquement affectées par des déséquilibres spatiotemporels importants : les fluctuations rapides liées aux marchés des ressources y sont à la fois créatrices et
destructrices pour ces territoires ciblés (historiquement des villes industrielles). La croissance et le
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développement y sont rapides, mais ponctués de crises, et l'abandon et le déclin sont tout aussi soudains. La
métaphore du cyclone utilisée par Innis illustre bien ce schéma d'accumulation (Barnes et al., 2001).
Les tendances actuelles affectent aussi ces dynamiques « cycloniques » : certaines villes historiquement
monoindustrielles se sont depuis diversifiées : ces fluctuations « boom and bust » sont quelque peu tempérées
par la complexification des économies locales. Il est cependant difficile de conclure à leur disparition : bien que
la littérature explorée ici ne permette pas de le confirmer, nous nous contenterons de suggérer une piste qui nous
semble porteuse : envisager l'évolution de ces dynamiques comme comme une combinaison des tendances de
différents secteurs (et sous-secteurs), avec des temporalités distinctes, qui se croisent sur un même territoire.
D'autres villes sont cependant restées dans un schéma monoindustriel fort, comme de nombreuses communautés
dépendantes de la forêt. La littérature explorée montre également que cette conception du développement « par
la grande industrie » est toujours la vision dominante dans certaines zones. Kelly note pour la foresterie à TerreNeuve que d'autres voies de développement sont peu envisagées et que l'objectif central est de « garder Kruger »
malgré les difficultés (2014). Les tendances relevées par Beckley (2014) au Nouveau-Brunswick traduisent la
même définition du rôle des grands industriels.
Bref, cette grille de lecture semble toujours porteuse pour envisager les dynamiques actuelles de
certaines zones (sur)spécialisées, où l'alternance de booms et fermetures semble toujours relever de ces
dynamiques « cycloniques » d'instabilité structurelle. Elle doit cependant intégrer la complexification des
trajectoires locales, et le croisement de diverses activités ayant leur temporalité et leurs fluctuations propres.
Si la géographie et la technologie travaillent « main dans la main », elles ne peuvent le faire que par le
biais de la troisième entrée, la structure institutionnelle, qui procure le cadre dans lequel ces mécanismes sont
possibles : « Finally, when the right geography comes together with the technology and the right institutionnal
structure, the result is accumulation of « cyclonic » frenzy. » (Barnes, 1996, p.217). L'exploitation des ressources
demande de gros investissements que l'État (notamment via les infrastructures) et la grande entreprise sont les
seules formes capables d'assumer : cela a mené historiquement à des configurations largement corporatistes,
souvent dominées par de grandes firmes étrangères, et dont l'héritage persiste aujourd'hui. Cependant, comme
nous l'avons vu au fil de cette synthèse, la policy community se complexifie et de nouveaux enjeux font leur
apparition. Des travaux plus récents ont intégré cette complexification de la policy community à cette première
lecture des institutions. En plus des forces industrielles et régulationnistes identifiées par Innis, ils ajoutent deux
autres formes institutionnelles : environnementalistes et territoriale20 (Hayter, Barnes et Bradshaw, 2003; Hayter
et Barnes, 2005).
20 La quatrième est identifiée par les auteurs comme « l'aboriginalisme » : si nous saluons la piste qu'ils ouvrent sur
l'importance des revendications territoriales, nous suggérons cependant que cette dimension ne se réduit pas aux
questions territoriales autochtones.

34

Nous allons à présent nous pencher sur cette troisième dimension institutionnelle du modèle et examiner
comment les dynamiques et les traductions locales des grands paramètres permettent de relever cette
complexification

de

la

sphère

institutionnelle.

Nous

commencerons

par

observer

les

processus

d'institutionnalisation d'une gouvernance locale, et les variations auxquelles ils donnent lieu, pour ensuite nous
tourner sur les micro-relations qui y prennent place, afin d'observer plus finement l'hypothèse d'une disjonction
entre cadres de références et dynamiques d'action collective locale.

3.2

INSTITUTIONS :
(RE)COMPOSITION(S) TERRITORIALE(S) DE LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES

Comme nous l'avons développé dans notre cadre conceptuel, autour de la territorialisation de la
gouvernance, les processus de gouvernance locale et leur institutionnalisation doivent se comprennent dans
divers mouvements de reconfiguration de l'action publique : celui, vertical, de reconfiguration des échelles de
gestion, et celui, horizontal, d'ouverture à de nouveaux acteurs. Cette reconfiguration horizontale doit aussi se
comprendre comme un croisement d'initiatives descendantes et ascendantes, qui donnent lieu à des
traductions variables. Nous allons relever ces dynamiques à l'aide de différents exemples issus des secteurs
examinés dans les provinces du Golfe. La variété des dynamiques et des formes observables, parfois dans des
cadres similaires, suggère que les formes de gouvernance (centralisées, territorialisées, participatives, etc.) ne
suffisent pas à déterminer les relations et processus auxquels elles donnent lieu, et que celles-ci appellent à une
lecture plus fine des dynamiques et caractéristiques locales.

3.2.1

Quels territoires pour quels enjeux?
Recomposition d'échelles, un double mouvement

