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RÉSUMÉ 
 

Qu’est-ce que la responsabilité sociale et la performance sociale organisationnelle? Est-ce un 
ajout aux responsabilités économiques des entreprises? Est-ce un simple étalon servant à 
mesurer la qualité relationnelle entre une entreprise et ses diverses parties prenantes? En dépit 
de toute la recherche à ce sujet, le concept demeure vague et les tentatives de réponses à ces 
questions n’ont rallié ni les universitaires, ni les gestionnaires qui s’y intéressent.  

Nous débutons cette thèse en faisant un retour historique sur les différentes définitions qui ont 
retenu l’attention au sein du programme de recherche “ entreprises et société ”. Nous les 
classons en générations pour en marquer le caractère chronologique et intégrateur. C’est en ce 
sens que nous présentons et critiquons les 4 premières générations de la performance sociale 
organisationnelle (PSO).  

Dans cette thèse, nous abordons la notion de “ performance sociétale organisationnelle ” (PSO) 
en nous assurant d’en reconnaître le caractère construit et pluridimensionnel. En fonction de 
cette perspective constructiviste, nous nous intéressons particulièrement au travail lié à la 
définition de la notion. Pour y arriver, notre cadre théorique juxtapose les trois théories 
suivantes: La théorie des mondes sociaux, la théorie des stakeholders et le modèle des 
économies de la grandeur. Ensuite nous présentons notre cadre méthodologique. Au coeur de 
celui-ci, notre question de recherche: “ Comment se construit la PSO (performance sociale 
organisationnelle)”. Pour y répondre, nous avons étudié un cas en profondeur: « La relation 
entre Alcan et la collectivité régionale du SLSJ ». Nous avons centré notre attention sur la façon 
dont les parties impliquées construisent, individuellement et collectivement, la PSO. Le cas est 
exposé en annexe et constitue la principale base de données pour l’analyse subséquente. 
L’approche ancrée a été favorisée comme méthodologie et a permis de mettre au jour des 
résultats qui vont au-delà de la seule comparaison « terrain-littérature ».   

La thèse qui suit postule que la PSO de 5ème génération est une convention sociale à trois 
catégories, issue d’un exercice d’ordre négocié dans une arène particulière, elle-même soumise 
aux conventions historiques et sociales plus larges. Comme l’est la performance économique 
pour le modèle de l’agence, la PSO est la pierre angulaire d’un modèle de gouvernance qui 
considère les attentes des parties prenantes. La PSO s’intéresse aux principes qui régissent la 
relation, ainsi qu’aux résultats qui en sont les signaux et les preuves. De plus, les mécanismes 
de coordination qui supportent la relation sont inclus dans la convention. Dès lors, la PSO est un 
outil d’orientation (principes, signaux), de coordination et d’évaluation, bref un outil de 
gouvernance.    

Dans ce modèle, tout est lié : Il n’y a pas de profitabilité sans prise en compte des 
préoccupations des parties prenantes, qu’elles soient sociales, esthétiques ou autres. Cela dit, il 
n’y a pas non plus de parties prenantes sans considération des aspects économiques. Pour 
comprendre la dynamique, il faut reconsidérer le rôle des gestionnaires, différent de celui décrit 
par la théorie de l’agence. Ils passent d’un statut de simple mandataire, d’une ou de plusieurs 
parties, à signalisateurs, traducteurs, mobilisateurs et facilitateurs; en somme, ils deviennent 
proactifs. Pour assumer ces rôles, ils maîtrisent une nouvelle forme de pouvoir, soit celle liée au 
statut de centre d’autorité dans l’arène. Cette centralité n’est pas objective, mais bien construite. 
C’est l’influence prépondérante sur la définition de la situation qui détermine ce 
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positionnement. Pour l’obtenir, ils sont rapides (proactifs) à intégrer des nouveaux concepts qui 
peuvent être traduits dans le langage de toutes les parties concernées. C’est par cette opération 
de traduction que les gestionnaires favorisent la constitution d’un réseau d’alliés formé de 
représentants légitimes des parties concernées. Dans ce processus d’intéressement, certains 
groupes sont  isolés et exclus du réseau. C’est la convention de PSO (principes, processus de 
réponse et résultats) qui permet de délimiter ce réseau. De cette façon, les gestionnaires 
participent à la structuration de la carte (map) des parties partenaires de l’entreprise. Ce faisant, 
ils participent aussi au processus de légitimation et d’illégitimation des demandes qui leur sont 
adressées. Une demande légitime en est une qui respecte la convention. Une demande illégitime 
sera rejetée par l’ensemble des parties partenaires. 

Le modèle des « parties partenaires » que nous présentons au dixième chapitre intègre les écrits 
sur le sujet, répond à plusieurs questions négligées par la littérature et ouvre de nouvelles 
perspectives de recherche dans un domaine en plein essor.   

 
 



PRÉAMBULE 

À la question d’une collègue qui me demandait pourquoi l’entreprise se devait  d’intégrer les 

attentes des parties concernées (stakeholders) dans l’élaboration de ses stratégies, j’ai d’abord 

tenté de répondre en utilisant des arguments théoriques, mais en vain. C’est lorsque je lui ai 

présenté la coupure suivante qu’elle a compris mon point de vue:  

Pendant quatre ans, Alcan a dépensé plus d’un demi-milliard pour creuser sous le 
lac Nechako un tunnel colossal. Mais une nuée d’activistes écologistes et 
autochtnoes l’ont traînée en cour... Et ce trou restera un trou, inutile et vide. Le plus 
gros trou jamais créé par l’homme. (Georges-Hébert Germain, Le trou de Babel, 
L’Actualité, 1996)  

 

INTRODUCTION 

Il existe autant de façons de concevoir la performance organisationnelle qu’il existe de 

conceptions de l’organisation. Il en est une qui ne cesse d’être redéfinie depuis une 

cinquantaine d’années dans les écrits au sujet de la relation “ entreprise et société ”. Il s’agit 

de la “ performance sociale organisationnelle ” (PSO). Comme en témoignent les nombreux 

articles qui en discutent, mais aussi les multiples sites internet qui la promeuvent, cette notion 

demeure un sujet d’actualité. C’est à ce concept qu’est dévolue cette thèse.  

Qu’est-ce que la responsabilité sociale et la performance sociale organisationnelle? Est-ce un 

ajout aux responsabilités économiques des entreprises? Est-ce un simple étalon servant à 

mesurer la qualité relationnelle entre une entreprise et ses diverses parties prenantes? En dépit 

de toute la recherche à ce sujet, le concept demeure vague et les tentatives de réponses à ces 

questions n’ont rallié ni les universitaires, ni les gestionnaires qui s’y intéressent.  

La thèse qui suit postule que la PSO (performance sociale organisationnelle) est une 

convention à trois catégories, issue d’un exercice d’ordre négocié dans une arène particulière, 

elle-même soumise aux conventions historiques et sociales plus larges (ex. système 

capitaliste). Comme l’est la performance économique pour le modèle de l’agence, la PSO est 

la pierre angulaire d’un modèle de gouvernance qui considère les attentes des parties 

prenantes. La PSO s’intéresse aux principes qui régissent la relation, ainsi qu’aux résultats 

qui en sont les signaux et les preuves. De plus, les mécanismes de coordination qui 

supportent la relation sont inclus dans la convention. Dès lors, la PSO est un outil 
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d’orientation (principes, signaux), de coordination et d’évaluation, bref un outil de 

gouvernance.    

Dans ce modèle, tout est lié : Il n’y a pas de profitabilité sans prise en compte des 

préoccupations des parties prenantes, qu’elles soient sociales, esthétiques ou autres. Cela dit, 

il n’y a pas non plus de parties prenantes sans considération des aspects économiques. 

Quoique le tout soit complexe à gérer, il ne conduit pas à la paralysie générale dont parlent 

certains auteurs. Pour comprendre la dynamique, il faut reconsidérer le rôle des gestionnaires, 

différent de celui décrit par la théorie de l’agence. Ils passent d’un statut de simple 

mandataire, d’une ou de plusieurs parties, à signalisateurs, traducteurs, mobilisateurs et 

facilitateurs; en somme, ils deviennent proactifs. Pour utiliser le lexique propre à cette 

littérature, nous dirons qu’ils participent activement à la structuration de la carte de leurs 

stakeholders. Ce faisant, ils préservent leur capacité d’action tout en considérant les attentes 

des parties prenantes. Le modèle que nous présentons intègre les écrits sur le sujet, répond à 

plusieurs questions négligées par la littérature et ouvre de nouvelles perspectives de 

recherche dans un domaine en plein essor.  

 

1. Organisation de la thèse 

Dans cette thèse, nous abordons la notion de “ performance sociale organisationnelle ” (PSO) 

en nous assurant d’en reconnaître le caractère construit et pluridimensionnel. Nous proposons 

une description du phénomène à l’étude qui dicte d’elle-même le choix d’une méthodologie, 

d’un cadre qui permettra d’approcher le construit en respectant les positions ontologique et 

épistémologique. En fonction de cette perspective constructiviste, nous nous intéresserons 

particulièrement au travail lié à la définition de la notion.  

Avant de présenter ce cadre théorique et méthodologique, nous débutons en faisant un retour 

historique sur les différentes définitions qui ont retenu l’attention au sein du programme de 

recherche “ entreprises et société ”. Nous les classons en générations pour en marquer le 

caractère chronologique et intégrateur. C’est en ce sens que nous présentons les 4 premières 

générations de la performance sociale organisationnelle (PSO, ou en anglais CSP: Corporate 

Social Performance). 
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Après avoir discuté des critiques les concernant, nous proposons notre cadre théorique 

susceptible de les pallier. Les principales critiques naissent, entre autres, d’une réflexion liée 

au paradoxe que nous croyons inhérent à la démarche et qui consiste à vouloir inclure un 

pluralisme de perspectives à l’intérieur d’un modèle construit à partir de la perspective d’un 

seul constituant: le chercheur. Notre cadre théorique juxtapose les trois théories suivantes: La 

théorie des mondes sociaux, la théorie des stakeholders et le modèle des économies de la 

grandeur.  

Ensuite nous présentons notre cadre méthodologique. Au coeur de celui-ci, notre question de 

recherche: “ Comment se construit la PSO (performance sociale organisationnelle)”.  Pour 

répondre à cette question, nous avons choisi d‘étudier un cas en profondeur: « La relation 

entre Alcan et la collectivité régionale du SLSJ ». Nous avons centré notre attention sur la 

façon dont les parties impliquées construisent, individuellement et collectivement, la PSO. Le 

cas est exposé en annexe et constitue la principale base de donnée pour l’analyse 

subséquente. L’approche ancrée a été favorisée comme méthodologie et a permis de mettre 

au jour des résultats qui vont au-delà de la seule comparaison « terrain-littérature ».  Nous 

présentons et discutons de l’ensemble de ces résultats en deuxième partie de thèse.  
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2. Mise en contexte 

Il serait possible de retracer des concepts connexes à celui de “ PSO ”  (performance sociale 

organisationnelle) dans différents écrits au cours des derniers siècles. À ce propos, Gephart 

Jr. prétend que “ The concern for corporate social performance (CSP) has emerged over the 

last 2,000 years (Eberstadt 1977) ”, (Gephart, 1991, p.359),  mais le débat moderne entourant 

cette notion allait être relancé avec plus de vigueur à partir des années 1950.  

Il prend d’abord vie autour du concept de “ responsabilité sociale des entreprises ” qui peut 

être considéré comme concept précurseur à celui qui nous intéresse plus particulièrement. La 

notion de performance sociale organisationnelle fait l’enjeu d’un débat entre des 

représentants de différents courants théoriques. Une des parties impliquées dans le débat s’est 

trouvé des lieux de prédilection pour affiner ses arguments. Ces lieux sont, entre autres, des 

revues scientifiques telles “ Business and Society ”, “ Social Issues in management ”, 

“ Business Ethics Quarterly ”, et certains numéros de la revue  “ Academy of Management 

Journal ”. 

C’est en recensant les articles de ces journaux que nous avons pu retracer l’évolution 

théorique du concept. Afin de bien situer le sujet de cette thèse, il convient de présenter cette 

genèse théorique. Pour ce faire, nous utiliserons différents critères complémentaires pour 

accompagner le critère chronologique. Nous nous servirons de la distinction entre l’approche 

normative et l’approche empirique1, qui ont marqué la recherche au sujet de la performance 

sociale organisationnelle. Il est à noter que ces approches ont aussi été qualifiées d’approche 

éthique (normative ) et d’approche des sciences sociales (l’approche descriptive et l’approche 

instrumentale).  (Swanson, 1999: Jones et Wicks, 1999; Trevino et Weaver, 1999; Freeman, 

1999).  

Ces deux approches sont considérées divergentes et ce qui les distingue est aussi connu au 

sein des sciences administratives comme étant la “ thèse de la séparation ” entre le domaine 

éthique et le domaine pratique. La présence de ces deux perspectives au sein de la tradition de 

                                                 
1Nous présentons ces deux approches lorsque nous discutons des principales critiques adressées aux premières 
générations de PSO . 
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recherche “ entreprises et société ” et leur réconciliation est, depuis quelques temps, l’objet 

d’un débat important au sein de ce courant de recherche2. 

Puis, nous nous servirons de ce qu’ont fait Guba et Lincoln (1989) dans leur désormais 

célèbre ouvrage  “ Fourth Generation Evaluation ”, comme modèle de démarche. Ces deux 

auteurs, dans le domaine de recherche concernant l’évaluation de programmes, ont proposé 

une classification en termes de génération de méthodes d’évaluation. 

                                                 
2À titre d’exemple, tout un numéro de la revue “ Business Ethics Quarterly ” a été consacré à ce sujet en 1994. 
Plus récemment, la revue “ The academy of Management Review ”  a consacré près de la moitié du numéro 
d’avril 1999 à ce sujet.   



CHAPITRE I 

LES GÉNÉRATIONS DE LA PERFORMANCE SOCIALE ORGANISATIONNELLE 

Dans cette section, nous présentons une classification des quatre premières générations de la 

PSO. Bien qu’appuyée sur différents critères, cette classification reste arbitraire et n’est 

qu’un outil conceptuel visant à simplifier la réflexion sur le sujet.  

 

1.1  La première génération: La justification  (La responsabilité sociale) 

Selon une perspective temporelle, cette première génération de la PSO chevauche les trois 

décennies suivantes: les années cinquante, soixante et soixante-dix. Elle prend naissance dans 

les travaux de Bowen en 1953 et inspirera toute une génération de chercheurs. Selon ce 

dernier :  

“ businessman have an obligation to pursue those policies, to make those decisions, 
or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and 
values of our society. ” (tiré de Wartick et Cochran, 1985, p.759) 

Jusque-là, la conception classique de la corporation s’appuyait sur les fondements du droit de 

propriété. Ces derniers conféraient aux actionnaires les droits d’Usus, d’Abusus et de Fructus.  

(Berle, 1932; tiré de Gedajlovic, 1993, p. 13) Un des plus importants acteurs de cette époque 

est sans doute Keith Davis qui, en 1960, prétend que la responsabilité sociale réfère aux  

“ décisions et actions prises par des hommes d’affaires en raison, du moins partiellement, de 

considérations qui transcendent celles directement liées aux intérêts techniques et 

économiques ” (Davis, 1960, p. 70; tiré de Carroll, 1999, p. 270; traduction libre)  

Dans l’optique de défendre sa proposition, il suggère un lien de causalité entre cette façon de 

gérer et des bénéfices économiques ultérieurs. L’approche instrumentale du type “ Good 

Ethics = Good Business  ” venait de naître et allait prendre une place importante dans la 

littérature sur le sujet. Cet auteur est aussi à l’origine d’une proposition qui allait être reprise 

fréquemment par la suite, celle de la “ Iron Law of Responsibility ” qui stipule que la 

responsabilité sociale de l’homme d’affaires doit être proportionnelle au pouvoir qu’il 

détient, sinon la société qui lui accorde ce pouvoir le lui retirera. 
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Un autre auteur qui a marqué cette époque est William C. Frederick. Selon lui,  

“  [Social responsibilities] mean that businessmen should oversee the operation of an 
economic system that fulfills the expectations of the public. And this means in turn 
that the economy’s mean of production should be employed in such a way that 
production and distribution should enhance total socio-economics welfare. Social 
responsibility in the final analysis implies a public posture toward society’s economic 
and human resources and a willingness to see that those resources are used for broad 
social ends and not simply for the narrowly circumscribed interests of private person 
and firms. ” (Frederick , 1960, p. 60; Idem, p. 270)  

En 1963, Joseph W. Mcguire allait dans le même sens et signalait que les corporations n’ont 

pas seulement des obligations économiques et légales, elles ont aussi la responsabilité d’agir 

comme le ferait un bon citoyen et de favoriser le bien-être de la communauté en s’assurant du 

bien-être de ses employés et en participant aux politiques publiques telles l’éducation. La 

notion de  “ citoyenneté ” apparaît alors dans le discours et occupera une place de plus en 

plus importante comme en témoignent les travaux de Barbara W. Altman (1998) et de Kim 

Davenport (2000). 

Au cours des années soixante-dix, plusieurs travaux théoriques enrichissent l’argument en 

faveur de la reconnaissance d’une responsabilité sociale des entreprises. Harold Johnson en 

1971 recensait les différentes perspectives suivantes au sujet de la responsabilité sociale 

corporative :  

i) “ A socially responsible firm is one whose managerial staff balances a multiplicity 
of interests. Instead of striving only for larger profits for its stockholders, a 
responsible enterprise also takes into account employees, suppliers, dealers, local 
communities, and the nation [...] In this approach, social responsibility in business is 
the pursuit of socioeconomic goals through the elaboration of social norms in 
prescribed business roles; or, to put it more simply, business takes place within a 
socio-cultural system that outlines through norms and business roles particular ways 
of responding to particular situation and sets out in some detail the prescribed ways 
of conducting business affairs. ” (p. 50-51)3 

ii) “ Social responsibility states that business carry out social programs to add profits 
to their organizations ” (p.54) 

iii) “ The third approach of social responsibility assumes that the prime motivation of 
the business firm is utility maximization; the enterprise seeks multiple goals rather 
than only maximum profits [...] A socially responsible entrepreneur or manager is 
one who has a utility function of the second type, such that he is interested not only 

                                                 
3Il convient de noter que cette définition de la responsabilité sociale des entreprises correspond au rôle de la 
corporation qui sera suggéré par le courant de recherche traitant du modèle des stakeholders. 
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in his own well-being but also in that of the other members of the enterprise an that 
of his fellow citizens. ” (p.59-68) 

iiii) “ The goals of the enterprise, like those of the consumer, are ranked in order of 
importance and that targets are assessed for each goal. These target levels are shaped 
by a variety of factors, but the most important are the firm’s past experience with 
these goals and the past performance of similar business enterprises; individuals and 
organizations generally want to do at least as well as others in similar 
circumstances ” (p. 73) (tiré de Carroll, 1999, p. 273) 

La première perspective est très prescriptive et correspond presque en tous points, nous le 

constaterons dans une partie ultérieure, à l’approche “ stakeholder ” qui sera développée par 

Freeman quinze ans plus tard. La deuxième correspond à l’approche instrumentale du type: 

“ stratégie pour faire plus de profit ”. La troisième approche suppose que les intérêts des 

gestionnaires, ou leur fonction d’utilité,  ne concordent pas nécessairement avec ceux des 

propriétaires. Selon cette perspective, les gestionnaires ont plutôt tendance à favoriser 

plusieurs objectifs. Finalement, la quatrième approche est davantage institutionnelle et 

suggère que l’environnement concurrentiel et institutionnel peuvent expliquer pourquoi 

certaines entreprises considèrent la “ responsabilité sociale ” comme étant un objectif 

important.  

C’est au cours de cette même année, en 1971,  que  le “ Committee for Economic 

Development ” (CED), institution américaine influente composée de gens d’affaires et 

d’éducateurs, publiait un ouvrage qui allait être considéré comme un appui institutionnel 

important venant soutenir la démarche des différents auteurs discutés jusqu’ici. La position 

du CED se résume ainsi: puisque c’est la société qui permet aux entreprises de fonctionner, 

ces dernières se doivent de la servir à sa satisfaction. En d’autres termes, les entreprises 

existent pour servir la société. Pour ce faire, elles ont d’abord des responsabilités 

économiques. Elles doivent exercer ces fonctions avec sensibilité aux changements sociaux et 

aux valeurs correspondantes, comme celles concernant le respect de l’environnement. 

Finalement, elles doivent être sensibles aux enjeux en émergence.  

Soulignons que le modèle du CED a été représenté graphiquement par trois cercles 

concentriques enchâssés l’un dans l’autre, où le cercle le plus près des entreprises représente 

leurs obligations économiques, et le cercle le plus éloigné, les enjeux émergents. Cette façon 

de présenter les responsabilités sociales de l’entreprise sera reprise par Carroll en 1979 et 

marquera l’histoire du concept. Soulignons aussi que l’argument de la CED est fondé sur les 



 9 

prémisses du modèle de l’agence où la société est “ le principal ” auquel la firme, “ l’agent ”,  

doit se soumettre.  

Toujours en 1971,  George Steiner identifiait la notion de “ enlighted self-interest of business 

over the long run ” comme nouvelle philosophie de gestion qui devait remplacer celle de la 

vision égoïste à court terme (unrestrained short-run self-interest). Cette notion de “ enlighted 

self-interest ” sera reprise par la suite par plusieurs, dont Gerry Keim en 1978. Elle s’inscrit 

dans la lignée du « Good ethics = Good business ». Bien que cette relation n’ait jamais été 

démontrée hors de tout doute, la croyance en cette relation linéaire continue d’alimenter les 

travaux de plusieurs chercheurs comme en témoigne le texte de Griffin (1997) intitulé : “ The 

corporate social performance and corporate financial debate: Twenty-five years of 

incomparable research ”. 

En 1972, Henry G. Manne insistait sur l’importance du volontarisme témoigné par les actions 

d’une entreprise pour que cette dernière soit considérée socialement responsable.  En d’autres 

termes, il ne suffit pas de se plier aux réglementations, il s’agit d’aller au-delà de ce strict 

minimum. La responsabilité sociale commence là où la loi arrête de définir les actions à 

suivre. Encore là, cette position sera fréquemment reprise par la suite, entre autres par Davis 

qui réintègre le débat en 1973  en proposant la définition suivante:  

“ For the purposes of this discussion it [CSR] refers to the firm’s consideration of, 
and response to, issues beyond the narrow economic, technical, and legal 
requirements of the firm [...] It is the firm’s obligation to evaluate in its decision-
making process the effects of its decisions on the external social system in a manner 
that will accomplish social benefits with the traditional economic gains which the 
firm seeks. (p.312-313; tiré de Carroll, 1999, p. 275) 

L’ensemble de ces travaux et des débats qu’ils suscitent ont permis de circonscrire l’idée de 

la responsabilité sociale. Elle est bien résumée par la citation suivante de Frederick: 

“ business corporations have an obligation to work for social betterment ”. (Frederick, 1994, 

p.150) L’obligation dont il est question doit s’imposer dans toutes les sphères de l’activité de 

l’entreprise et découle des propriétés suivantes  :   

“ Du pouvoir économique, social et politique que possède la corporation (Berle, 
1954; Davis Blomstrom, 1975) de la crainte de l’intrusion de l’État dans les affaires 
privées (Abrams, 1951; Research and Policy Commitee, CED, 1971); de la 
possession des ressources nécessaires à la solution aux problèmes sociaux (Davis, 
1975); de l’exercice par les gestionnaires d’un “ individualisme éclairé ” (enlightened 
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self-interest) (CED, 1971); du désir des corporations d’être de bons citoyens dans 
leur communauté respective; du déclin des mécanismes de marché, entre autres celui 
de la compétition au niveau des prix, et de la montée de l’intervention des 
gestionnaires professionnels (Berle, 1959; Berle Means, 1932); du besoin qu’ont 
certaines institutions puissantes et influentes de réconcilier les attentes conflictuelles 
entre différents groupes (Eells, 1960); de l’écart entre l’objectif de poursuite du profit 
par les entreprises privées et les changements de valeurs sociales (Chamberlain, 
1977; Madden, 1972); de la simple soumission aux lois (Sethi, 1975); de la pression 
véhiculée par les valeurs humanistes, religieuses et démocratiques (Reich, 1970; 
Slater, 1970); de la crainte de la violence et du désordre social (Buehler Shetty, 
1975); du désir d’obtenir l’approbation du grand public (Buehler Shetty, 1975); du 
contrat social qui découle de la charte corporative (CED, 1971; Steiner, 1975a) 
(Frederick, 1994, p. 151; traduction libre) 

Ces justifications sont, pour la plupart,  de nature “ normative ”. Elles visent à prescrire des 

alternatives de gestion moralement supérieures à celles qui visent seulement à maximiser le 

profit des propriétaires. Même les justifications de nature plus économique, telle celle qui 

suppose une relation positive entre la responsabilité sociale et les profits à long terme, sont de 

nature normative puisqu’elles ne décrivent pas une réalité, elles prescrivent une volonté.   

 

1.1.1 Critiques de la première génération 

L’idée d’une responsabilité sociale des entreprises ne fait pas que des adeptes. Ansoff (1985), 

l’un des fondateurs du domaine théorique de la stratégie de gestion, répudie l’idée d’une prise 

en compte et d’une prise en charge de responsabilité « sociale » pour l’entreprise. L’attaque 

virulente de la part de Milton Friedman à propos de la responsabilité sociale des entreprises 

est un autre classique. Selon ce dernier :  

“ The sole constituency of business management is the stockholders, and the sole 
concern of the stockholders is financial return. If through socially responsible acts 
(e.g. urban investments, philantropy, or minority purchasing programs), managers 
reduce the return to stochholders, then they are, in effect, levying taxes on the 
corporation. By determining how these self-imposed taxes will be spent, managers 
undermine the market mechanism for allocating resources and they appoint 
themselves as nonelected public policymakers. In short, social responsibility is a 
subversive doctrine in the social contract of business in a free society. ” (tiré de 
Wartick and Cochran, 1985, p.759) 

Pour les conservateurs qui supportent Friedman, “ [s]euls les individus dans leur vie privée 

peuvent s’imposer des obligations morales […] toute décision non dictée par le marché 

conduit à une affectation non optimale des ressources productives ” (tiré de Pasquero, 1989, 
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p.197), car les gestionnaires des entreprises ne sont pas nécessairement les plus compétents 

en termes de gestion d’enjeux sociaux-politiques. De plus, le fait d’accorder aux 

gestionnaires le pouvoir d’arrêter des choix en matière d’enjeux sociaux est une forme 

d’entrave à la démocratie: Les gestionnaires n’ont pas été élus par les citoyens pour 

représenter leurs revendications. Soulignons que cette position perdure toujours si l’on 

considère les propos de Edwin Locke qui sont bien résumés par le titre de son article “ Profit 

Whatever the Cost ”, paru dans le Boston Globe en 1996. (Griffin et al., 1997) 

D’autres parties sont également sceptiques quant à la légitimité de la notion de responsabilité 

sociale. Pour les héritiers des traditions socialistes du XIX siècle, “ il ne s’agit que d’un 

mythe légitimateur par lequel les capitalistes cherchent à se donner bonne conscience. ” (tiré 

Pasquero, 1989, p.196) Selon eux, les règles du marché sont implacables et elles ne laissent 

aucun choix  aux gestionnaires qui sont conduits à écarter toute activité non-rentable.  

 

1.1.2 La thèse de la séparation  

Le débat qui oppose Friedman et ses disciples aux promoteurs d’une responsabilité sociale 

organisationnelle a été baptisé le « stakeholder paradox » par Goodpaster (1991). Selon ce 

dernier, la façon dont les arguments sont présentés ne laisse guère de latitude aux 

gestionnaires qui doivent choisir entre le « business whitout ethics » et le « ethics without 

business ». Les deux ne sont pas compatibles. Lorsque les gestionnaires tentent d’intégrer les 

deux aspects, un changement de rôle social pour l’entreprise  s’opère :    

« It represents nothing more than the conversion of the modern private corporation 
into a public institution and probably calls for a corresponding restructuring of 
corporate governance (e.g., representatives of each stakeolders group on the board of 
directors ) »  (Goodpaster, 1991; tiré de Calton et Kurland, 1996, p. 157) 

 

Ce paradoxe est aujourd’hui mieux connu sous l’appellation de « la thèse de la séparation » :  

« The discourse of business and the discourse of ethics can be separated so that 
sentences like, « x is a business decicion » have no moral contend » and « x is a 
moral decision » have no business content. » (Freeman, 1995, p.37) 

Dans ce débat, « les affaires » sont synonymes d’égoïsme et de cœur dur, de rationalité, 

d’actionnaires ordinaires, de finance, d’économie, de science au sens positiviste du terme, 
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etc.  Au contraire, l’éthique est synonyme d’altruisme, de sentiments, de « stakeholders », de 

philosophie, de religion, de souplesse et de cœur sensible. (Freeman, 1995) C’est pour sortir 

de ce niveau de discours que des chercheurs ont proposé une nouvelle voie permettant 

d’orienter la recherche sur  les pratiques de gestion, sur la sphère empirique.  En ce sens, 

c’est la distinction entre la sphère normative et la sphère pragmatique qui permet de marquer 

le passage de la première génération de la PSO à la deuxième. Tandis que les chercheurs de 

la première génération ont tenté de justifier la prise en compte de responsabilités sociales 

autres qu’économiques, les auteurs de la deuxième génération chercheront à rendre plus 

opérationnelle la notion de responsabilité sociale.  

 

1.2 La deuxième génération: L’opérationalisation  

Cette génération de la PSO est celle des années soixante-dix. Contrairement à la 

responsabilité sociale, la notion de réponse sociale est orientée beaucoup plus sur les moyens 

que sur les fins. La réponse sociale réfère à:  

“ the capacity of a corporation to respond to social pressures. The literal act of 
responding, or of achieving a generally responsive posture, to society is the focus of 
“ corporate social responsiveness ” ” (Frederick, 1994, p.154)  

La réponse sociale concerne deux niveaux d’analyse, soit “ both the general approaches by 

which business respond to societal demands, and the structure/resources devoted to the 

activity.” (Ackerman 1973, Ackerman and Bauer 1976, Frederick 1978; Post 1978; Sethi; 

Tiré de Thompon, Wartick et Smith, 1991, p.208) 

Certains auteurs de cette génération assument d’emblée qu’il est légitime et moralement 

acceptable pour les gestionnaires de considérer les pressions sociales faites à l’entreprise. La 

question centrale devient alors: “ how to respond in fruitful, humane, and practical ways.” 

(Frederick, 1994, p. 156)  Pour d’autres, tels Ackerman (1975) et Preston et Post, la réponse 

sociale et la performance qui en découle ne sont qu’outils de saine gestion visant encore à 

maximiser les intérêts de la firme et de ses propriétaires. “ Morality, ethics, and 

“ discretionary ” or volontaristic behaviors were not necessarily part of responsiveness. ” 

(Wood et Jones, 1995, p. 234)  
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Ce qui intéresse les promoteurs de ce concept, c’est la relation linéaire entre la société et 

l’entreprise. D’ailleurs le terme lui-même, la  “ réponse sociale ”,  nous donne une indication 

quant à la direction de cette relation. Les pressions sociales existent et les entreprises doivent 

y répondre. L’entreprise joue un rôle passif devant une société qui exprime ses voeux. 

(Frederick, 1994, p. 157)  

Preston et Post (1975) sont les précurseurs d’un modèle qui va dans ce sens. Ces derniers, 

s’appuyant sur une critique de plus en plus populaire concernant l’imprécision, 

l’incommensurabilité et le manque de consensus quant à la définition de la responsabilité 

sociale (Votaw, 1973), suggèrent de remplacer la notion par celle de responsabilité publique 

qui, selon eux, limite la responsabilité managériale à un environnement beaucoup mieux 

défini et identifiable. 

En fait, Preston et Post ont proposé plus qu’une définition de la responsabilité sociale, ils ont 

offert un cadre intégrateur de la relation entre entreprises et société. S’inspirant de l’approche 

systémique, ils soutiennent que l’entreprise et la société sont des systèmes interpénétrés. Ils 

sont liés par le marché et par les politiques publiques. La corporation a une double 

responsabilité, soit celle envers le marché et celle envers le processus des politiques 

publiques. La performance de l’entreprise s’établit donc en fonction des critères qui émanent 

de ces deux mondes. Ceux du marché sont strictement économiques, les autres réfèrent aux :  

 “ widely shared and generally acknowledged principles directing and controlling 
actions that have broad implications for society at large or major portions thereof 
[...] Public policy includes the broad pattern of social direction reflected in public 
opinion, emerging issues, formal legal requirements, and enforcement or 
implementation practices. ” (Preston and Post, 1975, p.56-57; tiré de Wartick and 
Cochran, 1985, p.761)  

Ce modèle systémique de la relation entreprise et société allait faire école et sera 

fréquemment repris par la suite. De plus, le caractère dynamique de la relation qu’ils ont 

intégré dans leur modèle est aussi une dimension qui influencera d’autres chercheurs, comme 

en témoigne Frederick:  

“ Preston and Post (1975), by invoking their “ principle of public responsibility ”, 
suggest that the content (or meaning) of public policy toward business is open to 
continual change, thus implying that the search for a single meaning of social 
betterment is unnecessary. ” (Frederick, 1994, p.159)  
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Pour Frederick, le passage de la responsabilité sociale, où l’entreprise a l’obligation de 

travailler au “ social betterment ”,  à la réceptivité sociale, où l’entreprise se donne la capacité 

de répondre aux pressions sociales, marque aussi le passage d’une conception philosophique 

et éthique de la relation entre l’entreprise et la société à une conception beaucoup plus 

managériale et orientée vers l’action. (Idem, p.150) Pour reprendre la distinction qu’en font 

Wartick et Chocran, “ [w]hereas social responsibility is a noun, social responsiveniess is a 

verb. ” (1985, p. 762) 

Le passage suivant résume bien la position de ces auteurs qui veulent à ce moment tourner la 

page d’un débat qu’ils considèrent de plus en plus futile: 

“ The many philosophic imponderables of the CSR sub 1 debate- why? whether? for 
whose benefit? according to which moral principles?- are replaced by the more 
answerable considerations of CSR sub 2- how? by what means? with what effect? 
according to which operational guidelines? Perhaps most importantly, CSR sub 2 
assumes that CSR sub 1’s central question of whether companies should respond to 
social pressures has already been answered affirmatively by general public opinion 
and a host of government social regulations and the important task for business now 
is to learn how to respond in fruitful, humane, and practical ways. ” (Frederick, 1994, 
p. 155)  

 

1.2.1 Critiques de la deuxième génération 

Le passage de la première génération à la deuxième génération est le passage de la sphère 

normative à la sphère pragmatique, de la sphère des valeurs à la sphère des faits. Ce passage 

inscrit le concept dans une ontologie réaliste. Il y a cependant une critique importante qui a 

rapidement miné la crédibilité de la proposition visant à remplacer la  “ responsabilité 

sociale ” par la “ réponse sociale ”. Cette critique s’arrime autour de l’argument suivant: 

“ The CSR sub 2 approach simply sidesteps the issue of defining “social betterment ” ” 

(Frederick, 1994, p. 159) 

Ainsi, il pourrait être possible  pour une entreprise de répondre aux pressions sociales en 

allant à l’encontre de différentes obligations dont il était question à la première génération. 

(Carroll, 1979) À ce sujet, nous croyons que la citation suivante de Victor et Stephens résume 

bien l’argument: 
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“ Theories or corporate social responsiveness (e.g., Frederick, 1978; Ackerman and 
Bauer, 1976) describe business as enacting its extra economic role by reacting to the 
wishes of its vocal constituencies. However, in making these empirical observations 
and characterizing “ social responsiveness ”, the work tends to overlook several 
significant issues. First, the views of the constituencies may not be ethically 
legitimate. For example, many white customers of Southern restaurants probably did 
not support integration thirty years ago. According to a literal reading of social 
responsiveness theory (although surely not one of its proponents would intend), the 
ethical action for restaurant owners would have been to remain segregated. ” (Victor 
et Stephens, 1994, p.149) 

C’est pour éviter un tel dérapage qu’apparaissent les définitions de troisième génération qui 

réunissent sous une même bannière les principes de responsabilité sociale et les moyens de 

répondre aux pressions sociales. C’est aussi à ce moment que l’on voit surgir dans la 

littérature le concept sous son appellation actuelle: la performance sociale organisationnelle 

(PSO).   

 

1.3 La troisième génération: L’unification et le pluralisme 

La troisième génération de PSO occupe l’espace du champ de recherche pour la période 

allant du milieu des années soixante-dix aux années quatre-vingt-dix. Elle est celle où la PSO 

sera nommée comme telle. Carroll (1999) attribue à Sethi (1975) la paternité de cette 

appellation: “ In a classic article, Sethi (1975) discussed dimensions of corporate social 

performance, and the process distinguished between corporate behavior that might be called 

social obligation, social responsibility, and social responsiveness. ” (Carroll, 1999, p.282) 

Nous avons identifié trois principaux modèles qui caractérisent cette génération: celui de 

Carroll (1979), celui de Wartick et Cochran (1985) et celui de Wood (1991).  

 

1.3.1 Carroll  

Carroll, en 1979, définit la performance sociale organisationnelle des entreprises de façon à 

enchâsser différentes catégories, la “ responsabilité sociale ”, la “ réponse sociale ” et les 

“ enjeux sociaux ”, sous un même concept.  Le modèle s’illustre par une forme cubique à 

trois dimensions dont l’un des axes représente les attentes de la société envers l’entreprise, 

l’autre, les différentes philosophies managériales, et le troisième, les enjeux sociaux 
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particuliers. En d’autres termes, il s’agit de l’intégration des deux concepts des générations 

précédentes et de l’ajout d’une troisième catégorie, les enjeux sociaux. 

Dans ce modèle, la responsabilité sociale se définit comme suit: “ the social responsibility of 

business encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society 

has of organizations at a given point in time ”. (Carroll, 1979, p. 500; tiré de Carroll, 1999, p. 

280) La responsabilité discrétionnaire (Carroll, 1979, p. 503) est celle assumée 

essentiellement par le gestionnaire à qui l’on demande de jouer un rôle actif dans la mise en 

place de solutions à des problèmes sociaux, tels ceux de la discrimination raciale, de la 

pollution, du transport, de l’appauvrissement du paysage urbain, de la détérioration des soins 

médicaux, de la santé et la sécurité au travail, etc. (Eilbert et Parket, 1973, et Backman,1975; 

Idem, p. 276-277) Ces quatre responsabilités attribuées aux entreprises seront fréquemment 

reprises par la suite. 

La réponse sociale réfère plutôt aux réponses possibles des gestionnaires aux différentes 

pressions sociales. Selon Carroll, les entreprises peuvent utiliser quatre approches différentes 

pour répondre à ces demandes multiples: les approches réactives (Résister le plus possible), 

défensives (Faire seulement le minimum), accommodatives (Être progressif) et proactives 

(Être le leader dans l’industrie). En ce qui concerne les enjeux sociaux, Carroll identifie les 

suivants comme étant les plus importants à considérer: Le respect de l’environnement, la 

discrimination, la sécurité au travail, la sécurité des produits, la satisfaction des actionnaires 

et les associations de défense des consommateurs. En ajoutant cette troisième catégorie, le 

modèle cubique contient quatre-vingt-seize cellules, chacune d’elles étant au point de 

jonction entre trois dimensions situées sur des axes différents. Cette façon de présenter la 

PSO témoigne de la complexité du construit.   

 

1.3.2 Strand (1983) et  Wartick et Cochran (1985) 

Strand, en 1983, défend l’idée que les trois dimensions de responsabilité, de réceptivité et de 

réponse sociale sont liées et forment un système qu’il dénomme “ l’implication sociale 

organisationnelle ” (corporate social involvement ). Ce qui distingue particulièrement son 

modèle de celui de Carroll, c’est qu’il développe la troisième catégorie au-delà d’une simple 

identification d’enjeux. Avec Strand, la troisième dimension devient celle de “ la gestion 
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d’enjeux sociaux ” (Social issues management). Cette gestion d’enjeux vise à minimiser les 

surprises qui peuvent émaner de l’environnement turbulent des firmes. En général, le 

processus qui supporte cette gestion d’enjeux se décompose en trois moments distincts: “ (a) 

issues identification, (b) issues analysis, and (c) response development (Johnson, 1983) ”  

(Wartick et Cochran, 1985, p.756) 

S’inscrivant dans le sillon  intégrateur de Sethi, Carroll et Strand, Wartick et Cochran (1985) 

ont défini leur modèle de la PSO comme étant: “ the underlying  interaction among the 

principles of social responsibility, the process of social responsiveness, and the policies 

developed to address social issues ”. (1985, p.758) En fait, Wartick et Cochran ont repris 

l’idée des trois catégories de Carroll (responsabilité sociale, réponse sociale et enjeux 

sociaux) et de Strand (1983) et ont suggéré d’en faire des principes de gestion, des processus 

de gestion et des politiques de gestion. Cette façon de redéfinir la PSO fait apparaître avec 

plus d’acuité les différents niveaux qu’impliquent les relations entre l’entreprise et la société.  

Au niveau plus macro et plus philosophique, les principes de responsabilité sociale émanent 

de l’environnement social. Au niveau plus micro, les politiques de gestion concernent 

l’entreprise et ses intervenants immédiats. À ce propos, Wartick et Cochran concluent leur 

article ainsi:  

“ the philosophical orientation relates primarily to the principles of social 
responsibility, the institutional orientation relates primarily to the process of social 
responsiveness, and the organizational orientation relates primarily to the policies 
of social issues management. ” (Wartick et Cochran, 1985, p. 768)  

 

1.3.3 Wood (1991) 

À l’aube des années quatre-vingt-dix, Donna Wood suit la voie tracée par les Carroll, 

Wartick et Cochran et présente un modèle intégrateur de la perfomance sociale 

organisationnelle. Pour y arriver, elle identifie certaines failles dans le modèle de Wartick et 

Cochran dont celle de l’absence d’une dimension axée sur l’action et les résultats pour 

représenter un concept tel celui de performance. Elle suggère aussi de reconsidérer les 

processus qui avaient été élaborés initialement par Carroll.  À propos de ces processus de 

réponse (réactif, défensif, proactif, accommodatif), Wood signale que: “ These approaches 



 18 

may indeed characterize various organizational responses to social pressure, but they are not 

themselves processes ”. (Wood, 1991, p. 703)  

Elle en arrive à définir la PSO de la manière suivante:  

“ a business organization’s configuration of principles of social responsibility, 
processes of social responsiveness, and policies, programs, and observable outcomes 
as they relate to the firm’s societal relationships. ”  (idem, p.693)  

Les trois facettes sont interreliées et se subdivisent à leur tour en quelques dimensions. 

Puisque ce modèle a été considéré comme étant l’un des plus prometteurs (Carroll, 1994, tiré 

de Wood et Jones, 1995, p. 229 ) dans le domaine du “ SIM ” (Social Issue in Management), 

nous le présentons sous forme graphique à la page suivante. Les lecteurs pourront alors 

constater la pluridimensionnalité du construit qu’est la performance sociale de l’entreprise. 

Soulignons aussi la mise en garde de Wood à propos de son modèle:  

“ terms such as legitimate functions, obligations, social well being, and so on are 
neither universal nor absolute in their meaning; they are time- and culture- bound, 
[...] even within a specific time and culture, such concepts are defined variously by 
relevant stakeholder groups, that is, according to their own values [...] The principles 
of CSR, therefore, should not be tought of as absolute standards, but as analytical 
forms to be filled with the content of explicit value preferences that exist within a 
given cultural or organisational context and that are operationalized through the 
political and symbolic processes of that context. ” (Wood, 1991, p.700) 
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Tableau 1.1 
 Le modèle de la performance sociale de l’entreprise (Wood, 1991) 

 1) Principes 
institutionnels: 

légitimité 

La société accorde du pouvoir et de la 
légitimité aux entreprises. Celles qui en 

abuseraient finiraient par les perdre.  
     Principes de 

responsabilités sociales 
2) Responsabilité 

Publique 
Les entreprises sont responsables des 

impacts primaires et secondaires associés 
à leurs activités (externalités) 

 3) Discrétion managériale Les gestionnaires sont des acteurs 
moraux. Il n’y a pas de scission entre la 
sphère morale et la sphère économique 

 1) Évaluation des 
environnements 

Pour s’adapter et pour survivre, 
l’entreprise doit répondre à tous ses 

environnements (Économique, social, 
politique, légal, etc.) 

Processus de réponses 
aux demandes sociales 

2) Gestion des multiples 
constituants 

(Stakeholders) 

L’entreprise intègre les demandes 
multiples des constituants qui l’affectent 

ou qui sont affectés par elle. 
 3) Gestion d’enjeux L’entreprise met en place des processus 

internes,  pour mieux répondre aux 
demandes externes  

 1) Impacts sociaux Économiques, technologiques, sociaux, 
environnementaux, humains, etc. 

Effets de l’action 
corporative 

2) Implication dans des 
programmes sociaux 

Philanthropie, commandites, dons, temps, 
etc. 

 3) Institutionnalisation 
des politiques sociales 

Formation à l’éthique, encouragement au 
bénévolat, internalisation des coûts 

sociaux, etc. 
 

À la lecture du tableau, nous constatons que Wood a réellement intégré dans un même 

modèle la plupart des écrits des trente dernières années au sujet de la PSO. Par exemple 

parmi les principes de responsabilité sociale  la “ Iron Law ” de Davis (1960) s’y retrouve 

ainsi que l’interpénétration des systèmes et la responsabilité publique des entreprises 

proposées par Preston et Post (1975). S’y retrouvent aussi les quatre dimensions de 

responsabilité sociale identifiées par Carroll dans les processus ainsi que la notion de gestion 

d’enjeux suggérée par Strand (1983). Ce qui distingue ce modèle d’avec les précédents, c’est 

que la troisième dimension est beaucoup plus axée sur les actions et les résultas concrets liés 

à la PSO de l’organisation.    

À travers l’évolution de ces modèles, le concept de PSO se clarifie. La PSO c’est une façon 

de penser et de concevoir la relation entreprise et société (principes), une façon de s’organiser 
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(processus) et ce sont aussi les impacts liés à ces différents choix. Pour distinguer cette 

génération des autres, il convient d’abord de souligner qu’avec cette définition les aspects 

normatifs et les aspects descriptifs sont réunis pour une première fois comme autant de 

dimensions d’un même concept. Soulignons aussi qu’avec Wood (1991) le modèle de la PSO 

est inscrit pour une première fois dans un univers pluriel, dans un espace ontologique 

relativiste. 

 

1.3.4 Critiques de la troisième génération 

a) La thèse de la séparation II 

Ainsi, la troisième génération unifie les deux aspects qui avaient été mis en opposition 

jusque-là. Cependant, l’unification dont il est question ne remet pas en cause la dichotomie 

entre les sphères normative et empirique ou entre la sphère des faits et celle des valeurs. Ces 

deux sphères coexistent dans ce modèle de la PSO et pourraient même entrer en conflit 

comme en témoigne l’exemple suivant: 

 “ a firm might fulfill the criteria for business legitimacy and its own public 
responsibilities in all domains, but it could fail to provide a culture that supports 
individual ethical reflection and decision making, thus leaving it open to crises that 
might be prevented or mitigated by such reflection. ” (Wood, 1991, p. 710)  

La crise dont il est question est celle entre les intentions et les actions, comme si les actions 

n’étaient pas elles-mêmes chargées d’intention. Il n’y a donc pas de convergence entre les 

deux approches, mais plutôt un rapprochement de la divergence.  

 

b) Le relativisme limité 

Malgré le relativisme suggéré par Wood lorsqu’elle suppose que les principes sont 

culturellement et temporellement influencés et qu’ils sont aussi définis par les parties 

prenantes, les dimensions identifiées dans le modèle n’émanent pas des perspectives des 

différents stakeholders. Elles ont été proposées par différents chercheurs pour ensuite être 

rassemblées dans un même modèle. Celui-ci est ensuite utilisé pour recueillir les impressions 

des stakeholders au sujet de la PSO, mais jamais pour qu’eux-mêmes offrent leur propre 

définition de la PSO. Ainsi, tout comme l’ont fait Collins (1991) et Clarkson (1995) avec leur 
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grille d’évaluation, les chercheurs intègrent les jugements de chacun, mais se gardent le 

privilège d’établir les critères et les normes. 

Comme Calton et Kurland (1996) le soulignent, il existe un problème récurrent à l’ensemble 

de ces travaux, soit l’absence d’un processus de reconnaissance de l’ensemble du discours 

des différents constituants. Ces discours sont orientés et traduits dans une forme de 

monologue dont le contenu est laissé à la discrétion des gestionnaires et des chercheurs. En 

d’autres termes, le chercheur devient l’observateur extérieur d’un objet qui se révèle à lui 

sous ses différentes dimensions, constructions. Avec ses outils d’observation (grilles, 

questionnaires, théories, modèles), il adopte une méthodologie interventionniste qui a comme 

conséquence de limiter l’intégration des variables contextuelles dans l’analyse.  

À ce propos Clarkson prétend que le modèle de Wartick et Cochran, et donc celui de Wood 

puisqu’il s’inscrit dans la même logique, est limité par sa préconception des catégories :  

“  These limitations arose primarly as a result of the distinction between social 
responsabilities, social responsiveness, and the management of social issues, a 
compartmentalization which was difficult to maintain when it came to obtaining 
information in the field and analysing actual corporate data. ” (Clarkson, 1991, p. 
333) 

Ces propos témoignent aussi “ du sentiment de gêne que suscite souvent la simple 

confrontation de l’enquêteur, le formulaire à la main, en face-à-face avec la personne 

interrogée chez elle, au milieu de ses objets familiers, et dont la présence, aussi bien que les 

propos, risquent à chaque instant de faire apparaître comme déconcertante, comme vaine, 

voire comme abusive l’opération visant à saisir la vérité de la situation dans la grille 

standardisée du questionnaire. ” (Boltanski et Thévenot, 1991)   

 

1.4 La quatrième génération: L’imbrication 

C’est au cours des années 1990 que l’on voit émerger ces approches de la PSO que l’on 

qualifie de quatrième génération. Ce qui les distingue des générations précédentes, c’est que 

le pluralisme dont il est question à la troisième génération est maintenant circonscrit dans un 

espace théorique donné: celui du modèle des stakeholders. Le modèle des stakeholders avait 

été utilisé dans le modèle de Wood en 1991, mais il occupait un espace particulier, soit celui 

de processus de réponses aux demandes sociales. Avec Wood, c’est le modèle du stakeholder 
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qui est encadré par le modèle de PSO. Avec les modèles de quatrième génération, c’est le 

contraire qui est proposé. La PSO est intégrée à une théorie de la relation entreprise et 

société. C’est Thompson, Wartick et Smith (1991), Clarkson (1991, 1995) et Wood et Jones 

(1995) qui sont les précurseurs en la matière. Les propos suivants en témoignent: 

 “ Eventually, corporate social performance will be understood within a stakeholder-
based theoretical perspective ” (Wood et Jones, 1995, p.231)  

Ce modèle des stakeholders, un peu à la façon dont Preston et Post l’avaient fait en 1975 avec 

la notion de responsabilité publique, propose une opérationnalisation limitative de ce qu’est 

la société pour l’entreprise. La société pour l’entreprise, ce sont les parties prenantes. Les 

propos de Clarkson sont éclairants à ce sujet:  

“ It is important to distinguish between stakeholders issues and social issues because 
corporations and their managers manage relationships with their stakeholders and not 
with society. ” (Clarkson, 1995, p.100) 

Dans cette quatrième génération, les stakeholders jouent les trois rôles suivants: 

“ 1. Stakeholders are the source of expectations about what constitutes desirable and 
undesirable firm performance. 

2. Stakeholders experience the effects of corporate behavior; that is, they are the 
recipients of corporate actions and output. 

3. Stakeholders evaluate how well firms have met expectations and/or how firms’ 
behaviors have affected the groups and organizations in their environment. […] They 
are intimately involved with assessing the firm’s outcomes, and they provide 
feedback so that an iterative corporate social performance process is continually 
play. (Wood et Jones, 1995, p.231)   

Autrement dit, comme “ source d’attentes ”, ils définissent les normes à respecter par les 

entreprises. Ils établissent les principes de responsabilité sociale. Puisqu’ils sont aussi 

affectés par les agissements de la firme, ils évaluent les actions de cette dernière. Cette 

évaluation, dans une forme de processus circulaire, viendra alimenter la réflexion des 

stakeholders et ainsi influencer la définition de la PSO qui évoluera au rythme des relations 

entre les stakeholders. Il ressort des derniers propos un plus grand respect du relativisme 

exprimé d’abord par Wood. En effet, avec ce modèle de quatrième génération, la définition 

de la PSO émane des stakeholders en fonction de leurs propres perspectives face à la réalité. 

De plus, la distinction entre faits et valeurs s’atténue puisque les stakeholders, en vertu de 

leur propre perspective, évaluent les actions des entreprises. En ce sens, plusieurs 
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interprétations des mêmes actions témoigneront de cette indétermination entre faits et 

valeurs. 

De récent travaux témoignent de ces changements. Dans un article intitulé “ Corporate 

citizenship: A stakeholder approach for defining corporate social performance and 

identifying measures for assessing it ”, Kim Davenport (2000) s’est affairée à faire ressortir 

les attentes des différents stakeholders envers les entreprises. Il s’agit d’une étude qui vise 

l’intégration des deux modèles suivants: Celui concernant la PSO et celui des stakeholders. 

Davenport a posé la question “ What do your members expect of corporations to consider 

them good corporate citizens? ” à 169 rerésentants des communautés, des consommateurs, 

des employés, des investisseurs et des fournisseurs, donc des stakeholders. Par une analyse 

de contenu et une analyse factorielle, elle a identifié 20 principes pouvant guider l’évaluation 

de la performance sociale organisationnelle. Le tableau suivant les présente.  
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Tableau 1.2 
 Les principes de la citoyenneté corporative (Davenport, 2000, p. 219) 

I Comportement éthique de l’entreprise 
1) Elle s’engage dans des pratiques justes et honnêtes avec les stakeholders. 
2) Elle établit de hauts standards de comportements pour ses employés. 
3) Elle s’assure que les dirigeants donnent l’exemple en matière d’éthique. 
II- Engagement auprès des stakeholders  
4) La compagnie est bien gérée pour tous les stakeholders. 
5) Elle s’engage dans un dialogue authentique avec les stakeholders. 
6) Elle dévoile et implante ses valeurs. 
IIA- Engagement communautaire 
7) Elle s’engage dans une relation réciproque avec la communauté. 
8) Elle investit dans la communauté où elle opère. 
IIB- Engagement envers les consommateurs 
9) Elle respecte les droits des consommateurs 
10) Elle offre des produits et services de qualité 
11) Elle fournit des informations véridiques et utiles.  
IIC- Engagement envers les employés 
12) Elle fournit un environnement de travail familial-amical. 
13) Elle s’engage à une gestion des ressources humaines responsables. 
14) Elle offre un niveau de salaire et de compensations équitables. 
15) Elle s’engage dans une communication ouverte et flexible avec ses employés. 
16) Elle investit dans le développement de ses employés. 
IID- Engagement envers les investisseurs 
17) Elle offre un rendement sur investissement compétitif. 
IIE- Engagement envers les fournisseurs 
18) Elle s’engage dans des échanges justes avec ses fournisseurs.  
III- Engagement envers l’environnement 
19) Démontre un engagement envers l’environnement. 
20) Démontre un engagement envers le développement viable. 
 

À la lecture du tableau, nous constatons que les principes sont en fait des attentes en termes 

de processus (ex. dialogue) et de résultats (ex. return on investment) plutôt que des principes 

justificateurs qui répondraient à la question “ pourquoi faudrait-il que les entreprises aient à 

se soucier de ces aspects? ”.  
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1.4.1 Critiques de la quatrième génération 

Comme Davenport l’a fait, certains auteurs ont donné suite aux travaux précurseurs de Wood 

et Jones en dirigeant l’investigation sur ce que les stakeholders, selon leurs propres termes, 

estimaient être la PSO. Or, les études de Clarkson ou celles de Davenport n’ont permis 

l’identification des attentes des stakeholders qu’à un seul  moment. Cette façon de procéder 

comporte deux problèmes.  

1. Ces attentes au temps “ x ”, ne sont qu’une coupe instantannée (photo) d’un moment 

du processus itératif décrit par Wood et Jones en 1995.  