Les échelles de gestions sont conçues ici comme le lien entre l'espace et le politique, comme une
dynamique politique d'organisation de l'espace : ainsi comprise, leur recomposition (rescaling) relève d'un
processus de (re)légitimation d'un enjeu à une échelle donnée (Brenner, 1999a; 1999b).
Cette recomposition, initiée dans un mouvement top-down, répond aussi à des pressions et des
mobilisations politiques « par en bas » (Keating, 1997). Plusieurs déplacements d'échelles ont été observés dans
les secteurs que nous avons examinés. Citons la territorialisation de la gouvernance forestière au Québec
(Chiasson, Gonzalez et Leclerc, 2011), qui intervient en réponse aux pressions actuelles liées à la
complexification générale de la policy community. À l'inverse, dans la province voisine du Nouveau-Brunswick,
la gestion des forêts publiques peine à s'ouvrir aux acteurs et il n'y a pas de territorialisation de la gouvernance
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« par en haut » (Chiasson, Letendre et Voyer, 2013). Il s'y observe même un « retour en arrière » avec une
tendance récente à la fermeture (Beckley, 2014). La territorialisation de la gouvernance peut aussi être fortement
liée à la nature même de la ressource, comme dans le cas de la gestion de la pêche au homard, une espèce très
territoriale (Charles, 1997; Aubin, 2012; voir aussi les riches travaux d'Acheson). La gouvernance de l'offshore a
aussi connu une recomposition : les pressions de certaines provinces ont abouti sur un transfert de
responsabilités depuis le fédéral avec l'ouverture du cadre conjoint. Un peu à part et plus ancienne, il faut noter
que la recentralisation de la pêche au fédéral suite à la création des ZÉEs relève aussi de ce même processus de
redéfinition de l'échelle de gestion de l'enjeu « pêche ».
Il faut cependant noter que l'échelle de gestion et la forme d'organisation n'est pas nécessairement
déterminante de la nature des rapports qui y prennent forme (Planel, 2015) : il y a des variations selon les
ressources et les provinces. Par exemple, si l'on peut noter une certaine ouverture aux acteurs de la gestion
forestière au Québec et en Ontario, celle-ci n'est pas issue des mêmes formes : du côté québécois il s'observe une
dynamique de décentralisation et de territorialisation, et du côté ontarien la restructuration d'une gouvernance
centralisée (Chiasson, Gonzalez et Leclerc, 2011). Le même phénomène s'observe au niveau régional (Leclerc,
2013) et infrarégional (Chiasson et Leclerc, 2013) : l'analyse des processus territorialisés de gouvernance
forestière au Québec a montré que des formes institutionnelles similaires donnaient lieu à des dynamiques
locales variables. Il y a donc non seulement des mobilisations « par le bas » pour une décentralisation, mais
également des dynamiques d'appropriation et de traduction locales.
Nous voyons donc la nécessité de sortir d'une lecture de la décentralisation comme un processus
unidirectionnel, exclusivement descendant. Cependant, la tendance à l'ouverture de la gouvernance ne se
manifeste pas toujours par une redéfinition des échelles de gestion ou un déplacement horizontal du pouvoir. Elle
peut donner lieu à d'autres recompositions, plus horizontales, que nous allons à présent examiner.

3.2.2

Quels acteurs pour quels enjeux?
Construction de nouveaux espaces, un double mouvement

Sans donner lieu à un déplacement du niveau de gestion, ces pressions peuvent aboutir sur d'autres
formes de recomposition plus horizontales. L'ouverture et l'institutionnalisation de nouveaux espaces de gestion
localement, dans les secteurs que nous avons vus, relève de ce double mouvement : à la fois d'ouverture par
en haut, et d'initiatives par le bas, dont la combinaison varie selon les provinces et les régions.
Dans le cas de la gouvernance forestière, le Québec a évolué vers une territorialisation de la gestion,
avec la création de processus et programmes variés (tables de concertation, coopératives forestières, « forêt
habitée », etc.), ouvrant de nouveaux espaces pouvant être investis par des acteurs jusque là largement exclus.
Chiasson et Leclerc (2013) ont mis à jour que ces espaces nouveaux, pourtant sur une base similaire,
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débouchaient sur des traductions locales différentes, montrant ainsi l'influence des caractéristiques locales sur la
structuration de la gouvernance. Au Nouveau-Brunswick, à l'inverse, la complexification horizontale de la
gestion forestière semble peu (ou pas) considérée, et il y a peu (voire pas) de volonté « par en haut » à ouvrir de
nouveaux espaces de gestion à l'échelle infraprovinciale. Le cas du Conseil de gestion intégrée des forêts
publiques du Madawaska-Restigouche étudié par Chiasson et al. (2013) relève d'une innovante, mais difficile,
initiative ascendante de construction d'un organisme de gestion intégrée à une échelle infraprovinciale. À TerreNeuve-et-Labrador, Kelly (2014) relève que les principes écosystémiques peinent à passer des discours aux
pratiques. Pourtant, sur la base de mécanismes similaires, certaines zones de gestion forestière au Labrador ont
vu la mobilisation des Premières-Nations qui ont investi ces espaces de gestion. Ces zones semblent avoir connu
des traductions beaucoup plus efficaces des principes de gestion écosystémiques, et certaines sont même
reconnues « exemplaires » par des ONGEs. Leclerc et Andrew (2013) ont montré que dans la gouvernance des
tables de gestion intégrées, la dynamique de certains groupes issus de l'extérieur a complexifié le travail, et
entravé la capacité à rechercher un compromis territorial. Ces acteurs avaient plus de difficultés à se projeter
dans un projet commun de territoire et donc moins de volonté à rechercher un compromis territorial : le fait
d'être membres d'une même communauté favorisait la recherche de compromis.
Dans le cas de la pêche, la gestion reste fortement fragmentée. Au vu de la littérature explorée, on peut
noter une tendance à la déterritorialisation, avec une recentralisation au niveau fédéral, une individualisation de
la gestion par permis, la fragmentation et la multiplication des processus et des zonages sur un même territoire.
Certains sous-secteurs connaissent tout de même une gestion plus territorialisée que d'autres, notamment la
pêche au homard : l'ancrage local de l'espèce et de l'activité semble jouer un rôle à la fois dans le choix d'une
gouvernance plus territorialisée et dans l'accueil fait localement aux mesures de conservation (Charles, 1997;
Aubin, 2012). Plusieurs auteurs ont noté la persistance d'un système informel de régulation locale dans les zones
de pêche côtière, qui précédait à la construction d'une gouvernance moderne des pêches (Johnsen et al., 2009;
Aubin, 2012; Davis et Wagner, 2006). Il s'agit d'un système fortement ancré dans la collectivité, largement
informel, basé sur des relations à la fois de réciprocité, de coopération et de concurrence. Selon leurs
observations, ce système n'aurait pas totalement disparu avec la structuration d'une gouvernance exogène. Ceci
serait particulièrement vrai dans le cas du homard, qui reste une pêche très locale : il y a une appropriation de la
gestion par les pêcheurs, avec des initiatives locales, des mesures de régulation volontaires, et des collaborations
réussies avec les organes de gestions et des scientifiques (Aubin, 2012). En bref, les exemples du homard
montrent que l'ancrage local de l'activité joue un rôle central dans la structuration de sa gouvernance, et semble
favoriser la recherche de solutions communes. Certaines initiatives locales ont pris de l'ampleur et ont contribué
à l'institutionnalisation plus vaste de nouveaux mécanismes (Aubin, ibid.), ce qui montre bien le croisement des
dynamiques ascendantes et descendantes dans cette structuration de la gouvernance du homard.
Le sous-secteur éolien a quant à lui donné lieu, au Nouveau-Brunswick comme au Québec, à diverses
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initiatives locales visant la construction d'une capacité territoriale pour peser dans le développement des parcs.
La coopérative de Lamèque, au Nouveau-Brunswick (Chouinard et al., 2014) et le développement de la filière
éolienne en Gaspésie (Fournis et al. 2013; Fournis et Fortin, 2014b;) en sont de bons exemples. Dans les deux
cas, la politique nationale reconnaissait à l'éolien un potentiel de développement local, en réservant une place
pour les communautés (ouverture par le haut), dont les acteurs locaux ont cherché à se saisir. À Lamèque, le
développement du parc a été facilité par la création d'une coopérative, qui a aussi favorisé son insertion locale en
assurant un niveau de participation apparemment satisfaisant pour les acteurs territoriaux. En Gaspésie, le
croisement de dynamiques ascendantes et descendantes est encore plus frappant. L'action locale y a porté sur
deux plans : dans un premier temps, il y a eu des mobilisations visant une meilleure insertion locale des projets,
qui ont abouti sur une révision du cadre avec l'introduction de critères territoriaux dans les appels d'offres
suivants. Dans un deuxième temps, en réponse à ces nouveaux appels d'offres, les élites politiques régionales et
locales ont créé un organisme pour s'insérer dans les nouveaux paramètres définis (la « Régie intermunicipale de
l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine »).
Ces processus relèvent ainsi d'un croisement, à géométrie variable, de dynamiques ascendantes et
descendantes. Il peut s'agir de l'investissement, par les acteurs, de mécanismes ouverts et définis par en haut,
comme la gouvernance forestière au Québec. Cela peut à l'inverse être des initiatives « par en bas » qui aspirent
à une reconnaissance et une prise d'ampleur, pas toujours évidente. Les efforts de formalisation sont cependant
irréguliers, et si certaines cherchent une forme d'institutionnalisation et arrivent à s'imposer, d'autres restent
largement informelles, tout en ayant une certaine efficacité : la pêche côtière semble localement reposer sur
certains arrangements informels (mais pouvant être déstabilisés par l'introduction de nouveaux paramètres, ici
les modes de tenures encadrant l'aquaculture : Marshall, 2001). À Terre-Neuve, Sinclair et Kean (2006) ont
relevé l'efficacité de certains arrangements informels locaux pour articuler les coupes de bois domestiques et les
coupes commerciales. Bref, même si ces arrangements restent parfois largement informels, ils confirment
toutefois qu'il y a une certaine vitalité à ce niveau local de régulation. Plusieurs de ces expériences ont aussi
permis de mettre à jour le rôle que peut jouer l'appartenance à un même territoire, en favorisant la capacité de se
projeter dans un projet commun de territoire, ce qui se traduit par une plus grande volonté à rechercher un
compromis (Leclerc et Andrew, 2013; Aubin, 2012; Marshall, 2001; Walters, 2007).
On voit donc que les configurations actuelles varient selon les ressources, mais aussi selon les
territoires : elles doivent se comprendre non plus comme des dynamiques à sens unique (qu'elles soient topdown ou bottom-up), mais comme un croisement et une recomposition à plusieurs niveaux. Ces configurations
déterminent des cadres à géométrie variable pour l'action collective et l'action publique. Cependant, dans un
même cadre (fédéral ou provincial) et parfois sur la base de mécanismes institutionnalisés similaires, il s'observe
des incarnations locales différentes, et des résultats variables. Nous avions relevé que, de façon générale,
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l'ouverture des référentiels dominants aux enjeux environnementaux et sociaux peine à se traduire dans les
pratiques. Un examen de différents processus locaux de gouvernance et des relations de pouvoir qui y ont pris
forme vont nous permettre d'examiner plus en détail cette tension entre les grands paramètres et les dynamiques
d'action collective et publique locale. Nous y verrons que l'ouverture (procédurale) de nouveaux espaces n'est
pas nécessairement synonyme d'une ouverture substantielle des pratiques.

3.3

INTÉRÊTS ET IDÉES :
DES DÉSÉQUILIBRES DE POUVOIR

Ces initiatives de gouvernance locale plus ouvertes, dont nous venons de voir qu'elles prennent forme au
croisement de plusieurs logiques, viennent en quelque sorte institutionnaliser le conflit en regroupant autour
d'une même table et d'un même processus les acteurs aux intérêts différents, voir divergents. Elles sont ainsi le
siège de relations de pouvoir, parfois importantes, se manifestant sous différentes formes. Nous verrons que
même en l'absence de contestation et de conflit ouvert, il se passe des choses : l'institutionnalisation de
mécanismes plus horizontaux ne se traduit pas nécessairement par une atténuation des relations de pouvoir, mais
semble pouvoir mener à des manifestations plus subtiles, moins frontales, et ainsi moins visibles au premier
abord. Cette institutionnalisation du conflit lui-même, en revanche, nous rappelle l'importance d'élargir la
focale de l'action collective, pour l'envisager conjointement avec l'action publique. Nous allons voir qu'il
existe des déséquilibres de pouvoir importants dans les cas que nous avons examinés, voir une marginalisation
des certains acteurs, ou même de sous-secteurs entiers. Surmonter ces déséquilibres demande une volonté et des
ressources locales, mais ces tentatives peuvent être entravées, à la fois par l'héritage des conditions d'accès à la
ressource institutionnalisées dans les périodes précédentes, et par des décisions et choix politiques plus récents.