2. Ces mêmes attentes ne sont qu’une des catégories du construit PSO. (Les deux autres 

généralement reconnues étant les principes et les processus de réponse) 

Cela dit, il ne s’agit pas des critiques que nous estimons être les plus significatives. Les deux 

suivantes sont plus importantes. La première concerne la proposition de Wood et Jones, à 

savoir l’existence d’un processus itératif de performance sociale organisationnelle 

continuellement en jeu, qui est de nature strictement normative : Elle ne s’appuie sur aucune 

étude rigoureuse. La seconde met en cause la prémisse du modèle quant à l’obligation de 

travailler à l’amélioration sociale (social betterment). Pourtant, encore aujourd’hui, plusieurs 

nient l’existence de cette dernière. En ce sens, il convient de vérifier la validité de la 

proposition de Wood et Jones, de reconsidérer le lien entre les attentes et leurs justifications, 

et de rapprocher l’ensemble des générations entre elles, incluant la première. 

Pour clore ce chapitre, le tableau suivant résume l’essentiel des dimensions des quatre 

premières générations de la PSO. Nous y constatons l’évolution théorique du concept PSO 

qui est devenu dans la littérature un construit multidimensionnel et plongé dans un univers 

pluriel. Depuis cet ouvrage de Davenport, il n’y a pas eu de développement théorique 

significatif. C’est ce que révèlent les quelques textes suivants que nous avons recensés : 

Griffin, 2000; Husted, 2000; Windsor, 2001; Aggle et Kelley, 2001; Orlitsky, 2003; Gond, 

2004.   
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Tableau 1.3 
 Les quatre premières générations de la PSO 

Générations Période Caractéristiques Auteurs 
1 

ère:   
La justification 
 La responsabilité 
sociale 

1950 à 
1975 

“ Business corporations have an obligation to 
work for social  betterment ” (Frederick, 
1978) 

Bowen, 1953;  
Davis, 1960;  
Frederick, 1978 

2 ème: 
L’opérationnalisation 
La réponse sociale 

1970 à 
1980 

“ The capacity of a corporation to respond to 
social pressure ” “ Whereas social 
responsibility is a noun, social responsiveness 
is a verb ” (Frederick, 1978) 

Preston et Post, 
1975;  
Fredrick, 1978;  

3 ème:  
L’unification et  
le pluralisme 

1975 à 
1990 

“ A business organization’s configuration of 
principles of social responsibility, processes 
of social responsiveness, and policies, 
programs, and observable outcomes as they 
relate to the firm’s societal relationships. ” 
(Wood, 1991) 
“ Terms such as legitimate functions, 
obligations, social well being, and so on are 
neither universal nor absolute in their 
meaning; they are time and culture bound [...] 
defined by relevant stakeholder groups ” 
(Wood, 1991) 

Sethi, 1975; Carroll, 
1979;  
Wartick et Cochran, 
1985;  
Wood, 1991 

4 ème: L’imbrication 1990 et 
+ 

“The three dimensional CSP framework is 
particularly worthwhile when integrated with 
stakeholder management. ” (Thompson et al. 
1991) 
“ 1. Stakeholders are the sources of 
expectations about what constitutes desirable 
and undesirable firm performance; 2. 
Stakeholders experiences the effects of 
corporate behavior; 3. Stakeholders evaluate 
how well firms have met expectations and/or 
how firms’ behaviors have affected the 
groups and organizations in their 
environment ” (Wood & Jones, 1995) 

Thompons, Wartick 
& Smith, 1991;  
Wood et Jones, 
1995;  
Clarkson, 1991, 
1995.  

 

 

 



CHAPITRE II 

SUJET DE RECHERCHE 

Il n’y pas d’étude qui ait documenté le processus itératif décrit par Wood et Jones en 1995. 

Pour bien situer le propos, nous reproduisons ici un paragraphe qui exprime la thèse centrale 

de Wood et Jones à ce sujet: 

“ As sources of expectation, stakeholders define the norms for corporate behavior; 
[...] As those who experience the effects of corporate behavior, stakeholders are acted 
upon by firms and they act upon firms, via processes of social responsiveness 
(playing an active role with respect to a firm), as well as being the literal recipients of 
corporate action and outcome (paying an active or a passive role). [...] Finally, as 
evaluators, stakeholders make judgements about their experiences, the experiences of 
other stakeholders, and the degree to which expectations have been met by firm 
performance. They are intimately involved with assessing the firm’s outcomes, and 
they provide feedback so that an iterative corporate social performance process is 
continually play. ” (Wood et Jones, 1995, p.231; nous avons souligné)  

C’est à ce processus itératif que cette thèse est consacrée. Pour comprendre un tel processus, 

il faut d’abord identifier les acteurs qui y participent ainsi que leurs caractéristiques, les 

contextes dans lesquels le processus est plongé, les structures qui l’influencent, la façon dont 

le processus lui-même influence les structures,  etc. C’est aussi au particularisme que nous 

nous intéressons. Nous ne chercherons pas à développer une théorie universelle concernant ce 

processus, mais bien à le décrire et à dégager les principales propriétés et dimensions dans un 

contexte spécifique. Ce faisant, si nous pouvons lier ces propriétés et dimensions dans un 

cadre explicatif cohérent, nous aurons réussi à théoriser au sujet de la PSO. Dans la prochaine 

partie, nous présentons un cadre théorique qui nous permettra d’appréhender ce processus en 

question et de mieux circonscrire notre question de recherche.  



CHAPITRE III 

LE CHOIX ÉPISTÉMOLOGIQUE 

Avant d’élaborer notre cadre théorique, nous allons d’abord rappeler les principales lacunes 

ou critiques qui ont été adressées aux premières générations de la PSO. Puis, nous 

identifierons un espace épistémologique compatible avec nos objectifs implicites de 

recherche qui consistent à ne pas répéter les problèmes que nous avons soulevés dans la 

littérature.   

 

3.1 Critique de la thèse de la séparation I 

Il s’agit de l’opposition prétendue entre le monde des « affaires » et les aspects sociaux et 

moraux. C’est le débat principal de la première génération de PSO. L’opposition dont il est 

question s’appuie sur une distinction entre deux fondements éthiques : Le déontologisme (le 

kantisme) et le conséquentialisme (ou l’utilitarisme). La citation suivante présente le débat tel 

qu’il se pose dans la littérature managériale :  

« At the risk of oversimplifying the work of philosophers, […] managerials ethics are 
formed by the clash of two basic viewpoints : utilitarianism versus deontological. 
The utilitarian believes that the end sought (e.g. efficiency, economic) justifies the 
means to that end. The deontologist believes that certain absolute principles (e.g. 
honesty) should be obeyed, regardless of the consequences. In real life, none of us is 
exclusively  utilitarian or deontological. Our personal values reflect a mix of these 
viewpoints, depending on the issue. Sometimes we act solely as a matter of principle 
(deontological) and sometimes we act practically (utilitarian). Frequently, our ethical 
choices are explained by a compromise between the two » (Cody et Lynn, 1992, p. 6; 
tiré de Brady et Dunn, 1995, p.387) 

Pour Brady et Dunn (1995), les deux positions éthiques peuvent se compléter et former un 

seul modèle. Ils évoquent une créature à deux têtes (Janus-Headed) pour le présenter. Cette 

perspective est partagée par Freeman (1999) qui va encore plus loin en suggérant 

l’intégration possible de plusieurs conceptions du bien commun et de l’éthique des affaires 

dans les théories managériales :  

« Surely there is more than one vision for creating value or for what consequences 
count as valuable. » (Freeman, 1999, p. 235)   
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La proposition de Wood4, à savoir que la notion de bien commun est définie par les parties 

prenantes selon leurs valeurs, inscrit la dimension éthique dans un modèle de gestion. Notre 

cadre théorique s’efforcera précisément d’inclure cette possible cohabitation.      

 

3.2 Critique de la thèse de la séparation II (La scission entre la sphère normative et la sphère 
pragmatique5 ) 

 
Nous voulons éviter de reproduire la scission entre la sphère normative et la sphère 

pragmatique qui marque le passage de la 1 ère à la 2 ème génération. Nous l’avons présenté 

comme étant la deuxième thèse de la séparation. Pour mieux saisir ce dont il est question et 

parce qu’il s’agit d’un débat important dans le domaine de recherche qui nous intéresse, nous 

discutons plus à fond de cette scission au cours des prochaines lignes.   

 

a) L’approche normative 

Les philosophes qui s’intéressent aux relations entre l’entreprise et la société sont concernés 

particulièrement par les dimensions normatives de ces relations. Ils cherchent à établir les 

principes qui peuvent servir de guide et ils identifient les valeurs en fonction desquelles ces 

relations seront évaluées. C’est à ce niveau de discours que sont débattues les questions du 

type “ pourquoi les entreprises existent? ” ou encore, “ quel devrait être le rôle des 

entreprises? ”. Pour paraphraser Donaldson et Preston, deux  auteurs centraux dans le champ 

de recherche qui nous intéresse: 

“ a normative theory attempts to interpret the function of, and offer guidance about, 
the investor-owned corporation on the basis of some underlying moral or 
philosophical principles. ” (1995, p.76)  

Une approche normative est éminemment chargée de valeurs. Par exemple, au sujet de la 

responsabilité sociale des entreprises, une théorie normative :  

                                                 
4 « Concepts are defined variously by relevant stakeholder groups, that is, according to their own values [...] The 
principles of CSR, therefore, should not be tought of as absolute standards, but as analytical forms to be filled with 
the content of explicit value preferences that exist within a given cultural or organisational context and that are 
operationalized. »  (Wood, 1991, p.700) 
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"would generate understanding about how desirable/undesirable behaviors or 
patterns of behaviors in the relationship of firms to society are or can be produced. 
We are not merely describing the patterns that we see in the world using some core 
logic of understanding, we are prescribing the patterns that we would like to see 
and using a core logic to understand their production. ” (Mitnick, 1995, p.8) 

L’approche normative se distingue aussi par sa méthodologie au sens ou les méthodes 

formelles sont rares. “ More typically one finds [...] method described by a small number of 

heuristic guidelines ” (e.g., Regan, 1984; tiré de Trevino et Weaver, 1994, p. 116) Ceci 

s’explique aisément: les philosophes qui réfléchissent aux aspects éthiques et normatifs ne 

cherchent pas à établir de relations explicatives entre certains phénomènes. Ils cherchent à 

comprendre d’abord ce qui est “ bien ” et ce qui est “ mal ”, pour ensuite proposer des façons 

de favoriser le “ bien ”.  

Cela dit, au-delà des croyances de plusieurs, les théories normatives sont branchées sur la 

pratique, sur l’empirique. Ce sont ces expériences réelles qui inspirent le chercheur. Un des 

objectifs d’une théorie normative est de critiquer la réalité en se référant  à un monde idéal. 

Après avoir compris la situation actuelle, la tâche est d’en évaluer les propriétés et de 

prescrire des alternatives moralement supérieures (Trevino et Weaver, 1994, p. 120)  Cette 

façon de prescrire en fonction de principes supérieurs occasionne des tensions importantes 

avec les praticiens et les chercheurs d’allégeance scientifique qui veulent appuyer leurs 

propres propositions et décisions sur des preuves factuelles. 

 

b) L’approche empirique (sciences sociales/ descriptive) 

Avant de discuter de cette approche, nous voulons signaler aux lecteurs qu’il existe au sein 

des sciences sociales un ensemble de paradigmes qui ne correspondent pas à la description 

que nous allons faire dans les prochaines lignes. L’approche sciences sociales que nous 

présentons est celle issue du paradigme fonctionnaliste qui a dominé le champ de recherche 

qui nous intéresse. Les chercheurs qui utilisent l’approche sciences sociales, plutôt que de 

s’intéresser à “ ce qui devrait être ” (normatif), s’intéressent à ce qui est. Une des prémisses 

de base de l’approche “ sciences sociales ” dominante est qu’une théorie qui s’intéresse aux 

phénomènes sociaux doit décrire les comportements étudiés et expliquer les relations 

causales entre ces comportements. Les explications proposées doivent être falsifiables pour 
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être considérées comme des hypothèses. Ces hypothèses sont constitutives des théories. Plus 

spécifiquement et en comparaison avec l’approche normative, “ empiricism seeks 

explanation, measurement, and prediction: it assumes that observable causal relationships 

exist among variables and that they are subject to influence or intervention (Trevino & 

Weaver, 1994: 115).  

Les théories des sciences sociales cherchent à donner du sens au monde observable.  (Dubin, 

1976; tiré de Trevino et Weaver, 1994, p.117) Les adhérents à la méthode des sciences 

sociales, comme scientifiques, se veulent objectifs. En ce sens, les sciences sociales visent à 

être dépourvues de valeurs (value-free). (Idem, p.117) En termes méthodologiques, le 

chercheur en sciences sociales possède une boîte à outils bien remplie pour appréhender la 

réalité sans la contaminer. Parmi les méthodes à sa disposition, les suivantes sont bien 

connues: Analyse historique, observation, entrevue, sondage et expérimentation. (Trevino et 

Weaver, 1994, p. 117) La plupart d’entre elles permettent de produire des études 

quantitatives. Les lecteurs auront compris que cette approche en sciences sociales cherche à 

imiter le modèle des sciences naturelles.   

Afin d’illustrer les différences entre les approches normatives et empiriques (sciences 

sociales), nous vous présentons le tableau suivant que nous avons construit à partir des 

travaux de Trevino et Weaver (1994) dans le domaine de “ l’éthique des affaires ”. 
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Tableau 3.1 
Comparaison entre les approches  normatives et empiriques   

(Inspiré de Trevino et Weaver, 1994, p. 115) 
  Approche normative Approche empirique 
Territoire  académique Philosophie, Théologie  Sciences sociales et management 
Langage Évaluatif Descriptif 
Objectif théorique Prescription et proscription Explication et prédiction 
Envergure  Abstrait Concret et mesurable 
Méthodes Heuristique Multiple et quantitative 
Application Analyse et Critique Compréhension et explication 
Fondements théoriques Réflexion sur la pratique Études empiriques  

sur la pratique 
 

Ce tableau résumé fait ressortir des distinctions importantes entre les deux approches que 

nous avons présentées dans cette section. Certaines de ces distinctions, comme celles 

concernant les méthodes, ne sont pas à sous-estimer. Pour reprendre les propos de Frederick 

au sujet des chercheurs des deux traditions, “ We are, sociologically speaking, distinct in our 

scholarly outlooks, in the questions that we believe to be important, and in the methods we 

use to elicit the answers we differentially seek. ” (Frederick, 1994, p.172)  

Cela dit, la validité de la scission est remise en cause par plusieurs philosophes. (Quinn, 

1953; Goodman, 1955; White, 1956; Rudner, 1966; Kuhn, 1970; Feyerabend, 1975; Rorty, 

1989) “ There is no way to have a meaningful distinction between normative and descriptive 

without relying on the distinction itself ” (Freeman, 1999) Au sujet de cette distinction, 

Frederick prétend que:  

“ we have invented methodological distinctions, have imposed them on our ways of 
knowing, and have come to believe that they have a reality as real as anything that 
bears the label. What such distinctions and beliefs reflect is a sociocultural reality 
and an institutional history, as well as the struggles of many inquiry minds of the 
past. ” (1994, p. 172)  

Il nous rappelle aussi qu’à une autre époque la science et la philosophie se fondaient l’une 

dans l’autre pour faire avancer les connaissances. Dans la citation suivante, Victor et 

Stephens nous permettent de situer le débat dans l’histoire de la science et de résumer les 

critiques concernant cette dichotomie: 

“ The first hazard undoubtedly stems from the strong positivist traditions in the social 
sciences, which assume a) that facts are entirely distinct from values, b) that social 
scientists discern truth that is independent of any value judgements, and c) that has 
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no normative implications (Comte, 1854). We view these positivist assumptions as 
logical impossibilities. There is no absolute demarcation between fact and values, all 
science entails value-laden decisions about what to study, and social reality is 
inarguably open to multiple interpretations. The fact-value distinction is an enduring 
legacy from ancient Greek philosophy, and is closely related to the subject-object 
distinction. ”. (1994, p. 148) 

Ces propos sur la nature de la distinction nous incitent à vouloir éviter cette dichotomie entre 

la sphère des valeurs et celle des faits dans la suite de cette recherche. Nous partageons 

l’opinion suivante : “ it is neither necessary nor desirable for social scientist to eschew the 

normative aspects of their work. “ Value-free ” social science is no more credible here than it 

is in other areas of academic inquiry ” (Trevino & Weaver, 1994; tiré de Jones et Wicks, 

1999, p.213). Les faits ne sont des faits qu’en fonction du cadre théorique adopté, lui-même 

chargé de valeurs. 

 

3.3 Le relativisme limité et le manque d’attention aux principes 

Nous voulons inscrire cette recherche dans le sillon des deux dernières générations que nous 

avons identifiées. Pour ce faire, nous voulons respecter le relativisme souhaité par Wood. Par 

contre, nous voulons éviter que ce relativisme passe par le filtre d’un seul constituant. Cette 

critique concerne particulièrement le premier modèle de Wood en 1991. Bien que tendant 

vers une définition de la performance de l’entreprise épousant les fondements d’une 

ontologie relativiste, l’épistémologie dualiste favorise certains constituants en leur permettant 

d’établir les paramètres à l’intérieur desquels les autres pourront exprimer leurs réalités.  

Nous avons vu que Davenport (2000) avait pallié ces critiques en centrant l’attention sur les 

attentes des stakeholders, mais qu’elle avait négligé la dimension des principes justificateurs 

liés à ces attentes. Nous irons dans le même sens que cette dernière, mais en accordant une 

attention particulière à ces principes. Ce faisant, nous pourrons vérifier si la thèse de la 

séparation entre la sphère des affaires et la sphère sociale se valide.   

 

3.4 Inscription du cadre théorique dans un paradigme constructiviste 

Pour respecter l’esprit du modèle de PSO de quatrième génération, soit de rester centré sur la 

relation stakeholders/entreprise telle que vécue par les stakeholders, et pour éviter de 
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reproduire les aspects critiques des premières générations, nous croyons que le choix d’un 

paradigme constructiviste pour développer notre cadre théorique s’impose. Pour bien 

comprendre ce dont il est question, voici d’abord ce qu’est un paradigme et ensuite, ce qu’est 

le paradigme constructiviste.  

Qu’est-ce qu’un paradigme? 

“ Un paradigme est une vison du monde, une perspective générale, une façon de 
décortiquer la complexité du monde réel. Les paradigmes sont étroitement associés à 
la socialisation des adhérents et des intervenants et identifient pour eux ce qui est 
important, légitime et raisonnable. Les paradigmes ont également un caractère 
normatif car ils permettent à l’intervenant de déterminer la marche à suivre sans 
devoir toujours procéder à de longues réflexions existentielles ou épistémologiques. 
Mais c’est précisément cet aspect des paradigmes qui constitue à la fois leur force, 
car il rend l’action possible, et leur faiblesse, car le motif même de l’action est voilé 
par les prémisses du paradigme tenues pour acquises.” (Patton, 1986, p.181-182; tiré 
de Lachance et al., 1998, p.9)  

Une façon de découvrir dans quel paradigme s’inscrit une proposition ou une théorie consiste 

à répondre aux trois questions de base suivantes:  

“ (1) Qu’est qui est là et qui peut être connu? C’est ce que l’on désigne 
habituellement comme étant la question ontologique. L’ontologie est une branche de 
la philosophie (plus spécifiquement de la métaphysique) qui s’intéresse à la 
détermination de ce qui existe ou de ce qui est considéré exister. Une autre façon de 
poser la question est : Quelle est la nature de la réalité? 

(2) Quelle est la relation entre le connaisseur et le connaissable? C’est ce que l’on 
désigne habituellement comme étant la question épistémologique. L’épistémologie 
est une branche de la philosophie qui s’intéresse aux origines, à la nature et aux 
limites de la connaissance humaine. Une autre façon de poser la question est : 
Comment être sûrs que nous connaissons ce que nous connaissons? 

(3) Quelles sont les façons d’arriver à la connaissance? C’est ce que l’on désigne 
habituellement comme étant la question méthodologique. La méthodologie est une 
branche pratique de la philosophie (spécialement celle concernant la philosophie des 
sciences) qui s’intéresse aux méthodes, aux systèmes et aux règles de conduite des 
enquêtes ou des recherches. Une autre façon de poser la question est: “ Comment s’y 
prendre pour trouver ce que l’on cherche? ” (Guba et Lincoln, 1989, p. 83; traduction 
libre) 

La combinaison des réponses à ces questions constitue un paradigme. Il en existe plusieurs, 

dont l’un dominant que l’on peut nommer le paradigme orthodoxe,  le paradigme positiviste, 

voire le paradigme scientifique. Ce paradigme s’oppose au  paradigme constructiviste. Le 

prochain tableau illustre les points de divergence entre les deux.  
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Tableau 3.2 
Les principes de base des paradigmes orthodoxe et constructiviste 

(Guba et Lincoln, 1989, p. 84; traduit par Lachance et al. 1998, p.10) 

 Les principes orthodoxes Les principes constructivistes 

La question 
ontologique (Que 
peut-on savoir?) 

UNE ONTOLOGIE RÉALISTE 
affirme qu’il existe une seule réalité 
indépendante de tout observateur et 

que cette réalité est régie par des lois 
naturelles immuables dont un grand 

nombre sont de type causal. La vérité 
est définie comme un ensemble 
d’affirmations isomorphes par 

rapport à la réalité 

UNE ONTOLOGIE RELATIVISTE 
affirme qu’il existe de multiples 

 réalités  socialement construites et 
non régies par des lois naturelles, 
causales ou non. La “ vérité ” est 
définie comme la construction la 

mieux appuyée sur des faits (quantité 
et qualité de l’information) et la plus 

raffinée (ampleur avec laquelle 
l’information est comprise et utilisée) 

au sujet de laquelle il existe un 
consensus (bien qu’il puisse y avoir 

plusieurs constructions qui 
satisfassent simultanément à un tel 

critère). 

La question    
épistémologique 
(Quelles sont les 
relations entre 
celui qui sait et 
l’objet de son 

savoir (ou ce qui 
peut être su) ?) 

UNE ÉPISTÉMOLOGIE 
DUALISTE OBJECTIVISTE 

affirme qu’il est possible (en fait, 
obligatoire) pour un observateur 

d’extérioriser le phénomène étudié, 
de demeurer détaché et distant face à 

celui-ci (une situation souvent 
qualifiée de “ dualisme sujet-objet ”) 
et d’exclure toute influence découlant 

de jugement de valeur. 

UNE ÉPISTÉMOLOGIE MONISTE 
SUBJECTIVISTE affirme qu’un 

observateur et l’objet de son 
observation sont interreliés de façon 

telle que les résultats d’une recherche 
sont littéralement le produit même du 
processus de recherche. Il est à noter 
que cette thèse supprime tout à fait la 
distinction classique entre ontologie 

et épistémologie. 

La question 
méthodologique 
(Quelles sont les 
façons d’obtenir 

le savoir?) 

UNE MÉTHODOLOGIE 
INTERVENTIONNISTE dépouille 

le contexte de ses influences 
(variables) néfastes (source de 

confusion) afin que la recherche 
puisse aboutir à la vérité et décrire la 
nature telle qu’elle est et fonctionne 

réellement, ce qui donne la 
possibilité de faire des prédictions et 

d’exercer un contrôle sur elle. 

UNE MÉTHODOLOGIE 
HERMÉNEUTIQUE  se caractérise 
par une dialectique permanente entre 

affirmation, analyse, critique, 
nouvelle affirmation, nouvelle 

analyse, etc., et débouche sur la 
construction commune (de tous les 

chercheurs et répondants ou des 
thèses étiques (nous) et émiques 

(eux) d’un cas. 
 

Bien que le tableau ci-dessus semble présenter différents segments qui sont sans liens, la 

réponse à la question ontologique délimite les réponses possibles aux autres questions. Par 
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exemple, s’il est affirmé qu’il existe une réalité objective, il semble approprié qu’un 

scientifique, d’un point de vue épistémologique,  s’en tienne éloigné pour en découvrir les 

particularités et pouvoir les expliquer. De cette façon, les données obtenues seront 

immunisées contre la subjectivité et les valeurs des observateurs. En termes 

méthodologiques, s’il est pris pour acquis une ontologie réaliste et une épistémologie 

objectiviste, il semble aller de soi d’adopter une méthodologie qui cherche à éviter toute 

contamination possible.  

À l’autre extrême, le paradigme constructiviste dont il est question s’inscrit dans une position 

ontologique qui dénie l’existence d’une réalité objective. Le paradigme constructiviste 

suggère plutôt que la réalité est une construction mentale et qu’il y a autant de constructions 

qu’il y a d’individus pensants6. (Guba et Lincoln, 1989, p.43) Ce paradigme s’appuie donc 

sur une ontologie relativiste plutôt que sur une ontologie réaliste.  

Selon une perspective constructiviste, ce qui est habituellement considéré comme étant « la » 

science, soit la méthode scientifique, n’est qu’une construction sociale de plus. De ce point de 

vue, s’il est accepté que la réalité est en fait une construction, il ne peut donc pas exister de 

lois naturelles immuables gouvernant la réalité, si ce n’est que par objectivation de la 

construction. 

En termes épistémologiques, le paradigme constructiviste réfute la possibilité d’un dualisme 

entre l’objet et le sujet. L’épistémologie dont il est question en sera une moniste et subjective 

plutôt que dualiste et objective. Cela implique que les résultats des recherches sont non 

seulement influencés par l’observateur, mais bien qu’ils existent et sont créés par l’interaction 

entre l’objet et le sujet.  

Finalement, en termes méthodologiques, et conséquemment aux positions épistémologiques 

et ontologiques adoptées, les approches expérimentales où l’on cherche à isoler et à 

manipuler des variables dans des relations de cause à effet sont abandonnées au profit 

d’approches centrées sur le processus dans le contexte. Donc, il y a une relation obligée entre 

les choix ontologiques, épistémologiques et méthodologiques. Les deux paradigmes sont 

irréconciliables sur un ensemble de postulats.  

                                                 
6Il s’agira d’un de nos arguments pour proposer un modèle constructiviste qui délimite certains idéaux-types. 
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À ce sujet, observons maintenant les principales critiques adressées à l’endroit du paradigme 

conventionnel par les tenants du paradigme constructiviste, surtout lorsqu’il est question de 

l’étude de phénomènes sociaux tel celui qui nous intéresse. Ces arguments nous servirons à 

justifier notre choix paradigmatique, en l’occurrence le paradigme constructiviste.  

 

3.4.1 Critiques concernant la position ontologique 

D’un point de vue ontologique, l’affirmation de l’existence d’une seule réalité et de lois 

naturelles qui la gouvernent rend toutes autres perspectives concernant le même phénomène 

inopérantes. Selon Guba et Lincoln (1989), ces théorèmes  sont remis en cause depuis 

longtemps au sein même des sciences physiques, entre autres, à cause du “principe 

d’indétermination ” de Werner Heisenberg. Selon ce dernier, “ the act of experimentation 

itself will determine the observed state of the phenomenon being studied, and that the 

decision to carry out and experiment in a certain way, while making certain observations 

possible, will inevitably make certain others impossible. ” (Idem, p.92) Ainsi, le sujet 

influence la recherche, ne serait-ce que par  les choix qu’il fait en termes de devis 

expérimental.  

Il est une autre prémisse qui est remise en cause fréquemment, soit celle concernant 

l’existence de relations naturelles de causalité entre les phénomènes.  Selon les adhérents au 

paradigme conventionnel, “ Science is in the puttative business of “ getting the facts ” and 

uncovering the natural laws that connect them (in causal relationships). ” (Guba Lincoln, 

1989, p. 124) Pourtant, selon Gödel (Hofstadter, 1979; Idem, p. 94), l’établissement d’un 

déterminisme total à partir d’une seule loi et d’un seul cadre de référence, même au niveau 

purement mathématique, semble être une tâche impossible à réaliser. À ce propos, Travers en 

1980 y allait des remarques suivantes: “ Discussion of causal relationships in research are 

pre-Newtonian. [...] Modern scientist do not use the concept of cause, except during chatty 

moments. ” (Idem, p. 96)   

Troisièmement,  le théorème de la séparation entre la sphère des valeurs (pré-scientifique) et 

celle des faits empiriques (scientifique) comme le prétendent les positivistes est rejeté par les 

constructivistes. Au contraire, et comme nous l’avons déjà signalé, plusieurs philosophes 

(Hesse, 1980; Idem, p.63 et Quine, 1953, Goodman, 1955, White, 1956, Rudner (1966), 



 38 

Kuhn, 1970, Feyerabend, 1975, Rorty, 1989; tiré de Freeman, 1999, p. 233) considèrent 

qu’elle ne peut exister qu’en en présumant l’existence. Les faits et les théories sont interreliés 

à un point tel qu’il est impossible d’imaginer un langage empirique qui ne dépend pas 

fortement des hypothèses théoriques lui donnant son sens. (Guba et Lincoln, 1989) La 

distinction entre faits et valeurs est une construction sociale. La citation suivante résume bien 

l’argument: 

«  Values enter into inquiry because of the personal choices made by the investigator 
(often in concert with the values of the funder, the sponsor, or other powerful 
stakeholding figures). They enter via the theory that the investigator elects to bring to 
bear, which itself represents a value choice from among other possible theories. They 
enter because of the paradigm used to guide the inquiry [...] They enter because all 
inquiry on humans or involving humans is carried out in some local value context. 
Anyone evaluating biology textbooks for use in a religiously conservative state had 
better be aware of that fact, for example. [...] If values can be seen as a possible 
source of contamination in a study  of physical or biological objects, they must be 
viewed as inevitable accompaniments to human inquiry. «  (Idem, p. 102) 

 

3.4.2 Critiques concernant la position épistémologique 

L’image d’un observateur qui se tient à distance respectable d’un phénomène à l’étude 

perdure depuis longtemps. Le paradigme conventionnel adopte cette posture concernant la 

relation entre le connaissant et le connaissable. L’objectif est toujours le même, soit de laisser 

la réalité se révéler sans intervenir, ou plutôt en intervenant seulement pour contrôler les 

sources possibles de contamination. Pourtant, trois phénomènes permettent de s’inscrire en 

faux envers cette position. Le “ phénomène de la réactivité ” explique que les humains ne 

sont pas des répondants inertes et passifs même lorsqu’on les considère “ objets ” d’étude. Ils 

ont la capacité de décoder et interpréter les gestes du chercheur et d’y réagir. (Guba et 

Lincloln, p. 99) Le phénomène d’indétermination, que nous avons discuté à la section 

précédente, permet aussi de reconnaître l’influence du sujet dans le processus de recherche. 

Finalement, le “ principe complémentaire de Bohr ” (Idem, p. 66), qui suggère que les 

résultats de n’importe quelle étude dépendent de l’interaction entre le chercheur et son objet 

de recherche, illustre aussi le phénomène d’interactivité entre le sujet et l’objet. À ce propos, 

Guba et Lincoln constatent que: “ If such interrelatedness exists even in the physical sciences, 

where the “ object ” half of the dyad is usually some inert substance or body, it is certainly 
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absurd to stake an inquiry in the human sciences on the proposition that an objective dualism 

is possible ” (Idem, p. 66-67) 

 

3.4.3 Critiques concernant la position méthodologique 

Par souci de contrôle et pour isoler la variable dépendante et la, ou les variables 

indépendantes qui l’intéressent, le chercheur positiviste tentera d’éliminer les autres variables 

contextuelles qui ne permettraient pas d’observer la relation souhaitée. Cette façon de faire 

du “ context-stripping ” donne aussi des résultats qui ne peuvent être considérés valides que 

dans le “ laboratoire ” créé artificiellement pour la recherche. Pourtant, c’est précisément le 

contexte qui fournit le cadre de référence à l’intérieur duquel les acteurs essaient de donner 

du sens à leurs actions et à celles des autres. Ce sont aussi ces acteurs qui façonnent leur 

contexte dans une sorte de va-et-vient perpétuel. Que ce soit le contexte physique, 

psychologique, social, culturel, il ne saurait être question de l’ignorer lorsque l’on cherche à 

comprendre les comportements humains. 

Le deuxième commentaire concernant la méthode scientifique est qu’elle favorise presque 

exclusivement les approches quantitatives. L’effet pervers associé à la seule utilisation de 

données quantitatives, c'est que ces dernières ne permettent que de reconnaître ce qui se 

mesure. “ Ce qui ne se mesure pas n’est pas réel. ” (Idem, p.37)  

Ceci complète la revue des principales critiques que les constructivistes adressent au 

paradigme conventionnel lorsqu’il est question d’étudier des phénomènes sociaux. Ces 

critiques justifient ainsi notre choix de favoriser un paradigme constructiviste pour l’étude du 

concept PSO.  Afin de résumer et de rappeler aux lecteurs les différents axiomes du 

paradigme constructiviste, voici quelques postulats qui le situent: 

“ Truth is a matter of consensus among informed and sophisticated constructors, not 
of correspondence with an objective reality; 

Facts have no meaning except within some value framework; hence there cannot be 
an “ objective ” assessment of any proposition; 

“ Causes ” and “ effects ” do not exist except by imputation; hence accountability is a 
relative matter and implicates all interacting parties  (entities) equally; 

Phenomena can be understood only within the context in wich they are studied; ” 
(Guba et Lincoln, 1989, p.45) 
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CHAPITRE IV 

L’ESPACE THÉORIQUE 

Maintenant que nous avons identifié l’espace paradigmatique qui convient au type de 

recherche que nous souhaitons faire, nous présentons l’espace théorique qui nous semble être 

le plus approprié pour étudier le phénomène qui nous intéresse. Le centre de cet espace 

théorique est occupé par la théorie des mondes sociaux d’Anselm Strauss. Cette théorie nous 

permet de pallier aux principales critiques que nous avons adressées aux premières 

générations de la PSO, soit qu’elles véhiculent une scission artificielle entre les sphères 

normatives et empiriques, qu’elles sont développées dans une forme de relativisme limité et 

qu’elles reconduisent un déterminisme méthodologique dans lequel les organisations sont 

soumises aux pressions de l’externe.  

Nous avons circonscrit ce cadre théorique avec deux autres théories complémentaires : La 

théorie des stakeholders et la théorie des “ économies de la grandeur ”. Nous présentons 

chacune de ces théories ainsi que leurs aspects critiques dans la section suivante. De plus, 

nous expliquons les raisons qui justifient notre choix ainsi que la façon par laquelle les deux 

théories complémentaires délimitent le cadre théorique principal.  

 

4.1 La théorie des mondes sociaux et des arènes sociales (Anselm Strauss) 

La théorie de Strauss est centrée sur les interactions entre mondes sociaux. Elle est issue du 

courant interactionniste de l’école de Chicago où le déterminisme social, comme le 

volontarisme total, sont rejetés dans l’explication des comportements individuels ou 

collectifs. D’après ce modèle, bien que les mondes sociaux soient contraints par certaines 

structures, ils agissent néanmoins sur ces dernières, produisant de constantes mutations. 

Outre la culture, l’histoire, l’espace, les forces économiques et politiques, les identités, les 

images, les perceptions et les idéologies, les accords entre les mondes et les ordres négociés 

sont eux-aussi déterminants pour les actions-interactions ultérieures. Ces structures sont 

processuelles. Elles émergent des actions-interactions entre mondes sociaux et sont traduites 
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et renégociées par ces derniers. Il s’agit donc d’une théorie qui met l’attention sur les 

interactions et leurs conséquences, sur les structures et leur influence, et surtout sur les liens 

entre les deux. Pour bien saisir l’utilité de cette théorie, nous devons définir quelques 

concepts centraux. 

 

4.1.1 Le monde social 

Il s’agit d’un groupe dont les membres partagent un engagement (commitment) envers 

certaines activités, partagent des ressources communes de toutes sortes pour atteindre leurs 

objectifs et construisent, adoptent et adaptent une idéologie qui oriente leurs activités (par la 

communication). Le monde social est à la base de l’action collective et est l’unité d’analyse à 

privilégier dans plusieurs études interactionnistes de l’action collective. Il est aussi le 

principal mécanisme d’affiliation par lequel les individus organisent leur vie sociale. Il est 

une unité interactive, un univers de réponses mutuelles régularisées, un univers de 

communication, de discours et de sens dont les limites se situent aux frontières de la 

communication effective (comprise au sens large, verbale ou autres). 

En ce sens, les limites sont perméables. Différents mondes sociaux peuvent être imbriqués 

l’un dans l’autre. Ils peuvent se croiser. Par leur engagement à l’action, des sous-ensembles 

d’un monde social peuvent participer à plusieurs mondes sociaux. Dans ces mondes sociaux, 

et entre eux, les structures sont mutuellement construites. Elles sont les conséquences des 

actions antérieures et sont soutenues par les actions présentes. Elles sont donc le résultat des 

engagements individuels à l’action collective. Une fois en place, elles sont pressenties 

comme difficilement flexibles et sont lentes à changer. Elles sont éminemment pertinentes 

dans l’analyse. 

Pour que le lecteur saisisse bien la souplesse du concept, nous lui présentons la définition 

suivante qui a été élaborée pour un projet de recherche sur le SIDA aux États-Unis  

(recherche dirigée par Anselm Strauss): 

“ A social world is a symbolic environment developed by people in the course of 
their engagement in activities related to some common focus of interest- cultural, 
occupational, recreational, or whatever. Its members share a similar perspective on 
reality and a special sense of relatedness, even when not personally acquainted with 
one another. ” (Suczek et Fagerhaugh; tiré de Maines, 1991, p.159) 
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L’univers de sens dont il question n’est pas nécessairement verbal. Il est symbolique et 

n’exige en rien que les membres du groupe soient identifiables à la manière “ réseau ”. 

Certains auteurs prétendent qu’il y a trois types majeurs de mondes sociaux: 

1. Les mondes sociaux de production (ex. mondes industriels); 

2. Les mondes communaux (ex. communauté ethnique; monde d’activités sociales);  

3. Les mondes des mouvements sociaux (ex. mouvement pour le contrôle des 
naissance; mouvement antinucléaire) (Clarke, 1991, p.69) 

Un autre type de mondes sociaux pourrait être reconnu, soit les mondes sociaux 

intermédiaires (Bridging social world). Quand différents mondes sociaux doivent interagir, 

certains d’entre eux jouent le rôle de médiateurs, d’interprètes, de traducteurs nécessaires 

pour soutenir les interactions sociales. (Suczek, Fagerhaugh, 1991, p. 160) Des mondes 

sociaux appartenant à plus d’un type sont fréquents et communs. Nous pourrons considérer 

ces quatre types de mondes sociaux comme étant des propriétés permettant de les distinguer. 

Ces propriétés s’ajouteront aux suivantes: 

 “ social worlds vary considerably in their specific properties, such as size, types, 
numbers and varieties of central activities, organizational complexity, technological 
sophistication, ideological elaboration, geographical dispersion. ” (Corbin, 1991, 
p.32)  

  

4.1.2 Les arènes sociales et leurs objets-limites 

Une arène est un terrain d’actions et d’interactions entre plusieurs mondes sociaux. Ces 

derniers se rencontrent autour d’enjeux, dont un principal, et leur considération dans l’arène 

est conditionnelle à leur volonté d’action. Cette volonté peut être contrainte. En effet, dans 

une étude sur le SIDA, certains groupes à risque étaient inclus dans l’analyse sans qu’ils 

n’aient manifesté leur intention d’agir. L’enjeu les interpellait de lui-même et c’est plutôt 

leurs réactions attendues qui en faisaient des membres d’un monde social de l’arène. 

 “ An arena brings together people with a common concern but representing different 
aspirations, perspectives, and languages - a network of “ ideology bearers ” (Strauss 
et al. 1964) ” (Wienner, 1991, p. 177)  

L’enjeu central peut être considéré comme objet-limite qui est “ traduit ” par chacune des 

entités collectives pour répondre à ses attentes et ses besoins. Au sujet de la notion d’objet-

limite, voici une citation qui situe le concept: 
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“ Star and Griesmer (1989) recently developed the concept of boundary objects for 
things that exist at the junctures where varied social worlds meet in an arena of 
mutual concern. Boundary objects can be treaties among countries, softwear 
programs for users in different settings, even concepts themselves. Here the basic 
social process is that the object is “ translated ” to address the multiple needs or 
demands placed upon it by the different social worlds that “ meet ” around the 
boundary object. ” (Clarke, 1991) 

L’identification de l’objet-limite est un objectif empirique. Lorsque cet objet-limite est 

mutuellement construit, cela devient un exercice d’ordre négocié.  

 

4.1.3 Les ordres négociés 

Pour présenter cette notion, nous avons choisi la citation suivante: 

“ La notion “ d’ordre négocié ” a été définie comme un contexte social dans lequel 
les relations sont négociées et renégociées (Gray, 1989). L’ordre négocié comprend 
l’ensemble des négociations, des discussions, des enseignements, des tentatives de 
persuasion, des manipulations des personnes, des objets et des éléments de structures 
institutionnelles (Strauss, 1992, p.243). L’ordre négocié implique des processus 
d’interaction au sein desquels les participants en viennent à partager des définitions 
communes des situations auxquelles ils font face collectivement (Pasquero, 1991) ”. 
(Turcotte, 1996, p.57) 

La théorie de l’ordre négocié de Strauss est mieux connue que celle des arènes sociales, mais 

elle s’incrit dans la même démarche intellectuelle. Selon cette théorie, les organisations 

négocient les termes à l’intérieur desquels ils interagiront dans le futur. (Day & Day, 1977; 

Goffman, 1982; Gray, 1989; Heimer, 1985; McCann, 1983; Strauss et al., 1963; tiré de 

Nathan, Mitroff, 1991, p. 165) Cet ordre négocié est aussi fluide et processuel puisqu’il est 

constamment reconstruit par les différentes organisations réunies pour régler un problème 

commun. 

À partir de ces définitions, il est plus facile de saisir l’utilité de cette théorie comme cadre 

théorique. Elle permet d’éclairer les relations horizontales et verticales entre mondes sociaux 

présents dans une arène. La nature de ces relations, qu’elle soit coopérative, conflictuelle, ou 

compétitive, est objet d’étude. Les conséquences et les structures temporaires qui en émanent 

sont aussi à identifier. Pour en arriver là, il faut comprendre les intentions, les perspectives, 

les façons de faire, l’agenda et les engagements des membres pour chaque entité sociale. 

L’histoire de chaque entité, constamment reconstruite dans le processus, devient une donnée 
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fondamentale à la compréhension du portrait global. Un des objectifs de mettre en relief la 

lecture que chacun des groupes se fait de la réalité. N’oublions pas que “ tout sens est à la 

fois culturellement créé et médiatisé, toutes les interprétations ou perspectives des individus 

prennent naissance dans des communautés ou des mondes sociaux. ” (Baszanger, 1992, p. 19) 

Ce qui est intéressant avec cette théorie c’est qu’elle est très souple. (Clarke, 1991) Elle 

permet de se limiter à l’un des aspects que nous venons de décrire,  ou d’étudier une seule 

entité sociale et de la considérer comme une arène. De plus, il n’est pas nécessaire 

d’approcher une arène avec des hypothèses a priori quant aux relations, aux formes, aux 

limites, aux structures qui y prévalent, car tous ces sujets sont des questions empiriques 

centrales qui demandent à être soumises à l’observation. L’objectif est de capturer, de décrire 

et de rendre analysables les actions organisées. L’espace et le temps sont des facteurs qui 

doivent être pris en compte.  

Avec cette théorie, nous pourrons observer le cycle de vie d’une arène ou se concentrer sur 

une fraction de son histoire (émergence, consolidation, déclin, etc.). Les questions de pouvoir 

et de légitimité sont inhérentes à l’analyse, et l’identification des entités au coeur de l’arène 

(ex. centre d’autorité, entrepreneur, instigateur) sont objets d’étude. Les mondes sociaux, 

dont l’influence quant à la définition et à la traduction de l’enjeu est prépondérante, sont les 

mondes qui ont le plus de pouvoir. En effet, le pouvoir, en termes interactionnistes, consiste 

en la capacité de définir la situation pour les autres acteurs collectifs. (Clarke, 1991, p. 144) 

L’action et la situation devront être considérées pour comprendre cette dimension politique 

dans l’arène. Il faut reconnaître la capacité de certains à mobiliser les ressources et à limiter 

les dépendances. L’habileté d’un acteur à définir les conditions des interactions ultérieures, 

son influence sur les autres acteurs, sa capacité à établir l’agenda, seront autant de variables à 

examiner pour saisir les relations de pouvoir en mouvement dans une arène.  

D’une certaine façon, cette définition du pouvoir rejoint celle suggérée par Mitchell et al. 

(1997) que nous présentons à la section suivante. Pour eux, le pouvoir est défini ainsi:  

“ a party to a relationship has power, to the extent it has or can gain access to 
coercive, utilitarian, or normative means, to impose its will in the relationship. ” 
(Mitchell et al., 1997, p. 865)   
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Dans les deux cas, le pouvoir est lié à la capacité d’un acteur à imposer sa vision des choses. 

Cependant, il y a peut-être des différences quant au moyen d’y parvenir. Avec Mitchell et al., 

les ressources précèdent le pouvoir : 

 “ Le pouvoir coercitif est basé sur les ressources physiques comme la force, la 
violence ou la pression; le pouvoir utilitaire est basé sur l’utilisation des ressources 
matérielles ou financières et le pouvoir normatif est fondé sur l’utilisation des 
ressources symboliques. ” (Jiménez-Valencia, 1999, p.51)  

Mais est-ce ce qui se passe sur le terrain? Nous ferons de cette question l’un de nos objets 

d’investigation empirique. Cela complète la présentation de la théorie des mondes sociaux. 

En résumé, nous considérerons la performance sociale organisationnelle comme objet-limite 

d’une arène sociale à l’intérieur de laquelle se rencontrent les représentants de différents 

mondes sociaux pour négocier, débattre, formellement ou informellement, un accord ou un 

compromis qui leur permettra d’orienter leurs actions. Cet accord, formel ou informel, sera 

traduit et retraduit par chacun au cours de l’interaction. Parmi les représentants des mondes 

sociaux en présence, certains auront plus d’ascendance sur la définition, sur la traduction de 

la PSO. Ils seront alors considérés comme le centre d’autorité.  

Soulignons finalement que cette intégration de la PSO à l’intérieur du modèle de l’arène 

sociale où différents mondes sociaux se rencontrent autour de l’enjeu PSO, fournit un cadre 

théorique flou et fluide, mais intégrateur. Les différents niveaux d’analyse, macro et méso, 

sont liés entre eux. Les limites entre l’organisation et ses environnements sont perméables et 

remplacées par les limites entre les différents mondes sociaux. 

 

4.1.4 Critique de la perspective théorique suggérée 

En centrant notre attention sur  le travail de définition de la PSO et en cherchant à 

comprendre la traduction qu’en fait chaque monde social, nous éviterons de reproduire la 

scission classique entre l’approche normative et l’approche pragmatique. Au contraire, nous 

chercherons à les intégrer dans un même cadre conceptuel. À partir des actions et des 

interactions liées au travail de définition (pragmatique), nous tenterons de saisir les univers 

de sens, les principes (normatif) qui justifient la position de chaque monde social. De plus, 

nous nous assurerons de la reconnaissance de la voix,  du discours des différents mondes 

sociaux. 
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Deuxièmement, avec cette théorie, tout est processuel. Même les structures sont 

continuellement construites et reconstruites dans l’action. Puisque nous nous intéressons au 

processus de construction de la PSO, cette théorie est taillée sur mesure pour l’étude de ce 

phénomène.  

Troisièmement, la théorie des mondes sociaux reconnaît d’emblée la nature conflictuelle des 

relations.   

“ The generic social process is assumed to be intergroup conflict unless and until the 
data prove otherwise. ” Clarke, 1991, p. 129) 

Par exemple, Strauss et ses associés ont qualifié de “ champs de bataille ” un hôpital qui 

mettait en présence des groupes avec des idéologies différentes quant aux thérapies à 

favoriser. Nous croyons que cette dimension politique a quelque peu été négligée dans les 

écrits concernant la PSO. Les notions d’asymétrie de pouvoir ou de conflits possibles sont 

peu présentes dans la littérature concernant le modèle des stakeholders et celui de la PSO.   

Cependant, la théorie dont nous venons d’exposer les principaux éléments a plutôt été utilisée 

pour des recherches où peu d’acteurs étaient présents à la fois. L’exemple de l’étude de la 

maladie dans un hôpital illustre bien ce constat. Il y a le malade et sa famille, le médecin, 

l’infirmier ou l’infirmière, etc. Chaque monde social est représenté par un, ou quelques 

acteurs principaux. Lorsque l’objet-limite interpelle de lui-même une plus grande variété 

d’acteurs, de perspectives, de mondes sociaux, la démarche qui consiste à reconstruire ces 

perspectives à partir des interactions entre les acteurs s’en trouve passablement complexifiée. 

Bien qu’utile pour mettre en relief la diversité des perspectives qui gravitent autour de l’enjeu 

“PSO ”, la théorie des arènes sociales n’offre pas de typologie des univers de sens génériques 

qui pourrait aider le chercheur et les praticiens à reconnaître et mieux comprendre certaines 

perspectives en présence. À la limite, et nous servant d’une critique qui a été adressée à 

l’approche réseau, nous pourrions argumenter qu’il existe autant, et même plus d’univers de 

sens qu’il y a d’individus, puisque ces derniers peuvent participer à plus d’un monde social.  

C’est pour cela que nous nous proposons de développer un cadre conceptuel qui neutralisera 

ce danger de digression sans fin en délimitant d’emblée un certain nombre d’univers de sens 

idéaux-types , de logiques d’action, de principes supportant les arguments des stakeholders à 

partir desquels il sera possible de reconstruire différentes perspectives. Soulignons ici que 
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notre intention n’est certes pas d’imposer des catégories rigides aux chercheurs, mais plutôt 

de fournir quelques points de repère généraux qui faciliteront l’entrée en matière sur un 

terrain de recherche. Pour ce faire, nous utiliserons le modèle des “ Économies de la 

Grandeur ” développé par Boltanski et Thévenot dans un autre courant de recherche, celui de 

la théorie des conventions.  

Mais avant, nous présentons l’autre théorie d’accompagnement que nous avons sélectionnée. 

Il s’agit de la théorie des parties prenantes. L’intégration de cette théorie est presque naturelle 

et inévitable. Les deux modèles ont été développés parallèlement au cours des vingt dernières 

années et souvent par les mêmes auteurs. Fréquemment, le modèle des stakeholders complète 

implicitement le modèle de la PSO. Nous croyons qu’une fusion des deux modèles est 

souhaitable. Les connaissances acquises au sujet de la PSO peuvent éclairer le modèle du 

stakeholder et vice versa. En ce sens, il y a des catégories, des dimensions, des questions 

soulevées par la littérature au sujet du modèle des parties prenantes qui, par ricochet, 

s’adressent aussi au modèle de la PSO. Il s’agit là d’un ensemble d’autres balises qui nous 

permettront d’utiliser le cadre théorique suggéré par la théorie des mondes sociaux sans 

craindre de plonger dans un certain vide sans aucun filet de sécurité.   

 

4.2 La théorie des stakeholders 

Depuis les années cinquante, des observateurs, praticiens, chercheurs, de la scène 

économique ont entamé une réflexion concernant la responsabilité de l’entreprise et ses 

relations avec la société. Plusieurs développements théoriques émanent de ces travaux. Parmi 

ceux-ci, le concept de stakeholders est introduit dans la littérature en 1958 par Dill. Ce 

dernier soutient que les consommateurs, les fournisseurs, les groupes de pression et la 

concurrence constituent les quatre “ stakeholders ” dont les managers doivent tenir compte 

pour établir et accomplir les objectifs organisationnels de l’entreprise. Cependant, c’est avec 

la parution du livre de R.E. Freeman, “ Strategic Management: A Stakeholder Approach ” en 

1984, que l’approche par intéressés prenait son véritable envol et allait faire école.  



 48 

4.2.1 La gestion stratégique des stakeholders (Freeman 1984) 

Les organisations sont organiquement liées aux stakeholders; ceux-ci sont des groupes ou 

individus dont les intérêts peuvent affecter, ou être affectés, par l’accomplissement de la 

mission organisationnelle. D’un point de vue stratégique, cette définition doit permettre aux 

gestionnaires d’identifier les groupes qui pourraient empêcher l’organisation d’accomplir sa 

mission. Aussi, l’approche de gestion stakeholders insiste sur la nécessité pour une 

organisation de gérer avec attention l’ensemble de ses relations. C’est une approche orientée 

vers l’action, un outil de travail supplémentaire pour les gestionnaires.  

Au-delà des considérations pratiques, Freeman a voulu légitimer son modèle en fonction de 

certains principes plus philosophiques. C’est en faisant un parallèle avec le “ paradoxe du 

dilemme du prisonnier ” que Freeman en arrive à la conclusion que les managers, et tous les 

stakeholders y compris les propriétaires/investisseurs, ont avantage à coopérer et à considérer 

les intérêts des autres. La non-coopération et les conflits qui en découlent, parce qu’ils sont 

coûteux pour tous (ex. avocats, législations de l’état), est la pire des solutions. En ce sens, la 

coopération volontaire de l’approche des parties concernées vient remplacer la compétition 

égoïste favorisée par le modèle du « stockholder »7.  

Dans le sillon de cette proposition de base, des centaines d’articles et de livres ont été 

publiés. À partir de ce corpus, les chercheurs Donaldson et Preston ont réussi à développer 

une taxonomie des différents aspects et perspectives jusque-là véhiculés par la littérature. 

Dans leur article, “ la théorie des stakeholders ” est scindée en trois dimensions principales. 

Cette typologie a marqué l’histoire de ce courant. C’est pour cette raison que nous en 

discutons plus en détail à la section suivante. 

                                                 
7 Modèle classique en économie et finance qui stipule que l’objectif fondamental de l’entreprise consiste à 
maximiser la richesse des actionnaires ordinaires.  



 49 

4.2.2 La théorie des stakeholder (Donaldson et Preston) 

Tableau 4.1 
La théorie des stakeholders: Les trois perspectives selon Donaldson et Preston, 1995 

Perspectives Descriptions Propositions centrales 

Descriptive Elle présente un modèle 
décrivant ce qu’est la 
corporation 

La corporation est une constellation d’intérêts 
coopératifs et compétitifs possédant une valeur 
intrinsèque.  

Instrumentale Elle fournit un  cadre 
visant à examiner les 
liens entre la pratique de 
la gestion stakeholder et 
l’accomplissement d’une 
variété d’objectifs 
corporatifs 

Toutes choses étant égales, les corporations qui 
pratiquent une gestion de type stakeholder 
seront relativement compétitives en termes de 
performance financière traditionnelle. 
(rentabilité, croissance, profitabilité, etc.)  

Normative Elle fournit les assises 
morales/éthiques/ 
philosophique 
fondamentales sur 
lesquelles repose tout ce 
courant théorique 

Les stakeholders sont des personnes ou des 
groupes qui ont des intérêts légitimes à l’égard 
de la corporation. Les stakeholders sont 
identifiés pour leurs intérêts envers la firme et 
non l’inverse. De plus, les intérêts des 
stakeholders ont une valeur intrinsèque. Ils sont 
des “ fins ” en soi et non des “ moyens ” pour 
servir les intérêts d’un autre groupe de 
stakeholders, par exemple, les actionnaires.  

 

La classification proposée par Donaldson et Preston met en relief les aspects descriptif, 

instrumental, normatif de la théorie du stakeholder. Le tableau précédant résume l’essentiel 

de chaque aspect. La perspective descriptive permet, entre autres, de rendre le concept 

“ environnement de l’organisation ” plus opérationnel. Jusque-là, la littérature reconnaissait 

l’influence importante de l’environnement interne ou externe de l’entreprise sur sa gestion, 

mais l’environnement demeurait une variable floue et abstraite. La répertoriation des 

stakeholders a révélé l’existence de plusieurs groupes particuliers. Cette reconnaissance est 

en outre admise par les managers eux-mêmes; elle respecte de plus l’esprit de plusieurs actes 

de lois en vigueur partout dans le monde. La représentation la plus concrète de cette 

perspective descriptive est sans doute la carte classique des stakeholders qui est maintenant 

intégrée à plusieurs livres de gestion.  
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Figure 4.1   Le modèle classique des stakeholders 

 

Avec la perspective instrumentale, si la relation principale est statistiquement et positivement 

démontrée, c’est le meilleur des mondes, une situation de gagnant-gagnant idéale. En plus 

d’intégrer les intérêts de tous les stakeholders, la corporation réussit à maintenir un taux de 

profit satisfaisant pour l’actionnaire (stockholder). Plusieurs chercheurs, dont Auperle, 

Carroll, Wood, Shapiro, Preston, Sapienza, etc. (Donaldson et Preston, 1995) ont tenté de 

démontrer la validité de cette proposotion sans toutefois y parvenir. De récents travaux ont 

vérifié cette relation de nouveau sans parvenir à établir une relation plus significative.  

(Waddock, S. A. & Graves, S. B., 1997; Roman, R. M., Hayibor, S. & Agle, B. R., 1999; 

Preston, L. E. & O’Bannon, D. P., 1997; Orlitzky, M., Schmidt, F., L. and Rynes, S., L., 

2003; McWilliams, A. & Siegel, D., 2000; Hillman, A. J. & Keim, G. D., 2001; Griffin, J. J. 

& Mahon, J. F., 1997) 

En ce qui concerne la perspective normative, c’est à partir d’elle que le rôle de la corporation 

en société est discuté. Un des avantages de la démarche est de suggérer l’existence de 

plusieurs façons de concevoir le bien commun et le rôle des corporations en société. Il existe 
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une multitude de doctrines qui soient à même de justifier l’intégration des attentes des 

intéressés. Jusqu’à ce jour, les éthiciens ont suggéré diverses bases normatives pour légitimer 

la théorie des parties prenantes, par exemple, le capitalisme Kantian (Bowie, 1994; Evan & 

Freeman, 1983), le “ fairness ” (Phillips), le contrat juste de Rawls (Freeman, 1995), et même 

l’approche féministe (Wicks et al. 1994). Le questionnement normatif fait aussi ressortir la 

position éthique de la théorie concurrente. La citation suivante l’exprime bien:  

“ The moral primacy of shareholder wealth compared with other obligations is 
derived from a consequentialist moral view of the world [...] the morally better world 
is one where the consequences pertain; best consequences comprise a condition-
Pareto optimality ”. (Quinn et Jones, 1995, p. 24)  

Cela permet de relever le caractère éthique de tout choix managérial. Maintenant que nous 

avons vu les principales caractéristiques de chacune des perspectives, il convient de présenter 

l’apport du concept dans son ensemble avec Jones et Wicks. 

 

4.2.3 La théorie convergente (Jones et Wicks, 1999) 

Après avoir parcouru l’ensemble de la littérature liée au concept de stakeholder, Jones et 

Wicks (1999) identifient quelques prémisses généralement acceptées: 

1. La corporation entretient des relations avec plusieurs stakeholders qui l’affectent ou 
qui sont affectés par ses décisions; 

2. La théorie concerne la nature de ces relations en termes de processus et de résultats 
pour la firme et ses stakeholders; 

3. Les intérêts de tous les stakeholders légitimes ont une valeur intrinsèque, aucune 
priorité n’est accordée aux intérêts d’un stakeholder en particulier; 

4. La théorie est managériale puisqu’elle est liée au processus décisionnel. 

Parmi ces prémisses, la troisième est certes celle qui distingue le plus cette théorie. Par la 

suite, les deux auteurs reprennent la typologie de Donaldson et Preston et suggèrent une 

nouvelle configuration, cette fois en termes de méthodologie. Cela donne une taxonomie 

constituée de deux catégories plus larges: 1) Les théories stakeholder de type sciences 

sociales (descriptive et instrumentale); 2) Les théories stakeholder de type normatif et 

éthique. (Ici, une mise en garde s’impose: l’orientation sciences sociales dont il est question 

est inspirée par les règles de la science positive/déductive (orthodoxe/fonctionnaliste). 



 52 

L’intérêt de cette reclassification réside dans la possibilité de mettre en relief les aspects 

convergents et divergents du phénomène à l’étude. Parmi les points d’entente, les suivants 

sont les principaux: le rejet de la conception “ stockholder ” de la corporation, l’admission 

d’une responsabilité sociale de l’entreprise, le rejet de l’égoïsme comme principe normatif, 

l’acception d’une conception de la corporation qui sert des intérêts sociaux plus larges, la 

compatibilité entre capitalisme et moralité, le rejet d’une prétention à la faveur du bien 

commun en des termes strictement conséquentialistes, le souci d’une plus grande justice 

distributive. 

Parmi les points de mésentente, signalons que pour certains éthiciens, les comportements 

moraux n’ont pas à être justifiés d’une façon instrumentale et ni à refléter une pratique réelle. 

La réflexion n’a pas à être campée dans les données factuelles. Le problème que soulèvent les 

“ scientistes ” à cet égard est celui de la discrimination entre une bonne théorie morale et une 

mauvaise. Cela dit, pour Wicks et Jones, il y a trop de positions convergentes entre les deux 

camps pour ne pas tenter un rapprochement et développer des théories stakeholders unifiées. 

En fait, chaque camp n’a qu’à accepter de petits compromis pour que cette fusion soit 

possible. Les “ scientistes -sociaux ” n’auraient qu’à admettre que “ value-free social science 

is no more credible here than it is in other areas of academic inquiry ” (Trevino et Weaver, 

1994; tiré de Wicks et Jones, 1999, p.213). Quant aux éthiciens (ou normatifs), pourquoi ne 

pas camper la réflexion dans la pratique avec les limites qu’elle impose (Ex. que la 

corporation doit être rentable pour rester en vie et servir les autres stakeholders, à moins 

qu’elle n’aille à l’encontre de l’intérêt de ces derniers)? 

La proposition centrale de Jones et Wicks, soit qu’il peut y avoir une panoplie de théories 

stakeholder convergentes, recoupe celle que soutient Freeman depuis plus de dix ans. Selon 

lui,  

“There is no way to have a distinction between normative and descriptive without 
relying on the distinction itself ” (Freeman, 1999, p. 234)  

Chaque proposition instrumentale est chargée de valeur. Chaque proposition normative puise 

sa source dans une certaine satisfaction ou insatisfaction par rapport à une réalité. Il n’y a pas 

de distinction entre la sphère des faits et celle des valeurs. Si cette distinction est abandonnée, 

on peut admettre que plusieurs coeurs normatifs peuvent coexister et servir d’assise 

fondamentale à différentes versions de la théorie du stakeholder. C’est d’ailleurs ce que 
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prétend Freeman. Le concept du stakeholder permet de rendre compte des différentes façons 

de créer de la valeur en société. Chacune de ces pratiques est orientée (instrumentale) et 

moralement justifiée.  

 

4.2.4 Les questions en suspend 

Malgré l’avancée de ce programme de recherche en un temps relativement court (20 ans), 

certaines questions plus pratiques concernant la dimension managériale demeurent non 

résolues. En voici deux: 

1. Le problème de la juste identification des stakeholders continue à alimenter le débat. 

Le commentaire suivant de Susanne G. Scott (1998) démontre la complexité de la 

question: 

“ However, defining who an organization’s stakeholders are has proven to be 
somewhat daunting task. Definitions have been many, and have ranged from broad 
conceptions such as “ ...any group or individual who can affect of is affected by the 
achievement of the organization’s objectives ” (Freeman, 1984:46) to extremely 
narrow definitions including those who “ ...bear some form of risk as a result of 
having invested some form of capital, human or financial, something of value, in a 
firm ”  (Clarkson, 1994:5) ” (Scott, 1998, p.8) 

 

À ce sujet, notons qu’un groupe de chercheurs, Mitchell, Agle et Wood (1997) a suggéré une 

méthode qui consiste à classer les stakeholders en fonction de trois attributs: a) L’influence 

qu’un stakeholder peut exercer sur la firme (pouvoir); b) La légitimité de la relation entre le 

stakeholder et la firme; c) L’urgence de la situation du stakeholder pour la firme et vice 

versa. 

La notion de pouvoir est ici définie de la façon suivante:  

“ a party to a relationship has power, to the extent it has or can gain access to 
coercive, utilitarian, or normative means, to impose its will in the relationship. ” 
(Mitchell et al. 1997, p. 865)  

Quant à elle, la notion de légitimité réfère à:  

“ a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, 
proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 
beliefs, and definitions ” (Suchman, 1995: 574; tiré de Mitchell et al., 1997, p. 865)  
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Finalement, l’urgence correspond au degré d’immédiateté d’attention que requiert une 

réclamation d’un stakeholder. Soulignons ici que pour les auteurs, ces attributs sont variables 

dans le temps et sont aussi des construits sociaux et non des réalités objectives. (Idem, p. 869) 

Signalons enfin que les auteurs reconnaissent la position centrale d’un des stakehoders: les 

gestionnaires. (Mitchell et al., 1997, p.868)  

“ It is the firm’s managers who determine which stakeholders are salient and 
therefore will receive management attention. In short, one can identify a firm’s 
stakeholders based on attributes, but managers may or may not perceive the 
stakeholder field correctly. ” (Mitchell et al., 1997, p. 870)  

Cette dernière citation met en relief la nature construite de la réalité de l’environnement 

social de l’entreprise. Ce n’est qu’à travers la perspective des différents intervenants que l’on 

peut comprendre la nature de cet environnement. Les stakeholders qui ont le plus d’influence, 

dont la relation est légitime et qui sont en situation d’urgence par rapport à la firme sont 

prioritaires. Ceux qui ne possèdent aucun de ces attributs sont non-pertinents. Soulignons que 

leur modèle est dynamique; les stakeholders sont prioritaires selon la situation et le moment. 

Les propriétés suggérées par Mitchel, Aggle et Wood, soit le pouvoir, la légitimité et 

l’urgence, seront à considérer dans l’arène de Strauss. 

 

2. La question des mécanismes de gouvernance multilatéraux pour coordonner et 

arrimer les intérêts divergents des différents stakeholders demeure ouverte. 

Outre les quelques propositions quant à la nécessité d’inclure des représentants des différents 

stakeholders aux conseils d’administration; mis à part les travaux sur les mécanismes 

bilatéraux et même trilatéraux, comme les comités paritaires, les comités d’entreprises en 

France, les conseils d’administration allemands à deux paliers,  très peu de travaux 

empiriques ou théoriques ont été effectués à ce sujet. Il y a là une lacune à laquelle les 

chercheurs intéressés par le concept des stakeholders devraient réfléchir. 
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4.2.5 Critique de la théorie des stakeholders  

1. Avec la quatrième génération de la PSO, nous avons indiqué que ce sont les 

“ stakeholders ” qui participent au processus itératif de construction de la PSO, mais nous 

n’avions que peu d’indication quant à leur identité. Bien que nous ayons soulevé que le 

problème de la juste identification demeure pertinent, il y a une redondance dans les écrits 

qui peut nous servir de point de départ. Par exemple, les groupes suivants sont généralement 

reconnus par les théoriciens: “ les actionnaires, les employés, les consommateurs, les 

fournisseurs, les créanciers et les concurrents de l’entreprise, les membres des agences 

gouvernementales qui surveillent l’entreprise, les groupes professionnels représentant des 

individus à l’intérieur de la firme, et les résidents des communautés locales dans lesquelles se 

situent les usines ou installations de l’entreprise (Brummer, 1991:146) ” (Roy, 1996, p. 13). 

À cette liste, nous pouvons ajouter les gestionnaires, qui tout en étant ceux qui doivent 

concilier les intérêts de tous les stakeholders, sont considérés comme tels. Cette identification 

à priori constitue un point de repère avant de plonger dans l’arène de Strauss. Elle nous 

indique le type de mondes sociaux qui sont habituellement intéressés par l’objet qui nous 

intéresse.   

De plus, les récents travaux de Mitchell, Agle et Wood nous fournissent des catégories 

(pouvoir, légitimité, urgence) qui varient en termes de dimensions (peu ou beaucoup) et qui 

peuvent servir de propriétés de départ dans notre étude. Ces catégories peuvent ensuite être 

liées au processus de construction de la définition de la PSO.  Est-ce que les stakeholders 

possédant positivement les trois attributs ont une influence particulière sur le processus de 

construction de la PSO? Est-ce que leur définition est partagée? Voilà des aspects du 

processus qui pourront être mieux éclairés à la lueur de la théorie des mondes sociaux. 

2. La proposition de Freeman, à l’effet que plusieurs coeurs normatifs peuvent justifier la 

prise en compte des attentes des différents stakeholders dans la gouverne des entreprises et 

peuvent coexister et servir d’assise fondamentale à différentes narrations de la théorie du 

stakeholders, converge avec l’idée d’une PSO relativiste. Cette idée nous permet aussi de 

concentrer notre attention sur les principes de responsabilité sociale qui sont présents dans 

une arène. Nous l’avons signalé plus tôt, trop peu de travaux ont  jeté leur dévolu sur les 

principes.  
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3. Il y a un ordonnancement conceptuel suggéré par la littérature qui mérite une attention 

particulière. La PSO est-elle la pierre angulaire du modèle des parties prenantes. Dans le 

modèle concurrent, celui des « stockholder », la performance de l’organisation consiste à 

maximiser la richesse des actionnaires ordinaires. Cela sert d’outil d’orientation, de 

coordination et de gouvernance dans le modèle des “ stockholders ”. Est-ce que la PSO sert 

d’outil d’orientation et de gouvernance aux diverses parties prenantes? Thompson, Wartick et 

Smith ont discuté de la relation circulaire entre les deux modèles et de la place centrale que 

pourrait occuper la PSO dans un modèle de gouvernance du type “ stakeholders ”. À titre 

d’exemple, ils signalent que  “ Balancing responses to stakeholder issues becomes the focal 

point for managing CSP. ” (Thompson et al., 1991, p.209) Nous croyons qu’il y a lieu de 

vérifier si cela se passe sur le terrain. En centrant notre investigation sur le processus de 

construction de la PSO par les mondes sociaux, nous pourrons observer s’il s’agit là d’un 

mécanisme de gouvernance.  

4. L’idée de convergence entre les aspects normatifs et empiriques défendue avec de plus en 

plus de vigueur par plusieurs théoriciens associés au modèle des parties prenantes est certes 

une proposition à transposer aux recherches concernant la PSO. Comme nous l’avons déjà 

affirmé, nous voulons éviter la  dichotomie entre la sphère des valeurs et celle des faits dans 

la suite de cette recherche. 

5. Notre première critique négative concerne le risque lié au rapprochement théorique de 

deux modèles habités par le même dilemme, celui de  la “ thèse de la séparation ” entre la 

sphère normative et la sphère empirique. En insérant le concept PSO dans un cadre plus 

large, nous souhaitons le clarifier, mais puisque ce cadre théorique souffre lui-même d’un 

problème de confusion quant aux perspectives épistémologiques qu’il épouse, il y a risque de 

dissonance des valeurs. (Guba et Lincoln 1989, p. 88) Elle émane d’un conflit potentiel entre 

les valeurs que véhicule une théorie et les valeurs que véhicule le concept lui-même. 

6. L’autre critique, plus significative encore, est que la théorie des stakeholders est, à toute 

fin pratique, muette quant au processus de reconnaissance des intérêts légitimes des 

stakeholders et quant au processus de reconnaissance des divers coeurs normatifs permettant 

de justifier la prise en compte de ces intérêts. 
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Mais cette dernière critique et la précédente, s’adressaient aussi aux générations de la PSO et 

c’est pour les pallier que nous avons choisi une théorie comme cadre théorique qui intègre la 

sphère normative et la sphère pragmatique. Comme nous l’avons vu, la théorie des mondes 

sociaux centre l’attention sur les définitions émanant du terrain et permet d’identifier les 

“ stakeholders ” et leurs prérogatives en fonction de leur perspective face à la réalité. De plus, 

elle est centrée sur le processus de construction de la réalité. Voyons maintenant comment les 

« économies de la grandeur » complémenteront ce cadre théorique.   

 

4.3 Les économies de la grandeur 

Pour situer le cadre conceptuel des économies de la grandeur, nous devons d’abord expliquer 

les fondements de la théorie des conventions puisque c’est dans le sillon de cette dernière 

qu’a été développé le modèle.  

 

4.3.1  La théorie des conventions 

Pour comprendre la théorie des conventions, il est nécessaire d’expliquer les raisons de son 

émergence ainsi que ses positions méthodologiques. Soulignons d’abord que cette théorie est 

issue du courant institutionnaliste économique, puisqu’elle reconnaît l’importance de la prise 

en compte des institutions comme cadre préalable à toutes relations marchandes entre 

individus.  Dans ce courant de recherche, les institutions sont, entre autres, des conventions 

sociales constitutives. Une convention constitutive est ici  “ entendue au sens fort, au sens de 

Durkheim qui postule une norme fondamentale ayant elle-même une origine sociale ”. 

(Coriat, 1994, p.141) Ces conventions agissent comme cadre et contraintes à l’intérieur 

desquels les interactions entre individus se déroulent. Elles permettent de rendre intelligibles 

les relations entre individus. 

Il faut souligner que la théorie s’intéresse aux différentes formes de coordination entre 

individus et qu’elle “ propose d’aller au-delà “des théories des contrats” en accordant une 

importance particulière à la recherche de formules de coordination qui ne soient “ni des 

contrats, ni des contraintes”, mais qui reposent sur l’établissement de principes communs 

permettant d’ordonner les personnes et/ou les choses. ” (Enjolras, 1994, p.95)   
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Ces conventions sont donc une forme de cadre de référence commun et sont préalables à 

toute négociation. 

 “ Ce cadre constitutif est alors envisagé, non comme le résultat d’un contrat primitif 
ainsi que le supposent les théories contractualistes, mais plutôt comme une théorie, 
un paradigme (Orléans), un sens commun (Dupuy), un modèle cognitif (Favereau), 
un système de connaissance (Salais), des représentations, une structure 
d’information, etc., qui construisent les informations jugées pertinentes et utiles pour 
l’action et déterminent la nature des objets qui peuvent servir de ressources (Eymard-
Duvernay, Thévenot) ” (Revue économique, 1990: 142; tiré de Lamoureux, 1996, 
p.9) 

Dans ce modèle, et contrairement à la position des écoles d’économie néoclassique, les 

institutions (conventions sociales) sont des variables endogènes, plutôt que des éléments 

exogènes de résistance au retour à l’équilibre. Cette intégration du rôle des institutions dans 

le modèle vise, entre autres, à fournir des explications aux crises, en particulier celle du 

“ Fordisme ”. D’ailleurs,  selon Coriat (1994), la théorie des conventions a été développée au 

début des années 80 dans le but particulier d’expliquer le phénomène de stagflation d’alors 

(inflation et chômage simultanés). 

Cela dit, les principaux chercheurs qui se réfèrent à une norme fondamentale d’origine 

sociale “ s’accordent sur le fait que la place admise à une convention commune ne doit pas 

conduire à renoncer aux préceptes de l’individualisme méthodologique ”. (Eymard-

Duvernay, Thévenot, 1989, p. 143; tiré de Coriat, 1994, p.142) Cependant, l’individu dans ce 

cadre qui lui préexiste n’est pas l’homoeconomicus à rationalité totale. Il est plutôt un être à 

rationalité limitée/procédurale avec des compétences, qui participe à des collectifs, qui vit des 

relations sociales instables “ c’est-à-dire sujettes à de l’incertitude et à une négociation 

perpétuelle ”. (Lamoureux, 1996, p. 9) Pour atténuer l’incertitude, les individus se dotent de 

mécanismes formels et informels qui “ prennent la forme de codes, règles et conventions 

indispensables à une coordination et au maintien d’un lien social (Michon, 1992: 229). Dans 

ce cadre, les conventions (et les institutions) deviennent des réponses au comment de l’action 

et non au pourquoi. ” (Lamoureux, 1996, p. 9) 

Ainsi, les conventions sont des cadres qui permettent la coordination et qui atténuent 

l’incertitude inhérente à toutes relations sociales, particulièrement celles résultant de liens 

marchands. Les quelques définitions contenues dans la citation suivante permettent de mieux 
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saisir le concept tout en mettant en relief l’état d’émergence qui caractérise ce courant de 

recherche.  

«  Pour Salais et Storper «  une convention est un système d’attentes réciproques 
concernant les compétences et les comportements des autres ”  (Salais et Sorper, 
1993: p.31) Pour Favereau (1994), une convention est “ un ensemble d’éléments qui 
à tout instant, pour les participants à la convention, vont ensemble et sur lesquels, par 
conséquent, ils partagent un commun accord. ” R. Boyer et A. Orléans en donnent 
aussi une définition différente. Pour eux, les conventions sont des “ institutions au 
moyen desquelles les agents résolvent ce que l’on a appelé les problèmes de pure 
coordination (1991:235) ”. (Lamoureux, 1996, p.10) 

Il y a parmi les différentes conventions, des accords plus rigides qui pourraient être 

considérés comme des ordres négociés institutionnalisés. Comme le souligne Salais, 

“ contrairement à des approches plus étroitement interactionistes ou ethnométhodologiques, 

nous concevons les conventions comme pouvant être supportées, certes de façon variable, par 

des objectivations (ce que L. Boltanski et L. Thévenot, 1987 appellent des natures), qui 

stabilisent, sans les rigidifier, les interprétations. ” (Salais, 1994, p. 377)   

Mais, comme les ordres négociés sont constamment reconstruits et traduits dans l’action, les 

conventions sont reconduites par les individus ou les organisations. Pour reprendre les termes 

de J.P. Dupuy (1988), il y a là une détermination circulaire. “ Une organisation ne pourra 

fonctionner que si les individus la constituant adhèrent à des conventions. Conventions qui 

sont à la fois le produit de leur coordination et les règles structurant leurs actions. ”   

(Lamoureux, 1996, p. 10) Cette circularité permet d’introduire le changement dans les 

relations. Les interprétations des conventions ne sont pas les mêmes d’un groupe à l’autre et 

les actions qui en découlent provoquent parfois des litiges. Une des hypothèses pour 

expliquer la crise de Fordisme serait précisément cet éloignement entre des conventions de 

travail de type industriel et des conventions d’échange se modifiant au cours des années 70-

80 au gré d’une demande qui “ se déplace vers des qualités de produits de plus en plus 

dédiées et spécialisées. ” (Lamoureux, 1996, p.15) Cette divergence entre conventions nous 

permet de tisser le lien avec le modèle des économies de la grandeur. C’est précisément pour 

comprendre ces situations qui mettent en présence des conventions ou des logiques d’actions 

différentes devant être coordonnées que le modèle a été développé.  
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4.3.2 Le modèle de Boltanski et Thévenot 

S’inscrivant dans le courant de l’économie des conventions, Boltanski et Thévenot suggèrent 

d’élargir le cadre de façon à le rendre plus englobant. En effet, les auteurs nous signalent que 

“ l’objet de [leur] recherche [...] s’étend à l’ensemble des justifications et non pas seulement à 

celles qui ont trait à la vie économique ” (Boltanski et Thévenot, 1991, p.32) Pour reprendre 

les propos de Bernard Enjolras, “ le modèle des économies de la grandeur étend la 

problématique de la coordination à l’ensemble des activités humaines. ” (Enjolras, 1994, 

p.94)   

D’un point de vue plus méthodologique, pour rendre compte de la coordination entre les 

personnes, l’analyse veut introduire deux niveaux: celui des personnes et celui des 

conventions. “ Dans cette construction, l’accord entre les personnes passe par la justification 

de leurs actions en référence à des principes généraux. Ces principes constituent des points 

d’appui propres à accorder les personnes et non des lois scientifiques naturelles, ils ont donc 

un caractère conventionnel. ” (Eymard-Duvernay et Marchal, 1994, p.8) C’est pour 

comprendre les situations qui mettent en présence des conventions ou des logiques d’actions 

différentes devant être coordonnées que le modèle des économies de la grandeur a été 

développé. 

Ces conventions sont continuellement reconduites par les individus qui tentent de coordonner 

leurs actions. Cette forme de circularité entre individus et “ structures ”, entre 

actions/interactions et cadre de coordination, s’apparente à la méthodologie proposée par la 

théorie des arènes sociales que nous avons présentée à la section précédente. Les deux 

niveaux que veulent réconcilier Boltanski et Thévenot dans l’analyse sont historiquement 

considérés en opposition. Il s’agit essentiellement de l’opposition entre holisme et 

individualisme; entre une explication de la coordination par le collectif qui caractérise la 

position des sociologues d’inspiration durkheimienne, et une explication de la coordination 

comme résultat non intentionnel de choix individuels rationnels défendue par les économistes 

classiques. 

Jusque-là, il fallait choisir “ Entre une personne rencontrant, dans son désir irrépressible 

d'appropriation, le concours d'autres appétits pour les mêmes biens rares, et une personne 

habitée par la volonté commune aux membres d'un même groupe social ”. (Thévenot, 1989, 
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p. 137) Boltanski et Thévenot, conscients de l’existence de ce débat,  stipulent que : “ La 

tension entre le recours à des formes générales et la référence à des personnes particulières 

n’est [...] pas le résultat de la confrontation entre deux systèmes d’explication, elle est au 

coeur de chacun d’eux. ” (Boltanski et Thévenot, 1991, p.43)   

Il y a autant de conventions constitutives d’ordre social qu'il y a de “ façons de spécifier le 

bien commun ”. (Idem, p.28) Puisque les auteurs s’intéressent à la coordination de 

l’ensemble des activités humaines, il y a lieu de  mettre au jour les justifications (principes 

supérieurs communs) les plus souvent invoquées et qui permettent d’identifier les 

conventions constitutives, les “ grandeurs ”. Ces principes permettent de définir ce qui est 

juste et légitime et donnent un sens aux actions des individus. Ils permettent aussi 

d’ordonnancer les individus et les choses en spécifiant “ de quoi est faite la grandeur des 

grands ”.  (Boltanski et Thévenot, 1991, p.27)  

Il faut souligner que les auteurs rattachés à ce courant de recherche utilisent à titre de 

synonymes les concepts suivants: Grandeurs, logiques d’actions, formes de coordination 

(Boltanski & Thévenot, 1989, p.V), systèmes de valeurs (Chiapello, 1994, p. 336) et 

rationalité (Derouet, tiré de Boltanski, Thévenot, 1989, p. 19). Ces grandeurs sont 

particulièrement saillantes dans les situations de disputes, puisque ces moments font 

intervenir les principes de grandeurs, les justifications qui fondent l’argumentation, 

l’évaluation, la qualification. 

Afin d’identifier la constitution de ces différentes “ grandeurs ” et les principes qui les 

supportent, les deux auteurs ont d’abord analysé différentes philosophies politiques. La raison 

de ce détour est  que “ c’est précisément à de telles exigences de systématisation et de 

remontée aux principes que doivent satisfaire les philosophies politiques qui sont sommées, 

pour convaincre, de faire la démonstration du caractère bien fondé des définitions du bien 

commun ”. (Boltanski, Thévenot, 1991, p. 26) 

Ils ont ainsi identifié 6 grandeurs différentes qu’ils présentent comme des cités.  “ Le modèle 

peut être envisagé à la fois comme une théorie de la justice compatible avec diverses 

constructions de la philosophie politique, et comme une capacité dont il faut supposer 

l’existence pour rendre compte de la façon dont les membres d’une société complexe 
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accomplissent des critiques, remettent en cause des situations, se disputent, ou convergent 

vers un accord ”. (Idem, p.29) 

 

4.3.3 Les cités des économies de la grandeur 

Pour introduire les différentes cités identifiées par Boltanski et Thévenot et pour en résumer 

le fonctionnement, nous vous présentons le tableau-synthèse d’Éve Chiapello.  
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Tableau 4.2  
Fonctionnement de chacune des six cités (Chiapello, 1994) 

CITÉ PRINCIPE 
SUPÉRIEUR 
COMMUN 
 

ÉTAT DE GRAND ÉTAT DE PETIT 

INSPIRÉE Jaillissement de 
l’inspiration 

Bizarre 
Indicible 
Passionnant 
Spontané 
 

Éduqué 
Figé 
Habitude 

DOMESTIQUE Génération 
Hiérarchie 
Tradition 

Bienveillant 
Bien élevé 
Serviable 
Fidèle 

Impoli 
Envieux 
Flatteur 
Traître 

DU RENOM Opinion 
Les autres 

Célèbre 
Persuasif 

Méconnu 
Banal 
Pas d’image 

CIVIQUE Tous 
La volonté générale 

Collectif 
National 
Légal 
Représentatif 
Officiel 

Divisé 
Minoritaire 
Individualisme 
Corporatisme 
Arbitraire 

MARCHANDE Concurrence 
Rivalité 

Millionnaire 
Désirable 
Vendable 

Rejeté 
Perdant 
Échec 

INDUSTRIELLE Efficacité 
Performance 
Avenir 

Performant 
Fiable 
Prévisible 
Mesurable 
Qualifié 

Dysfonctionnement 
Gaspillage 
Inefficace 
Improductif 

 

Pour résumer le fonctionnement de chacune des cités identifiées par Boltanski et Thévenot, la 

citation suivante nous apparaît être de mise: 

“ Six modèles de justice ou mondes, qui correspondent à autant de manière de définir 
la grandeur des personnes, sont constitutifs du modèle des économies de la grandeur: 
le monde de l’inspiration dans lequel la grandeur est acquise par l’accès à un état de 
grâce; le monde domestique, dans lequel la grandeur correspond à une place dans un 
ordre hiérarchisé; le monde de l’opinion, dans lequel la grandeur d’une personne 
dépend de l’opinion des autres; le monde civique, où la grandeur suppose l’abandon 
de l’état de particulier et la soumission à la volonté générale; le monde marchand où 
la grandeur est conférée par la richesse; le monde industriel où la grandeur dépend de 
l’efficacité. ” (Enjolras, 1994, p. 97) 



 64 

Les cités et les principes identifiés par Boltanski et Thévenot sont issus des philosophies 

politiques suivantes: “ l’inspiration dans la Cité de Dieu de saint Augustin, le principe 

domestique dans la Politique de Bossuet, les signes de gloire et le crédit d’opinion dans le 

Léviathan de Hobbes, la volonté générale dans le Contrat social de Rousseau, la richesse 

chez Adam Smith dans la Richesse des nations ou l’efficacité industrielle dans le Système 

industriel de Saint-Simon. ” (Boltanski et Thévenot, 1991, p.27) Il faut comprendre que le 

but de l’étude de ces philosophies politiques n’est pas d’en exposer tous les fondements et les 

subtilités, ce qui serait certainement l’oeuvre d’une vie entière, mais de saisir la façon dont 

l’ordre et la justification y sont construits. 

Chiapello s’est servie de cette typologie pour étudier les relations difficiles au sein des 

entreprises artistiques qui, par définition, mettent en présence deux logiques divergentes, la 

logique inspirée et la logique industrielle. Ces deux cités et les quatre autres n’ont pas suffi à 

la tâche de saisir les principes fondamentaux qui appuyaient les justifications invoquées par 

les gestionnaires qui voulaient « moderniser » leur entreprise. À partir de ce constat, 

Boltanski et Chiapello ont identifié une nouvelle cité en émergence,  la cité par projets. Pour 

la présenter plus en détail, nous empruntons des parties du tableau récapitulatif de Christian 

Jetté ( Crises, 2001, p. 37) 
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Tableau 4.3 
Les principales spécifications du monde connexionniste dans la cité par projets 

Principe supérieur 
commun 

Les projets, l’extension du réseau, la prolifération des liens 

État de grand Savoir s’engager, savoir s’impliquer pleinement dans un projet, 
savoir s’ajuster aux autres, savoir faire confiance mais aussi savoir 
se désengager afin d’être disponible pour d’autres projets. Le grand 
est une personne polyvalente, flexible.  

Dignité des personnes Le besoin de se lier, d’établir des contacts, de s’insérer dans des 
réseaux 

Répertoire des sujets Le médiateur (qui concilie les contraires), le chef de projet (qui 
permet des échanges stratégiques hors hiérarchie et hors frontière), 
le coach, le manager (intuitif car évolue dans des situations floues), 
l’expert (qui a un savoir créatif, spécialisé et personnalisé) 

Répertoire des objets et 
des dispositifs 

Les technologies nouvelles, l’Internet, les relations informelles, les 
relations de confiance, le partenariat, les alliances, la sous-traitance 

Relations naturelles 
entre les êtres 

La connexion, la relation de confiance, l’ouverture aux autres pour 
se connecter, la relation partenariale. 

Figure harmonieuse de 
l’ordre naturel 

Le réseau 

Épreuve modèle La fin d’un projet et le début d’un autre: capacité à s’engager dans 
un nouveau projet 

État de petit “ Inengageable ”, inadaptable, “ insécure ”, autoritaire, rigide, 
intolérant, qui ne sait pas communiquer, immobile, enraciné, local, 
attaché à un statut ou une description de tâches (qui tue la mobilité). 

(Cf. Boltanski et Chiapello, 1999: 154:192 : tiré et adapté de Jetté 2001, p.37)  

La particularité de cette cité, c’est qu’elle n’est pas construite à partir de textes de philosophie 

politique, mais bien à partir de textes de management des années quatre-vingt-dix. Cette cité 

est le reflet d’un nouvel esprit du capitalisme, celui qui vient en remplacement à l’esprit 

« Fordiste » où régnait la logique industrielle et sa grande entreprise bureaucratisée à 

propriété anonyme (actionnariat) ancrée nationalement.     

Chacune des sept cités propose un principe qui permet de fonder un ordre justifiable entre les 

personnes. Pour passer de la sphère des principes et des fondements à celle de la réalité, il 

faut impliquer les objets qui sont invoqués dans l’action. Ils servent d’éléments de preuve. 

Par exemple, les biens sont les objets que possèdent les grands dans le registre (nature) 

marchand. Ce qui est particulièrement intéressant avec ce modèle, c’est que ces biens qui 
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établissent la stature des grands sont aussi ordonnancés selon le même principe. Par exemple, 

la grandeur des biens est reflétée par le prix qui s’établit par la concurrence. Cependant, et 

nous y reviendrons dans les prochains paragraphes, les biens ne déterminent pas la grandeur 

des grands dans les autres registres. Par exemple, la possession de biens n’est pas ce qui 

détermine la grandeur des grands dans le registre domestique. Ce sont plutôt les règles de 

savoir-vivre et les bonnes manières (Enjolras, 1994, p.99) qui permettent de statuer quant à la 

grandeur des individus dans cette nature.   

À l’intérieur d’un registre, des désaccords et des litiges surviennent fréquemment, mais ils 

peuvent être résolus par “ l’épreuve ” de réalité propre à chaque nature. Par exemple, “ dans 

le cas du monde civique c’est le vote, ou le verdict du scrutin, qui arrête le jugement sur la 

grandeur et favorise le règlement des litiges. ” (Lamoureux, 1996, p. 20) Dans cet exemple, le 

scrutin est le dispositif qui permet de rassembler les êtres et les objets (bulletin de vote) dans 

une même épreuve visant à statuer sur la grandeur des personnes dans  la cité civique. Un 

dispositif c’est un support à la coordination qui peut prendre différentes formes. 

Là où cela se complique, c’est lorsque les désaccords se situent aux niveaux des principes 

justificateurs. L’existence d’une pluralité de formes de généralités est elle-même porteuse de 

ces conflits possibles. À ce propos, Boltanski et Thévenot signalent que “cette ouverture sur 

des formes de généralités alternatives [...] fait également ressortir les tensions critiques qui 

résultent de la confrontation entre plusieurs façons de former des équivalences entre les êtres, 

et donc de généraliser. ” (1991, p.21) La confrontation entre les différentes formes de 

généralité occasionne des tensions au niveau des principes supérieurs communs. Ce n’est plus 

simplement l’ordonnancement des personnes ou des objets qui est dénoncé, mais bien la 

légitimité des autres principes supérieurs.  
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4.3.4 Les différends, les compromis,  les dispositifs composites 

Comme nous l’avons signalé à la section précédente, la rencontre entre des justifications 

émanant de registres multiples peut être houleuse et provoquer des différends parfois 

insurmontables, des crises. Par exemple, entre le registre de l’inspiration et le registre 

industriel, la “ tension est évidente: le jaillissement de l’inspiration suppose que le corps de 

l’individu [...] soit entièrement disponible pour recevoir l’inspiration. Il s’accommode mal de 

toute règle (la création ne se fait pas à heure fixe), de toute planification (imprévisibilité des 

moments de création et de la qualité de ce qui est créé). ” (Chiapello, 1994, p. 338) 

Cette tension probable entre différents registres ne provoque pas nécessairement une crise. En 

effet, “ des opérations de compromis qui visent à accommoder des formes de généralités 

différentes en pointant vers des possibles dépassements de leurs contradictions ” (Boltanski, 

Thévenot, 1991, p. 32) peuvent permettre de surmonter les crises. “ Le compromis doit, pour 

être acceptable, s’appuyer sur la visée d’un bien commun de niveau supérieur aux biens 

communs qu’il rapproche. ”  (idem, p.34) En ce sens, le compromis doit être intégré à une 

autre cité et doit aussi s’appuyer sur un “ dispositif composite ” qui sert de support à la 

coordination dans cette nouvelle cité. Ces dispositifs composites permettent de maintenir en 

présence des rationalités qui semblent d’abord irréconciliables. Ils sont composés d’objets, de 

règles, d’institutions qui relèvent de différents registres, mais ils ont une forme unique et une 

identité propre. À ce moment, ils sont alors insécables.  

Toutefois, s’ils ne sont pas intégrés à une nouvelle cité, les compromis sont fragiles. “ Les 

êtres  rassemblés maintiennent leur appartenance à leur registre originel. Il est donc toujours 

possible de revenir au différend en relançant la controverse sur la nature des objets dont il 

importe de tenir compte pour faire une épreuve probante. ” (Boltanski et Thévenot, 1991, 

p.339) Nous devons aussi souligner que les compromis sont nécessaires seulement lorsqu’il y 

a obligation de coordination. Des personnes de différents mondes sociaux peuvent facilement 

être en présence dans un même lieu et à un même moment sans qu’ils n’aient à justifier leurs 

actions l’un envers l’autre, ou sans qu’ils n’aient à coordonner leurs agissements. Mais s’ils 

ont à le faire, ils devront être en mesure de passer d’un monde social à l’autre pour étayer leur 

justification à partir des principes qui seront acceptables pour l’autre, ou ils devront fonder 
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une nouvelle cité à partir de compromis qui enchâsseront les principes des mondes qu’ils 

cherchent à concilier.  

À titre d’exemple d’utilisation du modèle, observons la façon dont Boltanski et Thévenot 

discutent de ce qu’est l’entreprise:  

“ Il apparaît clairement aujourd’hui que l’entreprise, loin de se réduire à un dispositif 
industriel efficace, doit être envisagée comme une organisation complexe impliquant 
des compromis entre plusieurs logiques d’action. La compréhension de son 
fonctionnement exige donc que soit pleinement reconnue cette diversité des formes 
de coordination impliquées et des modes de qualification des personnes sur lesquelles 
elle repose: capacité d’innovation et d’intervention originale; fidélisation de liens de 
confiance dans l’entreprise ou avec la clientèle ou les fournisseurs; gestion d’une 
image de marque et d’une communication ouverte; solidarité, représentation 
collective et respect des procédures instituées; sensibilité immédiate aux désirs 
changeants de la clientèle; compétence technique, efficacité et maîtrise de l’avenir. 
La compréhension des bénéfices, mais également des tensions que suscite la 
confrontation entre ces différentes logiques suppose un cadre d’analyse rigoureux 
pour éclairer les rapports entre marché et coopération, entre sens de l’intérêt général 
et efficacité, etc. ” (1989, p.V) 

Au sujet de cette nouvelle façon de concevoir l’entreprise, Lamoureux (1996) remarque que: 

“ l’entreprise devient une organisation, théâtre de compromis entre différents mondes, 

différentes logiques d’action, entraînant autant de différends possibles[...] Par exemple, on 

peut penser le travail d’équipe comme une forme de compromis industriel/civique, l’esprit-

maison comme un compromis entre les mondes industriel et domestique, etc. ” (Lamoureux, 

1996, pp. 21-22) Cette façon de penser l’entreprise peut ouvrir la voie à de nouvelles 

perspectives de gestion. Des perspectives qui admettent aussitôt la multiplicité des objectifs 

et des attentes qui gravitent autour et dans l’entreprise.  

Plusieurs autres compromis permettant d’éviter les crises entre différents mondes pourraient 

être ajoutés à cette liste, mais à la faveur de ces exemples, il faut signaler aux lecteurs qu’ 

“ inventorier ces tensions, les décrire et les placer dans un cadre explicatif adéquat sont des 

objectifs majeurs d’une recherche ” (Wissler, 1989, p. 98) La démarche consiste à aborder les 

organisations, les institutions et les relations entre elles à partir des instruments de 

coordination, des dispositifs et des compromis entre les grandeurs qu’ils mettent en présence. 

Il faut être particulièrement attentif aux jugements, critiques, compromis, arrangements, etc. 

(Boltanski, Thévenot, 1989, p. VI) 
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4.3.5 Critiques du modèle des économies de la grandeur 

Le modèle des économies de la grandeur nous permet de centrer notre attention 

spécifiquement sur les principes justificateurs qui supportent les revendications des individus 

et groupes participants à certains débats. En fait, l’identification de ces principes pourrait 

combler un vide dans la littérature au sujet de la PSO et du modèle des stakeholders. En effet, 

certains auteurs ont cherché à comprendre les attentes des stakeholders telles qu’ils les 

définissent eux-mêmes, mais, à notre connaissance, aucune étude ne s’est attardée à identifier 

les principes de responsabilité sociale qu’ils utilisent pour justifier leurs attentes.  

Ce modèle pourrait nous aider à tisser les liens entre attentes et principes. En fait, nous 

croyons que le modèle nous permettra de réconcilier les approches normatives et les 

approches empiriques comme le souhaitent les auteurs tels Swanson (1999), Jones et Wicks 

(1999, P.206-232), Freeman (1999) qui, rappelons-le, visent à développer des théories 

convergentes dans le domaine de recherche concernant les relations entre l’entreprise et la 

société. De plus, en nous offrant une typologie de principes de base, le modèle nous 

permettra d’aborder notre terrain avec quelques points de repères. Étant donné que les sept 

registres peuvent être conjugués ensemble, cette typologie primaire n’est pas restrictive. 

Éventuellement, nous pourrons construire une, ou des, cartes des arguments justificateurs 

supportant les attentes des stakeholders et nous pourrons en observer l’évolution. En 

comparant ces cartes des arguments justificateurs à deux moments, nous pourrons constater 

s’il y a eu des changements et les raisons qui les expliquent. En centrant l’investigation sur 

les disputes, les négociations, donc sur la construction du compromis, ou sur le maintien des 

différends, et sur les dispositifs sur lesquels il s’appuie, nous nous assurerons de reconnaître 

la voix des différents stakeholders, mais aussi la rationalité qui justifie leur position.   

Une des limites importantes de la théorie de Boltanski-Thévenot est que “ l’on ne tient pas 

compte des rapports sociaux ” en termes de “ rapport de force, de domination et de rapports 

asymétriques ”. (Lamoureux, 1996, p.23) En effet, dans ce modèle, il n’y a pas de hiérarchie 

entre les mondes. Chacun est légitime et il n’y a pas de domination de l’un sur l’autre. Selon 

Lamoureux, “ Boltanski et Thévenot omettent deux questions fondamentales. Quelles sont les 

raisons et les causes expliquant l’existence de cette pluralité des ordres de légitimité? Les 

mondes sont-ils hiérarchisés? Bref, l’analyse gagnerait en fécondité si on procédait à une 
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analyse des mondes et des compromis dans une perspective verticale plutôt qu’horizontale 

(Lipietz, 1995) ” (Lamoureux, 1996, p.24)  

Admettre cette critique, c’est admettre que les compromis et les dispositifs composites qui les 

supportent sont aussi des outils de contrôle social convoités par les groupes qui veulent 

dominer les arènes. Un modèle théorique de l’action humaine qui ne reconnaît pas cette 

dimension politique, qui ne reconnaît pas que certains groupes ont plus d’ascendant sur la 

gouverne des organisations, nous apparaît être limité pour décrire les relations entre 

“ l’entreprise et la société ”. C’est en ce sens que nous proposons d’intégrer ce modèle à celui 

de Strauss, où, comme le nom de la théorie l’indique, les mondes sociaux sont plongés dans 

une “ arène ” où sont reconnus “ the ability of persons, groups, collectives to have some 

measure of power, and ability to gain control over and to shape the course of events through 

planned action. ” (Corbin, 1991, p.23) 

Voilà ce qui complète la présentation des théories constitutives de notre cadre théorique. Il 

est formé d’une théorie principale, celle des mondes sociaux,  complétée et circonscrite par 

deux autres , la théorie des stakeholders et la théorie des économies de la grandeur. Avec ce 

cadre théorique, nous éviterons une lecture trop statique du phénomène à l’étude, nous lierons 

deux théories dominantes dans le champ de recherche entreprise et société (PSO et 

Stakeholders), nous lierons les aspects normatifs et empiriques, nous reconnaîtrons plusieurs 

principes justificateurs (Boltanski-Thévenot) et nous pourrons reconnaître que les 

stakeholders sont plongés dans une arène où certains mondes sociaux peuvent être dominants 

et avoir un ascendant sur la définition de la PSO.  



CHAPITRE V 

SYNTHÈSE DU CADRE THÉORIQUE 

Pour entamer cette synthèse, une distinction s’impose: Ce n’est pas d’un cadre conceptuel qui 

suggère des relations entre des concepts qu’il s’agit, mais bien d’un cadre théorique. Ce 

dernier est un outil de sensibilisation à certains phénomènes qui pourraient se produire. La 

métaphore de la lorgnette pour caractériser l’outil est apropriée. Le cadre théorique permet 

d’observer des phénomènes qui n’auraient pas été éclairés autrement. Mais il n’impose pas 

une focalisation sur des variables ou des relations entre variables prédéterminées. Cela dit, si 

notre cadre théorique est pertinent et bien adapté à notre objet de recherche, il devrait nous 

permettre d’élaborer un cadre conceptuel à partir des données recueillies et analysées.    

Le cadre théorique que nous suggérons consiste en une intégration des trois théories 

suivantes: La théorie des arènes et des mondes sociaux (théorie principale), la théorie des 

stakeholders et la théorie des économies de la grandeur. Nous avons inscrit ce cadre 

théorique dans un espace paradigmatique constructiviste. Puisque le modèle est centré sur les 

mondes sociaux et leurs interactions, et puisque le modèle vise à saisir les perspectives des 

mondes sociaux telles qu’en témoignent leurs justifications, la position ontologique est 

relativiste et la position épistémologique moniste. Cet espace paradigmatique pourrait être 

meublé par les énoncés suivants : 

- La PSO est un enjeu qui concerne les attentes et les principes justificateurs des divers 
mondes sociaux présents dans une arène sociale; 

- Les mondes sociaux peuvent être les stakeholders qui affectent ou sont affectés par la 
PSO;  

- La PSO est construite, traduite, débattue, négociée, par les représentants des 
“ mondes sociaux”  qui sont présents dans l’arène sociale. C’est ce qui donne vie à 
l’arène; 

- Lorsqu’elle est négociée, la PSO est une structure temporaire dans l’arène; 

- L’arène est délimitée par des objets-limites; La PSO pourrait être l’un de ces objets-
limites; 

- La PSO témoigne des attentes, des expériences et des évaluations antérieures des 
“ mondes sociaux ” ; 

- Les mondes sociaux présents dans l’arène ont des perspectives, des rationalités, des 
systèmes de valeur différents, et donc des principes justificateurs qui supportent leurs 
attentes souvent divergents;  
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- Les principes justificateurs qui émanent des registres suivants, ainsi que ceux qui 
peuvent être composés à partir de ceux-ci, peuvent être invoqués par les mondes 
sociaux présents dans l’arène: Marchand, domestique, industriel, civique, inspiré, de 
renom, connexionniste; 

- La PSO peut servir d’ordre négocié, de dispositif composite appuyant les compromis 
entre les attentes et les principes justificateurs divergents; 

- Les compromis et les ordres négociés au sujet de la PSO peuvent donner naissance à 
de nouveaux principes justificateurs (nouvelles cités); 

- Certains mondes sociaux ont plus de pouvoirs que d’autres dans l’arène et ont plus 
d’ascendance sur la PSO; 

- Certains mondes sociaux ont plus de salience (pouvoir, légitimité, urgence de leurs 
demandes) que d’autres; 

- Les contextes sont constitués des autres ordres négociés dans d’autres arènes; 

Ces énoncés ne sont pas des hypothèses à vérifier, ni des questions de recherche auxquelles 

nous souhaitons apporter une réponse précise. Ce sont des balises qui peuvent attirer notre 

attention lorsque nous aborderons notre terrain de recherche. Afin de mieux visualiser le 

cadre théorique qui enchâsse ces énoncés, nous vous le présentons sous forme graphique à la 

page suivante. Ceci devrait simplifier nos explications et nos propos.  
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À la lecture de ce graphique, quelques constats s’imposent :  

1. Les frontières entre les mondes sociaux et entre les arènes où ils sont plongés sont 

floues et fluides, construites elles-aussi dans l’interaction. Leur identification est un 

sujet d’investigation possible.  

2. Les mondes sociaux (stakeholders) dont il est question ne sont pas identifiés a priori. 

C’est en dirigeant notre attention sur la construction de la définition de la PSO que 

nous pourrons identifier les mondes sociaux dans l’arène et ainsi délimiter cette 

dernière.  

Alors identifiés, nous nous intéresserons à leurs attentes, mais aussi aux principes 

justificateurs qui les supportent. C’est en ce sens que nous nous sommes donné 

quelques points de repère en termes de principes justificateurs “ idéaux-types ”. Par 

effet de compromis ou de composition, les sept registres idéaux-types identifiés 

peuvent donner naissance à une multitude d’hybrides qui sont autant de possibles à 

considérer. Une fois composés et représentés, ces hybrides participent à leur tour à la 

définition de la PSO et influencent la nouvelle délimitation de l’arène et de ceux qui 

la composent.  

Il est important de souligner que certains stakeholders peuvent être contraints à la 

participation dans l’arène. Par exemple, si l’une des attentes exprimées dans l’arène 

est de favoriser l’insertion d’un groupe social particulier (ex. les jeunes), ce dernier 

est interpellé sans qu’il n’ait lui-même témoigné sa volonté d’action. Ce sont autant 

ceux qui affectent, que ceux affectés par la PSO qui sont pertinents à l’analyse. 

3. Il y a des mondes sociaux, représentés par les cercles dans le graphique, qui sont 

plus imposants que les autres. L’utilisation de ces dimensions témoigne de la 

reconnaissance d’une hiérarchie entre les mondes sociaux par rapport à la définition 

de la PSO. Certains mondes sociaux peuvent dominer une arène et la définition de la 

PSO qui y prévaut. Lequel domine est une question de recherche supplémentaire. La 

reconnaissance de cette dimension politique nous évitera d’imposer, par notre cadre 

théorique, un partage du pouvoir. Nous aborderons notre recherche en admettant que 

l’asymétrie entre les rapports de force est présente dans la plupart des arènes.  
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Le cadre théorique que nous nous proposons d’utiliser vise essentiellement deux objectifs: 1) 

À mieux comprendre le processus de construction de la PSO; 2) À porter un intérêt 

particulier aux principes qui justifient les attentes des stakeholders. Évidemment, une telle 

démarche ne pourra se faire qu’en plongeant au coeur d’une de ces arènes sociales. À ce 

sujet, nous considérons que les propos de Zadeck sont pertinents lorqu’il affirme que: 

“ Understanding stakeholder’s views requires much more than simple survey work. ” 

(Zadeck, 1999, p. 1429) La richesse de cette recherche sera directement liée au choix de 

l’arène sociale étudiée. Plus celle-ci mettra en présence des stakeholders prêts à faire 

connaître leurs attentes et les principes justicateurs, plus il y aura de lieux où ces 

manifestations seront observables et plus le processus de construction, les compromis, les 

ordres négociés, les conflits, les négociations et les traductions seront apparents.  



CHAPITRE VI 

LA MÉTHODOLOGIE 

Pour respecter l’esprit du cadre théorique que nous avons décrit au chapitre VI, nous 

utiliserons un cadre méthodologique combinant une méthodologie principale que nous 

compléterons avec deux méthodologies auxiliaires. Cela nous permettra de théoriser au sujet 

de la relation entreprise et société en  centrant notre attention sur le concept de PSO. En 

utilisant le cadre théorique suggéré par la théorie des mondes sociaux et la méthodolgie qui le 

supporte, nous intégrerons ces deux niveaux d’analyse dans une même démarche scientifique.  

Nous voulons aussi étudier le processus de construction de la PSO. Le processus dans 

l’univers de Strauss, c’est la liaison entre les séquences d’actions-interactions à travers le 

temps. Il s’agit de saisir la nature évolutive des événements, comment et pourquoi les choses 

changent, restent les mêmes, progressent, régressent, etc. Il faut capter le changement et le 

mouvement, l’expliquer en termes de liens entre “ conditions, actions-interactions, 

conséquences ”. Il y a deux façons classiques de conceptualiser le processus, soit en le 

considérant en termes de stades, de phases et de passages ou en le conceptualisant comme un 

mouvement non-progressif, comme flexible, contingent, changeant et en réaction aux 

changements dans les structures. Caractériser le processus de construction de la PSO devient 

en soi une question empirique. Y a-t-il des phases ou des stades d’accalmie? Pourquoi? Est-

ce un processus en constante mutation? 

Puisque le temps et le mouvement sont indissociables du processus, une étude longitudinale 

nous appararaît un choix cohérent. L’étude d’un cas en profondeur a donc été favorisée. Nous 

nous attarderons alors sur le processus qui permet de faire la liaison pour expliquer les 

changements. Il s’agit aussi d’une excellente méthode pour développer des théories. 

(Harrison et Freeman, 1999, p. 482) Puisque le champ de recherche entreprise et société est 

jeune et puisqu’il n’y a pas de cadre intégrateur largement accepté, les études de cas 

deviennent une nécessité. (Idem, p. 482) À la lumière de ces objectifs de recherche et de ces 

contraintes, le cadre méthodologique offert par la théorie ancrée (grounded theory) est celui 

que nous avons retenu. Nous le présentons dans la section suivante. Nous présentons aussi les 

deux méthodologies complémentaires, soit celle liée au modèle des parties prenantes ainsi 

que celle utilisée pour les Économies de la grandeur.  
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6.1 La théorie ancrée comme méthodologie principale 

La théorie ancrée est en fait une méthodologie, une façon d’appréhender la réalité. Sa 

principale caractéristique est que le processus de théorisation se fait à partir des données 

systématiquement collectées et analysées par le chercheur. La collection de données, 

l’analyse et la théorie sont intimement liées dans le processus. D’où vient cette méthode? Il 

convient de rappeler que ce sont Strauss et Glaser qui l’ont développée. Ces deux 

sociologues, issus de l’école de Chicago (Dewey, Mead, Park, Blumer), ont voulu proposer 

une méthode qui reconnaissait: 

a) L’importance d’aller sur le terrain pour découvrir ce qui s’y passe vraiment; 

b) La pertinence du développement de théories pour l’avancement d’une discipline ainsi 
que pour servir de guide à l’action sociale; 

c) La complexité et la variabilité des phénomènes et des actions humaines; 

d) La capacité qu’ont les humains de changer le cours des événements;  

e) Les interactions entre les conditions (structures), l’action (processus) et les 
conséquences;  

f) Que les personnes agissent à partir de significations; 

g) Que la signification est définie et redéfinie dans les interactions. 

Il s’agit d’une méthode qualitative dont la majeure partie de l’analyse est interprétative. 

L’objectif est de découvrir des concepts et leurs relations à partir des données brutes et de les 

organiser dans un schéma théorique exploratoire. Un des ingrédients essentiels à la démarche 

est sans doute la créativité du chercheur. Selon Patton, l’analyse qualitative repose sur la 

science et sur l’art. C’est d’ailleurs une des raisons motivant notre choix méthodologique. 

Nous possédons une nature créative, du moins nous aimons à le croire. 

Mais la raison principale est d’un autre ordre: c’est une méthode taillée sur mesure pour 

appréhender la relation entreprise et société en centrant notre attention sur le concept PSO tel 

que construit par les mondes sociaux (stakeholders). Cette méthodologie respecte l’esprit du 

cadre théorique que nous avons bâti. Rappelons-le, la théorie des mondes sociaux de Strauss 

est au coeur de ce cadre théorique. Le fait d’utiliser la théorie et la méthodologie du même 

auteur devrait nous permettre de respecter l’équilibre souhaité entre nos espaces théorique et 

méthodologique. Jusqu’ici, il a été question de théorie, mais qu’est-ce qu’une théorie dans 
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l’univers de Strauss? Pour répondre à cela, distinguons la théorie de ses parties constituantes, 

la description et l’ordonnancement conceptuel.  