3.3.1

Offshore et pêche : David et Goliath en tête-à-tête

La rencontre entre l'offshore et la pêche en est un bon exemple. Comme le notait déjà House en 1981,
lorsque les intérêts de l'industrie pétrolière divergent ou sont en conflit avec l'économie locale, il semble que ce
soit les intérêts des pétrolières qui prennent le dessus. House interprète ces déséquilibres comme une variation
du pouvoir de négociation sur la scène politique, entre un secteur « fort » et un secteur « faible » (weak and
strong commodity sectors). Selon les propos d'Ottenheimer : « Oil, where he argues, no suitable substitutes exist
and where its producers exert strong control over world market prices. Fish, on the other hand, comprises a weak
staple commodity which is easily substituted and where its producers have little control over world prices
(House, 1985:223) » (1993, p.28)
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Lors de la construction de la plateforme d'Hibernia, au début des années 90, Ottenheimer (1993) a
montré que les pêcheurs ont été marginalisés, voir manipulés par la compagnie. Les négociations se sont
faites de façon individuelle, fermée et confidentielle, entre l'industrie et les pêcheurs. Les accords signés pour
compenser la réduction des zones de pêche n'ont pas été bien compris par les pêcheurs, qui avaient une grande
confiance en la compagnie. Ottenheimer a relevé les différentes formes de pouvoir qui ont été mises œuvre par
l'industrie dans les négociations, montrant le processus par lequel les pêcheurs ont finalement accepté de signer
des accords désavantageux pour eux, sans contestation. Outre l'influence directe des représentants dans le milieu,
elle note que l'industrie avait le contrôle quasi total de l'agenda. Un gros travail a été réalisé sur le cadrage des
intérêts des pêcheurs, parvenant ainsi à les convaincre que l'industrie œuvrait pour leurs intérêts (on y voit par
exemple que la protection de l'environnement ne revêtait pourtant pas les mêmes exigences pour l'industrie et les
pêcheurs). Il y a eu également une séparation des différentes communautés pour les négociations, et une
individualisation des accords : l'entreprise a négocié avec chaque pêcheur individuellement, après les avoir
convaincus qu'ils étaient capables de négocier eux-mêmes. Il a fallu une rupture du contrat lié au retrait de l'un
des partenaires de l'industrie pour que le statu quo se brise, que les pêcheurs réinterprètent les stratégies de
l'industrie. Ils déclarent regretter d'avoir signé ces accords, qu'ils considéraient pourtant comme avantageux au
départ.
Ainsi, l'échelle d'analyse est importante : si l'exploitation pétrolière peut constituer une opportunité
financière pour la province, elle a pu représenter aussi une menace pour les communautés de pêcheurs. Sinclair
(2010) insiste également sur le fait que les corporations recherchent en premier lieu le profit, et que la relation de
confiance vient au second plan, quand « les temps sont faciles » : en ce sens, les petits groupes avec peu de
ressources financières et organisationnelles, comme ici, ont besoin d'attention particulière dans ces processus de
négociations.

3.3.2

Pêche(s) : le Léviathan, Gulliver, et les lilliputiens

Le secteur de la pêche permet de relever d'autres déséquilibres de pouvoir entre sous-secteurs, à fois
hérités d'une période de maturation, et issus de choix plus récents. Dans la littérature explorée, on peut noter une
tendance générale à une marginalisation institutionnalisée des petites pêches côtières et de subsistance au
profit de la pêche hauturière. Notons que la petite pêche côtière est très importante en termes d'effectifs,
comparée à la pêche hauturière, et qu'elle occupe toujours une place centrale dans de nombreuses collectivités
côtières du Golfe. Cependant son poids économique est aujourd'hui bien moindre.
La période de modernisation des pêches a laissé pour héritage une gestion centralisée (le Léviathan, de
Jonhsen et al., 2009), mais également certaines conditions d'accès à la ressource, qui visaient à soutenir le
développement de la pêche hauturière de masse au détriment de la pêche côtière. Cet héritage contribue par
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endroit à perpétuer la vulnérabilité structurelle de la petite pêche côtière. C'est le cas de la pêche aux
crevettes à Terre-Neuve, documenté par Mathers (2013) où les mesures institutionnalisées lors de la
modernisation des pêches se combinent avec certaines décisions contemporaines (toujours appuyés sur la vision
d'une pêche hauturière à soutenir), perpétuant une configuration qui défavorise largement le sous-secteur côtier
dans les quotas et approvisionnements. Cela affecte non seulement la pêche locale, mais aussi
l'approvisionnement des usines de transformation dans des communautés durement impactées par la crise de la
morue, qui avaient pourtant trouvé un rebond avec l'industrie de la crevette.
Outre les configurations de mature-staples héritées de cette période de modernisation, il s'observe aussi
des dynamiques plus récentes de marginalisation de sous-secteurs, au profit d'activités typiquement
considérées comme post-staples. Dans la Baie-de-Fundy, selon Marshall (2001), les réformes récentes des
modes de tenure visant le développement de l'aquaculture ont créé des pressions importantes sur la pêche au
hareng, en ciblant ses zones traditionnelles pour le développement de l'aquaculture. L'auteur observe une
fermeture progressive et récente face aux pêcheurs locaux, menée sans véritable consultation. Une dynamique
similaire s'observe à Terre-Neuve, où le développement de la pêche sportive et du tourisme se fait au détriment
de la pêche traditionnelle. Selon l'analyse de Fife (2014), les pressions s'intensifient sur la pêche de subsistance
et la petite pêche commerciale du saumon depuis la crise de la morue : les activités récréatives et associées au
tourisme sont vues comme une clé de développement centrale pour la province. Dans ce contexte, la truite et le
saumon se voient accorder « trop de valeur » pour répondre à un usage de subsistance 21 : elles sont de plus en
plus vues comme une clé pour un tourisme de pêche sportive (originaire des centres urbains, provinciaux et
extérieurs). Fife note un policy shift ouvert dans les années 1990, qui a favorisé un virage depuis une pêche de
subsistance (et commerciale limitée) vers la pêche sportive et touristique.