 

6.2 La description, l’ordonnancement conceptuel et la théorie 

6.2.1 La description 

La description consiste en l’utilisation de mots pour fournir une image mentale d’un 

événement, d’une expérience, d’une émotion, d’une sensation, d’une personne, etc.; Les 

détails descriptifs sont consciemment ou inconsciemment choisis par celui qui décrit. En ce 

sens, la description est subjective. La description est à la base de l’ordonnancement 

conceptuel, et éventuellement de la théorie. 

 

6.2.2 L’ordonnancement conceptuel 

L’ordonnancement conceptuel consiste à organiser les données fournies par les descriptions 

en catégories discrètes. Les deux principales catégories utilisées par Strauss et Glaser sont: 

Les propriétés et les dimensions. Nous reviendrons sur ces deux catégories centrales. Pour 

l’instant, signalons simplement qu’elles permettent de décrire et de classer sous différents 

angles les phénomènes étudiés. L’ordonnancement conceptuel est préalable à la théorisation. 

(Glaser et Strauss, 1967, p.280) 

 

6.2.3 La théorisation 

La théorisation consiste à développer des théories. C’est un processus. Qu’est-ce qu’une 

théorie?  

“ Theory denotes a set of well-developed categories (e.g., themes, concepts) that are 
systematically interrelated through statements of relationship to form a theoritical 
framework that explain some relevant social, psychological, educational, nursing, or 
other phenomenon. The statement of relationship explain who, what, when, where, 
why, how, and with what consequences an event occurs. ” (Glaser et Strauss, 1967 
p.22) 
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Une théorie vise à expliquer et, éventuellement, à prédire. C’est un guide à l’action. (idem, p. 

25) D’une façon moins ambitieuse, “ théoriser c’est d’abord aller vers cela; la théorisation 

est, de façon essentielle, beaucoup plus un processus qu’un résultat. ” (Paillé, 2003, pp. 149-

150) 

Nous avons mené notre recherche avec l’objectif de respecter cette démarche séquentielle. 

Nous devions d’abord décrire les événements liés à notre objet de recherche, puis les 

ordonnancer selon une première grille d’analyse, la trajectoire conditionnelle (conditions 

contextuelles, actions-interactions, conséquences) suggérée par Strauss et Glaser. Finalement, 

nous voulions situer les catégories à l’intérieur d’un cadre théorique suggérant des liens entre 

elles. À travers cette démarche, la trajectoire conditionnelle et ses constituantes ont été des 

outils méthodologiques de premiers plans.  

 

6.3 La trajectoire conditionnelle 

La trajectoire conditionnelle permet de circonscrire un incident, de l’évaluer en termes de 

conditions, actions/interactions, conséquences, et de le lier au phénomène à l’étude. Il ne 

s’agit pas de situer l’action dans un contexte, mais bien de l’inscrire dans une séquence. Elle 

permet d’expliquer la dynamique de l’ensemble. Elle vise à identifier la “ connectivité ”. Elle 

oriente l’échantillonnage théorique. De plus, elle rend compte des différents points de vue des 

acteurs. La temporalité est omniprésente, elle est une condition en elle-même à tous les 

niveaux.   

 

6.3.1 Les conditions  

Les conditions sont les événements qui créent la situation, les enjeux, les problèmes se 

rapportant au phénomène; elles expliquent notamment pourquoi et comment les gens 

réagissent au phénomène d’une certaine façon. Le temps, le lieu, la culture, les règles, les 

croyances, l’économie, les mondes sociaux, les organisations, les institutions sont autant de 

conditions potentielles qui participent à un phénomène. Il faut découvrir ces conditions dans 

les données. Les conditions ont différentes propriétés. Elles sont directement ou 

indirectement liées aux actions/interactions. Elles sont rapprochées ou éloignées des ces 
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actions/interactions. Elles peuvent être causales, contextuelles ou intermédiaires. Mais à la 

fin,  

 “The important issue is not so much one of identifying and listing which conditions 
are causal, intervening, or contextual. Rather, what the analyst should focus on is the 
complex interweaving of events (conditions) leading up to a problem, an issue, or a 
happening to which persons are responding through some form of action/interaction, 
with some sort of consequences. In addition, the analyst might identify changes in the 
original situation (if any) as a result of that action/interaction. ” (Glaser et Strauss, 
1967, p.132)  

 

6.3.2  Les actions/interactions 

Elles concernent les façons dont les personnes réagissent aux situations qu’elles rencontrent. 

Les actions/interactions ont certaines propriétés. Elles sont processuelles et évolutives. Elles 

peuvent être considérées en termes de mouvement, de séquences et de changements. De plus, 

elles peuvent être stratégiques, motivées par un objectif bien déterminé, ou alors routinières. 

Elles peuvent parfois être “ manquées ”. Enfin, l’inaction est aussi une forme d’action, 

significative dans certains contextes et relative à certains phénomènes. Pour distinguer les 

actions/interactions des conditions dans les données, il faut identifier les verbes d’action dans 

les descriptions.  

 

6.3.3  Les conséquences 

Les conséquences possèdent également leurs propriétés. Elles peuvent être singulières ou 

plurielles, visibles pour certaines, invisibles pour d’autres, de durées variées, d’impacts 

mineurs ou majeurs, voulues ou non, etc. Ce qu’il est particulièrement important de noter, 

c’est que les conséquences deviennent souvent les conditions des actions/interactions 

ultérieures. C’est la circularité entre les trois propriétés (conditions, actions-interactions, 

conséquences) qui permet de lier les événements entre eux et d’assurer la connectivité avec le 

phénomène à l’étude. En fait, c’est ce qui distingue le plus l’outil méthodologique qu’est la 

trajectoire conditionnelle.  

Avant d’effectuer ce travail de classification et de liaison, il faut d’abord traduire la 

problématique de recherche en une question qui aide à circonscrire le problème à un niveau 
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où il devient malléable. La question de recherche doit être suffisamment souple pour offrir la 

flexibilité et la liberté d’explorer le phénomène en profondeur. Cette question sera de plus en 

plus circonscrite au cours de l’exercice de recherche.  

 

6.4 Le choix de la question de recherche 

Nous l’avons déjà mentionné, cette thèse est consacrée au processus décrit par Wood et Jones 

en 1995 : 

“ As sources of expectation, stakeholders define the norms for corporate behavior; 
[...] As those who experience the effects of corporate behavior, stakeholders are acted 
upon by firms and they act upon firms, via processes of social responsiveness 
(playing an active role with respect to a firm), as well as being the literal recipients of 
corporate action and outcome (paying an active or a passive role). [...] Finally, as 
evaluators, stakeholders make judgements about their experiences, the experiences of 
other stakeholders, and the degree to wich expectations have been met by firm 
performance. They are intimately involved with assessing the firm’s outcomes, and 
they provide feedback so that an iterative corporate social performance process is 
continually play. ” (Wood et Jones, 1995, p.231; nous avons souligné)  

 

La question qui traduit cet intérêt de recherche se pose ainsi: 

« Comment se construit la PSO par les parties prenantes? » 

Cette question informe le lecteur quant au concept qui nous intéresse, quant à ceux qui le 

définissent et quant à la nature processuelle de la démarche. Elle répond ainsi aux critères de 

base qui permettent de statuer quant à la qualité d’une question de recherche : 

“ The research question in a qualitative study is a statement that identifies the 
phenomenon to be studied. It tells the readers what the researcher specifically wants 
to know about this subject. ” (Stake, 1994, p. 41) 

Mais cette question ne nous indique pas où se trouve le site d’observation qui fournira les 

unités d’analyse qui permettront de rassembler les données et les informations nécessaires 

pour fournir la, ou les réponses.   

 

6.5 L’échantillonnage théorique et le choix du site d’observation  

La définition suivante résume ce qu’est l’échantillonnage théorique:  
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“ Data gathering driven by concepts derived from the evolving theory and based on 
the concept of “ making comparaisons, ”, whose purpose is to go to places, people, or 
events that will maximize opportunities to discover variations among concepts and to 
densify categories in terms of their properties and dimensions ” (Glaser et Strauss, p. 
201) 

Cette procédure d’échantillonnage, propre à la démarche de Strauss, sert à observer la façon 

dont les concepts varient selon leur étendue dimensionnelle. Le chercheur veut échantillonner 

les endroits et les personnes où les différences et les variations seront maximales. Les 

personnes, les sites et les documents choisis ne sont que des moyens pour obtenir les données 

nécessaires au développement des concepts. (idem, p. 215) C’est par échantillonnage 

théorique que nous avons choisi le site d’observation. Trois sites ont été comparés avant de 

faire un choix. Divers critères ont guidé ce choix : 

1. Nous voulions que la recherche ait lieu dans un contexte mettant en présence une, ou 
des entreprises à but lucratif et à actionnariat public. Nous voulions ainsi nous 
assurer que la position des gestionnaires envers la performance sociétale n’était pas 
pré-déterminée par la vocation de l’entreprise elle-même (ex. OBNL).  

2. Le site devait mettre en présence des positions différentes quant au rôle social de 
l’entreprise souhaité par divers stakeholders. Ce critère visait à nous assurer d’une 
variance au niveau du concept de « performance sociétale » qui nous permettrait 
d’enrichir les connaissances à ce sujet.  

3. Une documentation suffisante et de diverses sources devaient exister ou être 
produisibles afin de permettre une triangulation de données et de sources assurant 
une crédibilité à la recherche.   

Après avoir passé au crible les trois échantillons possibles8, notre choix s’est arrêté sur la 

compagnie Alcan et sa relation particulière avec la collectivité régionale du Saguenay-Lac-

Saint-Jean. Il faut souligner que :   

« Alcan est un leader mondial dans ce qu’on appelle la responsabilité sociale des 
entreprises, selon Innovest Strategic Value Advisors, une firme d’analystes qui a 
nommé la multinationale meilleure compagnie d’aluminium au monde au chapitre du 
développement durable! Alcan a reçu la meilleure cote d’Innovest parce que, en plus 
de travailler sur ses profits et la valeur de ses actions, la compagnie se préoccupe de 
l’environnement, de ses employés et des communautés où elle est présente. » 
(Actualité, jeudi, 21 février 2002) 

                                                 
8 Le technopôle Angus et Les Légendes Fantastiques ont été les deux autres cas considérés.  
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Cette particularité a ceci d’attrayant : Pour mieux comprendre le concept de « performance 

sociale organisationnelle », il est sage de choisir l’entreprise qui est considérée comme l’une 

des meilleures dans ce domaine. Ce statut d’excellence a été confirmé plus d’une fois : 

« En 2002 et 2003, Alcan a renforcé son leadership en développement durable. Elle a 
été l'une des premières entreprises montréalaises à produire un bilan social - appelé 
bilan de durabilité - en annexe à son bilan financier. 

En plus de remporter le prix de Corporate Knights, elle a été inscrite sur le Dow 
Jones Sustainability Index, elle a été reconnue par la revue Fortune comme l'une des 
450 entreprises les plus admirées dans le monde (2e place dans le secteur des 
métaux) et son réseau international de microentreprises a remporté le prix 
d'excellence du Programme des Nations-Unies pour l'environnement en terme de 
développement durable.  

Pour justifier son classement, la revue Corporate Knights s'appuie sur  
plusieurs gestes concrets, dont le fait que l'usine Alcan à Burntisland au  
Royaume-Uni est la toute première à avoir été certifiée OHSAS 18001 (santé et 
sécurité) par l'Institut des normes britannique.  

On a aussi noté qu'Alcan était très active dans les pays en développement : en Inde et 
au Bangladesh, elle a coopéré avec les représentants locaux pour améliorer le 
système d'eau potable. À la suite du projet, la demande pour le traitement ainsi 
développé s'est répandue à travers huit pays d'Asie. 

Au Ghana, Alcan a également apporté du soutien médical et éducatif aux 
communautés frappées par le SIDA. En Malaisie, elle soutient un programme de 
microentreprises pour les étudiants.  

Par contre l'entreprise n'est pas sans tache, note Corporate Knights : en  
Inde, un conflit entourant l'ouverture d'une mine dans laquelle Alcan avait une 
participation majeure a causé la mort de trois manifestants. Alcan compte plus de 53 
000 employés répartis dans 41 pays.  

Le classement du magazine Corporate Knights, de Toronto, est établi en  
fonction de sept critères : les relations avec la communauté, les relations  
avec les employés, la gouvernance d'entreprise, les pratiques  
internationales, l'environnement, la sécurité et les pratiques commerciales, de même 
que la performance financière.  

Alcan a obtenu le meilleur score total, suivi de la Banque Royale du Canada et de 
Suncor. Alcan a aussi été classée première en termes de relations avec la 
communauté, relations avec ses employés et pratiques internationales. » (Dansereau, 
S., 21 juin 2003.  Alcan, l'entreprise canadienne la plus engagée dans le 
développement durable, Les Affaires, p. 23) 
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6.6 Le cas préliminaire à l’étude 

Le 10 septembre 1996, Alcan Aluminium Ltée., une entreprise multinationale œuvrant dans 

le secteur de l’aluminium,  soumettait son projet de construction d’une usine d’électrolyse à 

Alma au Ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec. L’échéancier de réalisation 

du projet s’échelonnait sur une période d’environ 4 ans, soit jusqu’à l’automne 2000. En 

période de pointe, il devait y avoir plus de 1800 travailleurs fourmillant sur le chantier. 225 

nouveaux emplois permanents, en plus des 425 emplois transférés, seraient ainsi créés.   

La ville d’Alma, avec ses 26 127 habitants en 1996, est située dans la région du Saguenay-

Lac-St-Jean au Québec. Cette région est composée de 60 municipalités et comptait 286 649 

habitants au moment du dernier recensement (1996). Plus de 400 kilomètres la sépare de la 

métropole québécoise, Montréal. Dans cette région, le taux de chômage avoisinait 15%. Un 

tel déficit d’emploi dans une région éloignée a des conséquences directes sur la qualité de vie 

de la population et sur l’exode des jeunes vers les villes-centres. Avant la construction, la 

compagnie Alcan, avec ses quatre usines, était déjà bien implantée dans la région. Elle 

engageait quelque 6000 personnes de la région.  

Étant donné l’ampleur du projet - un investissement de plus de deux milliards $, une usine 

d’une superficie de plus d’un kilomètre de long et d’un demi-kilomètre de large, une capacité 

de production de 370 000 tonnes/année d’aluminium - et des retombées environnementales et 

socio-économiques majeures, le Bape a reçu le mandat de tenir des audiences publiques.9 

Préalablement à la procédure d’audiences publiques, Alcan a effectué une  consultation 

auprès du milieu touché par le projet. Alcan a organisé 45 rencontres d’information et de 

consultation entre les mois d’octobre 1996 et de mars 1997. Près de 1500 employés d’Alcan, 

181 voisins de l’usine projetée et 512 représentants d’organismes régionaux ont assisté aux 

rencontres. (Rapport du Bape, 1997, p.17) 

La pré-consultation a permis de susciter l’intérêt des différents partenaires locaux qui ont 

déposé 40 mémoires lors des audiences publiques tenues en juin et en août 1997. Le quart 

provenait de citoyens ordinaires. Au total, quinze séances ont eu lieu dans le cadre des 
                                                 
9 En fait, ce sera plus de 3 milliards $ qui seront investis et plus de 4 000 travailleurs qui feront des allées et 
venues sur le chantier à l’automne 1999. 



 85 

audiences publiques. Ces dernières ont permis de dégager un consensus quant à l’acceptation 

du projet. Depuis mars 1998, les travaux ont été effectués et l’usine est entrée en fonction à 

l’automne 2001. Pendant toute cette période, de 1997 à 2001, trois comités de suivi - 

économique, socio-économique et environnemental - ont été fondés et ont tenu séance. 

Plusieurs groupes sociaux ont été invités à participer à l’un ou l’autre de ces comités.  

Au début de notre démarche empirique, nous croyions que l’ensemble des exercices de 

consultation (pré-consultation et audiences du Bape) et de concertation (comité de suivi) 

étaient d’excellents espaces d’observation du processus de construction de la PSO.  De plus, 

les comités de suivi auraient dû permettre l’observation des actions-interactions des différents 

“ stakeholders ” en réaction aux actions des autres. Par exemple, si Alcan réagissait d’une 

certaine façon aux demandes d’un groupe, nous aurions pu décrire  la réaction de tous face à 

cette réponse. Ainsi, nous aurions pu saisir l’ensemble du processus itératif décrit par Jones et 

Wood. (1995) Ce qui nous semblait également intéressant, c’était la possibilité de décrire et 

d’analyser l’évolution d’un projet, à partir de la décision de construire l’usine jusqu’à son 

entrée complète en fonction. Entre ces deux moments, il y aurait eu beaucoup d’événements 

liés au projet, beaucoup d’attentes en termes de résultats et de processus, de mécontentement, 

d’enthousiasme, de conséquences, etc.   

 

6.7 Analyse préliminaire 

L’analyse préliminaire des données a provoqué une remise en cause du projet initial qui 

consistait à vouloir saisir le processus de construction de la PSO sur une période de 5 ans, de 

1996 à 2001. Cette période ne nous fournissait pas assez de variance pour que nous puissions 

saisir la dynamique entourant la construction de la PSO. La lecture de certaines coupures de 

journaux nous donnait une indication en ce sens. De plus, la recherche sur “ La qualité de vie 

dans une petite ville industrielle ” (Bédard et Gagnon, 2000) qui visait à saisir “ les 

transformations éventuelles des perceptions des Almatois à l’égard de leur qualité de vie, 

notamment au niveau de leur environnement physique, social et communautaire, de leur lieu 

de résidence et de la situation économique ” d’avant la construction (1998) de l’usine avec 

celles pendant (2000) la construction, a conforté cette décision. En effet, Bédard et Gagnon 

ont observé peu de différences significatives entre les perceptions des Almatois entre 1998 et 
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2000. C’est comme si les impacts n’avaient pas encore été perçus et intégrés dans le cadre 

mental des divers acteurs sociaux. 

Il devint rapidement évident que pour comprendre comment se construit la PSO et pour 

comprendre le compromis qui se négociait pendant les audiences publiques de 1997,  il fallait 

d’abord saisir ce qu’avaient été les compromis ou les ordres négociés historiques entre 

l’entreprise et les parties concernées.10 Une analyse diachronique s’imposait alors. Le cas à 

l’étude a donc été circonscrit de façon inductive. “ Case study is not a methodological choice, 

but a choice of object to be studied ” (Stake, 1994, p. 236)  

 

6.8 Notre question de recherche ajustée 

Comment s’est construit la PSO par Alcan et la collectivité régionale du SLSJ? 

Pour répondre à cette question, nous avons identifié quelques sous-questions de nature 

méthodologique. Elles avaient pour but d’orienter notre démarche. C’est en répondant 

d’abord à celles-ci que les questions théoriques ont ressorti. Cela respecte l’esprit de la 

« théorie ancrée » au sens où les liens entre concepts émergent des données et suscitent les 

questionnements ultérieurs.      

 

6.8.1 Sous-Questions: 

1 Quel est le portrait de la situation en termes de PSO en 1997-98, au sortir des audiences 

publiques sur le projet de construction de l’usine Alcan à Alma? 

a) Quels sont les principes de responsabilité sociale en présence? Qui les porte et 
comment? 

b) Quels sont les processus de réponse sociale? Qui mettent-ils en présence? 

c) Quels sont les résultats escomptés?  

 

2) Y a-t-il un moment dans l’histoire récente où la situation, en termes de PSO, était 

différente de celle constatée en (1)? Laquelle et en quoi était-elle différente? 
                                                 
10 Nous préférons cette expression à celle des “ parties intéressées ” qui colporte en elle-même une logique 
instrumentale 
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3) Quelles ont été les “ conditions contextuelles/actions-interactions/conséquences ”  qui ont 

permis le passage entre la situation constatée en 1) et celle décrite en 2)? 

 

6.9  Unités d’analyse 

Nous avons identifié la relation “ Alcan et la collectivité régionale du Sagueney Lac Saint-

Jean ”  (Entreprise et collectivité) comme étant celle qui nous offrait le plus d’opportunités de 

mettre au jour des théories au sujet des relations de l’entreprise avec les parties concernées. 

Les raisons de ce choix sont inductives : Les documents existants et disponibles (ex. 

mémoires et transcriptions des audiences du Bape) traitent d’enjeux régionaux qui impliquent 

plusieurs représentants de la collectivité. Soulignons que dans la région, les fournisseurs, les 

employés, les représentants des instances gouvernementales, sont aussi membres de la 

collectivité et les demandes des uns et des autres se confondent et se complètent souvent. En 

fait, et à la manière de Strauss, nous considérons que ces différents groupes sont les sous-

mondes sociaux qui peuvent être regroupés sous l’égide de la collectivité. 

 «  A social world may be composed of a number of organizations and a number of 
cross-cutting subworlds wherein members of those organizations and others 
participate » (Clarke, 1991, p. 131)   

Cela dit, les relations entre Alcan et les autres parties concernées ont alimenté notre réflexion. 

Par exemple, nous avons observé que les relations Alcan-fournisseurs sont, d’une certaine 

façon, des “ indicateurs avancés ” des relations Alcan-collectivité. C’est aussi ce qui ressort 

du livre de Belley (2000). Un autre argument en faveur du choix d’étudier cette relation 

particulière est que nous considérons qu’il existe moins de littérature à propos de cette 

relation qu’à propos de celle concernant l’entreprise et les autres parties concernées. En ce 

sens, il y a là un intérêt supplémentaire à traiter de cette relation plutôt que d’une autre.   

Pour observer cette relation, nous avons choisi, toujours par échantillonnage théorique, un 

ensemble d’enjeux concernant Alcan et/ou la collectivité régionale et  qui ont suscité le débat 

public. Les audiences publiques de 1996-1997 (pré-consultation, étude d’impact, 

transcription des audiences, les mémoires, les articles de journaux, etc.) ont constitué notre 

point de départ. Elles nous ont menés à plusieurs autres sources de données (audiences 

publiques de 1985, livres généraux, thèses de doctorat, mémoire de maîtrise, publications  
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Tableau 6.1 
Les unités d’observation 

Unités d’observation Enjeux 
Les audiences publiques 1996-1997 Construction d’une usine 
Les audiences publiques 1985 La stabilisation des berges du Lac-Saint-Jean 
Les états généraux de l’environnement du 
SLSJ, 1988; La conférence socio-
économique régionale 1990 et les États 
généraux sur l’avenir de la région et la 
planification stratégique régionale 

La planification stratégique régionale 

 

scientifiques, planification stratégique régionale, sommet socio-économique, États généraux 

sur l’environnement du Saguenay-Lac-Saint-Jean). Aux  forums cités dans le tableau, les 

parties concernées ont débattu du rôle de l’entreprise au sein de la collectivité régionale. Ces 

diverses unités d’observation nous ont permis d’identifier plusieurs autres événements 

pertinents. Elles nous aussi permis de faire de la comparaison constante, l’un des vecteurs 

importants de la “ recherche ancrée ” (Grounded theory). Pour terminer cette section, nous 

voulons insister sur deux points:  

1. Nous n’avons pas identifié tous les événements qui ont marqué la relation entre 

Alcan et la collectivité régionale, mais bien ceux qui ont été déterminants eu égard à 

la constitution d’un nouveau compromis régional en termes de PSO. En fait, nous 

avons choisi les événements qui étaient nommés et soulignés par les parties prenantes 

elles-mêmes.  

2. Nous étions conscients que la nature des enjeux choisis avait une répercussion directe 

sur l’état des relations entre les stakeholders. Par exemple, l’annonce de la 

construction d’une nouvelle usine (1996) dans la région est reçue avec plus 

d’enthousiasme que l’annonce du programme de stabilisation des berges du Lac 

Saint-Jean (1984).  

Avec une méthodologie déterministe, il aurait fallu distinguer entre des scénarios assez 

différents pour l’interpétation des données : Est-ce la variation au niveau des enjeux qui 

explique la variance au niveau des relations entre stakeholders? Ou, est-ce le changement 

dans les relations qui explique les nouvelles façons de faire? Par exemple, et comme nous 

l’expliquons dans le cas, le choix du lieu et les démarches entreprises par certains 
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gestionnaires pour que la nouvelle usine de 1998 n’en soit pas une seulement de 

remplacement,  témoignent d’un changement d’attitude d’Alcan face aux demandes de la 

collectivité. Mais l’annonce de la nouvelle usine a aussi une influence sur les attitudes 

ultérieures. Dans le cas du programme de stabilisation des berges, c’est l’enjeu qui influence 

les comportements ultérieurs. Mais est-ce les relations antérieures qui ont provoqué l’enjeu? 

Avec notre méthodologie, nous cherchons plutôt à inscrire l’ensemble de ces variables dans 

la trajectoire conditionnelle qui lie les conditions, les actions-interactions et les conséquences 

en suite séquentielle pour expliquer les changements et les évolutions. Que les relations 

soient considérées « conditions » ou « conséquences » n’a pas vraiment d’importance. Ce qui 

importe, c’est de constater qu’il y a eu des changements qui ne sont pas qu’épisodiques.   

 

6.10  Les principales parties prenantes 

Pour éviter toute confusion, soulignons ici que nous avons considéré les parties prenantes 

présentes dans le débat comme étant celles pertinentes. Cela va dans le sens de la théorie des 

mondes sociaux où ces derniers sont identifiés par leur volonté d’engagement à l’action. 

Notre thèse ne vise pas à découvrir “ Quelles sont les parties prenantes ”, mais plutôt à saisir 

les positions particulières des parties prenantes en présence et leurs relations avec les autres.  

 

6.10.1  Présentation de la compagnie Alcan de 1998  

Société mère d’un groupe international actif dans tous les secteurs de l’industrie de 

l’aluminium, Alcan est une entreprise canadienne dont le siège social est à Montréal. Présente 

dans plus de trente pays, le Groupe Alcan est engagé dans l’extraction de la bauxite, 

l’affinage de l’alumine, la production d’énergie, la production de l’aluminium par électrolyse, 

la fabrication de produits et de recyclage, ainsi que la recherche et la technologie. Trente-trois 

milles personnes sont employées directement par la Société. Des milliers d’autres le sont 

indirectement. Avec un chiffre d’affaires de plus 7.5 milliards et un actif total de plus de 9.4 

milliards, Alcan est une entreprise mondialement dominante dans son secteur d’activité. En 

fait, elle se situe au deuxième rang des producteurs d’aluminium, derrière Alcoa, son 

ancienne société-mère. Alcan se réclame aussi aujourd’hui d’un leadership en matière de 
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responsabilité sociale. Pour Alcan, la réussite dépend de ce qu’elle transmet aux générations à 

venir.  

“ Nous devons leur exprimer clairement que la conduite des affaires doit aussi 
reposer sur le respect des personnes et de l’environnement. Il faut donc faire preuve 
de coopération et d’intégrité envers nos employés, les communautés, nos clients, nos 
fournisseurs, les actionnaires et les gouvernements. ” (Alcan, Rapport annuel 1997, 
p.9) 

En termes de produits, ses principaux crénaux sont l’emballage (canettes, feuille mince 

domestique, plats et contenants), le transport (pièces pour carrosseries et moteurs 

d’automobile, jantes et radiateurs, structures d’avions, voitures de chemin de fer, wagons de 

marchandises et navires), le matériel électrique (câble de transport aérien, câble de 

distribution souterrain et dissipateurs de chaleur), le bâtiment (porte et fenêtre, toiture, 

poteaux et dispositifs d’éclairage, structures et rampes), ainsi que la machinerie (appareils 

ménagers, échangeur de chaleur, produits chimiques à base d’alumine, etc.). L’emballage est 

sans conteste l’activité la plus importante (43% des ventes totales). L’essentiel des 

installations d’Alcan est en Amérique du Nord et en Europe. La région du Saguenay Lac 

Saint-Jean est particulièrement importante au niveau de la stratégie d’affaires de l’entreprise. 

Le tableau suivant rend compte de cet ancrage : 
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Tableau 6.2 
Infrastructure d’Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean (tiré de Lavoie, 2002, p. 64)  

Installation Entrée en 
opération 

Emplois Capacité de 
Production 

Electrolyse    
Usine Arvida 1926 1732 238 000 TM al. 1ère 
Usine Grande-Baie 1980 718 186 000 TM al. 1ère 
Usine Isle-Maligne 1943 448 75 000 TM al. 1ère 
Usine Laterrière 1989 591 210 000 TM al. 1ère 
Projet aluminerie Alma 2000 650 375 000 TM al. 1ère 
CHIMIE    
Usine Vaudreuil 1936 1387 1 190 000 TM 

 Hydrate d’alumine 
ÉNERGIE    
6 centrales 
hydroélectriques 

Entre 1926 et 
1959 

734 Capacité entre 205 et 896 MW 
Total: 2687 MW 

TRANSPORT    
Installations portuaires 
Port-Alfred 

1925 268 4 041 000 TM total import. – 
export 

Installation ferroviaire 
Roberval-Sagueney 

1925 163 6 093 000 TM de produits 
transportés 

TRANSFORMATION    
Usine Dubuc 1988 31 780 TM composite Duralcan 

TM 
Usine Guillaume-Tremblay 1990 20 Traitement de 17000TM 

d’écume 
Usine Lapointe 1973 65 63 000 TM fil machine 
Usine Sagueney 1971 150 120 000 TM tôle d’aluminium 
RECHERCHE    
Centre de recherche et de 
développement Arvida 
(CRDA) 

1946 230 Budget de 35 millions 

Source: Alcan, 1998    
 

Pour témoigner de l’importance de la région dans la stratégie d’Alcan, soulignons que la 

production d’aluminium de première fusion par les usines d’électrolyse régionales représente 

45% de la production mondiale de la compagnie. Ce type de production est énergivore et la 

disponibilité d’une source d’énergie à faible coût, l’électricité, est un avantage déterminant 

pour le choix de ses assises territoriales. Le réseau électrique de l’entreprise lui permet de 



 92 

produire plus de 2500 mégawatts. Une telle production pourrait alimenter environ un million 

de ménages!  

En termes d’occupation du territoire, les bassins hydrographiques qui alimentent les 

réservoirs du réseau d’Alcan ont une superficie totale de 73 800 km carrés. Alcan possède 

aussi plusieurs propriétés foncières dans la région.  (Lavoie, 2002, p.65) C’est plus de 10 

millions de tonnes de matière première (bauxite et alumine) et de produits transformés 

(lingots d’aluminium) qui circulent sur les voies ferroviaires et maritimes de la compagnie 

dans la région. C’est le centre de recherche et de développement d’Arvida qui bénéficie de 

50% du budget global qui est attribué au programme de R&D de l’entreprise. Il fournit les 

technologies de pointe aux usines de transformation de l’entreprise.   

Alcan emploie plus de 6500 personnes du SLSJ, 88% provenant surtout de la sous-région du 

Saguenay. En 1980, 9000 personnes y travaillaient. En 1987, c’était 7500. Cette décroissance 

coïncide avec le programme de modernisation entammé en 1980, lors de la construction de 

l’usine Grande-Baie. Ce plan de modernisation visait à doter les installations d’une 

technologie plus moderne. Au niveau des retombées économiques directes, que ce soit en 

salaires, en achats de biens et services, en immobilisation ou en taxes, plus de 850 millions$ 

sont redistribués dans la région. 

  

6.10.2 Les représentants d’Alcan : Les gestionnaires 

Nous accorderons une attention particulière aux gestionnaires puisqu’ils sont, dans les faits, 

l’incarnation de la position d’Alcan dans les divers débats qui ont eu lieu au SLSJ. Les 

gestionnaires sont au coeur du processus de construction de la PSO, puisqu’ils sont les 

représentants de l’entreprise, ceux à qui plusieurs demandes sont adressées. Ils peuvent 

répondre (actions) positivement, négativement, ou ne pas répondre à ces exigences, 

provoquant ainsi des réactions en chaîne. Signalons que la littérature sur le sujet accorde 

aussi une place centrale à cette famille de stakeholders. Par exemple, Donaldson et Preston 

(1995) considèrent que les gestionnaires, tout en étant les représentants de la firme qui 

doivent assurer le respect des intérêts des divers stakeholders, sont eux-mêmes des 

stakeholders.  
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À propos du rôle particulier des gestionnaires, Mitchel, Agle et Wood (1997) prétendent que:  

“ It is the firm’s managers who determine which stakeholders are salient and 
therefore will receive management attention. In short, one can identify a firm’s 
stakeholders based on attributes, but managers may or may not perceive the 
stakeholder field correctly. ” (p. 870)  

Cette dernière citation met en relief la nature construite de la réalité de l’environnement 

social de l’entreprise. Ce n’est qu’à travers le regard des différents intervenants que l’on peut 

comprendre la nature de cet environnement. Au-delà de ces particularités, d’autres propriétés 

pourront caractériser les gestionnaires dans une étude au sujet de la PSO. Elles seront à 

découvrir dans les données.   

 

6.10.3 Présentation de la collectivité régionale 

La région du SLSJ est située à plus de 400 kilomètres de Montréal. Isolée géographiquement, 

elle constitue un bon laboratoire d’observation d’une collectivité assez uniforme. Lors du 

recensement de 1996, au moment des préconsultations portant sur la construction de l’usine à 

Alma, la région du Saguenay était formée de 60 municipalités et comptait 286 649 habitants. 

Plus du tiers (120 000) vivait dans l’agglomération urbaine de Chicoutimi-Jonquière. 

Le tableau suivant trace un portrait des caractéristiques régionales en comparaison avec les 

caractéristiques nationales : 
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Tableau 6.3 
Caractéristiques de la collectivité régionale (tiré et adapté de Lavoie, 2002, p.75) 

Variable Saguenay-Lac-St-Jean Québec (Province) 
POPULATION 

Population 286 649 7 419 890 
Région-Québec 4,0% 100% 

MARCHÉ DU TRAVAIL 
Taux d’activité 57,7% 62,1% 
Taux de chômage 14,6% 11,4% 
Taux de chômage (15-29 ans) 20,2% 16,3% 

REVENUS DES PARTICULIERS 
Revenus moyens totaux 23 637$ 24 630$ 

SECTEURS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
Secteur primaire 5,9% 3,3% 
Secteur secondaire 22,1% 22,9% 
Secteur tertiaire 72% 73,8% 
Source: Bureau de la statistique du Québec, Coup d’oeil régional (édition 1998) 
 

Ces chiffres nous indiquent les problèmes structurels qui caractérisent la région. Comme l’a 

constaté Christiane Gagnon :  

“ La région du SLSJ souffre d’une anémie pernicieuse, qui se manifeste par un 
chômage chronique, une sous-scolarisation, un exode des jeunes, une perte 
démographique, un taux de création d’emploi déficient sans compter les nombreux 
problèmes sociaux liés à ce mode de développement: présence d’un taux anormal de 
cancers, dévitalisation de certains villages ou villes, pollution des cours d’eau 
(mercure) ou de l’air (fluorures et HAP), etc. ” (Gagnon, 1991, p. 80) 

La région du SLSJ a connu au cours de son histoire trois phases de développement distinctes: 

1. Urbanisation (1910-1926), 2. Expansion industrielle (1939-1943), 3. Désindustrialisation 

(1976 et plus).  (Gagnon, 1994, p.39-40) C’est cette troisième phase qui explique la situation 

socio-économique peu enviable décrite par Gagnon. En plus de ces particularités 

sociologiques, il faut aussi souligner les caractéristiques culturelles:  

«  La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean est très homogène sur le plan humain. 
Francophone et catholique à 97%, elle est répartie sur le pourtour du Lac-Saint-Jean 
et sur les plateaux du Haut-Saguenay, occupant relativement une faible partie de 
l’espace régional [...]  Le relatif isolement géographique de la région lui confère 
certains traits de mentalité propres aux insulaires et aptes à susciter l’enracinement de 
la population. Ce sentiment est d’autant plus profond que la population est très 
homogène. La région présente donc des caractères qui l’unifient sur les plans 
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écologique, économique et social, renforçant sa vocation naturelle de laboratoire.» 
(www.rldd.qc.ca) 

D’autres particularités distinguent cette collectivité. Elles sont à découvrir dans les donneés, 

mais surtout, à travers les positions des acteurs qui la représentent.  

 

6.10.4 Les représentants de la collectivité 

La collectivité régionale que nous venons de présenter n’existe pas en tant que telle dans 

l’action. Mais certains groupes et/ou individus se sont exprimés et ont agi en son nom ou au 

sujet d’enjeux la concernant. Ce sont ces représentants de monde social qui sont pertinents 

dans l’analyse que nous nous suggérons de faire. Tout comme les propriétés les caractérisant, 

ils sont à découvrir dans les données.   

 

6.11  La collecte de données 

Ceci nous amène à la collecte de données. Cette méthode favorise une interrelation constante 

entre le chercheur et ses données. Au cours de ce processus, il faut maintenir un équilibre 

entre l’objectivité et la sensibilité. L’objectivité recherchée vise une interprétation impartiale 

des événements. La sensibilité permet de saisir les nuances et les significations dans les 

données et de reconnaître les liens entre les concepts.  

Avec l’approche ancrée, la subjectivité du chercheur est reconnue, mais l’objectif demeure de 

donner la voix aux répondants. Nous voulons saisir ce qu’ils disent, voient, entendent de la 

manière la plus précise possible. Alors comment s’assurer que le filtre du chercheur ne 

prédomine pas? C’est, entre autres, en obtenant plusieurs points de vue, en maintenant son 

scepticisme (toujours valider et revalider) et en appliquant la procédure qui consiste à faire 

des comparaisons, poser des questions et échantillonner à la lumière des concepts émergents 

de la recherche.  

Au niveau de la sensibilité, il faut bien sûr être ouvert d’esprit et ne pas arriver sur le terrain 

avec des idées préconçues. Mais être ouvert d’esprit ne veut pas dire en être dépourvu. La 

question n’est pas de savoir si nous devons utiliser nos connaissances, mais plutôt comment. 

Ces connaissances serviront, entre autres, à comparer ce qui se passe sur le terrain à ce que la 
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littérature suggère. Cette sensibilité sera aussi nécessaire pour alimenter le processus de 

théorisation. Car, rappelons-le, toute théorie procède d’abord des intuitions du chercheur, ce 

dernier vérifiant ensuite si elles s’avèrent être ancrées dans les données. Pour avoir accès au 

discours non filtré des divers stakeholders présents dans l’arène en respectant les limites que 

nous imposent une recherche doctorale, nous avons choisi d’utiliser des données existantes, 

mais qui n’ont pas encore  été traitées (verbatim). 

 

6.12 Les sources de données 

En raison des audiences publiques de 1997 et de 1985, plusieurs documents (mémoires, 

transcription des audiences, les rapports du Bape, les journaux) concernant les préoccupations 

des divers “ intéressés ” par le dossier existaient. Nous avons utilisé de façon prioritaire les 

informations contenues dans les mémoires et les transcriptions des audiences, car elles 

véhiculaient directement le discours de leurs auteurs sans passer par le fitre des journalistes 

ou des analystes, chercheurs, etc. Nous avons pu recouper ces informations avec ce qu’en 

rapportaient les journaux et les autres observateurs, comme le Bape, pour avoir une meilleure 

idée de l’ambiance qui régnait alors.   

Les propos des acteurs nous ont menés à plusieurs autres documents dont nous ignorions 

l’existence. Ces documents (ex. La Planification Stratégique Régionale) nous ont aidé à 

reconstituer le fil des événements et ont aussi permis de confirmer ce qui ressortait du 

discours des acteurs. Cette démarche respecte les principes de l’échantillonnage théorique 

déjà discutés. Nous avons complété la première cueillette de données en consultant des 

ouvrages de référence : Rapports annuels (25 ans), monographie, thèse de doctorat, mémoire 

de maîtrise, articles scientifiques, livres. 

Pour être certains de ne pas oublier de sources de données existantes importantes, nous avons 

passé en revue pendant deux semaines complètes  (environ cent heures) l’ensemble de la 

documentation rassemblée par l’équipe du Groupe de recherche et d’intervention régionale 

(GRIR) de l’Université du Québec à Chicoutimi sous la direction du docteur Christiane 

Gagnon. Cette dernière s’intéresse aux relations entre Alcan et la collectivité régionale du 

SLSJ depuis plus de 15 ans. Elle a rédigé une thèse de doctorat sur le sujet et un nombre 

important d’articles scientifiques. Son groupe de recherche a reçu le mandat d’élaborer un 
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modèle de suivi des impacts sociaux de l’aluminerie Alcan à Alma. Il s’agit d’un programme 

quinquennal de recherche qui a débuté en 1998. Alcan est un partenaire important de ce 

groupe de recherche. Pour remplir son mandat, le groupe de recherche a rassemblé les 

données historiques et a colligé plusieurs nouvelles données qui ont été classées sous diverses 

rubriques dans un laboratoire.  

Cette immersion prolongée dans une mer de données nous a été d’une double utilité : 1. Cela 

a constitué une sorte de « brainstorming » intense duquel sont ressorties les grandes idées que 

nous allions traiter dans la suite de la recherche;   2. Cela nous a permis d’avoir confiance en 

nos données pour qu’elles assurent une crédibilité (validité interne) à la recherche. 

Le premier point est particulièrement important lorsqu’il faut entammer la procédure de 

codage dans une recherche « ancrée ». La grande difficulté à laquelle nous nous sommes 

butés à cet égard consistait à vouloir coder les documents que nous obtenions, d’abord les 

mémoires et les transcriptions d’audiences, alors que nous ne savions pas encore très bien ce 

que nous recherchions. Cela semble paradoxal, mais l’approche ancrée consiste, entre autres, 

à rechercher des catégories et des dimensions dans les données, alors que le codage exige une 

certaine grille préalable.  

C’est cette particularité qui nous a fait abandonner le logiciel ATLAS/ti qui est censé faciliter 

le travail de classification d’une somme considérable d’information : 

“ ATLAS peut être utile dans l’identification des segments de texte ou passages, des 
remarques mises en marges sur les divers passages, la création de codes, la rédaction 
de communications (i.e., “ mémos ” et annotations), le tracement des diagrammes 
contextuels des relations entre passages sélectionnés, mémos, codes. Le logiciel 
ATLAS/ti aide à organiser l’information à l’état brut en “ unités herméneutiques ” où 
les données peuvent être sectionnées, retracées, localisées et comparées. ” (Jimémez-
Valencia, 1999, p. 86) 

Pour nous, l’utilisation du programme et la technique qu’il exigeait ralentissaient 

considérablement notre démarche et, en ce sens, ne nous aidaient pas. En effet, à chaque fois 

que nos idées se précisaient, nous devions reconfigurer les catégories pour pouvoir classifier 

les passages de textes sous les bonnes rubriques. Après quelques reconfigurations, nous nous 

sommes mis à douter de la pertinence de revoir nos catégories alors qu’elles n’étaient pas 

encore suffisament précises. Face à cet effet pervers, nous avons préféré nous éloigner de 
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l’outil et nous avons opté pour la méthode manuelle que nous présentons à la section suivante 

alors que nous discutons des divers codages utilisés.    

 

6.13  Le codage ouvert 

Le codage ouvert est le processus analytique par lequel les concepts, leurs propriétés et leurs 

dimensions sont identifiés et découverts dans les données. Un concept, c’est un phénomène 

nommé. Lorsque le chercheur identifie plusieurs concepts, il peut les regrouper à la faveur 

d’une catégorie plus générique. Par exemple, les oiseaux, les avions, les hélicoptères pourront 

être sous la catégorie “ vol ”. Ensuite, il faut identifier les propriétés de cette catégorie. C’est 

en posant les questions “ comment, quand, pourquoi, combien de temps, où, etc. ” qu’elles 

nous seront révélées. Toujours avec l’exemple du “ vol ”, la vitesse, la hauteur, la durée, sont 

autant de propriétés qui pourront être situées sur un continuum dimensionnel. La propriété de 

la vitesse sera située sur un axe dont les extrêmes sont la rapidité et la lenteur. 

Afin d’alimenter le codage et pour faire ressortir le plus de catégories possibles,  la littérature 

existante nous a été utile.  

“The literature can provide a rich source of events to stimulate thinking about 
properties and for asking conceptual questions. It can furnish initial ideas to be used 
for theoritical sampling ” (Strauss et Corbin, 1998, p.47)  

La littérature concernant les relations entreprise et société présente déjà quelques catégories 

centrales qui ont retenu notre attention. Parmi celles-ci, la PSO est un construit à trois 

catégories : Les principes de responsabilité sociale, les processus de réponse et les résultats. 

Ces catégories sont les principales de notre recherche. Pour identifier d’autres catégories et 

propriétés, la littérature concernant le modèle des parties prenantes et celui des économies de 

la grandeur sera mise à contribution. Mais puisque ces catégories et propriétés sont issues 

d’un autre domaine, particulière dans le cas de la théorie des économies de la grandeur, nous 

présentons maintenant certaines particularités méthodologiques liées à ces théories.      
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6.14  Méthodologie pour la théorie des parties prenantes 

En 1999, Harrison et Freeman, alors responsables d’un forum de recherche de « The 

Academy of Management Journal » au sujet de la théorie des parties prenantes et du modèle 

de la performance sociale, y allaient de la remarque suivante : 

«  Because the business and society field is relatively young, empirical tools are only 
beginning to be developped. » (p.481)  

C’est la version « instrumentale » de la théorie qui a fait l’objet du plus grand nombre de 

travaux empiriques. Rappelons-le, cette perspective suggère une relation positive, ou du 

moins l’absence d’un impact négatif, entre une gestion de type « stakeholders » et la 

performance financière de l’entreprise. À cet égard, des tests statistiques de corrélation et de 

régression linéaire ont été maintes fois utilisés sans résultats significatifs. La relation 

statistique souhaitée n’a pas été établie. Un problème important invalide peut-être ces 

travaux : Deux dimensions d’un même construit sont confondues avec le construit lui-même. 

En effet, la performance financière est une dimension du construit PSO. Les actionnaires ne 

sont qu’une des parties prenantes. De plus, pour tester cette relation et évaluer la qualité de 

gestion « stakeholders », deux bases de données ont été utilisées : Le classement par sondage 

de la Revue Fortune et l’indice KLD11.  Leur utilisation abusive a pour effet de limiter les 

développements théoriques.      

C’est pour cela que nous considérons que cette  méthodologie ne peut pas saisir toutes les 

subtilités du processus de construction de la PSO par les « stakeholders ». L’approche 

favorisée par Clarkson (1995) paraissait plus indiquée. Or, vingt ans et soixante-dix études 

plus tard, force est de constater que cette méthodologie est elle-même à la remorque des 

catégories tirées de travaux normatifs plutôt qu’à celles recueillies sur le terrain. Il en va de 

même avec les travaux de Mitchell et al. (1997, 1999), qui ont identifié les attributs 

déterminants (pouvoir, légitimité, urgence) de la relation en élaborant leurs hypothèses de 

manière strictement théorique. Dans les deux cas, d’autres attributs ou catégories ont été 

ignorées s’ils n’étaient pas considérés par le modèle.  

                                                 
11 Le lecteur intéressé par ces bases de données en trouvera une description détaillée dans la revue The Academy 
of Management Journal d’octrobre 1999. 
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C’est pour ces raisons qu’à plusieurs égards nous partageons l’avis de Harrison et Freeman 

quant à la pertinence méthodologique des études de cas pour alimenter la réflexion et la 

théorisation dans ce domaine de recherche. 

« Case research is an excellent method for theory building. Since the field of business 
and society is young and since no widely accepted integrating framework exists 
(Jones, 1995), case research is especially critical […] The first step in theory building 
here would be to create rich and rigorous cases that could lead us to see the overall 
stakeholder relationship as a multifaceted, multiobjective, complex phenomenon. 
Extant sources of data such as the KLD database could perhaps be mined here, but 
more likely we need new sources of data to do the required theory-building work. » 
(Harrison et Freeman, 1999, pp. 482-484) 

Harvey et Schafer (2001) l’ont bien démontré lors d’une étude comparative : Il s’agissait de 

mieux comprendre l’attitude des gestionnaires envers les environnementalistes et d’identifier 

les attributs qui avaient le plus d’impact sur eux. On y conclut entre autres qu’aucune des six 

compagnies observées n’avait d’approche systématique pour  « gérer » les relations avec les 

« stakeholders ». Lorsqu’elles étaient considérées, les relations avec les parties prenantes 

étaient traitées une à une, sans vision globale. Une méthodologie hypothético-déductive 

aurait ignoré ce résultat. En ce sens, la méthodologie suggérée par la théorie ancrée nous 

semble être bien appariée avec la théorie des stakeholders.  

Cette position méthodologique ne rend pas pour autant inutiles les travaux qui ont été faits 

dans le domaine étudié. Les variables qui y sont identifiées nous serviront de catégories 

initiales lors du premier codage. Les suivantes ont retenu notre attention : les cœurs normatifs 

de la perspective normative de la théorie; l’identification sommaire des stakeholders suggérés 

par l’approche descriptive (carte classique); les liens suggérés par la perspective 

instrumentale; les trois catégories de la « salience », soit le pouvoir, la légitimité et l’urgence; 

la notion de mécanisme de gouvernance; le rôle particulier des gestionnaires.  

 

6.15  Méthodologie pour la théorie des Économies de la grandeur 

Tout comme le modèle des stakeholders, la théorie des Économies de la grandeur est 

relativement jeune (1987). Les premiers travaux empiriques visant à l’enrichir et à la mettre à 

l’épreuve sont présentés en 1989. Parmi ces travaux, ceux de Wissler, alors dirigé par 

Boltanski et Thévenot,  illustre en partie la méthode que nous avons adoptée. Pour parvenir à 
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dégager les logiques d’action qui prévalaient dans le milieu de crédit, Wissler rédige d’abord 

les scénarios des événements qu’il a observés. Il se sert ensuite d’une grammaire  (ensemble 

de mots associés à l’une des six grandeurs identifiées), développée par Boltanski et 

Thévenot12 lors du codage d’ouvrages de philosophie politique, pour coder et qualifier les 

scénarios. C’est par cette analyse de textes qu’il parvient à mettre en lumière les tensions 

vécues par les dirigeants d’une banque de crédit mutuel qui doivent réconcilier les solidarités 

locales et l’ajustement au marché. (Wissler, 1989, p. 68)  

Dans cet esprit, nous avons construit une grammaire qui intègre les grammaires de Boltanski 

et Thévenot de 1991, les travaux de Wissler (1989) ainsi que les travaux de Boltanski et 

Chiapello (1998). Des chapitres complets de leurs différents ouvrages utilisent ces 

grammaires et nous permettent d’identifier les mots-clés propres à chaque grandeur. Cette 

grammaire préétablie nous permettra d’identifier à quelle cité appartiennent les arguments 

invoqués par les parties prenantes dans les différents débats identifiés comme unité d’analyse. 

De plus, cette grammaire nous aidera à qualifier la nature des conflits entre mondes sociaux. 

 

                                                 
12 Pour s’assurer d’un certain ancrage empirique, Boltanski et Thévenot avaient eux-mêmes utilisé cette 
grammaire pour codifier des guides d’action destinés aux entreprises.  
 



 102 

Tableau 6.4 
La grammaire des différentes cités 

 CITÉ PRINCIPE 
SUPÉRIEUR 
COMMUN 
 

GRAMMAIRE 

INSPIRÉE (i) Jaillissement 
de 
l’inspiration 

Innovation, idée, bizarre, créatif, passionnant, spontané, 
esprit, génie, artiste, révélation, inspiration, divin, gracieux, 
salut, maître, éveil, émotionnelle, inconsciemment, révolte, 
imagination, incertain, sublime, passionnant, spontanéité, 
etc.  

DOMESTIQUE (d) Génération 
Hiérarchie 
Tradition 

Bienveillant, bien élevé, serviable, fidèle, impoli, envieux, 
flatteur, traître, maître, autorité, adopté, réception, confiance, 
correct, responsable, politesse, bon sens, paternaliste, ragots, 
mémoire, patrimoine, accueillant, fleuries, territoire, 
invitation, habitudes, expérience, bagage, voisins, maisons, 
local, région, estime, ami, jeune, origine, etc. 

DU RENOM (o) Opinion 
Les autres 

Célèbre, spectacle, identification, leader, persuasif, vedette, 
média, journal, personnalité, public, retentissement, 
présentation, attention, apparaître, image, nom, en vue, 
influent, audience, impact, connu, accrocheur, banal, etc. 

CIVIQUE (c) Tous 
La volonté 
générale 

Collectif, mobiliser, politique, national, public, mouvement, 
revendications, opinion publique, groupe, vote, inauguration,
ordre, règlement, droit, structure, réunion, participation, 
représentant, conscient, devoir, national, bien commun, cause
volonté générale, officielle, ministre, majorité, magistrats, 
aspirations, tous, citoyen, solidarité, mobilisation, légal, divis
minoritaire, etc. 

MARCHANDE (m) Concurrence 
Rivalité 

Millionnaire, échange, intérêt, égoïsme, prix, valeur, rareté, 
commerce, libre-échange, désir, opportunité, réussir, affaire 
vendable, etc. 

INDUSTRIELLE (u) Efficacité 
Performance 
Avenir 

Performant, rationalité, diversification, procédure, fiable, 
organisé, efficace, efficience, scientifique, effort, technique, 
logique, diagrammes, structure, objectivité, fonction, 
fonctionnelle, cadre, modernisation, automatiser, diplôme, 
hiérarchie, autorité, dirigeant, outil, échelons, objectifs, 
profession, moyens, prévisibilité, implanter, mesurer, 
investissements, qualité, productif, évolution, progrès, 
spécialiste, énergie, maîtriser, méthodes, gérer, mesurer, 
productif, etc. 

CONNEXIONNISTE 
(co) 

Les projets, 
l’extension du 
réseau 

Partenariat, polyvalence, flexibilité, les liens, contacts, 
médiateurs, coach, internet, alliances, sous-traitance, 
connexion,  

 

Il faut indiquer que cette grille n’est pas exhaustive. Elle n’est qu’un outil de travail et de 

sensibilisation qui nous a d’abord permis de coder tous les mémoires13 (40) déposés au Bape 

                                                 
13 Les quarante mémoires représentent environ 700 pages de texte. Voir appendice E. 
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en 1997. Pourquoi coder les mémoires? Parce que le formalisme lié à l’exercice de rédaction 

du mémoire oblige les différents groupes à justifier leurs arguments. C’est précisémment  à 

ce moment que se perçoivent le mieux les « principes justificateurs ». De plus, un mémoire 

constitue une forme d’évaluation sommative et formative (recommandation) d’un projet et 

des gestes qui lui ont donné vie. Cet aspect est particulièrement intéressant pour orienter 

l’échantillonnage théorique. Une première lecture des mémoires sans codage nous a permis 

de constater qu’ils contenaient effectivement ce type d’information. Alors, nous avons codé 

les mémoires en utilisant d’abord des surligneurs de différentes couleurs représentant 

chacune une cité, puis nous avons créé une fiche individuelle pour chaque mémoire où nous 

avons rassemblé toutes les informations pertinentes. Voici un exemple sommaire d’une grille 

que nous avons constituée. 



 104 

Tableau 6.5 
Exemple de codage d’un mémoire déposé au Bape 

D
o
m
. 
 

Civique I
n
d 

M
a
r 

R
e
n 

I
n
s
p 

Compromis 

 Nous proposons la mise en 
place d’une Table Conseil 
régionale afin de dégager les 
grands axes d’action et de 
contrétiser la volonté de tous 
les intervenants [...] dégager 
des consensus sur les attentes 
et les besoins des 
communautés régionales vis-
à-vis un citoyen corporatif 
majeur comme Alcan au 
SLSJ.... déterminer les 
moyens à prendre pour 
qu’Alcan tienne compte de ces 
attentes (p.10) 
 

Nous proposons la création 
d’un poste apparenté à celui 
d’un « ombudsman », une sorte 
de protecteur du partenariat qui 
verrait à s’assurer du dialogue 
constant entre la région et 
Alcan.  

    

Connexionniste 
 
 
 
 
 
Faire d’Alcan et du 
SLSJ des partenaires 
d’affaires performants 
p. 10  
 
 Nous proposons la 
création d’un Comité 
des retombées 
économiques de la 
construction de l’usine 
Alcan à Alma. p12 
 

nous croyons que la région, dont 
Alcan est évidemment partie 
prenante, peut transcender les 
seules considérations économiques 
de ce projet et s’inscrire dans une 
démarche de développement 
durable. p.1 
 
Le projet est l’occasion pour tous 
les intervenants régionaux de 
mettre en application les principes 
du DD auxquels ils ont souscrit 
lors du Sommet socio-économique 
de 1990. p.3 
 
La volonté de la société régionale 
de mettre en place les mécanismes 
d’un tel partenariat  (Co) est donc 
primordiale afin de transformer un 
investissement économique 
majeur (ind) en un outil de 
développement durable (comp). 
p.6 
 
 

 

   

Pour compléter le fichier, nous avons colligé des informations quant à l’identité et à l’histoire 

du groupe, quant à ses opinions au sujet de la « gouvernance  régionale », et nous avons 

identifié les événements ou documents auxquels faisaient référence les auteurs pour supporter 

leurs propos. Par exemple, en annexe du mémoire de la Région Laboratoire du 

Développement Durable, nous retrouvons le mémoire d’Alcan au débat public sur l’énergie 

(août 1995), des allocutions de Jacques Bougie, et des faits saillants de la Planification 

stratégique Régionale. De plus, dans le texte, il était question du programme de stabilisation 

des berges des années 1985. Ces informations complémentaires ont aussi été codées 
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puisqu’elles témoignaient bien souvent de la position d’Alcan et qu’elles allaient être 

déterminantes dans le processus d’échantillonnage théorique.  

Après avoir construit ces fiches individuelles, nous les avons comparées et rassemblées pour 

faire ressortir les points de convergence14. Notre objectif était d’identifier les principes 

dominants, s’il y en avait, qui unissaient plusieurs des groupes en présence. Pour nous assurer 

que les mémoires, leur codification et notre interprétation correspondaient aux véritables 

positions des groupes, nous avons triangulé les données et les sources. D’abord, nous avons 

comparé les propos des groupes à ceux qu’ils ont tenu pendant les audiences publiques. Pour 

ce faire, nous avons utilisé les verbatim des quinze séances d’audiences publiques que nous 

avons obtenues directement du Bape et qui représentent 1372 pages (8½ par 11) de texte.  

Nous avons d’abord lu et noté à la main les passages qui nous apparaissaient les plus liés à 

nos intérêts de recherche. Puis, nous avons extrait 300 pages de passages significatifs que 

nous avons alors notés et codifiés à partir des mêmes catégories identifiées dans les 

mémoires.  

Dans un second temps, nous avons comparé notre inteprétation à celle contenue dans le 

rapport du Bape. Puis, nous avons eu plusieurs discussions avec des observateurs privilégiés 

des audiences publiques. Finalement, une revue de presse avec « Biblio Branché » nous a 

permis d’affermir notre conviction que nos résultats partiels étaient crédibles et  fidèles.    

Cet exercice de codification et d’identification des événements (ex. Déluge, Greenpeace dans 

la région, le colloque sur les béllugas) et des documents (ex. Recherche de Christiane Gagnon 

suggérée par une citoyenne) qui ont eu un impact sur les groupes a véritablement ancré notre 

démarche de recherche dans le respect de la philosophie de notre méthodologie. Dès lors, 

nous avions un portrait de référence et nous avions des indications assez précises quant aux 

moments charnières dans l’histoire de la relation. Un de ces moments, identifié dans les 

données, se situait au début des années quatre-vingts et avait atteint son paroxisme lors des 

audiences publiques au sujet des berges du LSJ. L’étude d’André Marsan qui est annexée au 

raport du Bape de 1985 (annexe 15) trace un portrait détaillé de la position des acteurs et de 

leurs points de vue quant à la relation entre la collectivité régionale et Alcan à ce moment.  

                                                 
14 Voir appendice B 
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Nous avons codifié ce document à la manière expliquée plus haut. Nous avons triangulé notre 

codification avec les ouvrages de Christiane Gagnon et certaines parties du livre de Jean-Guy 

Belley qui traitaient spécifiquement de la relation entre Alcan et  la collectivité à cette 

époque. La monographie « Mission Mondiale » a aussi été utilisée à cet effet. Nous nous 

sommes alors retrouvés avec deux portraits, passablement différents, qui nous indiquaientt 

l’existence possible d’un changement radical dans les relations entre l’entreprise et la 

collectivité. La suite consistait alors à valider l’existence de ce changement pour ensuite 

l’expliquer. 

 

6.15.1 Le logiciel Prospero et la validité des deux portraits  

Depuis quelques années, un nouvel outil a été utilisé par ceux qui travaillent avec le cadre 

théorique des Économies de la grandeur. Il s’agit du logiciel Prospero. Boltanski et Chiapello 

s’en sont servis pour leur ouvrage « Le nouvel esprit du capitalisme ».  

« [Prospero est un logiciel]  qui combine une approche  lexicographique et une 
approche herméneutique permettant la codification et la construction interactive de 
catégories (personnages, êtres collectifs, objets, actions, etc.) et l’élaboration de 
représentations adaptées à la fois aux textes concernés et à la problématique de 
recherche. » (Boltanski et Chiapello, 1998, p. 651)   

Les auteurs ont utilisé cet outil pour comparer de manière systématique deux corpus de textes 

en management (années 60; années 90) et pour valider « l’analyse préalable » de leur 

contenu. Cet exercice a renforcé leur proposition quant à l’existence de la septième « cité », 

telle que décrite à la section 5.3. Devions-nous, nous-aussi, utiliser ce logiciel? Nous nous en 

sommes abstenu parce que notre objectif n’était pas de valider un nouveau langage, mais 

d’apprécier un changement qualitatif dans les relations entre les deux principales parties 

prenantes. Pour cette raison, nous avons préféré nous en remettre à une méthode plus 

classique : La triangulation des données et des entrevues.  

Nous avons donc cherché dans les mémoires et d’autres documents pertinents les signes 

d’une modification significative dans les relations. Nous en avons trouvé plusieurs. Les 

entrevues nous ont par ailleurs permis de vérifier de l’intérieur les courbes de ce changement. 

Nous discuterons de ces entrevues après avoir présenté les deux autres procédures de 

codage : Le codage pour le processus et le codage sélectif.   
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6.16 Le codage pour le processus 

Pour bien saisir cette opération, il convient de revoir ce qu’est un processus. L’analogie 

musicale exprime bien l’idée. Un processus c’est ce qui donne vie à une pièce de musique. 

C’est le rythme, la variation au niveau de la forme, la répétition, les pauses, les interruptions, 

les différents mouvements, les nuances, etc. C’est une série de séquences évolutives 

d’actions/interactions, inscrites dans le temps et l’espace et répondant à la situation ou au 

contexte. Pour coder pour le processus,  

“ Instead of looking for properties, one is purposefully looking at action/interaction 
and noting movement, sequence, and change as well as how it evolves (changes or 
remains the same) in response to changes in context or conditions. ” (Strauss et 
Corbin, 1998, p.167) 

Une série de questions peuvent aider à comprendre les processus :  

“ What conditions combine to create the context in wich the action/interaction is 
located? Why and how is it changing? Are actions/interactions aligned or 
misaligned? What conditions or activities connect one sequence or events to another? 
What happens to the form, flow, continuity, and rythm of action/interaction when 
conditions change, that is, it becomes misaligned or is interrupted or disrupted 
because contingency (unplanned or unexpected changes in conditions)? How do the 
consequences of one set of actions/interactions play into the next sequence of 
actions/interactions to either alter the actions/interactions or allow them to stay the 
same? ” (idem. p. 168-169) 

Avec ces questions en tête et les informations colligées, nous avons identifié les principaux 

mouvements à travers l’histoire de la relation.  Ces mouvements sont caractérisés à partir des 

mêmes propriétés de base : La PSO et les principes justificateurs. Nous les avons liés et nous 

avons expliqué le passage de l’un à l’autre en utilisant les catégories suggérées par la 

trajectoire conditionnelle. Nous avons aussi cerné les moments où les choses s’accéléraient. 

Par exemple, le rythme et l’intensité dans les débats s’accentuaient à la fin des années 

soixante-dix.  

Nous avons alors rédigé un premier cas incomplet qui présentait l’histoire de la relation en 

termes de PSO. Nous avons complété et validé ce cas lors des entrevues. Mais avant de 

discuter des entrevues, il faut souligner que la rédaction du cas sommaire a été un exercice 

structurant pour notre recherche. En effet, en comparant le cas à la littérature existante, nous 

avons identifié des questions de recherche plus précises qui allaient orienter notre codage 

sélectif.    
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6.17 Questions et thèmes de recherche  

Trois grands thèmes sont couverts par les questions de recherche générées à partir du cas et 

du codage inital.  

 

6.17.1 Le processus de construction de la PSO 

1. Y a-t-il un processus itératif tel que décrit par Wood en 1995? 
a. Y a-t-il des phases distinctes? Si oui, lesquelles? 
b. En quoi sont-elles distinctes au niveau des principes de responsabilité 

sociale, de réponse sociale et de résultats 
c. Qu’est-ce qui provoque les passages d’une étape à l’autre?  

 

6.17.2 Le contenu de la PSO 

1. Y a-t-il des catégories autres que celles discutées par Wood en 1991 et 1995 
(principes, processus, résultats) qui fondent le compromis social entre Alcan et la 
collectivité? 

a) Est-ce que les dimensions caractérisant ces catégories sont présentes sur le 
terrain (ex. Institutionnelle, organisationnelle, individuelle)?  

b) Quelles sont les propriétés qui caractérisent ces dimensions? 
2. Y a-t-il une séparation entre la sphère normative et empirique telle que le suggère la 

littérature?  
3. Quelles sont les conditions pour que le compromis social entre Alcan et la 

collectivité soit acceptable par les deux parties comme à la dernière période?  
 

6.17.3 Le rôle des gestionnaires 

1. Sont-ils de simples arbitres entre les demandes légitimes des divers stakeholders? 
Sinon, quel est leur rôle? 

i. Par quels moyens réussissent-ils à jouer leur rôle de façon efficace?  
ii.  Y a-t-il d’autres rôles à jouer en fonction du compromis négocié?  

 
2. De quelle façon identifient-ils les parties concernées (la juste identification des 

parties)? 
i. Est-ce la « salience » (Pouvoir, Urgence, Légitimité) qui permet de 

distinguer le « Who and What really counts? » 
ii. Sinon, comment les gestionnaires s’y prennent-ils? 

 
3. Quels types de pouvoir et de légitimité sont utilisés dans l’arène? 
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De plus, la lecture du cas a fait jaillir en nous une forte intuition que nous assistions alors au 

développement d’un nouveau modèle de gestion des relations entreprises et société. Ces 

intuitions sont au cœur de la démarche de théorisation qui allait alors compléter notre cycle 

de recherche  (description, ordonnancement conceptuel, théorisation). Pour y arriver, le 

codage sélectif devenait la procédure à suivre.     

  

6.18 Le codage sélectif 

Le codage sélectif est le processus d’intégration et d’étoffement des catégories et des 

propositions qui les lient. Il faut d’abord choisir une catégorie centrale à laquelle les autres 

seront rattachées. La démarche, lorsqu’elle est possible, résulte en l’élaboration d’un cadre 

conceptuel. Pour raffiner ce cadre, il faut identifier les catégories les plus pauvrement 

développées et, par échantillonnage, collecter d’autres données jusqu’à atteindre un point de 

saturation théorique acceptable. Nous l’atteignons lorsque les nouvelles propriétés et 

dimensions identifiées se présentent comme des variations mineures de celles déjà 

découvertes.  

Le codage sélectif implique un retour fréquent aux données déjà collectées et analysées pour 

y découvrir des aspects laissés dans l’ombre au moment du codage ouvert et du codage pour 

le processus. Des milliers de pages de données peuvent être visitées à plusieurs reprises et 

selon différentes perspectives. Mais parfois, elles ne permettent pas de compléter le cadre 

conceptuel en devenir. À ce moment, la seule alternative possible consiste à aller recueillir 

d’autres informations auprès de ceux qui les détiennent.    

 

6.19 Les entrevues et les répondants 

Le retour aux données existantes nous a permis de répondre en bonne partie aux deux 

premières questions théoriques. La variété des sources permettait la triangulation souhaitée 

pour assurer la crédibilité (validité) de la recherche. Évidemment, nous avons aussi profité 

des entrevues pour compléter le cas et valider une fois de plus notre lecture des réalités 

multiples en présence. Mais les entrevues allaient plutôt servir à approfondir les deux 
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derniers thèmes de recherche : Le rôle des gestionnaires d’Alcan dans la structuration du 

compromis et le modèle de gestion en émergence.  

Pour approfondir ces deux thèmes, une dizaine d’entrevues ont été menées principalement 

auprès des cadres de l’entreprise présents pendant la période allant des années soixante-dix 

aux années quatre-vingt-dix. Ils ont participé activement aux relations entreprises et 

collectivité pendant cette période. Leur statut de cadre supérieur à des postes clés15 en font 

des témoins privilégiés des événements déterminants qui se sont produits dans cet intervalle 

de temps. Certains d’entre eux étaient déjà à la retraite lors des entretiens, ce qui leur laissait 

beaucoup de liberté en termes de temps et de parole.  

Ils ont été sélectionnés par suggestion séquentielle. Après avoir interrogé le premier 

répondant, nous lui demandions de nous suggérer un autre répondant qui pourrait nous 

renseigner sur les sujets que nous venions de discuter. C’est ainsi que nous sommes entrés en 

contact avec six cadres supérieurs d’Alcan, dont certains nous ont accordé plus d’une 

entrevue. Un autre retraité, professeur de gestion d’université et témoin intéressé par les 

agissements d’Alcan dans la région du SLSJ depuis plus de trente ans, nous a aidé à mieux 

comprendre le modèle de gestion de l’entreprise. Puis, le président d’un des comités de suivi 

nous a aussi accordé un entretien lors d’une soirée de rencontre avec les voisins de l’usine en 

construction.  

Au total, environ quinze heures d’entrevues (8) ont été enregistrées. Deux autres entretiens 

ont eu lieu avec prise de notes, et plusieurs échanges de courriel avec l’un des interviewés 

pour clarifier certains concepts ont complété les entrevues formelles. Une autre série 

d’entretiens informels (8-10) avec des observateurs privilégiés de la relation entre Alcan et la 

collectivité a permis de tester nos hypothèses de travail. Entre chaque entretien enregistré, 

nous avons retranscrit le contenu de l’entrevue et nous avons identifié les principales 

catégories en termes de propriétés et dimensions qui s’en dégageaient. Signalons enfin que 

nous avons noté nos impressions au sujet des entrevues. Ces notes nous ont servi de guide  

                                                 
15 Président Sécal, V-P Ressources Humaines Alcan, VP Régional, Directeur Ressources Humaines Québec Métal 
Primaire, VP Relations Publiques, etc. 
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Tableau 6.6 
Les personnes interrogées 

Poste occupé Nombre 
d’entrevues 

Durée 
totale 

1. Vice-président principal Ressources humaines (équipe de 
haute direction) 

2 2 hrs 

2. Président Société d’Électrolyse et de chimie Alcan (37 ans) et 
Vice-Président exécutif 

1 2 hrs 

3. Président Méta-Primaire 1 1 :30 
hrs 

4. Vice-président et directeur des  relations publiques (1976-
1999) 

2 et plusieurs 
courriels de 
suivi 

5 hrs 

5. Directeur Ressources Humaines 1 2 hrs 
6. Porte-Parole, Directeur des affaires Publiques d’Alcan, 
Directeur Participations des publics 

1 2½ 
hrs 

7. Observateur scène régionale; Professeur Administration 
Université Laval 

1 2 hrs 

8. Président comité de suivi 1 ½ hrs 
Total 10 17½ 

hrs 
 

d’action sur le terrain. Elles nous indiquaient de quels sujets discuter lors des prochaines 

entrevues, pourquoi, comment, etc. Les notes sont constituées d’idées, de liens possibles 

entre concepts, de critiques, d’hypothèses à valider, etc.  (Turcotte, 1996, p. 111) 

 

6.19.1 Les questions 

À vrai dire, nous pourrions reprendre les propos des auteurs Boltanski et Thévenot, qui nous 

ont influencés à plus d’un moment dans ce travail, et “ parler du sentiment de gêne que 

suscite souvent la simple confrontation de l’enquêteur, le formulaire à la main, en face à face 

avec la personne interrogée chez elle, au milieu de ses objets familiers, et dont la présence, 

aussi bien que les propos, risquent à chaque instant de faire apparaître comme déconcertante, 

comme vaine, voire comme abusive l’opération visant à saisir la vérité de la situation dans la 

grille standardisée du questionnaire. ” (Boltanski et Thévenot, 1991, p.13) 
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Mais puisque nos entrevues avaient pour objectif d’approfondir certaines questions qui se 

précisaient de plus en plus, nous avons opté pour des entretiens semi-directifs effectués à 

l’aide d’un guide qui nous évitait l’omission de questions importantes. Nous étions conscients 

qu’avec de tels répondants (cadres supérieurs d’une multinationale) nous n’aurions pas 

plusieurs occasions de nous reprendre. Étant donné la méthodologie utilisée (échantillonage 

théorique), nos questions évoluaient d’une entrevue à l’autre alors que les concepts se 

clarifiaient. Cela dit, trois grands thèmes correspondant aux questions théoriques identifiées 

et visant à étoffer le modèle de gestion identifié dans les données étaient abordés. À titre 

d’exemple, voici le questionnaire qui a soutenu le quatrième entretien : 

Tableau 6.7 
Le guide d’entretien avec un des répondants 

Entrevue avec M. X (3 janvier 2003) 

1. Remerciements, explication de la recherche, confidentialité et anonymat, enregistrement 

Préambule 

En 1985, la relation entre Alcan et la collectivité régionale du SLSJ (résidents, fournisseurs, groupes 
communautaires, etc.) n’est plus satisfaisante ni pour Alcan, ni pour les membres de cette collectivité. 
Alcan ne veut plus jouer le même rôle qu’auparavant. Alcan veut aussi que la collectivité joue un rôle 
différent. De son côté, la collectivité veut aussi que les choses changent. Les audiences publiques sur 
les berges l’ont démontré. (Ceci est validé par les études de Christiane Gagnon et Jean-Guy Belley).  

En 1997, aux Audiences publiques pour l’usine Alma, la relation entre Alcan et la collectivité semble 
s'être de beaucoup améliorée. Elle est plus partenariale. Alcan a participé à plusieurs comités avec la 
collectivité (retombées économiques, consortium de formation; pré-consultation; etc.)   

Elle est donc passé d'une relation plus familiale (avec la dépendance envers le "père") à une relation de 
partenaires.  

Bloc 1 Stratégie de gestion et évolution des collectivités (vers une collectivité apprenante) 

Dans un premier temps, j'aimerais vérifier avec vous si cette lecture de la réalité correspond à celle que 
vous en faites? 

Ce passage d'une relation "familiale" à une relation partenariale s'est-il fait avec toutes les collectivités 
où Alcan est implantée? Est-ce que l'on offre un partenariat partout, ou continue-t-on à jouer le rôle du 
"père" dans la région à certains endroits? 

J’ai compris que ce passage s’appuyait sur des principes, entre autres, celui de « l’optimisation » plutôt 
que de la maximisation. Est-ce exact? Était-ce plus orienté « maximisation » avant 1980? 

Un des gestes significatifs pour ce passage est « Soccrent ». Avez-vous d’autres exemples du même 
type où l’on donne l’exemple du nouveau rôle d’Alcan? 

Il s’agit d’un passage réel, mais aussi perceptuel. Pour changer les perceptions, on fait comment? On 
répète, on agit, on commandite…? Par exemple, vous arrivez en Suisse demain, par quoi commencez-
vous? 
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(Sortir le schéma I qu est une réplique de la carte classique des stakeholders)16 
Pour que les flèches de rétroaction soient possibles, il faut que la contrepartie soit en mesure d’être 
partenaire. Pour cela, il faut des communautés « éduquées ». Faut-il former les communautés comme 
on forme les employés aux affaires? Comment fait-on pour les former?  

Est-ce que l’on agit de la même façon dans les 38 pays, au Kazakhstan comme au SLSJ? Y a-t-il une 
évolution des collectivités qui fait en sorte que l’on adapte notre niveau de responsabilité sociale? Ex. 
De philantrope à partenaire! 

Pour avoir un pacte social, un « deal » avec une collectivité, cela prend quoi? Le pacte en question, il 
porte sur quels éléments.  

Est-ce que cela touche les principes de gestion? Les processus? Les résultats? 

S’il y a eu un changement dans la relation, est-ce qu’il y a eu une nouvelle façon d’exercer son 
influence dans la région? 

Bloc II Façonnage de la carte des SH 

Nous passons à un deuxième bloc. Avec celui-ci, j’aimerais mieux comprendre comment Alcan fait 
pour mettre en oeuvre sa gestion des partenaires ou des Stakeholders. 

( Sortir schéma II tiré du rapport annuel d’Alcan intitulé : La durabilité) 

D’abord, dites-moi comment fait-on pour identifier les partenaires, la communauté par exemple, et 
ensuite, comment fait-on pour arbitrer entre les diverses demandes? 

On m’a parlé d’un rôle important joué par les VP régionaux et qui consiste à savoir tout ce qui se passe 
dans la région et à être l’antenne régionale de la compagnie. Pouvez-vous m’en parler? Est-ce que l’on 
rencontre les « contre » Alcan?  

Lors des audiences publiques de 1997, divers événements sont survenus et ont attiré mon attention. 
Parmi ceux-ci, en voici quelque uns: 1. Alcan a suggéré le CRCD au lieu de la Ville d’Alma comme 
responsable de la coordination du comité de maximisation des retombées économiques; 2. Alcan a 
suggéré à un groupe de formateur composé de deux collèges de former un consortium de formation 
avec tous les intervenants en formation du SLSJ.  

Aidez-moi à comprendre ce souci d'Alcan quant à l’organisation interne de ses stakeholders? Pourquoi 
ne pas les laisser s'organiser eux-mêmes? Pourquoi ne pas s’en remettre aux forces du marché pour la 
formation?  

Est-ce que cette façon de suggérer des regroupements est une pratique intégrée chez Alcan? Pouvez-
vous me donner des exemples? 

Autre constat du même genre: Alcan s’est impliqué à fond lors des pré-consultations, des Audiences 
Publiques et ensuite au sein des divers comités. Cela est différent d’avec l’époque de 1985. Pourquoi 
Alcan s’implique-t-elle autant dans ces exercices? Est-ce la même chose ailleurs?  

Est-ce que le fait de s’impliquer permet de mieux gérer l’interface entre l’entreprise et la communauté? 
Cela permet d’éviter les surprises? 

Un peu dans le même ordre d'idées, pendant les pré-consultations, Alcan a reçu 837 demandes qu’elle 
a reclassées en 12 catégories et c’est à partir de ce classement que les discussions ont eu lieu.   

Comme leader, est-ce qu’Alcan pourrait suggérer les priorités pour ensuite les faire entériner par les 
groupes les plus influents qui eux s'occupent du reste! 

                                                 
16 Le schéma présenté aux répondants est tiré du rapport « Durabilité ». Une copie est disponible à l’annexe ? 
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Est-ce qu’une entreprise peut façonner la carte de ses stakeholders et est-ce un objectif de gestion? 
 

Bloc III Apprentissage organisationnel 

J’aimerais dans ce dernier bloc me concentrer davantage sur les raisons qui ont poussé Alcan à 
modifier ses relations avec la collectivité. Je le rappelle, en 1985, Alcan arrive aux AP en disant 
qu’elle n’y est pas pour négocier, en 1997, elle demande les AP afin d’améliorer son projet.  

Par exemple, est-ce que Kémano pourrait avoir été une leçon pour Alcan. De 1987 à 1991, Alcan a 
dépensé plus de 500 millions de dollars pour creuser sous le lac Nechako, à Kemano en Colombie-
Britanique, un tunnel qui devait relier la nouvelle centrale (540 MW) au réservoir Nechako.  Le 
gouvernement de la Colombie-Britannique a finalement refusé en 1995 à Alcan la permission de 
poursuivre son projet. (24 janvier 1995, Le Devoir) En 1996, Alcan négocie Alma. Il doit certainement 
y avoir un lien entre les deux. Qu’en pensez-vous? 

Y a-t-il d’autres moments charnières du même type dans l’histoire? 

D’où vient cette volonté de prendre en compte les intérêts des divers partenaires tel que stipulé dans le 
code de conduite de 1978 et pousuivi ensuite? Est-ce les individus (Davis, Bougie, Chamberland, etc.) 
? Est-ce un « trip » de gang? Est-ce la formation? Est-ce une théorie? 

Par exemple, on m’a parlé d’un concept « The Licence to operate » qui serait de vous. Qu’en est-il? 

La rétention des savoirs et le dévelppement des compétences en matière de gestion des relations avec 
les collectivités, cela se fait comment dans un m.n. ? Y a-t-il un partage de ces savoirs entre les 
diverses usines, pays?  

Est-ce un savoir systématisé? Ou est-ce que une pratique émergente? 

Fin de l’entretien 

D’abord, est-ce qu’il y a quelque chose que vous considérez important, que nous n’avons pas abordé et 
que vous aimeriez ajouter.  

Je voudrais vous remercier! Je crois que les explications fournies seront d’une grande utilité pour la 
suite de mes travaux. Lorsque ceux-ci seront complétés, je vous fournirai une copie si vous le 
souhaitez. 

Suite à notre conversation, j’aurai peut-être besoin de clarifier certains passages. Seriez-vous disposé à 
répondre à quelques questions de clarification à ce moment? Cela pourrait être fait au téléphone ou par 
courriel. 

Finalement, puisque vous connaissez un peu mieux la nature de mes recherches, avez-vous certaines 
personnes-ressources à me conseiller? 

 

En fonction des réponses offertes par ce répondant, nous avons modifié certaines questions et 

nous nous sommes concentrés sur les thèmes qui demeuraient les plus faiblement développés.  
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6.20 La présentation des résultats 

La thèse a été rédigée dans l’ordre suggéré par Strauss (description, ordonnancement 

conceptuel, théorisation). Le cas présenté en annexe est descriptif, mais organisé selon un 

premier ordonnancement conceptuel : la trajectoire conditionnelle (Conditions, actions-

interactions, conséquences). Il s’agit du premier résultat17 de la recherche ancrée que nous 

avons menée. À partir de ce premier résultat, nous avons développé les catégories qui nous 

semblaient être les plus intéressantes et liées à notre sujet de thèse principal.  Les chapitres 

VII et VIII présentent cette deuxième étape du processus de recherche.  

Puis aux chapitres IX et X, nous complétons l’exercice de théorisation en présentant alors un 

modèle qui permet de relier les différentes catégories et dimensions discutées dans les 

chapitres précédents. À ce moment, nous devrons expliquer les théories qui nous auront aidé 

à tisser ces liens. Ces théories sont présentées à la section des résultats parce que leur 

pertinence et leur nécessité ont été établies au moment où le chercheur est entré en interaction 

avec ses données. Comme en témoigne la citation suivante, cela va dans le sens suggéré par 

la théorie ancrée :   

« Writing the literature in grounded theory differs from the traditional model in that 
literature is sometimes integrated into the presentation of the model in what is usually 
the « findings » section of the manuscript. (Locke, 2001, p. 121) […] When 
discussing the literature to which a study is written as making a contribution […] it 
[is] useful to draw on the metaphor of story and theoretical stories (Golden-Biddle 
and Locke, 1997). The field-based story is the grounded theoretical framework 
developped through the authors’ analytic interaction with their data – the grounded 
theory. In this way of thinking, a developed grounded theory is a field-based story. 
The theoretical story, on the other hand, is based in existing theoritecal conversations 
in our field. » (Locke, 2001, p. 122) 

 

Nous aurions pu choisir de retravailler le cadre théorique pour intégrer ces théories 

émergentes, mais, selon nous, cela aurait pu affecter la « confiance » du lecteur quant à notre 

véritable démarche ancrée. Puisque la confiance est l’un des critères de qualité d’une thèse, 

nous avons fait le choix de présenter ces théories à la section des résultats. Nous ne sommes 

pas les seuls à avoir favorisé ce choix :  

                                                 
17 Tout comme Wolcott, nous considérons le « cas » comme un « research product ». (1992, dans Locke, p.16) 
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« A number of scholars choose to integrate relevant existing literature into their 
presentations of data indicated theoretical elements. » (idem, p. 122) 

 

6.21 Évaluation de la recherche 

Strauss et Corbin considèrent que les critères canoniques d’évaluation dans les recherches 

quantitatives ont une valeur certaine, mais doivent être modifiés pour être adaptés à la 

complexité des phénomènes sociaux à l’étude. L’adaptation dont il est question consiste à 

respecter l’idée du critère sans pourtant l’imposer à la démarche qualitative. Par exemple, 

afin de modifier le critère de “ generalizability ” - à savoir l’interprétation du global à partir 

d’un échantillon local - Strauss et Corbin suggèrent l’apport du critère de “ puissance 

explicative ” ou de « l’habileté prédictive » qui témoigne de la capacité d’expliquer ce qui 

arriverait dans une situation où les mêmes concepts seraient présents.  

Dans cet ordre d’idées, les quatre critères positivistes sont alors traduits de la façon suivante :  

“ Terms such as credibility, transferability, dependability, and confirmability replace 
the usual positivist criteria of internal and external validity, reliability and 
objectivity. ” (Denzin et Lincoln, 1994, p. 14)  

Pour discuter des critères parallèles, voyons le tableau suivant : 
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Tableau 6.8 
Les critères parallèles d’évaluation d’une recherche scientifique (inspiré de Turcotte 1996) 

Critères positivistes 
 

Critères constructivistes 
 

Validité 
interne 

L’instrument de recherche 
permet de mettre au jour la 
réalité des objets observés. Elle 
s’évalue en termes de degré 
d’isomorphisme entre les 
résultats d’une étude et le 
monde réel. 

Crédibilité L’instrument de 
recherche assure une 
représentation complète 
des concepts étudiés. La 
crédibilité, c’est le degré 
d’isomorphisme entre la 
construction de la réalité 
des répondants et la 
présentation de ces 
constructions par le 
chercheur 

Validité 
externe 

Elle concerne la possibilité de 
généraliser les résultats d’une 
étude d’un échantillon à une 
population. 

Transférabilité ou 
puissance 
explicative 

Les résultats 
contribueront à la 
compréhension du 
phénomène dans d’autres 
contextes 

Fidélité Elle concerne la constance, la 
stabilité de l’instrument de 
recherche 

Confirmation 
(dependability) 

Elle concerne la 
corroboration des 
informations obtenues. 
De plus, elle concerne la 
transparence de la 
démarche. 

Objectivité Elle répond à la demande de 
neutralité du chercheur 

Confiance Elle concerne l’intégrité 
des résultats: Que ces 
derniers soient bel et bien 
issus des données elles-
mêmes. 

 

Pour assurer la crédibilité de la recherche, nous aurons eu recours à la technique de la 

triangulation des données et des sources à plusieurs reprises. L’abondance de sources et de 

données le permettait. Dans les sections précédentes, nous avons indiqué nos procédures de 

triangulation. En ce qui concerne la transférabilité, la représentativité des concepts importe 

davantage que celle du cas choisi. Est-ce que les liens entre les concepts qui ont ressorti du 

cas pourront favoriser une meilleure compréhension de phénomènes similaires dans d’autres 

contextes? Telle est la question. Pour que d’autres chercheurs puissent y répondre, nous nous 

sommes assurés de fournir une description détaillée de l’ensemble des liens entre les 

phénomènes à l’étude et des conditions à l’intérieur desquelles ils se produisaient.   
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Quant à elle, la description détaillée de notre démarche méthodologique présentée dans ce 

chapitre vise à assurer la transparence de notre recherche afin que chacun puisse juger de la 

rigueur de celle-ci. Nos pairs pourront ainsi témoigner qu’en présence de circonstances 

semblables, ils seraient arrivés à des interprétations similaires. Cela vise aussi à inspirer la 

confiance envers nos résultats de recherche. La confiance sera aussi obtenue en vertu du 

caractère impartial (fairness) de notre recherche, au sens où nous ne voulons pas défendre une 

théorie, mais bien représenter les diverses constructions de la PSO et ensuite théoriser à leur 

sujet.  

Au-delà de ces aspects plus méthodologiques, un autre critère sera considéré pour juger de la 

qualité de la recherche: l’ancrage des conclusions dans les données. Pour vérifier cela, il 

faudra répondre aux questions suivantes:  

1. Est-ce que des concepts ont été générés? 2. Est-ce que les concepts sont systématiquement 

liés? 3. Est-ce que les catégories sont bien développées et ont-elles une densité conceptuelle 

(plusieurs propriétés et dimensions)? 4. Est-ce qu’il y a de la variation dans la théorie? 5. Est-

ce que les conditions sont intégrées à la théorie? 6. Est-ce que les processus ont été pris en 

compte? 7. Est-ce que les conclusions théoriques semblent significatives? À la lecture des 

cinq chapitres suivants, nous pourrons répondre à l’ensemble de ces questions.   

 

6.22 Dernière note 

Puisque notre collecte de données et l’analyse de celles-ci se sont prolongées sur plus de deux 

ans, nous avons dû nous assurer qu’il n’y avait pas de développement théorique majeur qui 

aurait pu influencer notre thèse ou l’invalider qui serait survenu pendant cette période de 

temps. C’est dans cet esprit que nous avons participé activement à une série de forums 

portant sur le sujet de la responsabilité sociale organisationnelle qui se sont déroulé au cours 

de l’année 2003. Pour préparer ces forums, une équipe de professeur et d’étudiants de 

deuxième et troisième cycle ont passé en revue tous les articles qui traitaient du sujet. De 

plus, nous avons aussi fait une revue des textes les plus récents sur ABI inform pour 

trianguler nos sources. À la lecture des plus représentatifs des débats actuels, nous pouvons 

affirmer avec confiance que notre revue de littérature qui fait l’objet du premier chapitre de 
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cette thèse,  présente une lecture toujours actuelle des principaux débats qui occupent les 

chercheurs de ce domaine de recherche.  



PARTIE II 

RÉSULTATS 

Dans cette section, nous répondons à la question suivante : « Comment s’est construit la PSO 

entre Alcan et la collectivité du SLSJ ? ». Trois sous-questions nous ont permis de mieux 

cerner le processus à l’étude. Les réponses à chacune de ces trois sous-questions sont 

présentées dans les chapitres suivants.  

 

CHAPITRE VII 

LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION DE LA PSO 

Y a-t-il un processus itératif tel que décrit par Wood en 1995? 
- Y a-t-il des phases distinctes? Si oui, lesquelles? 
- En quoi sont-elles distinctes au niveau des principes de responsabilité sociale, de 

réponse sociale et de résultats 
- Qu’est-ce qui provoque les passages d’une étape à l’autre?  

  

Nous l’avons retracé dans les données, il y a eu un processus itératif de construction de la 

PSO tel que décrit par Wood (1995) qui a impliqué Alcan et la collectivité du SLSJ. D’abord 

il y eut une convention  de PSO qui a convenu aux deux parties pendant près de 50 ans. Puis, 

diverses conditions contextuelles ont provoqué une remise en cause des fondements de la 

convention. Cette période a résulté en crise dont l’épicentre se situe au moment des audiences 

publiques de 1985. Il aura fallu 10 années pour s’entendre sur une nouvelle convention de 

PSO (élaboration des principes par les stakeholders). Elle a été symboliquement signée 

pendant les audiences publiques de 1997.   

Pour reprendre les termes des régulationistes, “ les vingt douloureuses ” (1975-1995) - 

expression s’inscrivant à la suite de ce qui est maintenant reconnu comme étant les “ trente 

glorieuses ” - ont été nécessaires pour conclure un nouveau pacte social entre l’entreprise et 

la collectivité. Schématiquement, voici un aperçu de cette séquence et de ses périodes 

charnières18.    

                                                 
18 La séquence décrite dans le tableau a été reconnue par tous les interviewés.   
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Tableau 7.1 
Les relations entre Alcan et la collectivité régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

Dans ce chapitre, nous décrivons chacune des périodes et nous distinguons leurs 

caractéristiques, en termes de principes, de processus et résultats (PPR). Cette description 

détaillée et l’ordonnancement conceptuel que nous en avons fait se veut être la preuve de 

l’existence du processus décrit par Wood en 1995.  

                                                 
19 Principes, processus, résultats 
20 Planification stratégique régionale 

Périodes État  de la 
convention  

Logiques 
dominantes 

Événements significatifs 

Stabilité 
 
1926-1970 

Convention de 
PSO de type 
paternaliste 

Domestique Construction d’Arvida; 
Croissance exceptionnelle; 
Développement économique, 
Emploi;   

Turbulence 
1970-1980 

Remise en 
cause de la 
convention 
initiale;. 

Montée de la 
logique civique 

Événements internationaux, 
Transfert du laboratoire; Deux 
grèves; Une étude sur l’image 
corporative; L’annonce d’une 
modernisation des usines 
(moins d’emplois)  

Crise 
1980-1986 

Désaccord 
public sur les 
PPR19 

Confrontation entre 
logique domestique 
et civique 

Le débat sur le Lac Saint-Jean 
(audiences sur les berges); 
Greenpeace, le cancer et les 
bélugas 

Réaménagement 
(rapprochement) 
1987-1996 

Redéfinition à 
partir d’objets 
limites flous 
Ex. Dévelop- 
pement durable 

Montée de la 
logique 
connexionniste 

Soccrent; La commission 
Brundtland; Pour que demain 
soit; La PSR20; Les pré-
consultations; L’école Saint-
Pierre; Le Sommet Socio-
Économique 1991; Le déluge  

Stabilité retrouvée 
1997-1998 

Convention de 
type partenarial 

Connexion- 
niste 

Les audiences publiques; La 
création des comités 
multipartites   
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7. Les cinq périodes de la PSO en termes de PPR 

7.1 La stabilité : Le paternalisme  

La première convention de PSO entre la collectivité et Alcan est décrétée par le 

gouvernement du Québec. Les principes et les résultats sont préétablis. Il s’agit d’un contrat 

du type “ juste retour des choses ” dans une relation paternaliste.  

“ Alcan s’est établi au SLSJ après qu’une loi québécoise lui ait garanti pour une 
période de 50 ans le contrôle exclusif du potentiel hydroélectrique régional et 
d’autres prérogatives en matière d’aménagement du territoire. [...] En contrepartie de 
ses privilèges, Alcan a l’obligation légale de favoriser l’emploi régional. Elle se 
reconnaît débitrice d’une obligation de “ juste retour des choses ” qui ne lui permet 
pas de rester indifférente au développement économique général de la région.” 
(Belley, 2000, p.173) “  

La relation qui se développe alors entre les deux parties est satisfaisante. C’est du moins ce 

qu’en pense le gouvernement du Québec, qui, après avoir vu Alcan connaître une croissance 

fulgurante en termes de production, de nombre d’usines et d’emplois, d’aménagement du 

territoire (ex. Arvida), accorde toute sa confiance à l’entreprise. À preuve, le gouvernement 

de la province de Québec nationalise la production hydroélectrique en 1963, mais épargne 

Alcan de ce programme. (Le cas, appendice A, 1.3.4) 

 

7.1.1 Les principes de responsabilité sociale 

À la question suggérée par Freeman (1995) pour faire ressortir les principes de responsabilité 

sociale -  « Corporations ought to be governed [in accordance with the principle of...? »- les 

répondants et les observateurs de l’époque affirment que la collectivité s’attend à ce qu’Alcan 

agisse en bon père de famille. La convention régionale de PSO s’appuie sur un principe 

paternaliste basé sur un compromis domestique-marchand.  

“ Le contrat qui s’est noué à partir de 1925 entre l’entreprise et la communauté 
régionale doit se concevoir comme une sorte d’association pour le progrès 
économique de l’une et de l’autre. Ce contrat définit un projet d’échange 
économique général, une association multidimensionnelle et de longue durée, plutôt 
qu’un projet limité à un échange spécifique. Ses normes sont implicites et son 
contenu imprécis.  [...] C’est la convention fondamentale de type biblique, à travers 
laquelle une communauté, élue ou choisie par une étoile montante du capitalisme 
nord-américain, met ses espoirs et ses ressources entre les mains d’un guide dont la 
domination légitime est assortie d’un devoir général de clairvoyance, de loyauté et 
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de bienveillance envers la communauté de ses sujets économiques. [...] ”. (Belley, 
2000, p.219-220)21 

Les notions de guide, de loyauté, de domination légitime et de devoir s’inscrivent directement 

dans le registre de la « logique domestique ». Quant à elles, les notions d’échanges 

économiques, de ressources, de coût des matières premières, réfèrent davantage à la « logique 

marchande ». C’est un amalgame de logique domestique et marchande qui enchâsse la 

relation paternaliste reconnue par tous les interviewés ainsi que par les observateurs de la 

scène régionale consultés.  

Cette relation à double volet est intégrée par l’entreprise qui en fait l’un de ses objectifs 

fondamentaux: 

« Concilier les intérêts de ses actionnaires, employés, clients et fournisseurs, de 
même que ceux des gouvernements et du grand public, tout en atteignant ses 
objectifs commerciaux et en tenant compte des diverses orientations sociales, 
économiques et écologiques des collectivités dans lesquelles elle est établie. » 
(Alcan, Rapport annuel, 1981) 

Cet objectif, présenté une première fois en 1978 par Nathanael Davis, PDG et neveu du 

fondateur, est tout à fait compatible avec les principes qui sous-tendent le modèle de gestion 

des stakeholders édicté par Freeman en 1984. Il faut aussi souligner que cet objectif de 

conciliation des intérêts et son corollaire – optimiser plutôt que maximiser -  deviendront des 

rouages importants de la phase de rapprochement des parties qui suivra la crise.  

 

7.1.2 Les processus de réponse 

Pour supporter les principes domestiques de responsabilité sociale, les relations directes sont 

favorisées. Il est de pratique coutumière chez Alcan de siéger sur tous les conseils 

d’administration d’organismes qui regroupent les principaux leaders de la région. C’est une 

façon de recueillir des informations à propos de  tout un chacun et aussi de faire connaître ses 

positions. La parole du « père de famille » est aussi transmise à la collectivité par l’entremise 

du journal de la compagnie qui fait office de journal régional jusqu’en 1972.   

                                                 
21 Ce contrat, plutôt imprécis, est encore en vigueur aujourd’hui. Les collectivités invoqueront régulièrement ce 
juste retour des choses pour exiger de la compagnie des retombées économiques et sociales positives dans la 
région. 
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Il est aussi d’usage courant de régler les différends directement avec des individus ou des 

petits groupes. Par exemple, pour s’occuper de problèmes  particuliers liés à la gestion du Lac 

Saint-Jean, «  Il y avait un monsieur qui se promenait, il allait voir les cultivateurs et il leur 

disait, vous avez des problèmes avec votre berge, il sortait 50$ ici et 50$ là » (entrevue no 3) 

Ce dernier exemple nous renseigne sur le processus de réponse en termes « marchands ». On 

« achète » littéralement la paix.  L’octroi de contrat à de petites firmes régionales, les dons 

aux organismes communautaires, l’entretien des infrastructures de loisir (ex. aréna), sont tous 

autant d’exemples de ce type de « saupoudrage » (entrevue 7) qui régissaient les relations 

entre Alcan et la collectivité.  

 

7.1.3 Les résultats 

Dans une telle association, le «parent de la région » s’occupe de tout : Pourvoyeur d’emplois, 

construction de l’infrastructure municipale, de l’église, de l’hôpital, du foyer des loisirs, 

propriétaire des maisons des travailleurs, etc. C’est de véritables villes-compagnies qu’il 

s’agit. 

« Le rôle paternaliste de la compagnie s’étend – à titre de propriétaire foncier, de seul 
employeur et principal créancier des autres propriétés – à la nomination du conseil 
municipal. Le plus souvent, il est formé par des hommes de la compagnie, et elle leur 
prête des locaux pour les fins de régie municipale». (Gagnon, 1994, p. 58) 

Ce n’est qu’en 1950 que la compagnie se déleste de ses propriétés. Mais elle continue à être 

la principale pourvoyeuse de ressources. Par exemple, jusqu’en 1972, c’est par l’entremise du  

journal de la compagnie, Le Lingot, que les marchands tentent de rejoindre leur clientèle.  

(entrevue no 5) Des témoins des années 60 (entrevue no 1 et no 3) confirment cette relation 

de dépendance entre la compagnie et la région. Pour les gens de la région, Alcan c’est un 

gouvernement. (entrevue no 3-7)  

Pour résumer le type de relation qui s’établit entre Alcan et la région en termes de PPR, 

l’observation suivante de Belley est appropriée : 

« L’équation fondamentale du contrat communautaire pourrait s’énoncer de la façon 
suivante: en échange des ressources hydrauliques et humaines que la région procure à 
l’entreprise et pour compenser les dommages à l’environnement causés par ses 
opérations, Alcan est tenue de procurer à la communauté régionale des retombées 
économiques majeures. Deux normes de justice générale président implicitement à 
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cet échange global: 1. les retombées économiques doivent être telles qu’on puisse 
dire qu’il y a « un juste retour des choses », une réciprocité adéquate entre les 
privilèges consentis à l’entreprise et les bénéfices qu’elle procure à la région; 2. 
Alcan doit s’assurer que les retombées économiques soient équitablement réparties 
entre les individus, les groupes et les différentes parties du territoire régional. Ces 
deux normes de justice s’appliquent au premier chef à la création et à la distribution 
des emplois industriels, mais elles valent aussi pour le partage des impôts fonciers 
provenant de la localisation des établissements, pour la répartition des subventions 
d’appui aux activités artistiques, sportives ou autres et finalement pour les retombées 
reliées à l’approvisionnement de l’entreprise. » (Belley, 2000) 

 

7.2. La turbulence (1970-1980) 

Les années 1970 sont marquées par l’insatisfaction réciproque à propos du contrat initial. La 

relation paternaliste n’est plus acceptable. Plusieurs conditions contextuelles expliquent ce 

mécontentement de la part de la collectivité. La province de Québec est plongée en pleine 

Révolution Tranquille : Période d’affranchissement des divers pouvoirs, dont ceux du capital 

et de l’église. La décennie s’ouvre sur une grave crise politique (Crise d’octobre). La montée 

du mouvement nationaliste qui réclame, au nom des québécois (surtout francophones), le 

rapatriement des pouvoirs détenus par le gouvernement d’Ottawa (surtout anglophone), est 

une caractéristique majeure de cette époque. D’ailleurs, en 1976, un parti politique 

indépendantiste prend le pouvoir et provoque un départ massif de sièges sociaux du Québec 

vers d’autres lieux, dont Toronto. Alcan maintiendra son siège social à Montréal.22    

Cette décennie est aussi la période de la montée des groupes environnementaux. 

« Entre 1978-1980, plus d’une cinquantaine de comités locaux d’environnement 
voient le jour au SLSJ, la région étant alors la seule à posséder un Conseil régional de 
l’environnement avec la région du Bas Saint-Laurent. » (Gagnon, 1994, p.66)  

Le milieu des années 70 marque de plus l’arrivée des groupes d’extrême-gauche au sein des 

groupes populaires Dans ces réseaux, on parle du « pouvoir du peuple », de « lutte de 

classe ». (Godbout, J., 1983, p.57-58) Évidemment, Alcan, utilisateur de ressources 

naturelles, dont le visage anglophone est encore manifeste, est l’idéal type de l’exploiteur 

duquel il faut se libérer. La lecture de la relation paternaliste d’alors se fait de plus en plus en 

termes de dominants-dominés. Les revendications se multiplient. Cela va de la 
                                                 
22 Ce geste sera considéré comme déterminant dans la relation entre Alcan et le gouvernement du Québec. Il 
favorisera la reconduite du Bail de la Péribonka en 1984.  
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réappropriation des ressources, à la co-gestion de celles-ci et à l’augmentation du nombre 

d’emplois.   

Ces revendications vont à l’encontre des plans d’Alcan qui amorce alors un processus de 

revitalisation de ses usines pour, entre autres, harmoniser ses activités avec la première loi sur 

la qualité de l’environnement de 1972. (Gagnon, 1994, p.66) Cette modernisation des usines 

résulte aussi en une plus grande productivité à moindre coût. Cet aspect du projet est 

fondamental, surtout qu’Alcan, à l’instar de toutes les entreprises, est plongée en pleine crise 

de l’énergie (deux chocs pétroliers en 1973-76) qui résultera en récession mondiale. La 

modernisation des usines s’accompagne d’un effet pervers pour la collectivité : la diminution 

du nombre d’emplois. Cette diminution d’emploi est souhaitable d’un point de vue 

strictement marchand, mais non souhaitable d’une perspective domestique (pour la région).  

Dans cette phase de turbulence, les deux principaux acteurs n’ont pas de compromis à 

suggérer à l’autre. Et plutôt que d’adopter une attitude de concertation, les acteurs sont 

surtout enclins à favoriser la confrontation (entrevue 3 et 5). C’est dans ce contexte qu’il faut 

situer le tollé soulevé par l’annonce de la volonté des dirigeants d’Alcan de transférer le 

laboratoire de recherche vers l’Ontario. La collectivité se mobilise pour manifester contre 

cette décision. Les deux grèves (1973-1976) sont aussi des manifestations factuelles de ces 

tensions vives entre la compagnie et la collectivité. (Appendice A, Le cas, I.1.3.2) 

Pour compléter le portrait, il faut souligner que malgré ces tensions, il ne saurait être question 

de délocalisation de la production pour Alcan. La menace de nationalisation des installations 

en pays étranger plane sur Alcan.(Idem, I.1.3.1) Cela n’est pas le cas au Québec. De plus, la 

ressource hydraulique qui procure un avantage concurrentiel important à Alcan n’est pas 

transférable. En ce sens, malgré sa volonté de s’affranchir de la dépendance de la collectivité, 

Alcan demeure dépendante de la ressource et du territoire.  
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7.2.1 Les principes de responsabilité sociale 

C’est la remise en cause de la relation paternaliste qui marque cette décennie. C’est la montée 

des principes « civiques »23 dans la population québécoise en général, et au SLSJ en 

particulier, qui alimente la tension. Les principes civiques heurtent les principes domestiques. 

L’autorité parentale est remise en cause par l’élite intellectuelle de la région (entrevue no 3), 

par les groupes environnementaux, les groupes populaires, par les employés, etc. Les 

principes civiques heurtent aussi les principes marchands, soit la rentabilité maximale de 

l’entreprise24. La logique civique exige une distribution de la richesse plus équitable, une 

gestion plus transparente, plus de concertation, plus de respect pour l’environnement 

physique et humain. De l’autre côté, les entreprises qui modernisent leurs usines pour 

dégager de meilleurs profits, heurtent aussi les principes domestiques qui s’incarnent dans la 

notion du « juste retour des choses ». Les changements qui s’opèrent ne laissent guère de 

place aux compromis entre les principes « marchands-domestiques » et civiques.    

 

7.2.2 Les processus de réponse 

Aux processus de réponse de nature domestique (relations directes, rapports annuels, Le 

journal de la compagnie « Le lingot ») qui caractérisaient la période précédente, se 

superposent des processus de réponse de nature civique comme l’utilisation des médias 

régionaux par l’élite intellectuelle régionale, et par des processus de nature plus industrielle 

tels les deux  grèves des employés qui mobilisent indirectement la collectivité régionale. 

Alcan utilise aussi un nouveau processus de réponse sociale relevant d’une logique 

industrielle : Le sondage d’opinion.25 Deux études qualitatives au sujet de l’image projetée 

par Alcan ont été menées pendant cette période trouble. (Appendice A, Le cas, I.2.1) Les 

résultats étaient fidèles d’une fois à l’autre et témoignaient de la turbulence évoquée dans 

cette section.  

                                                 
23 La logique civique suppose l’abandon de l’état de particulier et la soumission à la volonté générale. Voici 
quelques termes qui, lorsqu’utilisés dans l’argumentation, témoignent de cette logique sous-jacente : Collectif, 
mobilisation, politique, national, public, mouvement, revendications, opinion publique, groupe, vote, réunion, 
participation, représentant, bien commun, cause, volonté générale, majorité, tous, citoyen, solidarité.  
24 Rapport annuel 1981 : p.6-7 
25 Ce processus de réponse correspond à ce que décrivait Wood en 1991 : Évaluation des environnements. 
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« Il est ressorti, noir sur blanc, de ces études que la majorité des décideurs régionaux 
recherchaient une relation d’égal à égal avec l’Alcan. C’était la même chose qu’en 
1974. » (entrevue no 5) 

 

7.2.3 Les résultats  

Les effets de l’action corporative ne portent jamais sur un seul enjeu. Dans la relation entre 

Alcan et la collectivité, il est toujours question d’emploi régional et de retombées régionales. 

À ces deux critères de performance issus du contrat initial, s’ajoute l’enjeu de 

l’environnement naturel (la pollution) pendant la période de turbulence. C’est la logique 

civique qui se traduit en demandes concrètes. 

 

a) Emploi régional 

Au cours des années soixante-dix, le taux de chômage régional atteint un sommet de 16% 

alors qu’il était de 9% pour l’ensemble du Québec. (Gagnon, 1994, p.69-72) Cet écart 

significatif ne laissa pas la collectivité indifférente. Après 50 ans de privilèges accordés à une 

multinationale, les gens considéraient qu’ils étaient en droit d’obtenir un « retour des 

choses » plus juste. Le mécontentement était aussi alimenté par les pertes d’emplois 

qu’annonçait irrémédiablement le programme de modernisation des usines qui pointait alors à 

l’horizon.26 La qualité des emplois faisait aussi l’objet de vives discussions (2 grèves) entre 

l’entreprise et ses travailleurs. Les conditions de travail considérées difficiles (ex. chaleur 

excessive, poussières, entrevue 3-4) se devaient d’être améliorées.    

Les deux acteurs n’étaient visiblement pas sur la même longueur d’ondes :  

« Les syndicats et les représentants de la communauté voulaient plus d’emplois, de 
meilleurs emplois,  la pérennité d’emploi et le partage des profits. De notre côté, ce 
n’est pas dans cette direction que nous voulions aller. » (entrevue no 1)  

 

 

 

                                                 
26 Alcan a annoncé ses intentions dès 1973. (Gagnon, 1994, p.139) 
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b) Environnement 

Il devenait évident pour tous, gouvernement du Québec, syndicat, collectivité et même Alcan, 

que la technologie Söderberg, responsable de pollution atmosphérique par le fluorure et le 

HAP27 (Gagnon, 1994, p.104) utilisée dans les usines d’électrolyse devait être remplacée par 

une technologie moins polluante. En 1976, pour répondre aux demandes des multiples parties 

concernées, Alcan a installé des épurateurs d’air à son usine d’Arvida et d’Isle-Maligne. Mais 

il ne s’agissait que d’une mesure temporaire. Le remplacement des technologies étant déjà à 

l’agenda de l’entreprise. Alcan a mis son programme de modernisation à exécution à partir de 

1980 avec la construction de l’usine Grande-Baie.   

 

c) L’exploitation de la ressource 

Un autre enjeu débattu à cette époque concernait la production hydroélectrique à d’autres fins 

que l’alimentation des usines. Alcan a toujours vendu de l’électricité, entre autres, à Hydro-

Québec, pour générer des profits. Cela va à l’encontre de l’esprit de la Loi sur la 

nationalisation de l’électricité de 1963 (Jobin, 1978; Tiré de Gagnon, 1994, p. 110). Cette 

question sera soulevée par les syndicats sur plusieurs tribunes publiques, comme lors de la 

Commission parlementaire des richesses naturelles de 1977 (Gagnon, 1994, p.143). Les 

arguments seront repris par les groupes environnementaux régionaux qui se feront répondre 

qu’un dollar de moins de profit pour la compagnie, c’est un dollar de moins d’investissement 

dans la région. Cette position deviendra de plus en plus insoutenable à la période suivante, 

soit à la période de crise entre Alcan et la collectivité. À ce moment, Alcan n’aura d’autres 

choix que de promettre que la totalité de sa production hydroélectrique servira à faire de 

l’aluminium. (Bape 1985) 

 

7.3 La crise 

Le début des années quatre-vingts lève le voile sur le désaccord profond entre Alcan et la 

collectivité. En fait, les raisons du désaccord sont essentiellement les mêmes qu’à la période 

de turbulence (juste retour des choses, attitude, exploitation de la ressource, pollution), mais 
                                                 
27 Hydrocarbures aromatiques policycliques 
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le débat entourant un enjeu spécifique, la gestion du niveau d’eau du Lac-Saint-Jean, et un 

nouveau processus de réponse sociale imposé par le gouvernement du Québec, rendent le 

conflit plus notoire.  