3.3.3

La forêt : le poids de l'héritage, malgré l'ouverture

Préalablement aux questions de déséquilibre de pouvoir, il y a aussi des enjeux de légitimité à
considérer, comme le montrent deux cas du Nouveau-Brunswick. Avec l'exemple du Conseil de gestion intégrée
des forêts publiques du Madawaska-Restigouche, Chiasson, Letendre et Voyer (2013) ont mis à jour les
difficultés des acteurs territoriaux à se faire reconnaître comme légitimes dans le cadre de la gestion
forestière, à la fois par l'industrie et le gouvernement. Les obstacles rencontrés par les acteurs territoriaux, à la
fois pour la création et le fonctionnement actuel de cette structure hybride, illustrent les difficultés des
21 On retrouvera également dans le secteur forestier cette tension entre activités de subsistances sur des terres de la
Couronne, centrales dans la culture de Terre-Neuve, et exploitation commerciale (Sinclair et Kean, 2006). On retrouve
aussi dans l'analyse de Fife (bien que formulée via un autre cadre) une lecture du tourisme comme staple, qui empêche
le développement d'activités ancrées localement. Cela rejoindra certaines analyses sur la forêt (Schmallegen et Carson,
2010)
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communautés à générer et investir des espaces de gestion locaux et régionaux, notamment dans un contexte où il
n'y a pas de dynamique d'ouverture « par en haut ». Même sans territorialisation, Beckley (2014) a noté qu'il y a
eu une ouverture de la politique forestière du Nouveau-Brunswick à une plus grande participation du public,
mais cette tendance s'est inversée, et il y a eu un mouvement inverse depuis 2007. Dans ces configurations, les
déséquilibres de pouvoir, la marginalisation de certains sous-secteurs et le manque d'ouverture aux acteurs
viennent à la fois de conditions d'accès institutionnalisées au préalable (avec des droits réservés aux firmes
possédant des infrastructures de transformation) et de décisions politiques très actuelles qui perpétuent une
vision néocorporatiste de la gestion forestière.
Au Québec, de nouveaux acteurs jusque là exclus font leur entrée dans la gouvernance des forêts suite à
des réformes successives et progressives, notamment des acteurs territoriaux et des usages non reconnus
précédemment. L'institutionnalisation permettant l'inclusion d'autres acteurs est lancée, mais elle reste toutefois
limitée et les expériences de gouvernance plus inclusive sont encore assez marginales (Chiasson, Bernard et
Charlebois, 2013). De plus, les exemples de tables de gestion intégrée (Leclerc et Andrew, 2013), montrent que
ces mécanismes institutionnalisés et l'apparente égalité procédurale ne suffisent pas à sortir de logiques de
confrontation entre industriels et autres acteurs, car il persiste d'importants déséquilibres de pouvoir, et de
ressources disponibles pour les différents groupes. Les deux tables ont montré que les industriels et l'État avaient
un pouvoir très important dès le départ, lié notamment à leur bonne connaissance de ce milieu technique et
hermétique. La participation de leurs représentants aux tables est incluse dans leur temps de travail, alors que les
bénévoles, de leur côté, éprouvent des difficultés à participer en continu. Le leadership y a cependant été un
point crucial : sur l'une des tables, un gros effort de médiation a été fait et a permis de neutraliser au mieux les
déséquilibres de pouvoir. Cet exemple illustre bien le fait que la gouvernance et l'ouverture ne sont pas
inhérentes aux mécanismes institutionnalisés : elles se construisent, et varient selon les configurations et
dynamiques locales. Les ressources humaines locales y sont cruciales (Leclerc et Andrew, 2013), bien
qu'insuffisantes seules (Gray et Sinclair, 2005). Elles peuvent être aussi plus difficiles à mobiliser « en périphérie
de la périphérie »22, et subissent un « double éloignement » (Chiasson et Andrew, 2013) à la fois des métropoles
et de leurs pôles régionaux, ce qui complique leur accès aux ressources spécialisées (Chiasson et Andrew, 2013;
voir aussi Gray et Sinclair, 2005).
Malgré l'évolution des grands cadres, la littérature que nous avons explorée permet ainsi de noter
une certaine persistance des idées et des configurations « classiques » de pouvoir dans les expériences
locales : il y a toujours une domination du binôme État-industrie. Ces déséquilibres de pouvoir peuvent être issus
de configurations héritées, qui contribuent à la marginalisation de certains acteurs et sous-secteurs, mais elles
sont également le résultat de choix politiques très actuels. Certains visent à perpétuer un policy style traditionnel
22 Selon l'expression de Gumuchian, 1990, cité par Chiasson et Andrew, 2013
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(Beckley, 2014), d'autres déterminent le poids des différentes ressources et secteurs dans les objectifs de
développement actuels (Fife, 2014; Marshall, 2001).
Bref, les luttes de pouvoir, comme les dynamiques de gouvernance, portent ainsi sur plusieurs plans, et
se jouent sur des scènes différentes. Nous avons aussi vu que des formes de gouvernance plus horizontales ne se
traduisent pas toujours par une ouverture effective aux acteurs, mais qu'elles peuvent brouiller une tentative de
lecture simple en rendant les micro-relations de pouvoir plus subtiles, plus complexes, et moins frontales. Cela
confirmerait l'importance d'ouvrir la focale autour de l'action collective pour l'extraire des seuls événements
contestataires (McAdam et Schaffer-Boudet, 2012) : les reconfigurations actuelles de l'action publique, en
institutionnalisant le conflit, contribuent à l'émergence d'autres scènes, d'autres types de rapports de
force, d'autres champs de lutte. Saisir ces relations de pouvoir plus subtiles et ces champs de lutte en
émergence et en construction n'est pas simple. Nous allons voir dans la dernière partie comment un croisement
entre ces approches par le pouvoir et le cadre des régimes que nous avons retenu peut se révéler éclairant face à
la complexité des ces rapports et de ces luttes.

4 DIVERSITÉ DES SCÈNES DE LUTTES : POUVOIR ET RÉGIMES
La notion de pouvoir a été mobilisée de façon très éclairante par certains travaux que nous avons
examinés (Ottenheimer, 1993; Wallace, 2012; Gray et Sinclair, 2005). Cependant, elle y a été envisagée
uniquement dans une perspective de micro-relations, avec une approche volontariste où les institutions ne sont
vues que comme un levier pour les acteurs : leur poids n'est pas pris en compte. Cette perspective est éclairante
sur les relations locales d'agency, mais ces dernières doivent être réinsérées plus finement dans leurs cadres
structurels pour espérer en saisir toute la complexité. En partant de la conception tridimensionnelle de Steven
Lukes, mobilisée ici par Ottenheimer, nous tenterons de relier plus finement les différents champs de lutte que
nous avons pu repérer, allant des micro-relations aux grands compromis sociaux, et de les envisager dans les
différentes scènes des régimes de ressources : intérêts, institutions et idées.