En effet, l’introduction des consultations publiques (1982) et des audiences publiques (1985), 

sur le programme de gestion des berges du LSJ par Alcan, ont permis à la collectivité et à ses 

représentants d’exprimer leur évaluation des agissements historiques de l’entreprise. Ils ont 

aussi permis à Alcan de réagir et d’exprimer son désaccord face aux revendications de la 

collectivité. Le conflit met en présence une communauté affectée par la récession qui rejette 

le modèle de développement “ par le haut ” qui prévalait jusqu’alors dans la région. 

L’évaluation négative du rôle d’Alcan dans la région qui se trame derrière ce rejet est 

cautionnée par les universitaires régionaux. Ces derniers remettent en doute le lien théorique 

entre la croissance des grosses entreprises et le développement des régions où elles se 

trouvent. (Belley, 2000, p.70)   

De l’autre côté, une compagnie multinationale connaît des années difficiles au niveau de ses 

rendements28, entame un processus de revitalisation de ses vieilles usines et tient un discours 

qui “paraît avoir pour fonction de libérer Alcan de l’emprise des rapports anciens et de la 

culture traditionnelle du milieu tout en lui conservant les avantages d’une organisation 

industrielle locale ” (Belley, 2000, p.68-69). Cette crise sera clairement identifiée lors des 

audiences publiques de 1985 :  

“ À la suite de l’audience, il est clair aux yeux de la commission, que les relations 
entre la compagnie et la communauté régionale ne sont pas faciles au Lac-Saint-
Jean. ” (Bape, 1985, 1.15) 

Cette lecture de la réalité régionale décrite par le Bape est validée par plusieurs observateurs, 

dont Jean-Guy Belley :   

« La récession du début des années 1980 semble avoir marqué un point tournant dans 
la symbolique des rapports entre Alcan et la communauté régionale. La conscience 
des enjeux est devenue plus vive. Les stratégies et les attentes respectives 
s’expriment plus ouvertement. [...]» (Belley, 2000, p. 69) 

                                                 
28 « Les dures pressions économiques qui s’exercent sur l’industrie de l’aluminium se sont encore accentuées en 
1982. » (rapport 1982, p.2) Il qualifiait l’année 1982 comme « l’année des attentes déçues... » (rapport 1983, p.1) 
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Le tout est confirmé par plusieurs répondants : La collectivité n’est plus satisfaite de sa 

relation avec la compagnie et veut être traitée d’égal à égal. Alcan n’est plus satisfaite de sa 

relation avec la collectivité, elle veut redéfinir les rôles et responsabilités de chacun. 

(entrevues 1-8) Le conflit sera exacerbé par des pressions extra-territoriales, comme celles 

exercées par Greenpeace en 1986 et en 1988 (Appendice A, Le cas, II.1.2). Ce groupe  est 

venu dénoncer le manque de respect d’Alcan envers la population de la région, ainsi que pour 

les bélugas du Saint-Laurent en voie de disparition. (Colpron, La Presse, mai 1988) La 

dénonciation publique et sensationnelle de Greenpeace (une banderolle de 45 pieds accrochée 

aux cheminées d’Alcan où il était écrit “Alcan, Cancer”) a été vécue comme un véritable 

électrochoc par tous les gens d’Alcan, les employés y compris. 

 

7.3.1 Les principes de responsabilité sociale 

Lorsque les conventions sur lesquelles s’appuie une relation sont remises en cause, il y a lieu, 

à l’instar des régulationistes, de considérer la situation comme en étant une de « crise ». Cette 

crise entre Alcan et la collectivité, est celle du compromis domestique-marchand qui prévalait 

jusqu’au début des années quatre-vingts. C’est cette convention qui est remise en cause par 

plusieurs. Les quelques citations que nous avons présentées dans l’étude de cas (Appendice 

A, Le Cas , I.3.1) en témoignent. Ce qui ressort de ces extraits, c’est que la collectivité est 

insatisfaite de sa relation avec Alcan. Les bénéfices retirés (ex. Nombre d’emplois régionaux) 

sont insuffisants en regard des privilèges consentis. L’évaluation relève aussi d’une 

argumentation en termes civiques. Les gens souhaitent qu’Alcan soit plus à l’écoute de leurs 

demandes et qu’elle s’engage à respecter les biens collectifs (ex. le Lac Saint-Jean). 

Cela dit, la remise en cause de la convention n’est pas l’apanage que de la seule collectivité. 

Alcan vise à se départir du rôle que l’histoire lui a modelé. Au sommet socio-économique de 

1984, elle annonce qu’elle ne veut plus être la pourvoyeuse d’emplois qu’elle a toujours été 

et souhaite que la communauté prenne son destin en main. Elle entend ainsi briser la relation 

domestique dans laquelle elle joue le rôle du “ père de famille ”. Elle suggère une relation 

plus partenariale. Cette suggestion est très peu élaborée en 1984, malgré l’initiative Soccrent 

(Appendice A, Le Cas, I.2.6) qui en est la représention factuelle.  
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7.3.2 Les processus de réponse  

Durant cette période trouble, Alcan a maintenu les liens directs qu’elles entretenaient avec 

des représentants de la collectivité. Les directeurs d’usines n’ont jamais cessé leur 

participation active aux conseils d’administration des organismes régionaux. Les rapports 

annuels, les journaux et les sondages ont  tous été utilisés comme à la période précédente. 

Mais ce sont deux nouveaux mécanismes de réponse qui viendront secouer la relation.   

a) Mécanisme civique : Le Bape 

Ce qui caractérise surtout cette période, c’est l’introduction de nouveaux mécanismes de 

réponse mis en place par le gouvernement et qui relèvent d’une logique civique. Il s’agit des 

audiences publiques. Cela inclut l’étude d’impact exigée par le gouvernement québécois pour 

donner son aval au programme de stabilisation des berges du Lac-Saint-Jean. (Appendice A, 

Le cas, I.2). L’une des étapes de l’étude consiste à consulter les parties concernées. Puisque 

Alcan était plongée en pleine négociation pour le renouvellement de ses baux lui donnant 

droit de gestion de la rivière Péribonka, elle n’avait d’autres choix que de se soumettre à cette 

volonté gouvernementale.   

La crise au niveau des principes de responsabilité sociale s’est stigmatisée lors de ces 

consultations. En introduisant ce mécanisme de réponse et les définitions qui orienteraient le 

débat, le ministre voulait favoriser la conciliation des intérêts sociaux, environnementaux et 

économiques, et la recherche d’un compromis qui soit aussi respectueux que possible des 

divers usages du lac Saint-Jean et de ses rives.  (Bape, 1985, p. 1) C’est le contraire qui se 

produisit. En effet, c’est à ce moment qu’il devint évident pour tous que ça n’allait plus entre 

Alcan et la collectivité. En élargissant la définition du terme « environnement »29, cela 

permettait de critiquer tous les aspects de la relation entre Alcan et la collectivité. Les 

consultations publiques se déplaçaient d’un village à l’autre autour du Lac et donnaient lieu à 

des séances de grogne généralisée. (Appendice A, Le Cas, I.2.3)  

Ce nouveau mécanisme, qui ne cadre ni avec la relation domestique historique, ni avec le 

modèle que veut développer Alcan (partenariat), est considéré comme une menace par elle. 

                                                 
29 « La notion d’environnement retenue ne s’applique pas d’une manière restrictive aux seules questions d’ordre 
bio-physique mais englobe les préoccupations d’ordre social, économique et culturel abordées par les intervenants 
tout au long de l’audience. » (Bape, 1985, p.4) 
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D’ailleurs, lorsque viendra le temps d’aller en audiences publiques, Alcan signifiera 

publiquement qu’elle “ ne se présente pas aux audiences avec une position de négociation. ” 

(Bape, transcription des audiences, 1985-01-11:30; tiré de Gagnon, 1994, p. 94)  

b) Mécanisme de renom : Greenpeace 

Cette période est aussi marquée par les gestes de Greenpeace et de SVP à l’endroit d’Alcan. 

(Appendice A, Le cas, II.1.2) Ces gestes ont ébranlé tous les gens liés à Alcan. (Cadres et 

employés) Les commentaires adressés directement aux gens d’Alcan dans les restaurants ou 

sur la rue30 ne les laissaient pas indifférents. Ces coups d’éclats sont de nouveaux 

mécanismes de réponse. Ils n’ont pas été utilisés par des représentants de la collectivité 

régionale et ils ne s’inscrivent pas dans une logique civique, mais plutôt dans une logique 

« de renom ». Ils ont eu pour conséquence d’attiser la crise régionale qui se vivait alors.     

 

7.3.3 Les résultats 

a) Exploitation de la ressource 

Au cœur du litige de l’époque, l’utilisation du Lac-Saint-Jean comme ressource 

« marchande » par Alcan heurte de plein fouet l’usage « domestique » et récréo-touristique 

du même lac. À la source de ce problème, il faut signaler qu’Alcan est propriétaire de 54% 

des berges et possède une servitude sur le reste des pourtours du Lac. Ces droits de propriété 

lui permettent de gérer  le niveau d’eau depuis 1922, et même d’inonder une partie des 

terrains qui lui appartiennent. 

Les riverains-locataires ceinturant le Lac, qui ont vu leurs berges et leurs terrains s’éroder au 

cours des années (312 pieds en 60 ans), et qui constatent que le phénomène perdure (3 pieds 

par année), souhaitent que la gestion du Lac ne permette plus à Alcan de maintenir le niveau 

à plus de 16,0 pieds. La compagnie souhaite plutôt le maintenir à 17,5 pieds pour assurer un 

approvisionnement optimal en période de sécheresse. Accepter une baisse d’un pied et demi, 

c’est accepter de réduire la production d’énergie hydraulique à certains moments de l’année, 

et c’est donc laisser passer des profits. (entrevue no 1) 

                                                 
30 Par exemple, « Tu travailles pour Alcan? C’est vous qui empoisonnez les bélugas? » (entrevue no 3). 
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b) Attitude 

Le débat entourant l’enjeu des berges provoque des remises en cause d’autres façons de faire 

jugées dès lors inacceptables. L’attitude des gens d’Alcan qui interagissent directement avec 

les riverains est dénoncée par ces derniers. L’arrogance qui se dégage des contremaîtres 

lorsqu’ils font des travaux de réfection sur les berges qui appartiennent à la compagnie, mais 

qui ont été louées à des riverains, n’est plus acceptée (entrevue no 7). Les riverains 

s’attendent à plus de respect de la part des gens d’Alcan. (Bape, 1985, annexe 15) 

 

c) Retombées régionales 

L’enjeu des berges n’est pas que local, car l’utilisation récréo-touristique du Lac est une voie 

à privilégier pour le développement régional. Il s’agit d’une alternative économique 

génératrice de nouveaux emplois afin de pallier aux pertes provoquées par la modernisation 

des usines d’Alcan. C’est pour cela qu’il faut protéger les berges et les aires naturelles qui s’y 

trouvent afin de permettre le développement d’une industrie du loisir liée à la pratique 

d’activités de plein-air : la baignade, la villégiature, le camping, la chasse, la pêche, la 

navigation de plaisance, etc. (Bape, 1985, p.1.22) 

C’est pour ces raisons que la collectivité souhaite une gestion du lac plus civique, certains 

allant même jusqu’à suggérer la co-gestion.  

« Une très forte majorité des intervenants à l’audience, aussi bien les municipalités 
que les MRC ou les groupes de citoyens ont fait valoir la nécessité d’établir avec 
Alcan les bases d’un nouveau « partnership » quant à la gestion des eaux du lac et ses 
conséquences » (Bape, 1985, 2.6) 

Ces demandes ont été supportées par la commission du Bape qui a recommandé au 

gouvernement la mise sur pied d’un comité multipartite composé du promoteur, des agents 

gouvernementaux ainsi que des représentants des usagers et des citoyens, et qui aurait pour 

objectif de favoriser le caractère collectif de la gestion des usages du lac. Ce comité « ne se 

substituerait pas au promoteur pour la gestion quotidienne des équipements, le contrôle des 

débits et des niveaux. Mais il aurait une influence effective sur la planification et le suivi des 

travaux. » (Bape, 1985, p.7.14) La réponse historique d’Alcan à cette demande a toujours été 
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un « non » catégorique. Encore aujourd’hui, les dirigeants d’Alcan veulent contrôler les 

leviers de leurs principaux actifs. (entrevue no 1) 

 

d) Retombées économiques régionales 

Les deux normes de justice qui caractérisent le contrat initial - 1. des retombées économiques 

qui permettent de dire qu’il y a « un juste retour des choses » 2. des retombées économiques 

équitablement réparties entre les individus, les groupes et les différentes parties du territoire 

régional –  ne sont plus respectées. D’abord, la situation de l’emploi ne s’est pas amélioré 

dans la région qui est toujours la championne du chômage. Alcan qui a construit l’usine 

Grande-Baie en 1980 provoque en partie cette perte d’emploi régional. La robotisation de 

cette usine permet de produire la même quantité d’aluminium avec 4 fois moins d’employés 

(entrevue no 3). De 12 000 employés dans la région qu’ils étaient, ils sont alors 9000. Ils 

seront 6000 à la fin des années quatre-vingt-dix. L’enjeu de l’emploi régional demeure au 

cœur des préoccupations des membres de la collectivité.   

Un autre aspect de cet enjeu concerne la redistribution régionale des retombées liées à la 

présence d’Alcan dans la région. Les résidants qui demeurent le plus près de la ressource (le 

lac) considèrent qu’ils ont  à subir plus d’inconvénients (ex. Lignes électriques, érosion des 

berges) et sont donc en droit de s’attendre à plus de retombées positives directes et indirectes 

des activités de la compagnie. Ils exigent donc que les prochaines usines projetées soient 

construites à proximité du lac.31 

 

e) Environnement naturel 

Pour Greenpeace, les rejets d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans 

l’atmosphère par Alcan sont responsables du taux anormalement élevé de cancer humain 

dans la région et des problèmes de santé observés chez les bélugas. La pression est de plus en 

plus grande sur Alcan pour qu’elle adopte une technologie moins polluante. 

 

                                                 
31 Le choix du site de l’usine Alma aurait été influencé directement par cette requête. (entrevue no 4) 
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7.4  Le réaménagement (1984-1996) 

La crise ayant éclatée au grand jour en 1982, l’impasse ne pouvait pas durer éternellement, 

car Alcan voulait renouveler ses « baux » avec le gouvernement du Québec. (Appendice A, 

Le cas, I.2.4) Pour obtenir l’appui du gouvernement, Alcan devait d’abord suggérer un 

nouveau contrat de PSO qui conviendrait à la collectivité qui, rappelons-le, voulait 

maintenant être traitée sur un pied d’égalité avec la compagnie. C’est dans ce contexte que la 

notion de partenariat « entreprise et collectivité » émerge. Au départ, au sommet socio-

économique de 1984, Alcan annonce qu’elle ne peut plus être la pourvoyeuse d’emploi et que 

la région doit se prendre en main. C’est un choc pour la région qui entend là un message 

d’abandon. (Entrevue no 6) Alcan rectifie rapidement le tir et intègre la notion de partenariat 

dans son discours. Alcan ne sera plus le « paternel », mais bien le partenaire.  

Pour illustrer son discours, Alcan montre l’exemple en mettant sur pied, en concertation avec 

le milieu, la Société en commandite de création d’entreprise (Soccrent) créée en 1984. Le 

vice-président à la planification d’Alcan et son équipe a consacré un an à la mise sur pied de 

cette société. (Appendice A, Le cas, I.2.6) C’est le premier d’une série de gestes posés par 

Alcan qui visera le rapprochement entre les parties sous de nouvelles bases, dont celles du 

respect, de la transparence, de la concertation, et globalement, du partenariat.  

Pour témoigner de sa bonne foi, Alcan s’assurera d’une conduite exemplaire dans le suivi du 

décret gouvernemental au sujet du programme de stabilisation des berges. Ce qui avait été 

convenu devait être fait dans la transparence, la concertation et le respect des citoyens. 

(Appendice A, Le cas, II.2.1) « Il fallait montrer pattes blanches » (entrevue no 5) De plus, le 

code d’éthique d’Alcan sera utilisé comme symbole de cette volonté de changement. Dans les 

rapports annuels de 1988-89, on reprendra des passages importants de ce code : 

« Concilier les intérêts de ses actionnaires, employés, clients et fournisseurs, de 
même que ceux des gouvernements et du grand public, tout en atteignant ses 
objectifs commerciaux et en tenant compte des diverses orientations sociales, 
économiques et écologiques des collectivités dans lesquelles elle est établie; 32 
(Belley, 2000) 

                                                 
32 Alcan avait déjà  en 1978 intégré les principes de gestion du modèle des “ stakeholders ” quelques années avant 
même que Freeman les exposent dans son ouvrage.  
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Un nouveau langage sera aussi employé pour permettre le rapprochement souhaité. Le terme 

« maximisation » est remplacé par « optimisation », les notions de responsabilité sociale et de 

« licence pour opérer » font référence directement au respect des collectivités et au 

partenariat souhaité avec elles (Appendice A, Le cas, II.2.3). 

Le passage de la parole aux actes se fait par l’implication directe dans des expériences de 

concertation avec la collectivité, comme pour l’exercice du « Futur Search » avec l’Hôtel-

Dieu de Chicoutimi (Idem, II.2.6), par les partenariats avec les institutions d’enseignement 

pour la recherche ou pour le développement de cours (Idem), et par des partenariats avec 

d’autres institutions régionales pour favoriser le développement de l’esprit entrepreneurial 

souhaité au sein de la collectivité actuelle et future (ex. L’école Saint-Pierre, appendice A, Le 

cas, II.2.6). Ce sont donc les gestes d’Alcan qui ont favorisé le passage de la période de crise 

à la période de redéfinition d’un nouveau pacte social.  

 

7.4.1 Les principes de responsabilité sociale 

Deux concepts centraux permettront le rapprochement au niveau des principes de 

responsabilité sociale : Le développement durable et son corollaire, le partenariat. C’est 

d’abord le partenariat qui a été suggéré par Alcan en 1984. En fait, Alcan souhaitait se 

détacher de la relation de dépendance réciproque qu’elle entretenait avec la collectivité. Elle 

souhaitait que la collectivité se prenne en main et développe ses propres emplois avec son 

« support ». Cependant, cette offre souffrait d’une lacune importante aux yeux de la 

collectivité, elle omettait les discussions au sujet des ressources régionales et du partage de 

celles-ci. L’offre faite par Alcan n’englobait pas l’ensemble des dimensions.  

C’est en 1987 avec le rapport Brundtland qu’un modèle possible voit le jour : Le 

développement durable. La collectivité s’empare rapidement (dès 1988) du concept et y voit 

une voie à suivre dans le contexte qui est le sien33. Certains leaders régionaux suggèrent de 

faire de la région un « Laboratoire de Développement Durable » (Appendice A, Le cas, 

II.2.8) où les besoins matériels, les besoins sociaux, les besoins de qualité du milieu et de 

pérennité des ressources ainsi que l’équité entre les humains et la nature (idem) seraient 

                                                 
33 Région dont le développement  est axé en grande partie sur l’exploitation des ressources naturelles. 
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comblés et en équilibre. Les divers forums publics qui se tiendront ensuite dans la région 

seront des lieux de réaffirmation de cette volonté. 

Le concept de développement durable est aussi rapidement intégré dans le discours d’Alcan.  

L’extrait suivant du rapport annuel de 1988 en fait foi : 

« La Société appuie activement la notion du « développement durable » proposée par 
la Commission Brundtland. Elle trouve de nombreuses solutions au défi du 
relèvement des normes touchant l’environnement, remplaçant entièrement certaines 
usines ou réhabilitant les sols sur les sites d’extraction. Le respect pour tous les 
intervenants, et surtout les collectivités locales, guide la conduite de la Société et de 
tout son personnel. » (Alcan, Rapport annuel, 1988)  

Le concept de « développement durable » est donc un concept de rapprochement entre Alcan 

et la collectivité. Les deux parties trouvent réponse à leurs questions avec ce concept. La 

collectivité se dote d’un modèle global qui lui permet de situer le rôle de chacun dans le 

respect des principes qu’elle souhaite : Un équilibre dans l’utilisation des ressources, un 

équilibre dans la redistribution des bénéfices, le tout se faisant dans la concertation.  

Du côté d’Alcan, l’équilibre dont il est question dans la définition du DD est en tout point 

conforme à l’un de ses principes directeurs. Alcan s’est déjà aussi engagée à réduire ses 

émissions de polluants grâce à son programme de modernisation de ses usines, ce qui 

respecte l’esprit du « DD ». De plus, et c’est là que le concept revêt le plus d’intérêt pour 

Alcan, le développement durable est un modèle qui se fonde sur la notion de partenariat, 

partenariat souhaité par Alcan depuis quelques années déjà. L’importance d’un partenariat 

comme mécanisme de gouvernance du modèle de DD est d’ailleurs reconnu par différents 

représentants de la collectivité. Par exemple, La Région Laboratoire de Développement 

Durable, organisme qui a pour mission la promotion du concept dans la région du SLSJ,  

affirme que : 

 «Les notions d’équité et de responsabilisation étant liées, l’acceptabilité sociale est 
un élément essentiel dans une démarche de développement durable. Un processus de 
développement durable nécessite un débat social, une démarche de recherche de 
consensus et un partenariat réel. » (RLDD, site Internet)  

Alcan est tout à fait d’accord avec ce principe et elle le répète à plusieurs reprises :  

« Industrie, pouvoirs publics, salariés, défenseurs de l’environnement et 
consommateurs devront définir ensemble les problèmes et trouver un modus vivendi 
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propre à un développement durable ». (tiré de Campbell, 1985, p. 1227; Le cas, 
II.2.2) 

Ce lien entre les concepts de développement durable et de partenariat (concertation et 

coopération) est fortement reconnu par l’ensemble de la collectivité. Il en sera question à tous 

les forums publics régionaux et il sera réaffirmé fortement lors des audiences publiques de 

1997 : « Le partenariat régional, considéré par plusieurs comme étant une condition sine qua 

non du développement durable (RLDD, mémoire),  est le thème qui est revenu le plus 

souvent pendant les audiences (mémoires inclus). » (Appendice A, Le cas, III.2.5)  

Cela dit, il faut rappeler que le concept de développement durable est polysémique. Il permet 

le rapprochement souhaité au niveau des principes, car il n’est pas menaçant. C’est dans 

l’application du concept que sera véritablement défini le compromis qui semble se dessiner 

entre Alcan et la collectivité. Nous rediscuterons des principes qui sous-tendent le 

développement durable dans la relation entre Alcan et la collectivité régionale du SLSJ à la 

partie traitant de la cinquième période. 

 

7.4.2 Les processus de réponse 

Alors que les forums publics (consultation 1982; audiences publiques 1985) ont été des 

éléments d’affermissement de la crise à la phase précédente, ils sont devenus des moyens 

privilégiés de rapprochement pour négocier le nouveau pacte social en devenir. Nous l’avons 

dit, le développement durable est un concept polysémique qui ne se matérialise que dans des 

processus, des politiques, et des programmes concrets.     

En ce sens, les multiples forums publics au sujet de l’avenir de la région (Pour que demain 

soit, Le sommet socio-économique, La planification stratégique régionale) ont permis aux 

deux parties de se rencontrer sur une base régulière et de se rapprocher encore plus autour des 

concepts de développement durable et de partenariat. (Appendice A, Le cas, II.2.8, II.3.1) En 

fait, de menaces qu’ils étaient pour Alcan, de lieux d’expression de mécontentement et de 

requêtes pour la collectivité, ces forums publics ont été utilisés comme mécanisme de 

gouvernance par les deux parties lors de la période de rapprochement.  

Le contact direct et privé a aussi été utilisé pendant cette période. Entre autres, Alcan a 

rencontré à plusieurs reprises les représentants de groupes environnementaux mondiaux. Il 
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fallait établir un dialogue avec eux pour leur expliquer la démarche poursuivie dans le sens 

du respect de l’environnement. Selon le responsable du dossier : 

« On l’a fait précisément avec des approches de confiance, des approches de 
transparence, des approches de partenariat. On a été capable de bâtir des ponts avec 
les groupes environnementaux avec ces concepts-là. Si à Alma, en 96, le projet 
d’aluminerie n’a pas suscité la controverse que certains auraient souhaitée, c’est en 
partie parce que nos ponts avec les groupes environnementaux étaient solides, forts. »  
(entrevue no 6) 

Alcan a aussi utilisé34 ses rapports annuels pour expliquer sa position avec la collectivité. En 

1988-89, elle y affirme que :   

« La recherche d’un équilibre satisfaisant entre des besoins contradictoires se situe au 
cœur même de la notion de “ développement durable ”, dont Alcan s’est engagé à 
faire l’un de ses objectifs fondamentaux. [...]  Partout où Alcan est implantée, elle est 
à l’écoute de la collectivité et favorise le partenariat avec les populations locales. [...] 
Au-delà des produits et des procédés, la responsabilité sociale de l’entreprise s’étend 
au soutien direct de la collectivité qui la fait vivre. [...] Alcan démontre par ses actes 
sa conviction de longue date que c’est dans la recherche d’un juste équilibre entre les 
intérêts de toutes les personnes concernées que réside la véritable responsabilité 
sociale de l’entreprise. ” (Alcan, Rapport annuel 1989, p. 4-8) 

Les enquêtes et sondages permettent à la collectivité d’exprimer en retour leur opinion et leur 

évaluation d’Alcan. Alcan a développé depuis le début des années quatre-vingts, entre autres 

avec la maison CROP, plusieurs de ces outils d’enquêtes qui lui permettent de mieux 

connaître le niveau de sa notoriété, de vérifier l’arrimage entre ses valeurs et celles de la 

population québécoise en général et de la population du SLSJ en particulier. Les enquêtes 

qualitatives ( des entrevues) auprès des leaders régionaux sont aussi du lot. (Entrevue no 5) 

Les résultats à toutes ces enquêtes démontrent que l’entreprise et la communauté sont 

conscientes d’être engagées dans un processus de redéfinition des modalités de leurs 

relations. Le partenariat comme mode d’interaction possible entre les deux parties concernées 

est au cœur de cette redéfinition. La communauté ne se fie plus uniquement à Alcan pour la 

création directe d’emploi, mais souhaite sa collaboration pour favoriser l’émergence de PME 

vouées à la transformation de l’aluminium. (Appendice A, Le cas, II.2.6) 

Quant à l’implication directe de ses directeurs régionaux et directeurs d’usines auprès des 

conseils d’administration réunissant des leaders de la collectivité, Alcan a continué à le faire, 
                                                 
34 Cette utilisation des rapports annuels est volontaire et clairement reconnue par les dirigeants en place (entrevue 
5). 
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mais surtout dans l’esprit de participer à l’autonomisation de ces derniers. (Idem) La plupart 

de ces mécanismes de réponse existaient à la période de crise. Certains d’entre eux étaient en 

discordance avec les principes de responsabilité sociale « paternalistes », mais aussi en 

tiraillement avec les autres mécanismes de réponse en place depuis longue date. Par exemple, 

lors des consultations publiques (mécanisme de réponse), des intervenants reprochaient à 

Alcan ses rapports directs (mécanisme de réponse) avec certaines parties concernées, comme 

ses relations privilégiées avec le gouvernement.35  

Pendant la phase de rapprochement, ces multiples mécanismes de réponse deviennent plutôt 

complémentaires. Alcan et la collectivité sont d’accord avec l’idée que pour établir un 

partenariat, des lieux de concertation et de dialogue entre parties concernées sont nécessaires. 

Les forums publics sont intégrés dans la relation. D’autres parties concernées (Greenpeace) 

acceptent aussi ce principe du dialogue. À la demande de représentants de la collectivité et 

d’Alcan, ces autres groupes endossent l’idée que pour faire avancer les choses dans le sens 

d’un développement durable, il est parfois préférable de s’asseoir et de discuter.   

Cet amalgame de mécanismes de réponse sociale issus de logique d’abord divergente 

(rapport direct = domestique, forum public = civique, dénonciation publique avec fracas = de 

renom, sondage et enquête = industriel), qui convergent ensuite pour supporter la relation qui 

se développe est un signe important d’un nouveau compromis. C’est un véritable changement 

de paradigme en matière de relation entreprise et collectivité qui s’opère à cette époque. La 

signification des structures en place (ex. Forums publics) est reconstruite dans l’action dans 

un véritable exercice d’ordre négocié.36        

 

7.4.3 Les résultats 

Dans cette phase de rapprochement, la collectivité et Alcan ne sont plus en mode 

d’évaluation du passé et d’établissement des résultats souhaités comme à la période de crise, 

mais bien en mode d’implantation des programmes-politiques pour obtenir les effets 

escomptés   

                                                 
35 « Les citoyens craignent  […] que l’Alcan et le gouvernement s’entendent ensemble sans tenir compte des 
suggestions, des besoins et des intérêts des citoyens. » (1985, Bape, annexe 15, p.413) 
36 Nous faisons référence ici aux travaux d’Anselm Strauss présentés à la partie thérorique.  
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a) Exploitation de la ressource 

D’abord, parmi les gestes stratégiques d’Alcan, ceux liés à son programme de stabilisation 

des berges étaient particulièrement importants. Rappelons-le (Le cas, II.2.1), le gouvernement 

du Québec de 1986 a rejeté les recommandations du Bape au sujet du programme de 

stabilisation des berges pour accepter le projet présenté par Alcan. Cela a créé un sentiment 

de déception et de doute dans la collectivité. Pour prétendre vouloir s’engager dans une 

nouvelle forme de relation avec la collectivité (partenariat), Alcan se devait de respecter à la 

lettre les promesses faites dans le programme : Dépenser 5 millions$ par année pour les 

travaux de réfection et les réaliser en concertation avec les riverains. À ce chapitre, les 

résultats furent concluants :  

« On a gagné en crédibilité. On est passé d’une cote de crédibilité de 30% à 70% 
mesurée par sondage spécifique là-dessus. » (Entrevue no 5; idem, II.2.1)  

En 1995, Jacques Bougie tenait les propos suivants au sujet du programme de stabilisation 

des berges : 

 « Le programme tient compte des divers aspects techniques, économiques, sociaux 
et environnementaux. L’expérience acquise tout au cours du programme démontre 
les bienfaits des consultations et de l’échange d’information sur la qualité de celui-ci 
et son succès. […] Pour Alcan, cette façon de faire constitue une illustration tangible 
que le concept de développement durable peut se transposer dans le quotidien et ce, 
par les entreprises elles-mêmes » (Débat public sur l’énergie, tiré du mémoire 
RLDD) 

 

b) Environnement naturel 

Alcan se devait de mettre en place des programmes et des politiques allant dans le sens de la 

préservation des ressources tel que suggéré par la définition classique du DD. En 1988, dans 

le rapport annuel qui identifie le DD comme modèle à adopter, les deux chefs de l’entreprise 

(direction et exploitation) rappellent aux actionnaires que : 

« La Société manifeste depuis bien des années sa volonté de « prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir ou limiter toute forme de pollution résultant de ses 
exploitations ». (Alcan, 1988, Rapport annuel) 

Ces mesures nécessaires sont édictées à la lumière d’un processus d’analyse adopté au début 

des années quatre-vingts et dont l’objectif central est de connaître la situation et de 

comprendre les impacts des activités avec le milieu afin de poser les gestes adéquats. 
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(Audiences publiques, 10 juin 1997, pm, Le directeur Services d’expertises 

environnementales d’Alcan) Ce principe de base a permis à Alcan de devenir une entreprise 

reconnue mondialement pour sa conscience environnementale (idem). Les rapports annuels 

des années 1988-1996 font une place toujours grandissante à l’aspect environnemental.  Dans 

l’un de ceux-ci, Alcan présente la nouvelle version de sa politique en matière 

d’environnement : 

« La politique d’Alcan vise à assurer que les procédés et les produits de ses activités 
demeurent compatibles avec l’environnement. Alcan et ses filiales prennent les 
mesures nécessaires pour prévenir ou atténuer les répercussions indésirables de leurs 
activités ou de leurs produits sur l’environnement. Elles ont pour objectifs de se 
conformer aux normes locales officielles et, s’il y a lieu, d’introduire les 
changements appropriés le plus rapidement possible. Elles s’efforcent de minimiser 
les rebuts et de maximiser l’efficacité de leur consommation d’énergie et de matières 
premières. » (Alcan, Rapport annuel, 1991, p. 3) 

Cette politique environnementale véhicule le message suivant : « Alcan est consciente que 

l’entreprise doit être exploitée en harmonie avec son environnement, dans le plus grand 

respect possible des formes de vie qui s’y développent. » (Ellefsen, Audiences publiques, 10 

juin 1997) Cela implique le respect des lois et règlements et, si possible, d’en faire plus que 

ce qui est exigé. Pour ce faire, Alcan a adopté un programme de réduction à la source 

surnommé les 4RV, pour « réduction, recyclage, récupération et valorisation industrielle».  

(Ellefsen, 10 juin 1997) Les employés sont conscientisés à l’importance du respect de 

l’environnement et sont impliqués dans le processus de gestion de l’environnement. (Idem.)  

Avec ces programmes et politiques, un objectif général est partagé : L’amélioration continue. 

(Idem) Ce principe est apparenté à ceux exigés par les divers programmes de certification, 

dont ISO. Au-delà de la concomitance, le lien entre ces programmes de certification et la 

démarche poursuivie par Alcan n’est pas directe selon les personnes interrogées (entrevue 5-

6). 

c) Retombées régionales 

Dans le domaine économique, l’un des gestes de rapprochement significatif est celui de 

l’application du programme de « fractionnement des lots » lors de la construction de l’usine 

Alcan à Laterrière (1989). Alcan a fractionné les contrats afin que les entrepreneurs locaux 

puissent soumissionner et réaliser les travaux. Cette pratique du fractionnement des contrats a 
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été mise en place en 1980 pour la construction de l’usine Grande-Baie. Jusqu’en 1980, les 

contrats étaient tellement gros que les entreprises locales ne pouvaient même pas 

soumissionner. Cela occasionnait des fuites importantes de capitaux, puisque les entreprises 

qui obtenaient les contrats n’étaient pas de la région et n’étaient pas incitées à faire appel aux 

entrepreneurs locaux. Cette politique de fractionnement des contrats a permis de retenir 18% 

des contrats en 1980 et 40% en 1989 à Laterrière.  

Cela a permis à plusieurs entrepreneurs de prendre leur envol. Certains d’entre eux ont 

développé une expertise sur les chantiers de Grande-Baie et de Laterrière qu’ils ont ensuite 

exploitée partout dans le monde. C’est une façon pour Alcan de favoriser l’autonomie des 

partenaires.    

d) L’autonomisation de la collectivité 

L’autonomisation de la collectivité est un résultat souhaité par les deux parties. « Ne devient 

pas partenaire qui veut. Il faut apprendre à jouer ». Alcan se reconnaît une part de 

responsabilité dans cette démarche. Alcan s’est impliquée directement avec plusieurs 

intervenants régionaux  pour favoriser le partage de connaissances et d’expertise et pour 

développer l’esprit entrepreneurial souhaité chez la collectivité: Hôtel-Dieu, École Saint-

Pierre, UQAC, les Cégeps, etc. (Appendice A, Le cas, II.2.6) Cela s’est fait sans abandonner 

l’implication de type plus « philanthropique » dans divers secteurs. Pour terminer cette 

section concernant la phase de rapprochement, considérons l’évaluation qu’en ont faite Alcan 

et la collectivité lors de l’épisode de la Planification Stratégique Régionale (Idem, Le cas, 

II.3.1)  

Pour la compagnie,  

“ Alcan et la région ont redéfini leur mode de collaboration, de partenariat. [...] C’est 
en collaborateur et partenaire qu’elle entend s’engager dans des domaines permettant 
à la région de poursuivre les changements structurels nécessaires à son avenir. [...] 
Les collaborations et partenariats prennent différentes formes, ils sont cependant le 
fruit d’un engagement clair et mesurable de tous les partenaires.” (Débat sur 
l’énergie, 1995, p. 44-46; tiré du mémoire du RLDD) 

Pour la collectivité, l’exercice de planification stratégique, géré par le CRCD en 1995-1996, 

sera considéré comme une grande réussite au niveau de la concertation régionale dans les 

années suivantes. (Marie Brassard, mémoire Bape, 1997, p.4) Les agissements d’Alcan lors 
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du déluge (Appendice A, Le cas, II.3.2) seront une preuve supplémentaire de cet engagement 

envers la collectivité régionale.   
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7.5 La stabilité retrouvée : Une nouvelle convention de PSO 

Pour façonner le nouveau compromis, les divers acteurs ont discuté pendant une dizaine 

d’années d’un concept « objet-limite » qui leur permettait de se situer l’un par rapport à 

l’autre. L’objet-limite de l’arène est le concept de développement durable et son corollaire, le 

partenariat. Le débat entourant le projet de construction de l’usine d’Alcan à Alma 

(Appendice A, Le cas, III.2.5) a constitué un véritable test pour vérifier la solidité du 

compromis négocié à la phase précédente. Avant d’investir 2 milliards$, Alcan se devait de 

s’assurer que l’accord informel tiendrait le coup. Avec ce qui était arrivé à Kémano (idem, 

III.1.1) et avec la grève des employés qui avait éclaté sans avertissement  (Idem), Alcan 

voulait s’assurer d’un véritable support du milieu, de véritables partenaires pour le futur.  

De son côté, la collectivité exigeait alors d’Alcan qu’elle mette en application tout son 

discours au sujet du développement durable et du partenariat. Entre 1988 et 1996, les signes 

avaient été encourageants, mais le plus gros projet de construction d’Amérique du Nord du 

moment constituait le test ultime; jusqu’à quel point Alcan était prête à passer de la parole 

aux actes? L’enjeu était de taille. L’investissement était colossal et pour une très longue 

période. Chaque partie concernée aurait pu se retrancher dans sa logique initiale, se rétracter 

et faire achopper le compromis négocié. Elles en étaient conscientes : 

« Des efforts importants ont été faits au cours des 10 dernières années, pour établir 
des rapports d’interdépendance plus positifs entre la région et l’Alcan et pour 
favoriser des rapports de collaboration entre les divers partenaires, [… ] (le projet) 
offre une occasion privilégiée pour raffermir les rapports de partenariat entre l’Alcan 
et la région dans le sens de leurs avantages mutuels. » (Mémoire Bape, 1997, La 
conférence des Chambres de commerce du Saguenay)  

À cet égard, les pré-consultations (Le cas, III.2.2.5) et les audiences publiques (Idem, 

III.2.2.6) ont été des lieux privilégiés pour sceller l’existence de la nouvelle « cité », celle où 

le compromis permet l’atteinte « d’un bien commun de niveau supérieur aux biens communs 

qu’il rapproche. » (Boltanski, Thévenot, 1991, p.34). C’est en ces lieux qu’un nouvel ordre 

négocié au sujet de la relation Alcan-collectivité est intervenu. L’accord qui en est ressorti est 

à trois niveaux : Des principes de responsabilité sociale, des processus de réponse et des 

résultats. Nous en discutons de façon détaillée dans les pages qui suivent. Mais pour l’instant, 

voici les preuves de l’existence de l’accord, d’un nouveau pacte social entre Alcan et la 

collectivité :  
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- Les évaluations positives des parties concernées à propos du projet, mais aussi à 
propos d’Alcan en général;  

- L’entente conclue entre Alcan, le Centre québécois de recherche et de développement 
de l’aluminium, (financé par Alcan) et l’Université du Québec à Chicoutimi (le 
groupe GRIR), pour la réalisation d’un programme multidisciplinaire de recherche 
sur le suivi des incidences sociales de l’aluminerie Alma; 

- Le rapport du Bape en octobre 1997 qui  donne le feu vert au projet;   

- La création formelle du « comité de suivi pour la maximisation des retombées 
économiques » (11 novembre 1997), coordonné par le CRCD régional;  

- Le gouvernement du Québec donne son aval au projet et entérine l’entente de 
principes qu’Alcan a signée avec Hydro-Québec; (Appendice A, Le cas, III.3) 

- La signature d’une entente entre Alcan et ses employés qui garantit la stabilité 
opérationnelle (sans grève ou lock out) pour 18 ans;  

- La création du comité d’aménagement et de suivi environnemental  (CASE) par le 
conseil municipal de la ville d'Alma; (Idem, III.3.3.5)  

Cela dit, il faut distinguer entre ordre négocié et unanimité. Certaines parties concernées ont 

été isolées dans l’arène par les participants au compromis. Les demandes de nature plus 

civique ainsi que les acteurs qui les portaient ont été exclus. (Idem, III.2.7.4) Mais ce n’était 

qu’un groupe restreint. La majorité des acteurs s’est jointe à Alcan pour  la mise en place des 

dispositifs nécessaires afin d’assurer la cohésion. Ils se sont regroupés autour de multiples 

comités formés pour s’occuper d’enjeux particuliers (Retombées économiques, aménagement 

et suivi environnemental, suivi des impacts totaux, formation). Puis, ils ont fixé les résultats à 

atteindre qui allaient servir ensuite d’épreuve pour distinguer entre le succès et l’échec.37   

 

7.5.1 Les principes de responsabilité sociale 

Les travaux de Boltanski, Thévenot et Chiapello, nous permettent de nommer le nouvel ordre 

négocié entre Alcan et la collectivité régionale. Cet ordre négocié autour de l’objet-limite du 

développement durable repose sur un compromis à dominance « connexionniste-

domestique ». D’autres principes sont présents, mais ils ne sont pas aussi dominants.      

 

 

                                                 
37 La grandeur des grands dans le langage de Boltanski, Thévenot et Chiapello.   
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a) Les aspects domestiques du compromis 

Les aspects domestiques du compromis concernent le changement de rôle d’Alcan dans la 

famille régionale.  La collectivité régionale n’attend plus d’Alcan qu’elle joue le rôle exclusif 

du “ père de famille ”. Les multiples représentants de cette collectivité régionale espèrent 

néanmoins que la relation domestique entre eux et Alcan demeure vivante. Pour reprendre la 

métaphore familiale, avec ce nouveau compromis, Alcan est le grand frère de la région. 

Toutes les demandes de retombées économiques régionales et locales s’inscrivent dans ce 

registre (Idem, III.2.6). C’est aussi en ce sens que plusieurs intervenants demandent à Alcan 

de jouer le rôle d’élément déclencheur de dynamisme du milieu, d’incubateur, etc. (Idem) Par 

exemple, on s’attend à ce qu’Alcan favorise le développement d’une industrie de 

transformation de l’aluminium dans la région. (Idem) Évidemment, comme membre de la 

famille, on s’attend à ce qu’Alcan respecte l’environnement naturel. (Idem) 

C’est toujours en ce sens (domestique) que les jeunes d’Alma réclament qu’Alcan leur 

procure des emplois pour qu’ils puissent rester à « la maison ». Plusieurs autres intervenants 

ont souhaité des emplois pour les jeunes. (Idem) Quant à eux, les promoteurs touristiques 

aimeraient qu’Alcan fasse de son usine un attrait touristique pour inviter les gens à venir 

visiter la « maison » régionale.  

Si ce n’est de la demande des jeunes, ainsi que celles à propos de l’environnement,  les autres 

demandes illustrent le changement de rôle d’Alcan souhaité par la collectivité. Autrefois, on 

se serait attendu à ce qu’Alcan développe elle-même l’industrie de la transformation 

d’Aluminium ou qu’elle organise des visites de ses installations pour attirer le tourisme. 

Aujourd’hui, on lui demande son support. Alcan a répondu favorablement à la plupart de ces 

demandes, démontrant ainsi l’acceptation de sa responsabilité sociale « domestique » dans la 

région. Nous le verrons dans les deux sections suivantes, cet accord se traduit en termes de 

résultats objectifs.  

b) Les principes connexionnistes 

Les aspects connexionnistes du compromis s’incarnent par le concept de partenariat évoqué 

par la plupart des intervenants lors des audiences publiques. Répétons-le, le partenariat est le 

thème qui est revenu le plus souvent sur toutes les  tribunes (Idem, III.2.5, III.2.6). Le 

partenariat est donc une propriété (au sens de Strauss) du compromis négocié par les divers 
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intervenants. Cette propriété varie en termes de dimensions. Nous avons utilisé la typologie 

de Rodal et Mulder (1994) qui présentent un continuum au sujet des  « consultations-

partenariats-délégation de pouvoirs » en fonction de la participation des parties pour 

caractériser les positions des acteurs en présence.   

Pour Alcan et pour plusieurs acteurs de la région (CRCD, Ville d’Alma, Conseil économique 

LSJE, etc.), il s’agit d’un partenariat de type consultatif (Appendice, Le cas, III.2.5) Par 

exemple, pour Alcan “ la consultation a permis d’identifier les préoccupations des gens et 

d’incorporer au projet des solutions à ces préoccupations ”. (Audiences publiques, 9 juin 

1997, p. 11) Il ne s’agit pas de décider conjointement des façons de faire. (entrevue 1 et 3) 

À l’autre extrême, certaines parties concernées réclament un partenariat avec délégation de 

pouvoirs (1994, Rodal et Mulder), et même, un partage de propriété. (Appendice, Le cas, 

III.2.5) Pour reprendre les termes de Boltanski-Thévenot-Chiapello, il s’agit d’un partenariat 

plus civique. Par exemple, pour un des représentants de cette position, un comité de suivi 

“ devrait pouvoir influencer positivement le promoteur, c’est-à-dire faire le contrepoids et 

défendre la position régionaliste dans les prises de décisions de l’entreprise ”. (Audiences 

publiques, 6 août 1997, p. 60) Ces demandes partenariales de nature plus civique et les 

acteurs qui les portent ont été évincés du compromis et isolés dans l’arène par les autres 

acteurs. (Appendice, Le cas, III.2.7) 

Le discours des deux parties au cours des années 1988-1996 et celui pendant les audiences 

publiques tend à démontrer qu’elles sont en symbiose à ce sujet : Les deux souhaitent une 

relation partenariale. La mise en place d’un ensemble de comités « partenariaux » auxquels 

participe Alcan (Idem, III.3) est la preuve tangible de l’acceptation du principe 

connexionniste dans la région. De plus, et c’est ce qui démontre que la collectivité n’attend 

plus d’Alcan qu’elle soit la seule responsable du développement régional (paternaliste), ce 

sont des représentants de la collectivité qui ont pris l’initiative d’instaurer ces comités. (Idem, 

III.2)     
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7.5.2 Les processus de réponse 

Nous présentons les mécanismes de réponse sociale en deux parties : 1. Les mécanismes de 

réponse sociale qui ont supporté la négociation finale et la cristallisation du nouveau pacte 

social entre Alcan et la collectivité; 2. Les mécanismes de réponse sociale de la nouvelle 

convention.  

 

7.5.2.1 Les mécanismes pour négocier le nouveau pacte social 

Pour la négociation finale du compromis « connexionniste-domestique », un ensemble de 

mécanismes de réponse sociale a été mis en place, dont les plus importants sont les pré-

consultations et les audiences publiques. Ces deux dispositifs n’avaient pas été considérés 

comme des mécanismes de réponse en 1985, mais plutôt comme des menaces. Cela contraste 

fortement avec l’attitude d’Alcan en 1997 où le représentant de la compagnie affirme que:  

“ J’aimerais souligner que nous abordons ces audiences publiques dans un esprit 
d’ouverture et d’écoute à tout ce qui peut améliorer notre projet, favorisant ainsi une 
meilleure intégration de notre usine dans son milieu. ” (Audiences publiques, soirée 9 
juin 1997, p. 18)  

Ce changement d’attitude de la part d’Alcan témoigne du changement de paradigme qui s’est 

opéré sur 10 ans.  

a)  Les mécanismes domestiques (directs) 

D’abord, il y les mécanismes de réponse « domestiques » mis en place par Alcan. Il s’agissait 

d’offrir aux parties concernées la possibilité d’établir un lien direct et privé avec des 

représentants du projet. L’équipe chargée de faire la consultation était accessible en tout 

temps. Cette équipe, formée du directeur de la consultation, du directeur de l’équipe de 

projet, du directeur de la prochaine usine et de spécialistes en environnement et en 

communication (Bape, 1997, annexe, p. 7), a ouvert ses bureaux à tous les citoyens. Ces 

derniers pouvaient s’y présenter pour rencontrer un  membre de l’équipe et pour demander de 

l’information. Une ligne téléphonique sans frais (1-800-492-ALMA) était aussi disponible et 

visait les mêmes objectifs.  
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b) Les mécanismes « connexionnistes » 

Les pré-consultations38 sont un mécanisme de réponse qui a été mis en place pour favoriser la 

négociation et la conclusion de la convention sociale qui chapeauterait les relations Alcan-

collectivité au cours des mois et des années à venir. L’entreprise a organisé 45 rencontres 

d'information et de consultation entre les mois d'octobre 1996 et de mars 1997. Ces pré-

consultations ont été recommandées par le ministre de l’Environnement et de la Faune, mais 

Alcan les aurait tenues malgré cela. Depuis l’échec de Kémano (Appendice A, Le cas, III.1), 

plus aucun projet d’envergure ne verrait le jour sans un processus complet de consultation. 

Ces pré-consultations ont été menées par Alcan qui a eu l’entière latitude de les organiser à sa 

façon. D’ailleurs, certains auraient apprécié qu’elles soient coordonnées par le Bape afin des 

les rendre plus « civiques », moins imprégnées des façons de faire et d’être d’Alcan.   

Tenues par Alcan, il s’agit d’un mécanisme de réponse du type connexionniste dans le sens 

du « partenariat consultatif » (Rodal et Mulder, 1994) qui vise à informer et à consulter les 

parties concernées afin d’améliorer le projet pour tous.  (Appendice A, Le cas, III.2.5) C’est 

en ce sens que les huit cent trente neuf préoccupations soulevées par les diverses parties 

concernées ont été classées en 12 catégories d’enjeux distinctifs. Ensuite, Alcan a proposé 

des solutions concrètes à chacun des 12 enjeux identifiés. La proposition de projet qui en est 

ressortie en est une bonifiée par la démarche consultative.  

Cette démarche (Idem) est conforme à ce qui décrit la « cité connexionniste » de Boltanski et 

Chiapello où sont valorisées la capacité de s’ajuster aux autres, la flexibilité, les relations 

partenariales et d’alliance, la circulation de l’information, la sous-traitance (fractionnement 

des contrats), le réseautage. Ce qui s’est négocié lors de ces pré-consultations sera ensuite 

évalué formellement lors des audiences publiques qui permettront de cristalliser le nouveau 

compromis en termes de PSO.   

 

                                                 
38 Nous utilisons ce terme, car il correspond à celui utilisé dans la plupart des documents consultés. Ce terme 
suscite un malaise chez des gens d’Alcan qui considèrent que le préfixe est supeflu et peut laisser sous-entendre 
que ces consultations étaient moins importantes qu’elles ne l’ont été dans les faits.  
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c) Les mécanismes civiques-connexionnistes : Les audiences publiques 

 Nous considérons que les audiences publiques sont un mécanisme civique, car elles se 

déroulent sous la responsabilité du Bureau des Audiences Publiques, représentant du 

gouvernement de la province de Québec. Le mandat du Bape, le premier du genre, visait 

l’évaluation publique du projet de construction de l’usine. En ce sens, le Bape est une 

institution dont l’objectif consiste à assurer l’intérêt collectif. Les règles et procédures sont 

formelles et visent à assurer la participation du plus grand nombre. Voilà tout autant de 

caractéristiques liées à un monde civique. 

Mais ces audiences particulières se doivent aussi d’être considérées sous l’angle 

connexionniste pour diverses raisons. D’abord, et c’est Alcan qui le prétend, elles ont été 

utiles pour élargir les consensus au sein des réseaux. Puis, elles ont permis à l’entreprise de 

jouer un rôle plus dynamique dans le processus de structuration de l’accord final. Cela est 

particulièrement saillant dans l’épisode où Alcan manœuvre afin que ce soit le CRCD qui 

devienne le principal maître-d’œuvre du plan de maximisation des retombées économiques 

régionales. (Idem, III.2.7)  Ce rôle de médiateur entre des groupes aux intérêts divergents, 

cette façon de s’insérer dans les réseaux déjà constitués, cette participation à la structuration 

des alliances et des connexions sont des signes qui démontrent que les audiences sont des 

dispositifs où les relations entre les êtres se fondent sur les axiomes de la cité par projet 

(connexionniste). 

 

7.5.2. 2. Les mécanismes de réponse du nouveau pacte social39 

Pour supporter le nouveau compromis domestique-connexionniste, divers comités ont été mis 

en place. Ces comités sont des dispositifs composites qui  permettent de maintenir en 

présence des rationalités qui étaient divergentes quelques années auparavant. Ils émanent des 

négociations entre mondes sociaux. Ce sont des structures qui sont  le fruit de jeux de 

pouvoir. (Appendice A, Le cas, III.2.7) Ces comités seront les principaux mécanismes de 

                                                 
39 Ces mécanismes de réponse sociale auraient très bien pu être présentés comme « résultats »  puisqu’ils sont le 
fruit de la négociation, mais nous avons choisi de les classer directement comme « processus » car il s’agit de leur 
fonction véritable. Cela dit, cette distinction valide une des hypothèses de Strauss, à savoir que les conséquences 
des actions-interactions deviennent ensuite les conditions contextuelles des prochaines actions-interactions.  
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gouvernance de la « cité » connexionniste-domestique souhaitée par les parties concernées 

pour les mois et années à venir.  

Chaque comité est constitué autour d’un enjeu particulier. Il est composé de représentants de 

divers groupes sociaux et Alcan est présente dans chacun d’eux. La sélection des 

responsables des comités s’est fait de façon à assurer quelques règles essentielles au 

fonctionnement de la « cité » :   

a) La collaboration possible avec Alcan  

Alcan ne veut pas siéger au sein de comités avec des individus ou des groupes 
ayant des positions irréconciliables. La connaissance intime des groupes et des 
individus devient alors un atout important. Par exemple, Alcan savait qu’il était 
impossible de réunir sur le même comité deux représentants de groupes dont les 
relations sont houleuses depuis quelques années déjà. C’est pour éviter un tel 
scénario que le responsable d’Alcan les a réunis en assemblée extraordinaire pour 
trouver une solution. (entrevue no 6) 

b) La légitimité des représentants aux yeux des autres parties concernées 

Afin de s’assurer de la légitimité des comités et de leurs représentants, Alcan 
laisse les autres parties identifier leurs porteurs d’enjeux. Par exemple, pendant 
les pré-consultations et les audiences, plusieurs intervenants ont émis le souhait 
que le CRCD soit l’organisme chargé de superviser le comité de maximisation 
des retombées économiques régionales. C’est ce qui est arrivé.  

c) Un nombre restreint de comités  

Après les pré-consultations, Alcan a réuni les 839 préoccupations des participants 
sous une douzaine de rubriques. Parmi ces rubriques, il y en avait une concernant 
les informations générales (échéancier, démarche, type d’usine), deux sur les 
retombées économiques régionales (dont la formation) et industrielles 
(transformation de l’aluminium), huit sur les retombées environnementales et une 
autre sur les relations entre Alcan et Hydro-Québec. Quatre comités ont été 
formés et ont assuré le suivi à propos de tous les enjeux identifiés.  

d)  L’équilibre territorial 

Pour éviter les « guerres de clocher » (entrevue no 5) tout en respectant les 
requêtes, Alcan s’est assurée que les organismes responsables des comités 
seraient les plus représentatifs territorialement. Par exemple, pour les retombées 
environnementales, c’est « Ville d’Alma », représentante des voisins immédiats, 
qui assurera la coordination. Pour le comité de maximisation des retombées 
économiques, il fallait un organisme régional pour éviter la chicane (taxes, 
transfert d’emploi). Pour la formation, Alcan voulait aussi s’assurer que tous les 
collèges régionaux profiteraient du projet. C’est pour cette raison, entre autres, 
qu’Alcan a fortement recommandé la constitution d’un consortium de formation 
régional.          
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En tout respect de ces règles générales, Alcan et la collectivité régionale ont mis sur pied les 

quatre comités suivants : 

1. Le Comité de maximisation des retombées économiques régionales dirigé 
par le CRCD; (Appendice A, Le cas, III.3); 

2. Le Comité d’aménagement et de suivi environnemental (CASE), présidé par 
la Ville d’Alma et regroupant des représentants des voisins immédiats de 
l’usine et des groupes environnementaux de la région; (Idem); 

3. Le groupe de recherche pour la modélisation du suivi des impacts sociaux 
pour répondre aux demandes concernant l’aspect durable du projet; (Idem) 

4. Le consortium de formation pour les besoins en formation liés à la nouvelle 
technologie utilisée dans l’usine, mais aussi pour s’assurer d’une synthèse de 
tous les cours et programmes développés en partenariat avec Alcan au fil des 
ans. Alcan a investi beaucoup pour des cours offerts par différentes 
institutions régionales, mais il n’y a jamais eu d’échange et d’apprentissages 
entre elles à ce sujet. (Idem) 

Des ententes qui nécessiteront un suivi sont aussi intervenues entre Alcan et d’autres parties 

concernées, mais elles ne concernaient pas directement la collectivité régionale. Par exemple, 

la « stabilité opérationnelle », qui lie Alcan et ses employés pour 18 ans sans grève ni « lock 

out », est une entente partenariale qui exige la mise en place d’un comité de négociation 

paritaire permanent. (Idem, III.2.2) Les ententes à long terme avec Hydro-Québec (22 ans) 

exigent aussi la mise en place d’un mécanisme de réponse pour assurer le suivi entre les deux 

parties, mais encore là, cette entente n’implique pas directement des représentants de la 

collectivité régionale. C’est pour cette raison que nous ne faisons que les souligner. 