4.1

POUVOIR ET AGENCY : PRENDRE EN COMPTE LA DIVERSITÉ DES FORMES

La notion de pouvoir s'est révélée particulièrement éclairante dans certains travaux que nous avons
examinés. Différentes approches par le pouvoir ont permis de montrer que ces relations pouvaient être
complexes, et se traduire dans différentes formes et mécanismes, parfois plus subtils qu'il n'y parait. L'analyse de
Wallace (2012) sur la foresterie au Nouveau-Brunswick a mobilisée la théorie de l'acteur-réseau pour mettre à
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jour les différentes stratégies et étapes qui ont permis à l'industrie d'atteindre ses objectifs d'approvisionnement
en bois. La conception tridimensionnelle du pouvoir de Lukes, mobilisée notamment par Ottenheimer (1993),
permet de sortir des simples rapports frontaux, et d'intégrer deux mécanismes de pouvoir plus subtils : le
contrôle de la mise à l'agenda et le cadrage des enjeux.
Lukes (1974, cité par Ottenheimer, 1993) relève trois dimensions du pouvoir. La première est l'influence
directe de A sur B, dans une forme de conflit relativement ouvert. Les deux suivantes sont plus discrètes et ne se
traduisent pas toujours en conflits affichés. La deuxième dimension est le contrôle des possibilités de décisions
elles-mêmes, notamment par le contrôle de l'agenda : A limite les possibilités de décisions pour B en définissant
ce qui doit ou non être traité comme problème. La troisième dimension est la définition même des cadres de
référence, où la domination exercée par A va lui permettre de déterminer les préférences de B via un compromis
social hégémonique, soit reconnu valide par B, soit auquel il ne voit pas d'alternative suffisamment forte. Ces
deux dernières dimensions nous semblent particulièrement propices à éclairer certaines formes des relations de
pouvoir que nous avons noté dans la gouvernance des ressources, autour du contrôle de l'agenda et de la
définition des cadres de référence.
Cependant, malgré son potentiel, cette approche nous semble encore limitée : elle reste assez largement
centrée sur les micro-relations de pouvoir, entre acteurs, et propose une lecture assez volontariste des
institutions, qui ne sont envisagées que comme un levier auxquels les acteurs ont recours. Pourtant, l'inertie des
configurations institutionnelles héritées et le poids des grands cadres pousse à considérer le rôle même des
institutions dans ces luttes de pouvoir : le modèle néocorporatiste, qui s'effrite et est contesté, continue
d'influencer les pratiques, alors même que des contradictions y émergent. Bref, si les trois dimensions de Lukes
permettent d'examiner des micro-relations variées, qui traduisent la variété des scènes de lutte, il reste à
réinsérer plus finement ces relations d'agency dans leur cadre structurel.

4.2

POUVOIR ET INSTITUTIONS : LE POIDS DES CONFIGURATIONS INSTITUTIONNELLES

La proposition d'une quatrième dimension, par Huault et Lecca (2009), nous semble un pas dans ce
sens : en intégrant les institutions au cadre tripartite de Lukes, ils proposent de considérer, en plus des relations
entre acteurs (via les institutions comme leviers), les relations entre institutions et acteurs, principalement dans
les cas où les institutions ont acquis suffisamment de poids pour exercer une forme de domination sur les
acteurs. Cette quatrième dimension semble particulièrement pertinente ici : elle permet d'intégrer les cas où la
possibilité de changement demande un travail énorme : due à une inertie des configurations institutionnelles
établies et au poids des cadres traditionnels et des paradigmes dominants.
On arrive donc à une conception du pouvoir toujours en termes relationnels (le pouvoir comme relation
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plutôt qu'attribut), comme Lukes, où les comportements d'un acteur sont influencés par d'autres acteurs. Mais on
reconnaît qu'ils le sont aussi par un système (ici, les pratiques institutionnalisées). L'attention glisse des microrelations de pouvoir et de la façon dont les acteurs se servent des arrangements institutionnalisés, vers le
pouvoir des pratiques institutionnalisées et des grands compromis sociaux.
Huault et Lecca considèrent cette étape comme un « stade ultime », où les institutions sont « tenues pour
acquises » : elles ne sont plus uniquement manipulées stratégiquement par les acteurs, mais elles exercent une
forme de contrôle et d'inertie 23. Or dans le cas de ressources, ce stade d'appropriation totale des institutions
« tenues pour acquises » est justement en voie d'effritement. Le stade d'acceptation du paradigme ressourciste, et
de non remise en cause des compromis qui l'entourent est passé. Élargir la focale avec la notion de régime,
comme nous l'avons proposé, permet ici de sortir d'une lecture séquentielle pour une lecture plus
dynamique, intégrant l'instabilité et le désalignement entre les différentes dimensions du modèle.

4.3

POUVOIR ET RÉGIMES : RELIER STRUCTURES ET AGENCY

Nous avons pu, au fil de cette synthèse, relever que les luttes frontales ne sont pas éliminées, mais
qu'elles peuvent éventuellement se faire plus discrètes dans le cas où le conflit se trouve institutionnalisé en
regroupant les acteurs en conflit autour d'un même organe de gestion. Mais nous avons surtout pu relever que ces
luttes autour de la gouvernance des ressources sont aussi des luttes pour la définition (ou redéfinition) des
compromis et des institutions qui les traduisent. Si l'on s'extrait des seuls épisodes contestataires pour élargir
la lecture de l'action collective, deux champs de lutte peuvent être relevés dans les cas que nous avons
examinés. Ils peuvent être, comme les dimensions des régimes, observés indépendamment, ou comme un
ensemble cohérent.
Les institutions : des luttes sur les paramètres
Le premier champ de lutte que notre exploration de la littérature a permis de relever correspond assez
bien aux institutions des régimes, dans lesquelles les grands compromis sont traduits. Les configurations
institutionnelles sont ici comprises comme les traductions des compromis et des cadres de références dominants.
Les luttes qui y prennent place sont à rapprocher de la deuxième dimension de Lukes, qui porte sur la possibilité
d'influencer ce qui doit être ou non reconnu comme un problème, sur le contrôle de l'agenda et des enjeux qui
vont y atteindre ce stade de problèmes. Cette scène porte des enjeux spécifiques, que les acteurs tentent
23 Ils en mentionnent cependant la possibilité de dépassement, mais s'attardent uniquement sur le travail de réflexivité qui
doit l'accompagner.
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d'introduire dans des configurations institutionnelles déjà établies, en tentant d'en renégocier certains paramètres.

Les cadres de références : des luttes sur la définition des grands compromis
Ce deuxième champ correspond aux idées et aux cadres de références. Les luttes qui y prennent forme
sont des luttes de sens pour la définition des grands compromis sociaux qui entourent l'exploitation des
ressources. Elles portent ainsi sur la définition même du « développement », de quelles ressources doivent être
exploitées et par qui, sur ce qui constitue un degré suffisant de participation publique, ou encore un effort de
conservation suffisant. Même la définition de la « communauté » peut être en jeu (Wallace, 2012). L'enjeu est
ainsi de faire reconnaître sa définition (du « développement durable », de la « concertation », de l'« acceptabilité
sociale », de la « gouvernance », du « développement » …) comme conforme à l'intérêt général. Ces notions,
souvent dérivées des grands principes énoncés par les grands forums internationaux, connaissent un essor
important, mais sont aussi largement critiquées. On leur reproche souvent d'être des notions « fourre-tout » et
malléables, et elles se voient attribuer des définitions très variables.
Or, c'est la malléabilité qu'on leur reproche qui leur permet, sur le plan normatif, de légitimer différentes
orientations et stratégies, et c'est précisément cette plasticité qui nous semble faire la force de ces « notions
faibles » sur le plan analytique (Fournis et Fortin, 2014c). Bref, si ces notions restent en débat et que leurs
définitions ne sont pas stabilisées, c'est probablement aussi ce qui fait leur force : il y a un consensus sur
l'existence des enjeux qu'elles recouvrent (environnementaux et sociaux), elles sont devenues des références
incontournables dans les discours, mais leurs définitions restent contestées et elles font l'objet de luttes de
définition de la part des différents groupes (ou parfois au sein des mêmes groupes : Chiasson et Labelle, 2007).
Chacun souhaite la légitimation de sa propre lecture, en la présentant comme conforme à l'intérêt général. Cet
effort de définition contribue finalement à une montée en généralité de conflits qui sont souvent considérés
comme portant sur des enjeux localisés, et envisagés sous l'angle du NIMBYisme, des conflits d'usage, ou de
perceptions différentes du territoire (« habité » vs « fonctionnel ») (della Porta et Piazza, 2008).
Par exemple, la « concertation » ou « participation » relèvent de la même flexibilité, comme en
témoignent leurs conceptualisations en échelles ou escaliers, dont les marches correspondant à des niveaux
d'implications variables dans les processus de décision (par exemple, Arnstein, 1969). On observe souvent un
fossé entre le niveau de participation publique proposé (souvent de la simple information et consultation, les
échelons les plus bas) et celui qui serait considéré comme satisfaisant par les communautés (Wright, 2012) : si
l'enjeu « participation du public » est reconnu, sa définition n'est pas consensuelle. Ainsi, la « concertation », le
« développement durable » (Gendron, 2006), sont des notions qui restent en débat, au même titre que
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l' « acceptabilité sociale » (Fournis et Fortin, 2014c). Elles sont largement utilisées, mais restent ouvertes, avec
une définition non stabilisée qui leur confère justement une certaine souplesse, et un potentiel à la négociation et
au compromis24 .
Ces luttes sur la définition nous aident finalement à éclairer la difficile traduction de ces grands principes
dans les pratiques. Malgré le fait qu’elles soient devenues incontournables, ni le « développement durable »,
ni la « participation », ni l' « acceptabilité sociale » ne se traduisent par un virage simple et direct dans les
pratiques : elles doivent être comprises aussi via ces premières luttes portant sur leur définition.