  

7.5.3 Les résultats 

Le premier résultat que nous présentons concerne le choix de l’emplacement de l’usine. Ce 

choix n’a pas été arrêté en 1996, il a plutôt été négocié sur une longue période par les 

représentants de Ville d’Alma. Dès 1981, les leaders locaux exigeaient qu’Alcan construise 

une de ses prochaines usines à Alma. (entrevue no 5) La concrétisation de ce choix en 1996 

illustre une facette importante de la relation Alcan-collectivité, soit cette notion du « juste 

retour des choses » qui teinte encore les rapports entre les parties et nous démontre que 

l’aspect « domestique » du compromis est toujours présent. En fait, Alcan aurait eu avantage 
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à installer son usine beaucoup plus près d’un port de mer pour éviter les coûts de transport. 

(entrevue no 4) Mais ce n’est pas ce qu’elle a fait.  (Appendice A, Le cas, III.2.4) 

Dans le même ordre d’idées, pour éviter que son remplacement d’usine ne résulte en pertes 

d’emplois régionales, Alcan a réussi à obtenir un bloc d’énergie supplémentaire d’Hydro-

Québec. À travers cet épisode, le souci d’Alcan de conserver un niveau d’emploi régional qui 

satisfasse la collectivité est confirmé. (entrevue no 1) (Idem)  

Ces deux résultats illustrent que l’aspect domestique de la relation est reconduit 

historiquement. D’autres objectifs (résultats promis) directement liés à la construction de 

l’usine  témoignent aussi du même phénomène. Par exemple, ceux qui concernent la santé et 

la sécurité publique et les effets sur l’environnement naturel (pollution, nappe phréatique, 

bruit, éclairage, entreposage des brasques usées) (Idem, III.2.6), ont satisfait les parties 

concernées.    

Puis, plusieurs autres résultats rendent  vérifiables le compromis « domestique-

connexionniste ». La fixation formelle de l’objectif de rétention régionale de 46%40 des 

dépenses de construction et la stratégie de maximisation (Idem, III.2.5) qui la supporte se 

situent à cette jonction. Par exemple, la reconduction du programme de « fractionnement des 

lots » pour favoriser les fournisseurs locaux et de taille modeste va dans ce sens. Par ce 

moyen, Alcan offre la possibilité à plusieurs fournisseurs locaux d’acquérir les ressources 

nécessaires (financières, compétences) pour devenir partenaires en développant leur propre 

autonomie.       

La mise en disponibilité de 50 000 tonnes de métal en fusion (Idem, III.2, entrevue no. 3) et 

d’une personne d’Alcan pour favoriser l’émergence d’une industrie de transformation dans la 

région est un résultat qui s’inscrit dans cette même logique (domestique-connexionniste). 

L’ouverture d’esprit d’Alcan à l’idée de céder l’usine d’Isle-Maligne à cette fin va dans le 

même sens. Alcan ne prendra pas en charge le développement de cette industrie, mais va 

favoriser son émergence. Le support offert par Alcan à l’industrie touristique régionale (ex. 

Touralma) pour favoriser le tourisme industriel (Esthétisme de l’usine, points d’observation, 

                                                 
40 Ce taux est plus élevé que celui observé à Laterrière (40%), mais surtout beaucoup plus élevé que ceux observés 
pour des projets comparables faits par d’autres compagnies.   
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pistes cyclables sur les terrains, musée à l’ancienne usine) est aussi un résultat de compromis 

« domestique-connexionniste ».  

Pour clore cette section, nous établissons un parallèle entre la situation qui prévalait dans les 

relations Alcan et collectivité et ce qui s’est passé entre Alcan et ses employés. Après les 

audiences publiques, Alcan a signé un contrat de 18 ans avec ses employés. Ce contrat, 

surnommé « la stabilité opérationnelle », prévoit une négociation continuelle pour éviter les 

grèves et les lock out. À en juger à partir de ce qu’en rapportent les journaux de l’époque, 

c’est un contrat de type partenarial qui témoigne de l’adoption d’une logique connexionniste 

de la part d’Alcan dans ses relations avec les employés.  

 

Synthèse 

Pour clore ce chapitre, revenons d’abord à la question qui y était traitée, à savoir si un 

processus du type décrit dans la citation suivante s’etait déroulé entre Alcan et la collectivité 

régionale du SLSJ :  

“ As sources of expectation, stakeholders define the norms for corporate behavior; 
they fill with normative content Wood’s structural principles of social responsibility. 
As those who experience the effects of corporate behavior, stakeholders are acted 
upon by firms and they act upon firms, via processes of social responsiveness  
(playing an active role with respect to a firm), as well as being the literal recipients of 
corporate action and outcome (paying an active or a passive role). [...] Finally, as 
evaluators, stakeholders make judgements about their experiences, the experiences of 
other stakeholders, and the degree to wich expectations have been met by firm 
performance. They are intimately involved with assessing the firm’s outcomes, and 
they provide feedback so that an iterative corporate social performance process is 
continually play. ” (Wood et Jones, 1995, p.231; nous avons souligné)  

Dans l’ensemble, le cas a permis de valider cette proposition. Nous avons identifié 5 périodes 

distinctes. À chacune de celles-ci, ce sont bel et bien les stakeholders qui ont défini les 

principes de responsabilité sociale (define the norms for corporate behavior), interagi avec 

les gestionnaires de l’entreprise par l’entremise des mécanismes de réponses sociales, et 

évalué les résultats tangibles découlant de l’action corporative. Le tout s’est déroulé en 

itération. Nous avons aussi identifié les éléments déclencheurs du passage d’une période à 

l’autre.  
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En voici la synthèse : Le premier contrat (domestique-marchand) était issu d’une négociation 

entre Alcan et le gouvernement du Québec. La collectivité régionale n’était pas « partie 

prenante » à la négociation. Mais puisqu’elle était celle qui subissait les effets de l’action 

corporative (experience the effects of corporate behavior; the literal recipients of corporate 

action and outcome), elle devint celle qui évaluait la performance de l’entreprise. (make 

judgements about their experiences, the experiences of other stakeholders) Cette évaluation 

fut de plus en plus négative à partir des années soixante-dix. C’est la logique de la collectivité 

qui changeait. Cette évaluation négative de la performance de l’entreprise, et par ricochet, du 

contrat initial négocié entre le gouvernement et Alcan, a forcé la réouverture du contrat et la 

négociation d’un nouveau pacte entre les parties.  Avec le cas, nous avons assisté au passage 

d’un contrat décrété à une convention négociée. 

Le processus itératif décrit par Wood est particulièrement systématisé depuis l’apparition et 

la prolifération des forums publics où les stakeholders peuvent exprimer leurs évaluations. 

Par exemple, les audiences publiques de 1985 furent une occasion unique pour plusieurs 

stakeholders de faire connaître leur opinion. L’introduction d’un processus de réponse sociale 

de nature civique (les pré-consultations de 1982 et les audiences de 1985) dans une relation 

basée sur un compromis domestique-marchand a fait ressortir au grand jour les conflits qui se 

développaient depuis plusieurs années.  

Le passage suivant, de la période de crise à la phase d’élaboration d’un nouveau modèle de 

relation, n’aurait pas été possible sans l’existence d’objets-limites permettant de modeler un 

nouveau compromis. Le développement durable et le partenariat ont été les concepts de 

rapprochement entre Alcan et la collectivité. Ces concepts sont polysémiques (Gendron 

2001) et  cela a permis à chacun de rester d’abord en harmonie avec ces principes, puis, de 

développer une opérationalisation satisfaisante pour les deux parties. C’est cette volonté 

conjointe de favoriser un modèle de développement qui a ouvert la voie à un rapprochement 

des parties. Pendant 10 ans, elles ont négocié une opérationalisation du concept de DD qui a 

permis de s’entendre sur les PPR (principes, processus et résultats) et de signer une nouvelle 

convention de PSO.  
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Finalement, le projet de construction de l’usine Alma a été l’épreuve ultime pour vérifier la 

solidité du compromis négocié au cours des dix années précédentes. Pour terminer, voici une 

synthèse graphique des 5 périodes identifiées et de leurs caractéristiques en termes de PPR.  
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Figure 7.1  Évolution de la relation entre Alcan et la collectivité régionale  
du Saguenay Lac-Saint- Jean en termes de PSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1925-1970 : Stabilité 
 

Principes de R.S. 

– Paternalisme (domestique, marchand) 
 

Processus de réponse 

– Direct, Journal de la compagnie, Rapports annuels 
 

Résultats 

– Principal: Développement économique, Emploi, Développement régional 

– Secondaire: Les réponses aux demandes multiples, mais individuelles 

1970-1980 : Turbulence 
Principes de R.S. 
 

- Montée de la logique civique qui se heurte à la logique domestique 
 

Processus de réponse 
 

- Direct, les journaux régionaux, Rapports annuels (les grèves) 
 

Résultats 
 

-  Évaluation des résultats passés : Insatisfaction des conditions actuelles (emplois 
régionaux et pollution) et anticipation négative des résultats à venir 
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1980-1986 : La crise 
Principes de R.S 

 
- Insatisfaction réciproque;  

o Collectivité : Volonté d’être traité d’égal à égal (civique) 
o Alcan : Veut se dégager de ses responsabilités historiques (domestique)  

 
Processus de réponse 

 
Introduction d’un nouveau processus de nature civique qui provoque la crise 
- Forums publics (pré-consultation, audiences publiques, Sommet socio-économique) 
- Processus de réponse civique qui ne cadre pas avec les principes domestique-marchand 

(paternaliste) 
 

Résultats 
 

- Gestion du Lac en tenant compte des autres utilisateurs; Retombées régionales pour 
compenser pertes d’emploi; Plus de concertation et moins de privilèges; Moins de 
pollution. 

1986-1996 : Le réaménagement 
Principes de R.S. 
 
- Émergents : Développement durable, Partenariat  
 
Processus de réponses 

 
- Mixte : Rapports annuels, direct (ex. Futur Search), forums publics comme « Pour que

demain soit », Sommet Socio-Économique, Planification stratégique régionale, Enquête
et sondage. 

 
Résultats 

 
- Support aux initiatives locales, Soccrent, Fractionnement des lots et des contrats,

concertation, code d’éthique renforcé, optimiser plutôt que maximiser  

1996-2000 : La stabilité retrouvée  

• Principes de RS 

– Durabilité, Partenariat (Connexionniste) 

• Processus de réponse 

– Comités multipartites, forums publics, audiences publiques, bilan social 

• Résultats 

– Multiples et négociés  
 



CHAPITRE VIII 

LE CONTENU DE LA PSO 

Avec ce huitième chapitre, nous voulons répondre aux questions suivantes :  

Y a-t-il d’autres catégories que celles discutées par Wood (principes, processus, résultats) 
qui lient Alcan à la collectivité régionale? 
2. Est-ce que les propriétés (Institutionnelle, organisationnelle, individuelle) 

caractérisant ces catégories sont présentes sur le terrain?  
3. Quelles sont les dimensions qui caractérisent ces propriétés? 
 
Y a-t-il une séparation entre la sphère normative et empirique telle que le suggère la 
littérature?  
 
Quelles sont les conditions pour que le compromis social entre Alcan et la collectivité 
soit acceptable par les deux parties?  

 

En répondant à ces questions, nous participerons à l’enrichissement des connaissances au 

sujet de la PSO. Entre autres, nous tisserons des liens théoriques entre les trois catégories 

identifiées par une communauté de chercheurs s’intéressant au sujet depuis plus de 25 ans. En 

fait, notre principale contribution consistera à combler le vide signalé par Husted :  

« Unfortunately, the nature of the relationships between the principles, processes, and 
outcomes is unclear. As Mitnik (1993) correctly notes, the Wood model is a 
classificatory device, not a theory because there is no theory logic that relates the 
elements of the model to one another. » (Husted, 2000, p.27) 

Mais avant de tisser ces liens, il convient de vérifier la présence et la pertinence des PPR pour 

saisir la dynamique de la relation entre les parties et de présenter leur degré d’isomorphisme 

avec ce que suggère la littérature.  



 162 

8.1 La parcimonie du construit suggéré par Wood  

La description du cas (annexe I) et la réponse à la première question (chapitre VII) 

démontrent que les trois catégories 41 du construit « PSO » ont permis de caractériser les 

relations entre les parties à diverses époques. Par exemple, le principe du « juste retour des 

choses » a longtemps été au cœur de la relation. C’est de ce principe que découlaient les 

attentes en termes d’emplois et de retombées économiques régionales. Quant aux processus 

de réponse sociale, ils ont existé de facto à partir du moment où l’entreprise et la collectivité 

ont eu une dépendance réciproque envers la même ressource, le territoire, et ont eu à en 

négocier l’utilisation.  

L’ajout d’une catégorie visant à inclure les contrats formels, les décrets, les ententes, qui ont 

aussi marqué les relations entre Alcan et la collectivité, aurait poussé le construit au-delà d’un 

certain point de saturation théorique, soit au point des redondances et des recoupements. Les 

catégories actuelles, entre autres, celle des résultats, permettent de saisir le tout. C’est en ce 

sens que nous considérons la parcimonie du travail de Wood (1991 et 1995). 

Ce n’est donc pas à ce niveau qu’il y a un décalage entre les écrits et le terrain. Est-ce au 

niveau des propriétés constituant chacune des catégories? En suivant les recommandations de 

Wood et Jones (1995) et en centrant notre attention sur les principes définis par les 

stakeholders, sur les processus permettant l’interaction et la gestion des relations entre les 

parties, et sur les résultats escomptés ou évalués par elles, nous avons constaté ces écarts 

et/ou ces convergences.  

 

8.2 Les principes de responsabilité sociale  

En vertu de quels principes l’entreprise devrait-elle favoriser le « bien commun »42? Voilà la 

question qui se pose depuis plus de 50 ans (Bowen, 1953) au sujet de la responsabilité sociale 

de l’entreprise. Dans sa synthèse, Wood (1991) identifiait trois niveaux de principes de 

responsabilité sociale: Institutionnel, organisationnel, individuel.  

                                                 
41 Principes de responsabilité sociale ou motivation, processus de réponse ou comportement, effets de l’action 
corporative ou résultats 
42 Le « social betterment » de Frederick, 1994.  
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- Au niveau institutionnel, l’entreprise participe au « social betterment » lorsqu’elle se 
conforme aux normes économiques, légales, éthiques que la société lui impose. C’est 
ainsi qu’elle maintient sa légitimité. 

- Au niveau organisationnel, l’entreprise est socialement responsable lorsqu’elle 
participe à la solution aux problèmes qu’elle engendre. Sa responsabilité publique est 
proportionnelle à son niveau d’activité. 

- Au niveau individuel,  les gestionnaires sont des acteurs moraux et doivent faire des 
choix socialement responsables. L’entreprise participe à l’amélioration sociale à 
travers cette « discrétion managériale ».  

Les forces institutionnelles dont il est question ne sont pas strictement négociées par les 

acteurs en présence. Il ne faut pas perdre de vue qu’il y a une société, un état, et un modèle 

d’organisation sociale qui précède l’existence des entreprises. Dans la sphère économique où 

opère Alcan, l’objectif de profitabilité est inscrit à même la charte de l’entreprise. Il en est 

ainsi au niveau légal : Une entreprise qui ne respecte pas les lois est illégale et du même 

coup, illégitime. Il ne s’agit pas de considérer la relation entre Alcan et la collectivité comme 

le résultat d’un contrat social décontextualisé qui émerge d’une seule négociation. Certains a 

priori sont acceptés par les deux parties.  

Cependant, ce qui se discute, ce sont les niveaux de profits ainsi que  l’interprétation des lois 

et la nécessité d’en imposer de nouvelles. Il est aussi question des limites à la responsabilité 

sociale d’Alcan (ex. Chômage, rétention des jeunes en région, développement d’une industrie 

de transformation, etc.). Puis, l’attitude des gens d’Alcan au sujet de divers enjeux est 

souvent remise en cause.  

Les trois niveaux discutés par Wood sont bien présents. La crise du début des années quatre-

vingts en fournit un bon exemple. En 1985, divers acteurs ont rappelé qu’Alcan avait 

bénéficié d’un contrat avantageux du gouvernement et que si elle ne modifiait pas son 

comportement, il faudrait lui retirer ses privilèges (institutionnel).  D’autres (ex. Greenpeace 

et des résidants) ont aussi fait valoir qu’Alcan est responsable des externalités qu’elle génère 

(organisationnel : responsabilité publique). Finalement, plusieurs résidants ceinturant le lac 

ont exigé des gens d’Alcan qu’ils agissent en citoyens polis et responsables (individuel : 

discrétion managériale).   

Encore-là, le cas Alcan illustre la rigueur du travail de Wood. Cependant, nous avons 

constaté que cette classification ne suffisait par à la tâche pour saisir l’essence des principes 
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qui sont débattus entre les stakeholders. D’ailleurs, les gestionnaires ne l’utilisent pas pour 

analyser les demandes et pour organiser leurs réponses. Par exemple, le classement que fait 

Alcan des 839 demandes exprimées aux pré-consultations en 12 catégories (Appendice A, Le 

Cas, III.2.5) ne se fait pas à la lumière d’un tel découpage de la réalité. À en juger par les 

propos du responsable du dossier, il importe plutôt de bien comprendre la motivation qui se 

trame derrière la demande.  

« Quand un individu demande si le projet fournira des emplois pour les jeunes et 
qu’au fond, sa question est s’il y aura un emploi pour son fils, ce n’est pas la même 
chose. » (Entrevue no 6) 

Les motivations des stakeholders ne s’expliquent pas en termes « institutionnel, 

organisationnel et discrétionnaire ». Elles se justifient plutôt par des arguments qui relèvent 

de différentes logiques identifiables. En catégorisant les motivations de cette façon, nous 

avons constaté l’existence d’une variance importante au niveau des principes pouvant 

justifier la prise en compte de considérations autres que strictement financières.  

Pour nous aider à saisir cette variance, nous avons utilisé la grille de Boltanski-Thévenot-

Chiapello (chapitre IV). Notre objectif n’était pas de tester la validité de la théorie des 

grandeurs, mais bien de démontrer que plusieurs « rôles sociétaux  de l’entreprise» sont 

souhaités par les parties et que l’entreprise, dans bien des cas, répond à ces attentes exprimées 

dans de multiples registres. Nous présentons cette classification dans les prochaines pages. 

Nous ne fournissons que quelques exemples de chacun des principes identifiés. Nous voulons 

éviter la redondance, puisque nous en avons déjà discuté au premier chapitre de résultat et 

avec le cas présenté à l’appendice A.  

 

8.2.1 Les motivations : La multiplicité des principes 

Les principes présentés dans cette section sont ceux qui caractérisaient la relation entre les 

parties à la dernière période du cas, soit au moment où un nouvel ordre négocié a été obtenu. 

Nous présentons ces motivations justifiant les attentes des stakeholders sans distinguer entre 

ces derniers. Ainsi, les attentes des gestionnaires sont aussi considérées.   
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a) Les principes du monde domestique 

Les demandes (résultats, processus, rôle social) qui se justifient en termes de « juste retour 

des choses » régional ont été classées sous cette rubrique. Lorsque les parties demandent à 

Alcan d’aller de l’avant avec le projet pour  « Freiner l’exode des cerveaux (11) »43 ou pour 

« Reboiser  la vie et la fierté régionale (23) », elles confèrent un rôle social à l’entreprise qui 

n’a aucun lien avec celui décrit par Friedman en 1970. À la limite, c’est en fonction de 

l’apport psychologique (fierté régionale) qu’elles évalueront éventuellement la performance 

de l’entreprise. La responsabilité sociale consiste alors à  prendre soin des autres membres de 

la famille. 

De multiples demandes ont été formulées en ces termes. Elles ont occupé plus d’espace que 

les autres. Un atelier de travail d’une journée sur les retombées économiques « locales » a 

même été dévolu à ces enjeux domestiques44. D’autres commentaires des parties concernées 

nous indiquent le type de relation domestique souhaitée : 

- Je souhaite à Alcan la plus cordiale des bienvenues tout comme je la souhaiterais à 
des amis de longue date. À des amis que j’aurais invités pour souper et veiller. À des 
amis qui agiraient comme tel en offrant leur aide pour remettre les lieux en état après 
la soirée. À des amis qui agiraient avec diligence en prenant soin de ne rien casser et 
de ne pas abuser de privilèges que leur confère leur statut d’invité. (23) 

- Développer en collaboration avec le milieu des programmes facilitant l’intégration de 
jeunes au sein d’entreprises existantes. (6) 

Nous l’avons déjà signalé, la collectivité n’attend plus d’Alcan qu’elle soit le père (ou la 

mère) de la région, mais qu’elle demeure le « grand frère », celui qui aide sans prendre en 

charge. Un tel type de relation s’installe lorsque sont mixés les principes domestiques avec 

les principes connexionnistes. 

 

b) Les principes du monde connexionniste 

En termes connexionnistes, la responsabilité sociale de l’entreprise consiste à s’engager dans 

des réseaux sociaux comme partenaire pour réaliser des projets. Cela devrait permettre, entre 

                                                 
43 Pour faciliter la lecture, nous avons choisi de numéroter les mémoires plutôt que de mettre le nom 
des auteurs au long. Pour avoir la liste de ces mémoires, consultez l’appendice E.  
44 Nous pouvons aussi considérer cet enjeu comme étant de type « domestique-marchand » car il s’agit de 
« retombées économiques ».    
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autres, aux autres groupes impliqués de développer leur autonomie. Les citations suivantes 

donnent des exemples des attentes exprimées à partir de motivations connexionnistes : 

- Enfin, je crois qu’il faut créer une ambiance positive dans le milieu et favoriser un 
vrai partenariat pour que la région profite au maximum de ce projet. (8) 

- Cette démarche doit être structurante et permettre aux entreprises locales et 
régionales d’être plus autonomes, mieux structurées, et expérimentées après la 
construction de l’usine pour avoir accès à des marchés extérieurs; (22) 

- L’accroissement général du dynamisme du milieu, un facteur de développement 
certes intangible, mais qui accélérera sans aucun doute la réalisation de projets 
nécessitant le soutien public ou collectif, par exemple certains projets de 
développement récréotouristique qui piétinent actuellement. (29) 

Il est à noter que ces principes ont été invoqués pour les premières fois à partir des années 

quatre-vingts. Avant cela, on s’attendait à ce que ce soit l’entreprise qui assure le 

développement régional.   

 

c) Les principes du monde civique 

Les groupes qui souhaitent « que ce projet en soit un de société» (20) , suggèrent qu’Alcan 

doive participer directement au bien commun. Ceux qui recommandent la mise en place 

d’une « Table Conseil Régionale » visant à dégager les axes d’action et à déterminer les 

moyens à prendre pour respecter la volonté des parties (12), supposent qu’Alcan a le devoir 

de négocier ouvertement avec des représentants de la collectivité. C’est pour cela qu’ils 

exigent aussi que la compagnie ait des « relations transparentes avec le milieu » (1)  

Ces demandes témoignent d’exigences civiques presque aussi grande que celles qui sont 

adressées à un gouvernement. D’ailleurs, lorsque certains groupes souhaitent « également une 

participation à la prise de décision. » (2), c’est à la démocratie directe, idéal-type du monde 

civique, qu’ils en appellent.  

 

d) Principes du monde de « l’opinion ».  

Lorsque les parties concernées invoquent les arguments suivants pour évaluer a priori le 

projet, ils fixent les objectifs à atteindre et les normes à respecter :  
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- Notre région sera un point de mire mondial. (16) 

- Ce projet devra être un exemple pour tout le monde. (Le promoteur, la communauté 
et les travailleurs devront être fiers de la réussite environnementale qui servira 
d’exemple pour toute la planète) (20) 

- La nouvelle usine aura valeur de symbole au plan environnemental (30) 

- Nous voyons là un beau projet (inspiré) qui, de par sa qualité, devrait servir de 
référence future et ce, au niveau international. (3) 

 

En suggérant que le projet doive attirer les réflecteurs sur la région, ils assignent la 

responsabilité sociale suivante à l’entreprise : Incarner l’image de marque de la région et 

participer à sa reconnaissance, sa célébrité, sa visibilité. Cette région, détenant le record du 

chômage au Québec pendant quelques années, a souffert d’une perte d’estime de soi assez 

marquée. Les quelques extraits suivants illustrent cette attitude régionale : 

- Ce projet contribuera à revaloriser les citoyens (18) 

- Alcan représente pour la communauté la lumière au bout du tunnel. (16) 

- Un des impacts « impalpables » et espéré du projet Alcan sera de provoquer un 
profond changement d’attitude dans le milieu, un regain de dynamisme (30)   

  
e) Principes du monde de l’inspiration 

Le monde de l’inspiration est celui de la création et des rêves. Nous avons classé sous cette 

rubrique les demandes « esthétiques » adressées à Alcan. Il n’y a eu que peu d’intervenants 

qui ont fait part de leurs attentes en ces termes, mais leurs interventions ont occupé un espace 

important. Par exemple, le tiers de la séance d’audiences publiques de la soirée du 7 juillet a 

été consacrée à cet aspect des choses.  

Pour les tenants de cette position  : 

- La réelle innovation est celle qui consistera à faire passer un champ, une carrière, une 
gravière, une usine, une mine à ciel ouvert, un village entier, etc. dans le futur, en lui 
ajoutant une valeur et une bonne dose de culture, d’art et de technologie avancée »   
(31) 

- Il serait aussi souhaitable qu’Alcan s’engage du même souffle à améliorer l’aspect 
esthétique de ses différentes installations dans la région surtout lorsqu’elles agressent 
un beau paysage. (4) 
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Ainsi, l’une des responsabilités de l’entreprise est de participer à la beauté du monde. À cet 

égard, il est reconnu une certaine sensibilité esthétique aux dirigeants d’Alcan. Les propos 

suivants en témoignent :  

« Quand ils ont planifié la ville d'Arvida, ils l'ont planifiée avec des architectes, puis ils 
l'ont planifiée avec des urbanistes, ce qui était extrêmement rare, même aux États-Unis 
[…]  ça a donné une ville qui est extrêmement intéressante, puis disons, je cite la 
phrase ici que je tire d'un livre: 

Cette métropole industrielle qu'on nommerait Arvida serait le fait d'un architecte de 
renom. Utopie urbaine peu égalée, oeuvre d'art, la ville nouvelle illustrerait, aux yeux 
des actionnaires et des générations futures, la grandeur et la pérennité du projet 
industriel."45 

Le président même d'Alcoa était tellement fier de sa ville qu'il lui a donné son nom.  
C'est-à-dire, Arvida, c'est pour Arthur Vining Davis » (Audiences, 1997, 7 juillet 
soirée, p. 45) 

C’est avec la construction de l’usine à Laterrière (1989) qu’Alcan a élargi ce souci esthétique 

au design de l’ensemble de ses installations.  

« [L’usine de Laterrière] a un avantage, c’est que là, ils ont fait un aménagement 
paysager qui a amélioré le paysage considérablement, quand on arrive à Chicoutimi, 
parce que c’était toutes des carrières de sable, puis c’était vraiment pas beau. […] Le 
côté droit est devenu beau, mais est devenu beau par Alcan, je veux dire, parce qu’ils 
ont fait un aménagement paysager dans le décor qui a vraiment amélioré l’entrée. » 
(Wilhelmy, Audiences publiques, 7 juillet, soirée, p. 46) 

Ce souci de « participer à la beauté du monde » n’est pas qu’une réponse à des requêtes de 

diverses parties concernées, mais bien inscrit dans la culture de l’entreprise. Cela est confirmé 

par Gagnon (1994, p. 56). 

 

f) Les principes du monde industriel 

Tout ce qui concerne l’efficacité, la méthode, l’investissement à long terme, la 

diversification, le positionnement stratégique s’inscrit dans le registre industriel. Il s’agit d’un 

registre plus naturel pour l’entreprise : l’administration classique repose sur ces principes. 

Les gestionnaires justifient régulièrement leurs choix de processus, programmes, politiques, 

en ces termes. Par exemple, pour le fondateur du programme de fractionnement des lots, 

                                                 
45 Tiré de « Villes industrielles planifiées », la ville de l’aluminium, par Lucie K. Morisset et Luc Noppen, p. 178, 
Éditions du Boréal, 1996.  
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l’objectif poursuivi se qualifiait en termes d’avantages et de désavantages pour démontrer son 

efficacité.   

De leur côté, lorsque les représentants de la collectivité souhaitent que le projet permette un 

« positionnement » particulier, ils imputent alors la responsabilité suivante à l’entreprise,  

celle de servir d’outil stratégique à la région. C’est en ces termes qu’est exprimée la requête 

suivante :  

- Ce projet nous semble crucial pour le maintien et la consolidation de notre 
positionnement privilégié dans le secteur de l’aluminium, secteur offrant des avenues 
de développement économique intéressantes. (15) 

 

g) Les principes du monde marchand 

Les demandes qui s’inscrivent dans ce registre (concurrence, égoïsme, intérêt particulier) ont 

été les moins fréquentes, du moins lorsque prises isolément. La plupart du temps, elles étaient 

jumelées avec une ou des demandes d’autres registres. Par exemple,  

- Ce qui est primordial, c’est que nos commerçants, professionnels, institutions 
financières bénéficient tous d’un maximum de retombées afin de consolider les 
emplois existants, d’en créer de nouveaux et de réinjecter dans notre communauté un 
maximum de revenus générés, pour ultérieurement assurer à nos jeunes un avenir 
dans leurs collectivités (marchand/ domestique) (3) 

- Tous n’ont qu’un seul but: Implanter une nouvelle aluminerie à Alma avec le plus de 
retombées économiques locales possibles, tout en respectant de façon très 
consciencieuse son intégration avec le milieu (3) 

Cela pourrait d’abord sembler étonnant, mais en considérant qu’aucun représentant officiel 

des actionnaires n’a participé aux audiences publiques, et qu’il est admis implicitement par 

tous que l’une des responsabilités de l’entreprise à but lucratif est de faire des profits, le tout 

s’explique un peu mieux. Malgré cela, nous demeurons perplexe devant ce constat. Pourquoi 

les actionnaires ne prennent-ils pas part au débat? Cela demeurera une question sans réponse 

dans cette thèse qui ne centre pas l’attention sur cette catégorie de stakeholders.  
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h) Les compromis 

Plusieurs compromis entre des justifications émanant de diverses rationalités ont été évoqués 

par les parties concernées tout au long du processus d’audiences.  La liste est longue et nous 

renvoyons le lecteur à l’appendice B pour en avoir un aperçu. Elle témoigne d’une simple 

chose,  

« Plus ça va, plus il y a des variables compliquées qui viennent influencer. […] Cette 
complexité a vraiment changé la façon de gérer les choses. » (Entrevue 1)  

  

Le compromis qui ressort le plus de l’étude de cas est celui entre les principes domestiques et 

connexionnistes. C’est ce compromis qui cimente la relation au cours des années quatre-

vingt-dix. C’est celui du « développement durable » et du partenariat. Rappelons-le, « Le 

partenariat régional, considéré par plusieurs comme étant une condition sine qua none du 

développement durable (RLDD, mémoire), est le thème qui est revenu le plus souvent 

pendant les audiences (mémoires inclus). » (Appendice A, III.2) C’est le fondement du pacte 

sociétal entre les parties. C’est en vertu de ce compromis que les résultats concrets et les 

mécanismes de réponse sociale seront négociés.  

 

8.2.2 Apport de la partie sur les principes 

Le cas fait ressortir un ensemble de « principes » invoqués par les stakeholders pour justifier 

la considération de responsabilités extra-financières dans le processus décisionnel des 

gestionnaires. Cette façon de catégoriser les principes de responsabilité sociale nous permet 

de contribuer à certaines « conversations » théoriques. Entre autres, elle nous permet de nous 

positionner à l’encontre de «la  thèse de la séparation » entre la sphère des affaires et la 

sphère des valeurs sociétales.   

Cette thèse de la séparation repose sur une distinction éthique qui met en opposition le 

conséquentialisme et le déontologisme kantien46. Pour résumer le propos, et au risque de le 

simplifier, les conséquentialistes croient que la fin (efficience économique et ainsi, retombées 

                                                 
46 D’autres, moins nombreux, ont aussi discuté de perspectives multiples : «Many authors also include such 
perspectives as egoism, virtue theory, theories of justice, theories of rights, universalism, ethical revativism, and 
ethic of caring, and so on ». (Brady and Dunn, 1995)   
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positives pour tous) justifie les moyens. Les décisions « d’affaires » qui se basent 

exclusivement sur les  données financières et économiques seraient de cette nature. Elles 

permettent la meilleure allocation des ressources et c’est ainsi que le bien commun est 

obtenu. Quant à eux, les déontologistes croient plutôt que certains principes absolus (ex. 

l’honnêteté) s’imposent sans égard aux conséquences. (Cody et Lynn, 1992; tiré de Brady et 

Dunn, 1995, p. 587) Le rôle des entreprises varie en fonction de la prémisse éthique choisie. 

Dans un cas, conséquentialiste, l’entreprise est un outil de maximisation des profits. De 

l’autre point de vue, déontologique, il en va de son devoir moral de répondre aux attentes des 

parties concernées.   

Le cas et la classification qui en découle révèlent plutôt une imbrication entre ces différentes 

sphères. Les principes marchands cohabitent avec les autres principes. L’un ne va pas sans 

l’autre. Dans ce contexte, la distinction au niveau du positionnement éthique n’a plus 

d’importance. D’un côté, pour maximiser les profits, il faut considérer les principes autres 

que marchands. De l’autre, l’un des devoirs moraux est de répondre aux attentes des 

fournisseurs de capitaux sans pour autant négliger les attentes des autres parties concernées.  

À ce propos, les représentants de la collectivité affirment que : 

« On pense que c'est tout à fait conciliable, l'intérêt de la région via une maximisation 
des retombées régionales, une maximisation des dépenses du projet en région, et 
l'intérêt du promoteur. » (Laval Tremblay, audiences publiques, 12 juin soir 1997) 

Les principes domestiques et les principes marchands peuvent non seulement cohabiter, mais 

se favoriser l’un et l’autre. Les gestionnaires reconnaissent aussi la « complexité » et les liens 

entre les « différentes façons de pensée », entre les différentes logiques.   

Les choses sont de plus en plus intégrées : L’économique, le politique, le social. Tout 
ça est de plus en plus imbriqué et les raisonnements strictement économiques sont de 
plus en plus rares, parce que ce raisonnement strictement économique, s’il fait fi des 
autres aspects, va emmener l’inefficacité économique à long terme. Donc, ce système 
d’intégration des différentes forces dynamiques doit être tenu en compte. Sans cela, 
les entreprises s’installeraient n’importe où, feraient n’importe quoi, dumperaient 
n’importe quoi dans les rivières, etc. Il y a aurait beaucoup d’arbitraire. Cet arbitraire 
là est en train de prendre le bord, que ce soit au niveau gestion, planification, 
gouvernement. » (Entrevue no 1) 

Ce qui ressort du cas, c’est que la position éthique elle-même est construite socialement. 

C’est à travers le débat que sont révélés les principes « éthiques » à favoriser. La définition 
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du bien commun se négocie dans l’arène. Cela converge avec la position de l’école allemande 

représentée par J. Habermas et son « éthique de la discussion ». Ce n’est pas une éthique du 

manager, c’est une éthique qui se construit en collectivité. Les normes sont constituées à 

travers le dialogue entre les parties.  

« Cette forme d’éthique ne considère pas que les normes sont établies une fois pour 
toutes pour tous les cas envisageables. Au contraire, chaque situation nouvelle 
suppose un débat argumenté afin de faire émerger des normes morales et des codes 
de conduite à tenir dans cette nouvelle situation. Un cadre communicationnel 
permettant de réunir tous les agents concernés et permettant de définir les règles par 
consensus est donc au cœur du processus éthique dans l’entreprise. Ce cadre doit 
bien sûr être structuré. » (Ballet et de Bry, 2001, p. 198,)   

Cela rejoint aussi la position de Hummels et Zadeck (1998, p. 1412) qui considèrent que le 

rôle des gestionnaires consiste à favoriser la mise en place d’un « forum d’interaction entre 

stakeholders » dont l’existence assure une balance, un équilibre entre les « éthiques » propres 

à chaque groupe et entre les résultats qui en découlent.  

L’ensemble de ces observations empiriques et théoriques donne raison à Freeman qui 

dénonce avec véhémence cette « thèse de la séparation » depuis plus de 10 ans.  Il invite la 

communauté scientifique à consacrer ses énergies à identifier plusieurs cœurs normatifs 

d’une pléiade de modèles de gestion d’entreprise qui reconnaissent la pertinence de 

considérer les multiples parties prenantes. Les motivations que nous avons identifiées 

correspondent à ces cœurs normatifs puisqu’elles permettent de répondre à la question 

“ Corporations ought to be governed [in accordance with the principle of]...? »  (Freeman, 

1995) 

La grille de Boltanski-Thévenot-Chiapello nous a permis de saisir ces multiples coeurs 

normatifs et, comme nous le verrons aux parties suivantes, nous avons utilisé cette même 

grille pour classifier les deux autres catégories suggérées par la littérature. Cela nous permet 

de mieux saisir les liens entre elles pour ensuite théoriser à ce sujet. 
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8.3 Les processus de réponse sociale 

Si nous avons pu enrichir le cadre théorique suggéré par Wood au niveau des principes de 

responsabilité sociale, nous devons maintenant remettre en question l’essentiel de ce qui 

constitue la deuxième catégorie du construit PSO, « les processus de réponse sociale ». Ces 

processus sont tous issus d’une même idée de base :  

« Il s’agit de la mise en place de mécanismes, procédures, aménagements et de 
modèles de comportements qui, pris collectivement, feront que l’organisation sera 
plus ou moins capable de répondre aux pressions sociales ». (Frederick, 1978; tiré de 
Ballet et de Bry, 2001, p.) 

Ballet et de Bry (2001) donnent les exemples inscrits dans le tableau suivant pour illustrer la 

nature de ces processus de réponse tels que se les représentaient les auteurs des années 

soixante-dix. Quant à elle, Wood (1991) suggère que les processus de réponse aux demandes 

sociales réfèrent à : 1) L’évaluation des environnements; 2) La gestion des multiples 

constituants (Stakeholders); 3) La gestion d’enjeux.47 Nos entrevues ainsi que nos 

observations (Ex. Audiences publiques de 1997) nous ont permis de constater que les outils 

de gestion décrits par Wood étaient tous utilisés par Alcan. Des cartes classiques de 

« stakeholders » avec la position et les liens entre chacune des parties nous ont été présentées. 

Nous avons aussi vérifié que le classement des demandes et la gestion des enjeux lors des 

pré-consultations et des audiences étaient des tâches intégrées et maîtrisées par l’équipe en 

place.  

Tableau 8.1 
Les processus de réponse sociale (tiré de De Bry et Ballet, ) 

Ian Wilson 
1975 

Réactive Défensive  Accommodante Proactive 

Terry 
McAdam 
1973 

S’en sortir 
par tous les 
moyens 

Faire seulement 
ce qui est exigé 

 Être progressiste Diriger 
l’industrie 

Davis et 
Blomstrom 
1975 

Retrait Approche par les 
relations 
publiques 

Approche 
légale 

Négocier Résoudre les 
problèmes 

Ne fait rien  Agit au 
mieux 

 

                                                 
47 Pour plus de détails, se référer au chapitre I de cette thèse. 
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Là où le bât blesse, c’est que cette catégorie n’implique que les gestionnaires de l’entreprise. 

Contrairement aux principes de responsabilité sociale qui ont été débattus par les parties, 

contrairement aux résultats qui seront évalués par les stakeholders, les processus de réponse 

suggérés par la littérature relèvent strictement d’un choix de gestion. Nous croyons qu’il 

s’agit d’un problème récurrent qui freine la théorisation au sujet du construit PSO. 

L’intégration de catégories dans un même cadre-synthèse, comme l’a fait Wood en 1991, ne 

permet en rien d’assurer une consistance interne entre les catégories du construit. En utilisant 

une métaphore empruntée aux méthodes quantitatives, le coefficient « Alpha » de la catégorie 

« processus de réponse » serait très faible. Elle serait sans lien avec les deux autres catégories 

et, donc, sans lien avec le construit lui-même.  

Pourtant, le terrain révèle ce lien entre les catégories : les parties concernées sont autant 

préoccupées par les principes devant enchâsser leur relation que par les moyens mis en place 

pour assurer la coordination. C’est ce que nous avons observé lorsque nous avons approché 

nos unités d’analyse dans l’esprit suivant:  

« As those who experience the effects of corporate behavior, stakeholders are acted 
upon by firms and they act upon firms, via processes of social responsiveness ». 
(Wood et Jones, 1995) 

Lorsque l’attention est portée sur les moyens par lesquels les stakeholders « agissent sur 

l’entreprise », nous voyons poindre un ensemble de mécanismes qui ne sont pas considérés 

par la littérature. Les relations directes, les enquêtes et les sondages, les journaux, les pré-

consultations, les consultations publiques, les coups d’éclat (Greenpeace), les divers forums 

publics (Pour que demain soit, Le sommet socio-économique, La planification stratégique 

régionale), les comités multipartites, sont tous autant de mécanismes de réponse sociale 

utilisés par les parties.   

Ce qui est débattu, ce ne sont pas les modèles d’évaluation des environnements 

(environmental assessment) choisis par l’entreprise, mais plutôt les supports nécessaires au 

compromis au niveau des principes de responsabilité sociale. La stratégie et les outils de 

gestion de l’entreprise ont une influence sur les choix de support au compromis, mais ils ne 

constituent pas ces derniers.  
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Dans cet esprit, la catégorie « processus de réponse sociale » signifie davantage  

« mécanismes et processus de communication sociétale ». Ainsi renommée, cette catégorie se 

situe à la jonction des diverses parties concernées, tout comme le sont les deux autres 

catégories (principes et résultats). Dès lors, nous pouvons utiliser la même position 

méthodologique (construction sociale) et la même grille d’analyse pour catégoriser ces 

processus. Par exemple, les échanges sur le « marché financier » sont le processus de réponse 

marchand par excellence. C’est par son entremise que les gestionnaires et les actionnaires 

communiquent. Les gestionnaires envoient des signaux (ex. nouvelle émission de dettes, 

d’actions, changements stratégiques annoncés, etc.) et les actionnaires répondent (achat, 

vente), dévoilant ainsi leur évaluation. Avec le cas Alcan, les audiences publiques 

représentent un mécanisme de réponse sociale « civique »48. C’est, entre autres, par 

l’entremise de ces dernières qu’Alcan signale ses intentions et que la société civile évalue et 

répond.  

Une distinction sémantique s’impose : Les mécanismes sont les supports aux échanges entre 

les parties. Les processus concernent plutôt la façon dont se déroulent les choses. Mais l’un 

ne va pas sans l’autre; Il n’y a pas de réponse possible pour les actionnaires s’il n’y a pas un 

« marché » pour vendre ou acheter des titres de propriété ou de dettes. Pour cette raison, nous 

utilisons indistinctement les termes « processus » ou « mécanismes ». Afin d’éviter la 

redondance, voici une représentation graphique des divers mécanismes que nous avons 

repérés avec le cas et que nous avons explicités au chapitre VII.  

Tableau 8.2 
Les mécanismes de communication sociétale 

Nature Mécanismes   
Domestique Ligne téléphonique sans frais pour information; Liens directs au quotidien 

entre les gens d’Alcan et les citoyens; Implication des cadres d’Alcan au 
sein de plusieurs organismes (CA); Les journaux de la compagnie (ex. Le 
Lingot; rapports annuels; site Internet);  

Connexionniste Pré-consultation; Les comités multipartites 
Civique Les audiences publiques; Les forums publics; Les journaux publics  
Industriel Sondage d’opinions; Étude qualitative;  
De renom Publicité et liens avec événements (ex. Le Festival de Jazz); Coups 

d’éclat (ex. Greenpeace) 
                                                 
48 Nous qualifions ce processus de «  civique », car, le Bape est une institution dont l’objectif consiste à assurer 
l’intérêt collectif. Les règles et procédures sont formelles et cherchent à assurer la participation du plus grand 
nombre. Voilà tout autant de caractéristiques liées à un monde civique. 
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Comme dans le cas des principes de responsabilité sociale, certains mécanismes de réponse 

chevauchent deux ou plusieurs « logiques ». Ce sont alors des mécanismes composites. Par 

exemple, les audiences publiques prises dans leur totalité, incluant les pré-consultations et les 

séances d’audiences, peuvent être considérées comme un mécanisme « connexionniste-

civique ». Dans la même veine, le Comité de Maximisation des Retombées Économiques 

Régionales, est un mécanisme « connexionniste (comité multipartite avec Alcan) – marchand 

(maximisation des retombées économiques) – domestique (régionales). La particularité de ces 

mécanismes composites est qu’ils mettent en présence des groupes avec des univers de sens 

différents. Ils sont les supports nécessaires à la gouvernance dans un contexte où des groupes 

avec des exigences différentes doivent coordonner leurs actions pour réaliser un objectif 

commun, par exemple le développement durable.        

Pour terminer, signalons simplement que ces divers « processus de réponse » ont ceci de 

particulier : Ils se classifient aisément à partir de la même grille qui a servi à classifier les 

principes de responsabilité sociale. Ce parallélisme dans l’analyse nous permettra de tisser les 

liens entre les catégories.  

 

8.4 Les résultats : Les impacts sociaux, les programmes et politiques 

Voilà la troisième catégorie du construit PSO. Selon Wood (1991), elle concerne les aspects 

les plus « tangibles » et les plus « observables » de la « performance » de l’entreprise. 

D’ailleurs, cette catégorie est souvent confondue avec le concept lui-même. Pour en présenter 

les particularités, nous utilisons le découpage suggéré par Wood : les impacts sociaux, les 

programmes et politiques.  

 

8.4.1 Les impacts sociaux 

D’entrée de jeu, nous devons souligner que l’étude des impacts sociaux liés aux activités 

d’une compagnie comme Alcan dans une région donnée est un travail incommensurable qui 

peut faire l’objet d’une thèse à lui seul.  D’ailleurs, certains programmes de recherche sont 

dévolus à la répertoriation des impacts sociaux avec l’objectif ultime d’en assurer 
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l’évaluation (Évaluation des impacts sociaux). Parmi ceux-ci, les travaux de Christiane 

Gagnon et de son équipe portent spécifiquement sur les incidences sociales liées aux activités 

d’Alcan dans la région du SLSJ.   

Une des premières études du groupe de la professeure-chercheure portait sur la construction 

de l’usine Alcan à Laterrière49 en 1989. En plus des 27 incidences sociales prévues par 

l’entreprise lors de son étude de répercussions environnementales, 29 autres incidences non 

prévues ont été identifiées par l’équipe de chercheurs 5 ans après le début de l’exploitation de 

l’usine. Et cela n’incluait pas les impacts strictement économiques, que ce soit en termes 

d’emplois directs ou de contrats avec des fournisseurs locaux.  

Les quelque cinquante incidences sociales étaient regroupées en grandes variables : 

organisation et utilisation du territoire, urbanisation, qualité visuelle du paysage, qualité et 

mode de vie, infrastructure de transport, démographie, risques, finances municipales et 

économie locale, activités touristiques. La seule nomenclature des variables illustre l’étendue 

des impacts sociaux découlant des activités d’une entreprise d’envergure comme Alcan.  

Ces variables seront reprises par le groupe de recherche de la professeure Gagnon pour faire 

le suivi des incidences sociales liées à la planification et à la construction de l’usine Alcan à 

Alma. Cette fois, plus d’une centaine d’incidences sociales ont été répertoriées. (Gagnon, 

2002, sommaire) Et l’exercice était limité au suivi des impacts lors de la planification et de la 

construction et à certaines catégories d’incidences seulement. (Idem) Gagnon affirme 

d’ailleurs qu’il aurait été aussi pertinent de considérer les incidences suivantes : 

• « Santé : incidences sur la santé communautaire et les groupes vulnérables, tels les 
enfants et les personnes âgées, des émissions atmosphériques;  

• Services de santé : incidences sur les services de santé pendant la période de 
construction et l'arrivée massive de travailleurs temporaires;  

• Santé publique : incidences sur les maladies transmises sexuellement et le taux de 
conduite avec facultés affaiblies;  

• Santé physique et mentale, modifications de comportement, perturbation des activités 
et surcharge environnementale pour les personnes affectées ou groupes vulnérables 
(enfants, personnes âgées) par l'augmentation du transport lourd, de la circulation et 
les effets environnementaux  

                                                 
49 Évaluation ex post des impacts sociospatiaux d’un projet industriel, 1994, GRIR; Ce texte a été cité à quelques 
reprises lors des audiences publiques de 1997. Il a été mis en annexe du mémoire de Marie Brassard.   
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• Justice sociale et équité, soit la distribution de bénéfices pour les populations dites 
vulnérables : femmes, jeunes, ménages à faible revenu, communautés autochtones et 
rurales;  

• Cohésion sociale : changements dans les perceptions de la communauté concernant le 
sentiment d'appartenance et l'identité;  

• Structure démographique de la population locale (types de ménages, âge, sexe) et 
prévisions démographiques : incidences de la relocalisation volontaire des 
travailleurs permanents;  

• Urbanisation et périurbanisation : incidences sur les rapports ville/campagne, 
migration résidentielle, migration intrarégionale, attractivité des milieux de vie;  

• Gentrification (embourgeoisement) : transformation des centres-villes pour les 
classes moyenne et supérieure;  

• Division physique de quartiers ou de communautés entraînant une perte de réseau 
social, l'accès à des ressources, etc.;  

• Incidences sur les processus de (dé)centralisation et de privatisation;  

• Incidences sur les modalités de gouvernance des institutions locales, micro régionales 
et régionales;  

• Renforcement/perte d'autonomie des capacités des populations concernées;  

• Changements culturels dont ceux liés aux valeurs et aux représentations, notamment 
par rapport à la charge symbolique du paysage et du territoire aménagé. » (Gagnon, 
2002,  section 2.3) 

Pour ajouter à la complexité et pour compléter le portrait, la professeure-chercheure Gagnon 

et son équipe ont aussi identifié 396 attentes des parties concernées lors de la seule étape de 

planification et 168 engagements du promoteur en réaction à ces attentes. Ainsi, et 

qu’importe la grille d’analyse qui est utilisée, le nombre d’incidences sociales et d’attentes 

est très élevé. Si nous ajoutions à cela l’impact lors des opérations, et cela pour l’ensemble 

des activités d’Alcan sur le territoire du SLSJ, c’est par milliers que se compteraient les 

incidences sociales.  

D’ignorer cet état de la connaissance serait une erreur pour les sciences de la gestion, mais 

l’objectif de cette thèse n’est pas de saisir toutes les ramifications liées aux activités d’une 

firme comme Alcan au SLSJ. Nous nous sommes concentrés sur les « attentes » et 

« réponses » des parties à propos des impacts sociaux qui ont marqué la relation. Un tel choix 

méthodologique ne saurait porter ombrage ou ignorer que les « autres incidences sociales » 

sont tout aussi importantes et qu’elles alimentent sans doute les positions, les perceptions, les 

attitudes des acteurs en présence. 
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Cette mise en garde faite, qu’avons-nous trouvé au niveau des impacts sociaux lors de la 

planification du projet de construction de l’usine à Alma qui peut être utile à la recherche 

dans le domaine?  

a) Les impacts sociaux comme normes d’évaluation par les parties concernées 

 Les impacts souhaités de part et d’autre sont, pour la plupart, précisément chiffrés ou 

clairement définis (ex. l’emplacement de l’usine; 46% des contrats dans la région; nombre 

d’emplois; heures de formation; des comités de suivi formels; un certain tonnage (50 000 

tonnes) d’aluminium brut à la disposition des entrepreneurs locaux pour développer une 

industrie de transformation; la récupération de l’usine d’Isle-Maligne pour le développement 

local; le niveau de bruit acceptable en chiffre; la hauteur des talus pour camoufler l’usine; des 

pistes cyclables autour de l’usine; etc.). Les parties concernées développent ainsi les normes 

d’évaluation en vertu desquelles la démarche sera évaluée. Du même coup, les résultats 

attendus deviennent des outils d’orientation. Ces résultats tangibles négociés fondent la 

preuve des intentions réelles de l’entreprise.    

b) Les impacts en lien direct avec les principes qui lient les parties 

Chacun des impacts sociaux prévus vient supporter les principes de responsabilité sociale qui 

lient les parties concernées. Par exemple, pour le principe domestique (juste retour des 

choses), il est établi que 46% des retombées économiques régionales seraient souhaitables et 

atteignables. Pour le principe connexionniste, la mise en disponibilité de 50 000 tonnes 

d’aluminium et la possibilité de récupérer l’usine remplacée (Isle-Maligne) pour favoriser 

l’émergence d’une industrie de la transformation est une démonstration concrète de la 

volonté d’agir à titre de partenaire dans la région. Pour le principe « inspiré », le choix des 

couleurs de l’usine et  l’aménagement paysager est fonction de ce qui a été négocié entre les 

deux parties.  

Ces deux résultats de recherche nous aident à mieux saisir l’importance des impacts sociaux 

prévus dans le processus de construction de la PSO (outils d’orientation, jalons dans 

l’évaluation) et les liens entre les catégories (reflet des principes de responsabilité sociale qui 

lient les parties). 
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8.4.2 Les politiques et les programmes 

Tout comme avec les impacts sociaux, le nombre de programmes et de politiques mis en 

place par une entreprise comme Alcan au SLSJ est imposant et la répertoriation de ceux-ci, 

ainsi que l’explication de leurs tenants et aboutissants, nécessiteraient un travail considérable. 

Par exemple, le responsable de la gestion des audiences publiques rappelait aux parties 

concernées que :  

« On est dans les fondations d'hôpitaux, Soccrent, STAS, Centre de haute 
technologie, le développement touristique aussi, particulièrement au Zoo de Saint-
Félicien.   

Et cette année, les fêtes du cent cinquantième, les Grands spectacles à La Baie, la 
pêche blanche sur le Saguenay.  

Développement culturel, Le Quatuor Alcan, Rendez-vous musical de Laterrière, la 
Biennale du dessin ici à Alma.   

Environnement, on est un commanditaire important et on participe à l'organisation 
du Congrès Nikan organisé par la Région laboratoire de développement durable.  
La Foire environnementale qui a eu lieu à Alma il y a à peu près six (6) semaines.   

Des recherches avec des chaires industrielles de l'UQAC, le CQRDA.  Des projets, 
on participe aussi avec un projet pilote d'essaimage d'entreprises à l'intérieur de 
l'usine d'Arvida et l'usine de Shawinigan. 