CONCLUSION
Nous avons dans cette synthèse retenue une entrée sectorielle pour observer la gouvernance de la pêche,
de la forêt, du pétrole et de l'éolien dans les régions du golfe du Saint-Laurent. Cependant, nous avons aussi
voulu montrer qu'une entrée sectorielle n'a pas lieu d'être opposée à une lecture territorialisée, et qu'au contraire
les deux se complètent assez bien.
L'approche sectorielle, par les régimes de ressources, nous a permis de dégager les grandes tendances de
chaque secteur sur les terrains examinées, et de voir que de façon générale, elles convergent avec celles relevées
par Howlett, Brownsey et leurs collègues pour le Canada. La trajectoire actuelle ne semble pas répondre d'un
schéma historique, linéaire et séquentiel, comme le suggère l'hypothèse post-staples d'Hutton. Il y a une
accumulation de pressions, mais qui ne se traduit pas par un grand changement cohérent ni par l'avènement d'une
nouvelle période plus stable. Les conclusions sont mitigées, avec des trajectoires hésitantes pour les différents
secteurs : si une transition est entamée, elle reste très incomplète et marquée par l'hybridité entre différentes
logiques. Ces entrées par secteurs ont toutefois permis de relever deux autres points importants, qui se sont vus
largement confirmés dans les régions du golfe. D'une part, la crise n'est pas seulement économique ou
environnementale, mais aussi profondément politique, avec une crise de légitimité et d'efficacité du mode de
gestion traditionnel. De plus, un double virage parait amorcé : le développement lié aux ressources semble ne
plus pouvoir se faire sans une prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, du moins dans la
rhétorique.
Une lecture en termes de géographie économique a ensuite permis de confirmer l'hypothèse d'un cumul
de pressions sur les territoires concernés. La frontière des ressources se redéfinit, connaît de nouvelles logiques
spatiales, qui amènent de nouveaux enjeux et de nouvelles pressions sur les territoires, alors que la
diversification économique signe une complexification des trajectoires locales. La technologie et la
24 C'est dans cet esprit, celui de notions en débat et non stabilisées que nous les avons utilisées ici entre guillemets.
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modernisation soulèvent aussi d'importants enjeux de développement territorial. Nous avons vu que le lien entre
création de richesse et développement local ne va pas de soi. Les avantages des activités et projets liés aux
ressources ne sont plus les mêmes : il y a une redéfinition du rapport au territoire qui reste encore peu envisagée
dans les travaux que nous avons examinés. Bref, les tendances actuelles se traduisent par un cumul de pressions
anciennes et nouvelles sur les territoires, avec une augmentation des conflits territoriaux et une complexification
de la policy community.
Une lecture territorialisée des dynamiques de gouvernance est venue complétée cette approche de
géographie économique, et la réinsérer dans la perspective institutionnaliste que nous avions proposé. Nous
avons détaillé la recomposition (parfois difficile) de la gouvernance des ressources : comment différents espaces
sont créés, au croisement d’initiatives descendantes et ascendantes, et comment ils donnent lieu à des traductions
et effets variables selon les territoires. Nous avons vu que la gouvernance sectorielle est influencée localement,
traduite dans chaque territoire. Cela nous a permis de relever un certain effet du territoire sur les processus de
gouvernance. Cependant, cet « effet territoire » n'est pas simple, et la mise en place de processus nouveaux ne
suffit pas à générer des dynamiques de gouvernance ouverte et territorialisée. La gouvernance et l'ouverture ne
sont pas inhérentes aux mécanismes, mais se construisent : des formes et des échelles similaires de gouvernance
ne sont pas garantes des processus politiques et sociaux qui y prennent forme, et ceux-ci varient selon les
configurations et caractéristiques locales.
L'observation des relations de pouvoir dans des processus de gouvernance supposés plus horizontaux a
permis de relever la disjonction (parfois grandissante) entre les grands principes largement reconnus dans les
discours-cadres et les pratiques et dynamiques d'action collective et publique locales. Les référentiels évoluent,
avec la reconnaissance d'enjeux sociaux et environnementaux, mais cette évolution peine à se traduire dans les
pratiques. L'ouverture est variable, et il reste des déséquilibres entre acteurs, entre secteurs, et entre soussecteurs. Nous avons pu noter des formes de vulnérabilité structurelle à la fois héritées et reconduites par
certaines décisions actuelles (parfois au profit d'activités dites post-staples). De façon générale, malgré des
initiatives de gouvernance nouvelles et une certaine ouverture, les acteurs territoriaux ont encore de la difficulté
à se faire reconnaître comme légitime dans la gouvernance des ressources.
Cet examen des relations de pouvoir a aussi contribué à montrer l'importance de croiser action publique
et action collective, notamment dans des terrains de ce type avec un contexte structurel lourd. Réinsérer l'action
collective dans des enjeux plus vastes d'économie politique, comme cela a été fait ici en posant la question en
termes de marge de manœuvre des acteurs territoriaux dans des processus de décision, nous a permis de montrer
que même en l'absence d’événement contestataire, il se passe des choses. Des formes de gouvernance à première
vue plus ouvertes n'éliminent pas nécessairement les déséquilibres de pouvoir : il faut se garder de surestimer
l'effet de ces mécanismes. Les cas examinés ici rappellent que l'hypothèse d'une véritable « gouvernance » reste
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conceptuellement ambiguë et empiriquement peu testée, et appellent à des précautions et des recherches
empiriques plus poussées, même sur des cas considérés comme exemplaires (Howlett, Rayner et Tollefson,
2009). Les processus plus ouverts que nous avons examinés viennent en quelque sorte institutionnaliser le conflit
et contribuer à l'émergence de mécanismes plus horizontaux : ils semblent contribuent ainsi à créer d'autres
scènes et champ de luttes plutôt que les effacer. D'autres types de rapports de force s'y dessinent, plus discrets.
Pour saisir la diversité des scènes sur lesquelles portent ces luttes et enjeux, nous avons proposé de
croiser les approches par le pouvoir et les régimes. Le cadre multidimensionnel de Steven Lukes nous a autorisés
à sortir des simples rapports de pouvoir frontaux pour intégrer des mécanismes plus subtils : le contrôle de la
mise à l'agenda et le cadrage des enjeux. Le croisement de cette approche multidimensionnelle du pouvoir et des
régimes nous a permis de réinsérer ces riches relations d'agency dans leur cadre structurel, en discernant
différents champs et scènes de luttes. Ces luttes autour de la gouvernance des ressources peuvent être des luttes
pour être partie prenante, pour être reconnu comme un acteur légitime dans ces questions, et avoir la possibilité
d'y défendre ses intérêts. Elles peuvent être également des luttes pour la (re)définition des grands compromis
sociaux et des référentiels dominants, mais aussi des luttes pour la (re)définition des institutions et des
paramètres qui traduisent ces grands compromis, sur ce qui va être reconnu ou non comme un problème, sur les
possibilités d'influencer et définir les paramètres dans des configurations institutionnelles déjà établies.
Ce sont ces luttes sur les cadres de référence et la définition des grands compromis qui nous semblent
pouvoir contribuer à éclairer la trajectoire ambivalente des différents secteurs. Ces tensions portent sur la
définition même de ce qui doit être exploité ou non, par qui, sur qui doit être intégré aux décisions, avec quel
degré de participation, ou encore sur quelles mesures de conservation doivent être mises en place. Ces enjeux
tournent autour de notions relativement malléables, qui peuvent sur le plan normatif légitimer différentes
stratégies autour des enjeux sociaux et environnementaux : le « développement durable », la « concertation », la
« participation », l'« acceptabilité sociale », ou même la « gestion intégrée » et la « communauté » font l'objet de
luttes de la part des différents acteurs pour faire reconnaître leur définition comme conforme à l'intérêt général.
C'est cet aspect non stabilisé qui leur donne la capacité de s'imposer comme objet de compromis, et qui fait
finalement la force de ces notions faibles sur le plan analytique : elles restent en débat, ne sont pas stabilisées,
mais leurs enjeux sont reconnus comme incontournables.
Envisager la transition actuelle en termes de luttes pour la définition des compromis qui l'encadrent nous
semble amener un éclairage intéressant sur sa complexité. Nous avons vu les limites d'une lecture en termes de
rupture, qui mène à des conclusions mitigées. La transition vers un nouveau stade de développement, demande la
convergence de différentes dimensions, or nous avons vu que l'évolution des grands référentiels peine à se
traduire : cette convergence est difficile à atteindre et donne lieu à des luttes complexes, à différents niveaux.
L'entrée par les régimes nous a parue ici particulièrement éclairante. Si nous sommes entrés par la riche
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entrée des régimes de ressources proposée par Howlett, l'analyse s'est trouvée enrichie (1) par une lecture
territoriale, qui a permis de mettre a jour le croisement des dynamiques ascendantes et descendantes et les
relations de pouvoir complexes qui s'y déroulent, et (2) par une lecture inspirée des analyses
multidimensionnelles du pouvoir et par certains travaux régulationnistes québécois, qui a permis d'envisager
différents champs de luttes, dont celles pour la définition des grands compromis et référentiels dominants. Cela
nous a permis de montrer que cette approche par les régimes de ressources n'est pas incompatible avec une
entrée territoriale, mais qu'elle s'en trouve au contraire enrichie. Dans la suite du premier projet Nouvelles
initiatives (CRDT), ce projet avec l'ARUC-DCC nous aura ainsi permis de consolider le cadre d'analyse
précédemment élaboré pour envisager les dynamiques d'action collective dans leur contexte structurel, ici avec
une attention particulière pour les implications territoriales de ces dynamiques, et une ouverture sur d'autres
corpus pouvant amener un éclairage complémentaire sur les dynamiques d'instabilité et de changement dans la
gouvernance des ressources.
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