Et dans le sociocommunautaire, évidemment, c'est Centraide, Croix-Rouge, 
associations de retraités, différentes choses. (Audiences publiques, 12 juin, 1997)  

Tout cela alimente la relation entre Alcan et la collectivité. Mais, comme pour les impacts 

sociaux, nous avons choisi de canaliser nos énergies sur les programmes et politiques qui ont 

été considérés par les parties comme étant les plus significatifs dans l’évolution de la relation, 

ceux qui sont entrés dans les faits marquants et dans la légende. En ordre chronologique et à 

partir des années de turbulence, les suivants ont particulièrement retenu notre attention : Le 

Code de conduite (1978 et 1988), le fractionnement des lots, le programme de stabilisation 

des berges, Soccrent, l’École Saint-Pierre. Ce qu’il y a de commun à l’ensemble de ces 

programmes, c’est qu’ils ont tous été utilisés, dans leur élaboration ou dans leur application, 

comme «signaux» d’une relation souhaitée avec la collectivité.   
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a) Les programmes et politiques comme « signaux » 

En 1978, en pleine période de turbulence (chap. VII), Nathanael Davis, président de la 

compagnie et neveu du fondateur, signe le passage suivant du rapport annuel : 

- « Last year, after receiving the endorsement of the Board, the Company issued a 
Statement of Alcan’s Purpose, Objectives and Policies. This statement, which was 
distributed to shareholders and members of the public in August, has also been made 
available to employees around the world in 11 languages. Although the statement 
represents a review and confirmation of the basic principles and policies which had 
guided Alcan’s first 50 years of operation, its preparation was a constructive 
undertaking, involving the participation and commitment of some 200 Alcan 
managers in all geographic areas. » (Alcan, rapport annuel, 1978) 

Un des objectifs véhiculés par le code de conduite consiste en la conciliation des intérêts de 

tous les stakeholders en tenant compte des orientations sociales, économiques et écologiques 

des pays et des collectivités dans lesquels Alcan est établie. (Rapport annuel 1981) Ce même 

code de conduite sera diffusé de nouveau en 1988, au sortir de la période de crise.  

Était-ce une « signalisation » volontaire? La réponse que nous a fournie le responsable des 

communications d’alors est sans équivoque : Les rapports annuels s’adressaient à tous les 

publics et surtout, dans ce cas, à la collectivité. (entrevue no 5) Il faut garder à l’esprit qu’une 

deuxième enquête, en 1980, mettait au jour l’insatisfaction grandissante des gens envers 

Alcan. Les grèves de 1976 et de 1979 n’avaient certes pas aidé à rétablir le climat. Était-ce 

efficace? Cela est étonnant, mais nous n’avons trouvé aucun commentaire, positif ou négatif, 

à l’égard du code de conduite de la part de représentant de la collectivité (journalistes inclus). 

De plus, force est de constater que sa première diffusion n’a pas altéré la trajectoire qui 

menait alors les groupes vers la crise.  Malgré cela, le code de conduite semble avoir marqué 

l’imaginaire des gestionnaires de l’entreprise. Tous ceux que nous avons interrogés en ont 

parlé avec beaucoup de fierté. Un exemple de cet état d’âme partagé chez les gestionnaires 

est illustré par les propos d’un des leurs:  

« Je considère que cette compagnie a des valeurs, des croyances, et ça se retrouve 
dans les documents officiels d’Alcan, dont le code de conduite. Alcan n’a pas attendu 
que le gouvernement lui dise : Vous devriez avoir un code de conduite. […] Ça fait 
100 ans que cela dure comme cela, et j’espère que dans 100 ans ce sera toujours 
comme cela. On croit en ça et on ne fait pas un show quand on dit ça. Parfois, nous 
sommes plus catholiques que le pape. » (entrevue no 4) 
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Pouvons-nous en conclure que le code de conduite est un signal qui s’adresse et est décodé 

d’abord par les gestionnaires? Est-ce à dire que sa diffusion externe ne provoquerait pas les 

effets escomptés? Nous n’avons pas investigué plus à fond ces questions, mais le cas permet 

de soulever le doute à ces égards. Les parties semblent plus sensibles aux programmes qui les 

affectent concrètement qu’aux politiques internes ou aux processus de gestion (les social 

responsivness de la littérature) dont se dote l’entreprise.   

À titre d’exemple de programme qui a retenu l’attention, celui du fractionnement des contrats 

(Appendice A, Le cas, I.1.3.3) est certainement le meilleur. Ce programme sera l’une des 

pierres angulaires de la nouvelle relation entre Alcan et la collectivité. Il sera au cœur des 

discussions concernant le projet de construction de l’usine à Alma en 1997, soit plus de 15 

ans après sa première mise en application à Grande-Baie. L’initiative Soccrent (Idem, I.2.6) 

est de même acabit. Plusieurs observateurs (ex. Jean-Guy Belley, 2000) s’y réfèrent encore 

pour illustrer la nouvelle relation suggérée par Alcan en 1984. Pourtant, comme le signalait le 

président d’une division d’alors :  

« Soccrent c’est des peanuts! Soccrent c’est facile à saisir, à expliquer, facile à vivre, 
mais c’est quoi? C’est 5 millions depuis le début. C’est des peanuts » (entrevue no 2) 

Quant au programme de stabilisation des berges50, qui a alimenté la crise, sa mise en 

application sera une occasion unique de faire la preuve de la bonne foi de l’entreprise. Les 

gestionnaires de l’entreprise avaient d’ailleurs tous été avisés que : 

«Il fallait montrer patte blanche  avec le programme de stabilisation des berges » 
(entrevue no 5).  

L’implication  dans le projet de l’École Saint-Pierre organisée comme une petite entreprise 

(Idem, II.2.6.3) est aussi le symbole de la volonté d’Alcan de favoriser l’émergence d’une 

collectivité qui pourra prendre son destin en main et devenir un véritable « partenaire ». Le 

message est le suivant : l’entrepreneurship est une qualité qui se développe dès le plus jeune 

âge. Cela dit, ces programmes n’ont pas qu’une simple valeur de symbole ou de signal, ils ont 

d’autres fonctions dans la relation.  

                                                 
50 Ce programme et les débats qu’il a provoqués ont été présentés en profondeur aux diverses parties suivantes du 
Cas : 1.2.2; 1. 2.3; 1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; 3.3; 2.2.1; 2.2.7.  
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b) Les éléments de preuve du compromis négocié 

Tout comme les impacts sociaux, les programmes et politiques mis en place servent 

d’éléments de preuve et de renforcement du compromis au niveau des principes de 

responsabilité sociale. En ce sens, ils sont représentatifs d’une « logique » ou d’un 

compromis de logique. Par exemple, Soccrent est une initiative qui illustre le principe 

connexionniste. Alcan est alors impliquée dans un « projet » pour une « période de temps 

déterminée » qui vise à favoriser l’émergence d’entreprises « autonomes » qui pourront 

devenir des « partenaires » dans le futur. Ces caractéristiques coïncident avec les 

spécifications théoriques du monde connexionniste. Il en est ainsi avec le « projet » de 

l’École Saint-Pierre. 

En ce qui concerne le programme de stabilisation des berges, nous pouvons l’associer de plus 

près au principe « domestique », car c’est entre autres pour préserver la vocation récréative 

du LSJ pour les résidants de la région que ce programme a été mis en place. L’ensemble de 

ces preuves tangibles a permis à Alcan de recouvrer une crédibilité plus acceptable aux yeux 

des citoyens de la région. En effet, le niveau de crédibilité est passé de 30% à 70%51 tel que 

mesuré par sondage spécifique là-dessus.  

Pour terminer cette section à propos des résultats, et comme nous l’avons fait à la fin de la 

section des principes et de celle des processus, nous rappelons que tous les résultats sont le 

reflet ou la preuve de principes de responsabilité sociale et peuvent être classés selon les 

rubriques suggérées par la grille de Boltanski et al. Ce faisant, nous pouvons alors traiter les 

trois catégories de PSO à partir de la même grille d’analyse.   

* 

Ces derniers commentaires complètent notre revue des particularités de chacune des 

catégories de la PSO. Dans la section suivante, nous tissons les liens théoriques entre elles.   

                                                 
51 Selon un autre répondant, il était à 95% en 1997 au moment d’entreprendre le projet. (entrevue 2) 
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8.5 Les liens théoriques entre les trois catégories  de la PSO 

Avec la deuxième et troisième section du cas Alcan (développement du nouveau modèle et 

cristallisation d’un accord), nous avons constaté que des espaces publics étaient nécessaires 

pour débattre des principes de responsabilité sociale. Nous avons aussi observé qu’après 

avoir trouvé un compromis au niveau des principes, des résultats tangibles devaient être 

identifiés pour qu’il y ait une PSO acceptable pour les parties concernées.  

Plus précisément, nous avons observé que pour l’aspect connexionniste du compromis 

(période 5), il faut non seulement qu’il y ait une « entente de principes »52 au sujet d’un 

partenariat Alcan-Collectivité, mais aussi des comités de maximisation des retombées 

économiques, de résidants (CASE), etc., pour que le partenariat existe vraiment dans l’action. 

De plus, certains résultats escomptés concrets doivent orienter ces comités. On s’attend à ce 

qu’il y ait 46% de retombées économiques régionales si le partenariat et les mécanismes de 

gouvernance fonctionnent bien.  

Cette constatation nous permet d’introduire la notion d’insécabilité des trois catégories de la 

PSO : les PPR (principes, processus, résultats). Les trois catégories de la PSO sont non 

seulement présentes, mais doivent aussi être en harmonie pour qu’il y ait un compromis 

assurant des relations stables entre l’entreprise et la collectivité. Avec cette notion 

d’insécabilité, la thèse de la scission entre la sphère des principes et des résultats, telle 

qu’invoquée par un grand nombre d’auteurs53 54, se trouve du même coup rejetée. Cette  thèse 

de la séparation est un débat qui est mal posé. La question n’est pas à savoir s’il y a une 

relation entre les deux sphères, mais plutôt s’il y a congruence entre ces dernières. Pour qu’il 

y ait une relation stable entre l’entreprise et la collectivité, il faut non seulement qu’il y ait un 

compromis au niveau des principes de responsabilité sociale, mais aussi des mécanismes 
                                                 
52 L’expression « entente de principes » illustre le compromis discuté.  
53 Par exemple, Swanson nous dit que « To date, the normative (what corporations should or should not do) and 
the descriptive (what corporations do or can do) have not been satifactorily blended into one theoritical 
perspective. This represent a serious dilemna. Many prominent scholars hold that until an integration is forged 
between the normative and the descriptives approaches, a coherent theory of business and society will be kept at 
bay. (Donaldson & Dunfee, 1994, Donaldson & Preston, 1995, Frederick, 1994, Freeman, 1994; Jones and 
Wiccks, 1999; Quinn & Jones, 1995) 1999, p. 506 
 
54 Une partie importante d’un numéro de « The Academy of Management Review » (Avril 1999) est consacrée à 
cette divergence de perspectives.    
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(processus de réponse sociale et résultats escomptés) de support sur lesquels s’appuyer. Cette 

nécessaire fusion entre les PPR est démontrée par le cas. Sans elle, le contrat de performance 

résulte en crise, comme au début des années 1980.  Cette lecture “ verticale ” permet de tisser 

le passage entre les demandes en termes d’impacts et de programme et les principes de 

responsabilité sociale. Schématiquement, nous pouvons représenter le principe d’insécabilité 

des PPR de la façon suivante : 
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Ce schéma conceptuel peut être utilisé pour chacune des situations décrites dans le cas. Par 

exemple, à la première période (stabilité), le compromis « décrété » est de type domestique-

marchand (juste retour des choses), le processus de réponse est domestique-marchand (on 

paie directement aux résidants) et les résultats sont de même nature (des emplois régionaux et 

des profits pour l’entreprise). Le tout est cohérent et en équilibre et le niveau d’acceptabilité 

sociale est élevé. Nous pourrions reprendre chacune des périodes et la caractériser en fonction 

de ce cadre conceptuel. Ce faisant, nous pourrions en tirer certaines conclusions que nous 

traduisons par les propositions suivantes :  

 

8.5.1 Proposition I: L’équilibre 

La relation entre une entreprise et une collectivité est stable lorsqu’il y a un compromis entre 

les parties au niveau des principes et que les supports au compromis, en l’occurrence, les 

processus de réponse et les résultats, sont en équilibre avec celui-ci. Cette convention de PSO 

peut-être décrétée, comme ce fut le cas lorsqu’Alcan s’est implantée dans la région, ou encore 

résulter d’un exercice « d’ordre négocié », comme pour la convention de 1997.  

 

8.5.2 Proposition II : La turbulence et le déséquilibre 

Une variation significative affectant l’une des dimensions de la PSO, qui ne cadre pas avec la 

convention du moment, provoque une perturbation et de la turbulence. Par exemple, une 

diminution du nombre d’emploi perturbe les relations fondées sur un compromis domestique. 

Les relations tendues et les conflits épisodiques (ex. les grèves, le tollé soulevé contre le 

transfert du laboratoire) sont des manifestations de cette perturbation.  

De plus, la convention de PSO est en déséquilibre lorsque les supports au compromis 

(processus de réponse sociale, résultats) sont mal alignés avec les principes ou tout 

simplement déviants. (ex. Un mécanisme civique alors que le compromis au niveau des 

principes est domestique-marchand comme lors de l’introduction des audiences publiques de 

1985)   
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8.5.3 Proposition III : La crise 

Il y a crise, lorsqu’il n’y a pas de compromis au niveau des principes de responsabilité 

sociale. Cette crise est plus ou moins aiguë. L’intensité de la crise est déterminée par la 

distance entre les parties au niveau des supports à la coordination (mécanismes et résultats). 

Le début des années quatre-vingts nous fournit un bon exemple d’une crise importante. Pour 

la collectivité, le niveau d’emploi régional qui diminue constamment et l’érosion des berges 

du Lac-Saint-Jean sont deux résultats qui ne respectent pas l’esprit du contrat domestique-

marchand ( juste retour des choses) qui prévalait jusqu’alors. L’introduction d’un processus 

de réponse sociale (les audiences) d’une autre nature (civique) que celles qui faisaient l’objet 

du compromis (domestique-marchand) a été un accélérant. Puis, le dévoilement de la volonté 

d’Alcan de revoir les principes qui fondaient la relation entre elle et la collectivité et la 

suggestion de développer une relation « partenariale » plutôt que « paternariale », est ce qui a  

véritablement plongé les deux parties en relation de crise.  

 

Synthèse   

Wood avait encore raison : La PSO est un construit à trois catégories qui suffisent à la tâche 

pour saisir toutes les dimensions des relations entre une entreprise et les parties prenantes qui 

l’affectent ou qui sont affectées par elle. Mais ses travaux laissaient dans l’ombre un certain 

nombre de nuances que nous avons mis en lumière dans ce chapitre. En voici un bref rappel.   

 

a) Les principes de responsabilité sociale 

La grille méthodologique que nous avons utilisée nous a aidés à saisir une variance au niveau 

des principes de responsabilité sociale que les grilles suggérées par les Carroll, Wood, 

Clarkson ne captaient pas.  Pour en illustrer la teneur, le tableau suivant présente les principes 

génériques identifiés dans le cas et leur traduction en termes de responsabilité sociale.  
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Tableau 8.3 
Les principes de responsabilité sociale négociés entre Alcan et la collectivité du SLSJ 

 Principes La responsabilité sociale de l’entreprise c’est… 
Domestique De prendre soin des autres membres de la « famille régionale » 
Connexionniste D’être le partenaire dans divers projets (ex. industrie de troisième 

transformation) 
Inspiré De participer à la beauté du monde  
Civique De partager le pouvoir (table de concertation et ombudsman) et les 

ressources (le LSJ) 
De renom De représenter l’image de marque de la région 
Marchand De maximiser la richesse des actionnaires et des fournisseurs régionaux 
Industriel De positionner stratégiquement la région 
 

Cette grille n’est pas restrictive puisque plusieurs compromis sont possibles, d’où sa richesse. 

Par exemple, le fractionnement des contrats est le reflet d’un compromis entre le principe 

marchand et domestique : L’objectif est de favoriser le développement régional tout en 

assurant de meilleurs profits (coûts de transport diminués) à l’entreprise.  

 

b) Les processus de réponse sociale  

Les outils de gestion de l’entreprise (environmental assessment, issues management) 

permettent aux gestionnaires de participer de façon plus efficace à la structuration du 

compromis recherché avec la collectivité. Ils leur permettent aussi d’influencer le choix des 

« mécanismes de réponse sociale ». Nous le constaterons dans le chapitre concernant le rôle 

des gestionnaires. Mais, ces outils de gestion ne sont pas ces « processus de réponse » via 

lesquels l’entreprise affecte la collectivité (acted upon) ou est affectée par elle  (are acted).  

À ce sujet, la littérature fait fausse route. C’est du moins ce qui ressort de notre étude de cas. 

Lorsque nous centrons notre attention sur ce qui se passe réellement sur le « terrain », nous 

constatons que les parties concernées s’intéressent aux « mécanismes » de réponse sociale 

nécessaires pour supporter le compromis négocié au niveau des principes de responsabilité 

sociale. Par exemple, les stakeholders réclament des comités multipartites, des tables de 

concertation, des forums publics sur l’avenir (ex. Pour que demain soit), pour supporter le 

compromis à dominance connexioniste. Les mécanismes plus domestiques, comme les 

rencontres directes, demeurent privilégiées dans certaines circonstances. Il faut aussi 
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remarquer que les mécanismes civiques, du type « ombudsman », sont exclus par les parties, 

car ils ne cadrent pas avec le compromis en place.  

 

c) Les résultats 

Le cas Alcan nous renseigne au sujet de la troisième catégorie du construit PSO. D’abord, il 

nous sensibilise à une réalité déjà reconnue dans d’autres domaines de recherche : les impacts 

sociaux liés aux activités d’une entreprise d’une telle envergure sont variés et presque 

innombrables. Cela dit, bien que tous les impacts, programmes et politiques, alimentent la 

relation entre Alcan et la collectivité, seulement quelques-uns retiennent l’attention des 

parties à certains moments importants de la relation et font parfois l’objet de véritables 

débats.   

Nous avons donné quelques exemples de ceux-ci, dont le programme de stabilisation des 

berges, Soccrent, l’École Saint-Pierre, le programme de fractionnement des lots, le nombre 

d’emplois régional, le 46% de retombées économiques régionales, l’aménagement paysager 

entourant l’usine, l’emplacement de l’usine, etc.   

Ces résultats ont ceci de particulier qu’ils donnent une indication de la trajectoire de la 

relation. Ils agissent aussi à titre d’éléments de preuve de l’intégration du compromis au 

niveau des principes de responsabilité sociale par l’entreprise. Éventuellement, Alcan exigera 

aussi ce type de preuve des autres parties impliquées dans le compromis. Par exemple, la 

stabilité opérationnelle (18 ans sans grèves ni lock out; Le cas, section III, partie 2.7.5), 

preuve du compromis connexionniste, sera exigée par Alcan avant de s’engager dans la 

construction de l’usine d’Alma.   

 

d) Vers la cinquième génération de PSO 

En identifiant une similitude au niveau des propriétés caractéristiques des trois catégories de 

PSO (les PPR), nous sommes habilités à tisser des liens entre elles. Le principe d’insécabilité 

des PPR est un premier pas en ce sens. Selon ce dernier, seul un alignement cohérent entre les 

trois catégories de PSO permet d’assurer la stabilité dans les relations. Cette lecture verticale 
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permet aussi de qualifier (coder) chacune des périodes décrites dans le cas et de généraliser 

certaines prédictions à partir des cinq situations rencontrées.  

Cette nouvelle façon de considérer la PSO est la pierre angulaire d’un modèle théorique qui 

enchâsse les principales catégories laissées éparses dans la littérature sur le sujet. Cette PSO 

connectée aux autres catégories du modèle et dont les propriétés sont liées étroitement entre 

elles sera considérée de cinquième génération pour la distinguer des autres générations. Nous 

présentons les autres catégories principales du nouveau modèle aux deux chapitres suivants. 

Mais pour l’instant, signalons qu’à partir de nos résultats, nous pouvons désormais considérer 

la PSO comme une convention sociale, support principal d’un modèle de gouvernance à 

multiples parties prenantes.   



CHAPITRE IX 

LE ROLE DES GESTIONNAIRES    

a. Sont-ils de simples arbitres entre les demandes légitimes des divers 
stakeholders? Sinon, quel est leur rôle? Par quels moyens réussissent-ils à 
jouer leur rôle de façon efficace? Y a-t-il d’autres rôles à jouer en fonction du 
compromis négocié?  

b. De quelle façon identifient-ils les parties concernées (la juste identification 
des parties)? 

i. Est-ce la « salience » (Pouvoir, Urgence, Légitimité) qui permet de 
distinguer le « Who and What really counts? » Sinon, comment les 
gestionnaires s’y prennent-ils? 

ii. Quels types de pouvoir et de légitimité sont utilisés dans l’arène?  
 

9.1 Le rôle des gestionnaires dans la littérature  

Les écrits issus du domaine de recherche « entreprise et société » présentent souvent les 

gestionnaires comme « stakeholders » dont le rôle consiste essentiellement à identifier les 

autres « parties concernées » et à arbitrer entre leurs demandes multiples et bien souvent 

contradictoires. Dans leur texte de 1995, Donaldson et Preston font état du peu d’avancée à 

ce sujet :   

“The role of managers within the stakeholder framework described in the literature is 
also contradictory. Aoki (1984), for example, recognized only investors and 
employees as significant stakeholders and saw managers as essentially "referees" 
between these two stakeholder groups. He acknowledged neither (a) the essential role 
of management in the identification of stakeholders nor (b) the fact that managers 
are, themselves, stakeholders--and, indeed, a very privileged class of stakeholders--in 
the enterprise.” (p.70) 

En 1997, dans un autre texte fondateur, Agle, Mitchell et Wood identifient le problème que 

pose l’application du modèle des stakeholders pour les gestionnaires. Ils reconnaissent que 

les gestionnaires ne peuvent répondre à tous les stakeholders ainsi qu’à toutes leurs demandes 

(claims) sans risquer de plonger l’entreprise en plein marasme. Pour cette raison, ils ont tenté 

de distinguer le « Who and What really counts? » pour les gestionnaires. Le rôle de ces 

derniers consiste donc à établir cet ordre de priorités. En ce sens, les gestionnaires demeurent 

les arbitres décrits par Aoki. En 1999, le Clarkson Center of Business Ethics a réuni plusieurs 

chercheurs (ex. Brooks, Donaldson, Preston) afin de préciser le rôle qui devrait être dévolu 

aux gestionnaires dans un monde « stakeholders ». À la lecture des principes de gestion 
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identifiés, nous pouvons constater le même type de prescription que celle faite par Mitchell, 

 Agle et Wood : 

Tableau 9.1 
Les principes du modèle de gestion des parties intéressées 

Principle 1 Managers should acknowledge and actively monitor the concerns of all 
legitimate stakeholders, and should take their interests appropriately into 
account in decision-making and operations.  

Principle 2 Managers should listen to and openly communicate with stakeholders about 
their respective concerns and contributions, and about the risks that they 
assume because of their involvement with the corporations. 

Principle 3 Managers should adopt processes and modes of behavior that are sensitive to 
the concerns and capabilities of each stakeholder constituency.  

Principle 4 Managers should recognize the interdependence of efforts and rewards among 
stakeholders, and should attempt to achieve a fair distribution of the benefits 
and burdens of corporate activity among them, taking into account their 
respective risks and vulnerabilities.  

Principle 5 Managers should work cooperatively with others entities, both public and 
private, to insure that risks and harms arising from corporate activities are 
minimized and, where they cannot be avoided, appropriately compensated.  

Principle 6 Managers should avoid altogether activities that might jeopardize inalienable 
human right (e.g. , the right to life) or give rise to risks which, if clearly 
understood, would be potently unacceptable to relevant stakeholders.  

Principle 7 Managers should acknowledge the potential conflicts between (a) their own 
role as corporate stakholders, and (b) their legal and moral responsibilities for 
the interests of stakholders, and should address such conflicts through open 
communication, appropriate reporting and incentive systems, and where 
necessary, third party review.  

(tiré de Clarkson Center Ethics : «Principles of Stakeholder Management”, 2000) 

Plus récemment, et venant d’une autre école, celle de la New Economics Foundation, des 

auteurs comme Hummels ont repris sensiblement le même discours :  

« It is the role of management to balance all the (moral) rights and interests involved, 
while at the same time safeguarding the objectives of the firm. » (Hummels, 1998, p. 
1410) 

À l’égard de l’ensemble de cette littérature, nous partageons la critique suivante :  

« Mainstream theory, especially in its instrumental versions, generally suggests that 
to achieve success, an organization must identify, classify and rank its stakeholders 
by priority, so that their demands can be fulfilled (Mitchell, Agle and Wood, 1997). 
In our view, this prescription is still anchored in the old pressure-response reactive 
paradigm, wherein the organization is dominated by the elements of its environment. 
We believe it can be misleading, since to us « stakeholder management » is a process 
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of mutual contribution rather than one of unilateral accommodation. » (Beaulieu et 
Pasquero, 2002, p. 56) 

Le cas Alcan illustre bien cette contribution mutuelle. Nous y constatons que les 

gestionnaires jouent un rôle déterminant dans la structuration de la convention de 

performance qui se noue entre l’entreprise et la collectivité entre les années 84 et 97. Ils sont 

les premiers à proposer une nouvelle convention à la collectivité (partenariat). Ils sont aussi à 

l’affût de nouveaux modèles (ex. Développement durable) qui pourraient servir de « pont » 

entre eux et les groupes sociaux de la région. Ils entrent en contact direct et discutent avec les 

parties plus récalcitrantes (ex. Greenpeace). Ils s’impliquent pour que la nouvelle convention 

puisse se nouer (ex. Futur Search). Ils suggèrent les modalités de l’entente (ex. Ce sont eux 

qui fixent l’objectif de retombées économiques locales à 46%). Ils participent à la nomination 

des « leaders » d’enjeux. Du même coup, ils s’assurent d’un équilibre territorial.     

L’action des gestionnaires d’Alcan nous permet de rejeter la théorie du « stakeholders-

agency » suggérée, entre autres, par Hill et Jones (1992). Selon eux, les gestionnaires ont la 

seule et unique responsabilité de protéger les intérêts des stakeholders, dont ils sont les 

« agents ». Le rôle des gestionnaires dans le cas Alcan crédite plutôt à la thèse de Shepard, 

Betz et O’Connell (1997) selon laquelle la responsabilité sociale organisationnelle (notre 4ème 

génération) est en voie d’être élargie pour reconnaître les « corporations proactives » et 

surtout, les managers proactifs. Alcan utilise en effet l’ensemble des stratégies décrites par 

ces  auteurs : La coopération, la participation, la négociation et l’anticipation.  

Pour exercer cette stratégie, les gestionnaires empruntent des méthodes jusque-là ignorées par 

la littérature. Par exemple, l’utilisation d’une forme de pouvoir moins reconnue, celle 

associée au rôle de « centre d’autorité », leur permet une ascendance supérieure sur la 

définition de la PSO. (Clarke, 1991, p. 144) Les opérations de traduction (ex. Développement 

durable) à la Callon et Law (1989), assurent le déploiement d’un « processus 

d’intéressement », lequel permet la constitution d’un réseau de partenaires régionaux qui 

participent au compromis. C’est aussi ce processus qui rend possible la « juste identification 

des stakeholders ».  
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9.2  Les sources du pouvoir  

Notre étude de cas fait ressortir un aspect de la relation « entreprise et collectivité » qui a 

changé radicalement entre la période I et V : Les sources de pouvoir. Pour situer le propos, 

voici quelques définitions de la notion de pouvoir. Selon Pfeffer (1981),  nous pouvons 

considérer qu’un acteur social a du pouvoir dans la situation suivante : 

« A relationship among social actors in which one social actor, A, can get another 
social actor, B to do something that B should not otherwise have done » (Pfeffer, 
1981, p. 3; tire de Mitchell et al, 1997, p.863)   

Dans la littérature concernant le modèle des stakeholders, la notion de pouvoir est définie de 

la façon suivante:  

“ A party to a relationship has power, to the extent it has or can gain access to 
coercive, utilitarian, or nomative means, to impose its will in the relationship. ” 
(Mitchell et al. 1997, p. 865) 

Puis, en termes interactionnistes (théorie des mondes sociaux de Strauss), le pouvoir consiste 

en la capacité de définir la situation pour les autres acteurs collectifs. (Clarke, 1991, p. 144) 

Qu’importe la perspective adoptée, le pouvoir consiste essentiellement en la capacité 

d’influencer à son avantage le cours des événements. À partir de ces définitions, quelques 

sources de pouvoir sont identifiées. Mitchell et al. (1997), reprenant la proposition d’Etzioni 

(1964), en distinguent trois : coercitif, utilitaire et normatif. 

« Coercive power, based on the physical resources of force, violence, or restraint; 
utilitarian power, based on material or financial resources; and normative power, 
based on symbolic resources. » (Mitchell et al. 1997, p.865).  

Ces sources sont fondées sur la propriété des ressources physiques, financières et normatives. 

Avec Pfeffer et sa « mobilisation des ressources », la source de pouvoir se situe aussi à cet 

endroit; Pour Strauss, elle est à découvrir dans les données. Nous pouvons ainsi considérer 

que, pendant la période paternaliste du cas Alcan, c’est en grande partie un pouvoir fondé sur 

les ressources utilitaires qui a permis à l’entreprise d’influencer la situation à son avantage. 

Mais avec la montée de la logique civique (période de turbulence) et la modernisation des 

usines qui a résulté en une diminution du nombre d’emplois, Alcan a dû apprendre à maîtriser 

une toute autre forme de pouvoir : son statut de centre d’autorité dans la région.  

Nous empruntons quelques concepts à l’approche « réseau » afin d’illustrer ce que les 

données nous ont révélé à cet égard et d’ainsi mieux comprendre cette modulation.  
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9.2.1 L’approche réseau 

Parmi les principales prémisses de cette approche, la suivante retient notre attention :  

Les actions, attitudes et comportements des acteurs sont en partie déterminés par la 
position qu’ils occupent dans le réseau.   

Ne pas saisir la place qu’occupe un acteur ou une organisation dans ses réseaux, c’est ignorer 

une variable déterminante. La structure du réseau est aussi une variable explicative 

significative. À ce niveau, on discutera de l’homogénéité des structures entre deux réseaux, 

de la densité d’un réseau (le nombre de liens entre les acteurs), de la centralité d’un acteur 

dans le réseau, du rapprochement entre les acteurs, de la direction des relations et de la 

position d’intermédiaire d’un des acteurs (betweenness). 

Pour illustrer le propos tout en nous rapprochant de notre problématique, l’exemple qu’offre 

le travail de Timothy J. Rowley (1997) est digne d’attention. Jusqu’à ce jour, la plupart des 

études n’avait incorporé que les relations dyadiques entre l’organisation et ses stakeholders 

pris isolément. Selon Rowley, l’intérêt principal de l’approche réseau pour éclairer la théorie 

des parties concernées réside dans la possibilité de se concentrer sur l’ensemble des relations 

et son impact sur l’organisation. Rowley (1997) en fait la démonstration en se servant de 

deux caractéristiques des réseaux, la densité et la centralité. Par exemple, il suggère que 

lorsque la densité d’un réseau s’accroît, donc lorsque le nombre de liens entre les acteurs 

augmente, les stakeholders ont plus d’influence sur les actions de l’organisation à l’étude. 

Pourquoi? Parce que la communication entre eux devient plus fluide et cela permet une 

surveillance accrue des gestes de l’entreprise et une meilleure coordination de la réponse.  

Par contre, lorsque la centralité (position dans le réseau) de l’organisation s’accentue, son 

pouvoir de résistance aux pressions s’en trouve amplifié. En effet, en étant au centre de la 

plupart des voies communicationnelles, les gestionnaires de l’entreprise ont la possibilité 

d’intervenir rapidement auprès des groupes qui voudraient la contraindre à poser des gestes 

qu’elle ne souhaite pas.    

Dans le cas Alcan, l’entreprise a toujours été au centre d’une arène dense. Depuis son 

implantation dans la région, elle a été un point de mire. Dans cette région, les liens entre les 

diverses parties sont multiples et tissés serrés (densité). Cela occasionne beaucoup de 

« chicane de clochers » (entrevue no 5), mais aussi beaucoup de solidarité face à la menace 



 197 

provenant de l’extérieur, particulièrement depuis la période de turbulence (années soixante-

dix). L’exemple de la mobilisation régionale dans l’épisode du déménagement possible du 

laboratoire de recherche en est une illustration. (Appendice A, Le cas, I.1.3) 

Dans des conditions de haute densité et de haute centralité, les deux parties ont une capacité 

d’influence considérable l’une sur l’autre. (Rowley, 1997, p. 901) Cela provoque un effet de 

balancier important. Quand les affaires vont bien, les marges de manœuvre des gestionnaires 

sont grandes, et inversement. Jusqu’à la période de turbulence, la centralité d’Alcan la servait 

bien. Pourvoyeuse d’emplois, de contrats, de terrains, etc., son pouvoir était proportionnel à 

ses ressources. Mais lorsqu’il fallut couper des emplois ou lorsque la collectivité a voulu 

identifier les coupables pour le chômage régional, la mort des bélugas ou les cas de cancer 

anormalement élevés, la pression sur Alcan est devenu lourde à porter. Les consultations de 

1982, les audiences publiques de 1985 et les coups d’éclat de Greenpeace (86-88) auront 

convaincu les gestionnaires d’Alcan de la nécessité de modifier leur position.      

Pour s’affranchir de cette centralité « objective », Alcan a suggéré un nouveau type de 

relation. Mais ce faisant : comment maintenir son contrôle sur les ressources (les rivières et le 

LSJ), son influence et son pouvoir dans la région?  La réponse à cette question et les actions 

consécutives ont provoqué un important changement de rôle pour les gestionnaires. C’est à ce 

moment qu’ils sont  devenus « coachs » plutôt « qu’arbitres ». En passant d’une centralité de 

réseau objectif à une centralité de réseau « construit », soit en devenant le « centre 

d’autorité », les gestionnaires ont assuré leur main-mise sur les ressources et sur la trajectoire 

de l’arène. Encore une fois, pour bien saisir ce passage, nous devons nous inspirer de 

l’approche réseau, mais ici selon une autre perspective épistémologique.  

 

9.2.2 Centre d’autorité, opération de traduction et processus d’intéressement 

La notion de centre d’autorité est empruntée à Strauss. Ceux qui ont le plus d’influence sur la 

définition de la situation, détiennent le plus de pouvoir. Ils sont considérés comme des 

centres d’autorité dans l’arène. (Clarke, 1991, p. 144) Cela dit, Strauss ne nous renseigne 

guère à propos des processus par lesquels les acteurs réussissent à se positionner comme 

centre d’autorité. Comme dans tout l’univers de Strauss, ces processus sont à découvrir dans 

les données. C’est Callon et Law qui nous aident à saisir ce qui s’est produit dans le cas 
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Alcan. Ces deux auteurs, intéressés par la constitution des réseaux, adoptent une perspective 

méthodologique constructionniste. 

Selon eux, pour se constituer en centre d’autorité, il faut s’assurer de l’appui d’alliés. Pour ce 

faire, il faut mobiliser d’autres groupes en reformulant pour eux des enjeux qui les affectent 

également, mais exprimées dans des langages d’abord différents. Ainsi, il est possible de lier 

le destin d’entités jusque-là étrangères en traduisant et en rendant équivalentes des idées dans 

les langages spécifiques de chacune. Dans l’univers de Callon et Law, il s’agit de l’opération 

de traduction.        

“ L’opération de traduction ne se contente pas de lier, de façon imprévisible et 
arbitraire, des univers jusque là séparés. Pour y parvenir, elle définit, au risque d’être 
cruellement démentie, ce que sont et veulent les différents acteurs dont elle peuple 
ces univers. ” (Callon et Law, 1989, p. 7) 

Pour expliquer le tout, prenons l’exemple de “ La protohistoire d’un laboratoire... ” (Callon et 

Law, 1989) où les auteurs illustrent la façon dont « se fabrique le réseau de relations 

hétérogènes, multiples et souvent imprévues qui lie des connaissances scientifiques, des 

dispositifs techniques, des unités de production, des revendeurs et des consommateurs ” et 

expliquent que “ la production est un effet de la traduction et de la mobilisation, elle est la 

conséquence de l‘établissement de nouveaux réseaux ”. (idem, p.30) L’étude relate le cas où 

trois chercheurs ont réuni des pêcheurs, des organismes de recherche, des consommateurs, 

etc., pour développer un projet d’aquaculture extensive de coquilles Saint-Jacques. Pour ce 

faire, ils se sont engagés dans un processus d’intéressement par une série d’opération de 

traduction du type:  

“ Pour que les marins-pêcheurs soient en mesure de satisfaire les demandes 
insatiables des consommateurs, il faut que des chercheurs commencent par étudier les 
comportements des coquilles (St Jacques) ”. (idem, p.32) 

Dans cette traduction, l’économie (offre et demande) et la science sont liées. Les pêcheurs et 

les chercheurs aussi. C’est de ce nouveau réseau qu’émergera une nouvelle façon de produire. 

En mobilisant ses alliés, le traducteur créé un espace de négociation, un réseau, qui lui donne 

les marges de manœuvres nécessaires pour atteindre ses objectifs. C’est ce qui s’est produit 

avec Alcan au terme de la crise du milieu des années quatre-vingts. Nous l’avons vu (Le cas, 

section II), Alcan s’est  rapidement approprié le concept de développement durable et s’en est 
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fait le premier promoteur. Pourquoi? À  l’instar de Corinne Gendron (2001), il faut rappeler 

que :  

« Le développement durable fait l’objet de multiples interprétations dont la diversité 
et les contradictions croissent au fur et à mesure qu’on en transpose les grands 
principes dans le cadre concret des processus décisionnels. Comme l’explique Daly, 
l’ambiguïté des implications concrètes du développement durable n’est certainement 
pas étrangère à l’adhésion qu’il suscite auprès d’un large spectre d’acteurs sociaux 
(Daly, 1990). [...] Ces interprétations contradictoires illustrent que bien que proposée 
en premier lieu par des écologistes, l’expression développement durable a été en 
quelque sorte promue au rang d’enjeu objectif sur lequel s’accordent les acteurs 
sociaux. Mais le conflit entre les écologistes et les industriels ne s’est pas dissout 
pour autant; il s’est simplement déplacé au niveau de l’interprétation à donner à ce 
grand objectif général et la problématique environnementale qui en constitue un 
élément clef. » (Gendron, 2001, pp. 330-331) 

En prenant les devants, les gestionnaires d’Alcan ont réussi à mobiliser des alliés, eux-aussi 

intéressés par le concept, et ont constitué un réseau. Ils l’ont fait sans pour autant abandonner 

leurs propres visées sur la trajectoire de l’arène. Il fallait s’assurer de la place centrale 

d’Alcan dans la définition régionale du concept. Pour y parvenir, la participation active et 

organisée à divers forums publics (ex. Sommet socio-économique, Planification Stratégique 

Régionale) où se négociait le nouveau modèle de relation entre les parties (civile, état, 

entreprise privée) était de mise. Il fallait alors proposer une opérationalisation du concept qui 

satisfasse à la fois la collectivité et Alcan. Ce travail de longue haleine s’est répété au début 

de l’étude d’impact (pré-consultations et audiences) à propos du projet de construction de 

l’usine à Alma. À ce moment, le processus d’intéressement par des opérations de traduction 

s’est accéléré. C’est là qu’a été entrevue la possible harmonie entre des univers jusque-là 

séparés (ex. Grande entreprise et groupes environnementaux), entre des prérogatives de 

profits et de retombées régionales, entre des impératifs d’efficience et d’esthétisme.  

Cette manière d’opérer nous semble révélatrice du rôle réel des gestionnaires d’Alcan. Nous 

nous y attarderons davantage en concentrant notre attention sur la période où le processus 

s’est accéléré, soit au moment de l’étude d’impact et des audiences publiques concernant la 

construction de l’usine d’Alcan à Alma.  
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9.3 Le processus d’intéressement lors des audiences publiques de 1996 

Au terme de la pré-consultation de 1996, les gestionnaires d’Alcan ont réussi à définir la 

situation des autres acteurs collectifs. Leur classement des 839 préoccupations en 12 

catégories et les réponses offertes à chacune d’elles, qui ont ensuite été entérinées par la 

plupart des autres acteurs centraux (Idem, III.2.5), est un ensemble d’opération de traduction 

à la Callon et Law (1989). Cet exercice s’inscrit dans un  processus d’intéressement qui a 

permis à Alcan de mobiliser ses alliés. Les gestionnaires d’Alcan se sont du même coup 

assurés d’écarter, ou d’isoler, les « stakeholders » qui auraient pu nuire à la réalisation du 

compromis. (Idem, III.2.7)  Pour réussir un tel exercice de « structuration » de la carte des 

stakeholders et de définition de la situation pour ses alliés, certaines conditions préalables se 

devaient d’être remplies : entre autres, une entente de « principes » entre l’entreprise et la 

collectivité, fondée sur les concepts de développement durable et de partenariat. Voici une 

représentation graphique du procédé utilisé :  
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Tableau 9.2 
Opération de traduction, processus d’intéressement, structuration de la carte des stakeholders 
 Étape Description Commentaires 

1  Identification des 
attentes 

Le Zéro Surprise : 
Identifier les  attentes 
des parties concernées 
 

Les pré-consultations, les lignes téléphoniques, 
les bureaux d’accueil, l’utilisation des forums 
publics, l’analyse des mémoires, etc. sont 
autant de moyens pour identifier les attentes  

2 La traduction Recouper les attentes en 
famille d’enjeux 

Ce faisant, l’entreprise légitimise certaines 
demandes et en discrédite certaines autres. Du 
même coup, certains stakeholders se trouvent 
directement impliqués, d’autres totalement 
exclus.   

3 La négociation 
(à la recherche 
d’un compromis) 

Suggérer des résultats et 
des programmes qui 
répondent aux attentes 
des parties concernées et 
vérifier la réaction 

Les Audiences Publiques sont des tribunes 
appropriées pour une telle démarche. 
 

4 L’identification 
des porteurs 
d’enjeux 

Identifier les porteurs 
d’enjeux les plus 
représentatifs des autres 
stakeholders  

Les Audiences Publiques sont des lieux 
appropriés pour une telle démarche 

5 La sélection et 
l’exclusion 

Choisir dans la liste des 
porteurs d’enjeux ceux 
avec qui l’entreprise a 
les rapports les plus 
favorables  

Ceci se fait en marge des Audiences Publiques. 
Ce choix est d’une grande importance puisque 
la légitimité de la démarche en dépend.   

6 La conclusion Participer à la mise sur 
pied de comités qui 
regroupent plusieurs 
parties concernées par 
les mêmes enjeux 

Ces comités seront dirigés par les porteurs 
d’enjeux sélectionnés. Ils serviront de filtre 
entre les parties concernées et l’entreprise.  

 

Évidemment, il s’agit d’un processus que nous avons reconstitué et systématisé. En réalité, 

les étapes ont été plus enchevêtrées. Mais ce qui importe, c’est que les gestionnaires actuels 

d’Alcan se reconnaissent dans une telle démarche et qu’ils tentent de la reproduire en 

d’autres lieux. Cette lecture de la réalité recoupe les propositions théoriques de Beaulieu et 

Pasquero (2002), qui considèrent le rôle des gestionnaires dans une perspective élargie :   

« Stakeholder management is not limited simply to classifying stakeholders priority, 
neither is it to answer their demands blindly; rather, it concerns how an organisation 
should act to attain its goals, what specific issues it must resolve for its own sake, and 
with whom the management game is to be played ». (p.116) 
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Les gestionnaires participent activement à la structuration de la carte des stakeholders de 

l’entreprise. Ils proposent des principes de responsabilité sociale qui conviennent à leurs 

alliés et qu’ils sont en mesure de respecter. Ils mettent en place ou utilisent des processus de 

réponse sociale (pré consultation, audiences) qui supportent ces compromis. Ils s’engagent à 

produire des résultats concrets qui serviront de mesure du succès. En tenant le rôle de centre 

d’autorité, ils construisent le principal outil de gouvernance des parties liées dans l’arène : La 

convention de PSO. La mise au jour de ce processus jette un éclairage nouveau sur l’une des 

problématiques contre laquelle se heurte la plupart des travaux au sujet de la performance 

sociale organisationnelle et du modèle des stakeholders : la juste identification des parties 

concernées.  

 

9.4 La juste identification des parties concernées 

« Who and what really counts? » Voilà l’une des questions maintes fois posées à propos du 

modèle des stakeholders, particulièrement par ses détracteurs. (ex. Argenti, 1993 dans 

Hummels, 1998) Notre cas permet de dégager une réalité fort différente de ce que la 

littérature suggère. Les auteurs discutent beaucoup de la salience (pouvoir, légitimité, 

urgence) des stakeholders et de leurs attentes respectives comme variable discriminante pour 

établir l’ordre des priorités. Ils considèrent en outre la salience comme le résultat d’une 

simple interprétation de la part des gestionnaires, sans valeur objective. Mais aucun ne 

discute du rôle préalable joué par les gestionnaires pour d’abord organiser la « carte » des 

stakeholders. Le travail sur le terrain nous révèle que les gestionnaires n’accordent pas la 

priorité aux stakeholders ayant le plus de salience, mais bien aux alliés du réseau dont ils ont 

favorisé la constitution. Ces alliés ont été choisis par les gestionnaires parmi les groupes 

sociaux les plus représentatifs des enjeux considérés prioritaires par l’ensemble des parties 

prenantes, d’où leur source de légitimité.  

Avec ce modèle, les gestionnaires ne sont pas en relation avec les multiples parties 

concernées, membres de la collectivité, mais seulement avec quelques représentants légitimes 

de ces groupes ou individus. Cela rend le tout moins complexe. Alcan ne veut pas négocier 

avec tout un chacun. Ses gestionnaires forcent les regroupements afin de limiter le nombre 

d’interlocuteurs. Les comités qui sont ainsi créés forment une sorte de chambre 
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compensatoire où les demandes sont pré-classées par les stakeholders eux-mêmes. Cela évite 

que les multiples demandes individuelles adressées à l‘entreprise finissent par paralyser son 

fonctionnement. Pour que le tout fonctionne rondement, les responsables de ces comités 

doivent devenir des partenaires dans l’action. C’est pour qu’ils y parviennent que les 

gestionnaires d’Alcan assument un nouveau rôle depuis le milieu des années quatre-vingts, 

celui de facilitateurs, de formateurs de partenaires.    

 

9.5 Un rôle de facilitateur (empowerment) : La Collectivité apprenante 

Aux dires d’un des observateurs du plan proposé par Alcan et par la ville d’Alma (comité de 

maximisation des retombées économiques régionales et tous les sous-comités) 

 « On peut sortir grandi de cette histoire-là, c’est que justement, au lieu d’être nourri 
par les autres, si on apprend à pêcher, bien là, on va l’avoir tout à l’heure notre façon 
de faire » (Audiences publiques, 8 juillet 1997, p. 30) 

Ces propos sont en tous points conformes à ceux tenus par Fetterman dans le livre 

« Empowerment evaluation » (1996). Cette habilitation de la collectivité (empowerment) a 

attiré notre attention avec le cas Alcan. C’est, entre autres, à une rencontre (22 août 2001) 

entre l’entreprise et ses voisins au sujet d’une émanation de poussière d’alumine que ce rôle 

des gestionnaires est apparu avec plus d’acuité. L’intervention des gestionnaires fut 

foncièrement pédagogique. Des graphiques du type “ Échelles spatiales de la pollution 

atmosphérique en fonction du temps et de la distance de transport ” ont été présentés aux 

résidants qui les ont compris.  

Selon Belley,  

« [Cette stratégie] repose sur la conviction que les entreprises comme les personnes 
ont un potentiel de développement de leurs habiletés, qu’elles peuvent acquérir des 
compétences nouvelles grâce à des programmes de formation appropriés, qu’elles 
peuvent apprendre à apprendre en adoptant des méthodes de réflexivité systémique 
(voir P. M. Senge, 1990) ” (Belley, 2000, p. 190)  

Pour Alcan, la collectivité comme partenaire, doit devenir autonome, flexible et polyvalente. 

Sa capacité d’adaptation doit lui permettre de répondre à toutes formes de projets. Le passage 

du « paternariat » au « partenariat » ne se fait pas sans habilitation (empowerment) de la 

collectivité. Autrement dit, on ne devient pas partenaire sans développer des habiletés en ce 
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sens. Un des rôles du gestionnaire est la poursuite de cet objectif. D’ailleurs, il s’agit d’une 

responsabilité reconnue et assumée par les gestionnaires en place. (Entrevue 1 à 8)  

Nous avons retracé un ensemble d’initiatives des gestionnaires d’Alcan allant dans le sens de 

cette habilitation. Alcan a d’abord élaboré sa politique de fractionnement des contrats en 

1980. Cette initiative a permis à plusieurs petites entreprises régionales de prendre leur envol 

et de développer d’autres marchés. Jusque-là, seules de grandes entreprises, bien souvent 

situées à l’extérieur de la région, bénéficiaient des retombées directes des contrats distribués 

par Alcan. Cette politique d’encouragement de la petite entreprise régionale a eu un effet 

consolidant reconnu par plusieurs.  

Alcan a ensuite fondé en 1984, en concertation avec le milieu, la Société en commandite de 

création d’entreprise (Soccrent). Le vice-président à la planification d’Alcan et son équipe 

ont consacré un an à la mise sur pied de cette société. Puis, à partir de 1988, un ensemble 

d’initiatives viendra favoriser l’autonomisation de la collectivité : L’implication directe des 

employés et des cadres d’Alcan sur divers conseils d’administration pour favoriser le 

transfert de connaissances (ex. Futur Search avec l’hôpital) ; Des partenariats avec 

l’université et les collèges pour de la recherche ou pour des cours; Un projet  pour développer 

l’esprit entrepreneurial des jeunes (École Saint-Pierre); Une participation à tous les forums 

publics régionaux pour un transfert des connaissances techniques (sur les procédés d’Alcan) 

et générales (planification et organisation de projet); Une utilisation des pré-consultations et 

des audiences publiques pour informer et former les partenaires; Une participation active à un 

ensemble de comités multipartites (ex. Comité de maximisation des retombées, CASE, 

consortium de formation)  pour le partage des informations et du savoir-faire.  

Cette politique, conjuguée à d’autres initiatives locales, semble avoir porté fruit. Marc-Urbain 

Proulx en témoigne :  

“ La stratégie d’auto développement adoptée au début des années 1980 par le milieu 
commence à montrer des résultats concrets sous la forme d’une nouvelle classe 
d’entrepreneurs industriels en émergence notamment, mais pas exclusivement dans la 
transformation de l’aluminium et de la forêt. [...] Il n’est pas irrationnel de considérer 
que le Saguenay est en train de totalement freiner le processus de sous-
développement amorcé il y a 15 ans. Peut-être même sommes-nous à l’aube d’une 
nouvelle ère de réel développement économique endogène? ” (Proulx, 21 janvier 
1998, Le Quotidien) 
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Un autre observateur de la scène économique locale abonde dans le même sens: 

« La pratique démontre qu'il y a eu effectivement un effet structurant lié à la 
construction des différentes alumineries en région puis ailleurs au Québec.   

Suite à Laterrière, les entreprises régionales qui avaient développé une expertise sont 
allées travailler à Lauralco, Alouette, il y en a même qui sont allées en Afrique du 
Sud; Actuellement, il y a une entreprise régionale qui a eu de très importants contrats 
en Afrique du Sud et aussi en Australie.  

Donc il y a effectivement une expertise régionale qui s'est confirmée. » (Audiences 
publiques, 1997, 12 juin, p. 62)   

Rappelons toutefois, pour clore cette section, que la grande entreprise ne fait pas tout cela par 

pure empathie. Cela lui permet de se dégager d’un ensemble de responsabilités qui lui 

incombaient lorsque la relation avec la collectivité  était de type paternaliste. Elle préfère 

maintenant être entourée de “ partenaires ” flexibles » plutôt que de groupes dépendants 

d’elle. Alcan cherche à développer cette relation ailleurs dans le monde. Heureusement, cette 

volonté de partenariat est aussi partagée par la collectivité régionale. 

 

Synthèse 

Le cas Alcan nous a permis d’identifier un ensemble de rôles joués par les gestionnaires et 

jusque-là ignorés par la littérature. Les gestionnaires ne sont  pas que de simples arbitres. Ils 

participent activement à la structuration d’une convention de PSO répondant aux attentes des 

parties impliquées, dont les leurs. Pour ce faire, ils assument les rôles suivants : 

Signalisateurs, centres d’autorité, mobilisateurs, facilitateurs. 

 

a) Signalisateurs et centres d’autorité 

Les gestionnaires signalent leurs intentions quant au type de relation qu’ils veulent entretenir 

avec leurs partenaires. Puisqu’ils ne sont plus en contact avec chacune des parties concernées 

(ex. le résidant), ils s’engagent envers des résultats (impacts, politiques, programmes) qui les 

lient concrètement à elles. Ces dernières peuvent ainsi distinguer entre les véritables 
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intentions des gestionnaires et les discours qui ne visent qu’à fabriquer une façade 

cérémonieuse55 pour gagner et conserver leur appui. 

Les gestionnaires d’Alcan l’ont fait à plusieurs reprises. Par exemple, avec Soccrent, ils ont 

fourni l’exemple du rôle domestique qu’ils voulaient jouer. Avec la mise en application du 

programme de stabilisation des berges, ils ont signifié leur capacité à tenir parole envers les 

résidants. Dans les rapports annuels de 1988-89, ils ont signalé leur adhésion aux principes de 

développement durable. En 1991 et 1994, ils ont participé à des forums publics stratégiques 

pour y livrer leur vision des relations souhaitables. Les gestes qu’ils ont posés en 1996, au 

moment du « déluge », ont aussi témoigné de leur appartenance à la famille régionale. Puis, 

les engagements pris lors des préconsultations et des audiences de 1996-97 ont véritablement 

rassuré toutes les parties concernées.  

         

b) Les mobilisateurs et traducteurs 

Pour conserver leur pouvoir et l’accès aux ressources stratégiques, tout en se dégageant de 

certaines responsabilités qui leur incombaient dans la relation paternaliste, les gestionnaires 

mobilisent des alliés qui sont désormais eux-aussi imputables envers certains résultats. Pour 

ce faire, les gestionnaires s’engagent dans des opérations de traduction qui permettent de lier 

le destin de groupes aux trajectoires jusque-là différentes.  

 

c) Les facilitateurs  

Pour que ces groupes-partenaires puissent assumer leur rôle de façon efficace, les 

gestionnaires d’Alcan s’assurent de partager avec eux leur savoir-faire technique et général. 

Ils le font auprès des partenaires immédiats (Ex. Fournisseurs) et investissent dans le 

développement d’une relève (Ex. Ecole Saint-Pierre). Ces divers rôles, ceux des gestionnaires 

et ceux de leurs partenaires, procèdent du compromis négocié dans un contexte distinct et 

unique. Le modèle de gestion qui en permet la représentation est du même moule. C’est un 

modèle construit par les acteurs sociaux, assujettis par certaines structures sur lesquelles ils 

agissent néanmoins, produisant de constantes mutations. Hormis quelques travaux sur le sujet 

                                                 
55 Nous empruntons cette expression et sa signification à Meyer et Rowan, 1977, p. 358.  
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(ex. Beaulieu et Pasquero, 2002), il s’agit d’un  processus interactionniste sous-estimé par la 

littérature. Nous discuterons de ce modèle dans le chapitre suivant. Cette présentation nous 

donnera en outre l’occasion de faire une synthèse des trois chapitres où nous avons présenté 

les résultats de recherche.  



CHAPITRE X 

LE MODÈLE DES PARTIES PARTENAIRES 

 « The stakeholder theory can be unpacked into a number of stakeholder theories, 
each of which has a « normative core », inextricably linked to the way that 
corporations should be governed and the way that managers should act. So, attempts 
to more fully define, or more carefully define a stakeholder theory are misguided. » 
(Hummels, 1998, p. 1405) 

Nous introduisons cette section par ce passage pour situer notre démarche. Nous ne 

prétendons pas avoir identifié « LE » modèle de gestion des stakeholders comme l’avaient 

fait Donaldson et Preston en 1995, mais bien une version différente de celle maintes fois 

véhiculée. Pour les distinguer l’une de l’autre, nous avons choisi de nommer notre modèle 

des «parties-partenaires», bien qu’il s’agisse d’une simple variante parmi d’autres possibles 

du modèle des stakeholders. Le cas Alcan lève le voile sur la désuétude du modèle 

« stakeholders-agency »56 comme schéma des relations entre l’entreprise et la collectivité. Ce 

modèle procède d’une logique paternaliste propre au modèle fordiste, dont les limites ont été 

révélées au début des années quatre-vingts57. Nous avons présenté ce modèle aux dirigeants 

d’Alcan tel qu’il figure dans leur propre rapport intitulé « Durabilité ». Les gestionnaires ne 

se sont pas reconnus dans ce modèle, mais plutôt dans celui que nous leur proposions ensuite.  

Avec le cas Alcan, nous observons un glissement du modèle des stakeholders vers celui des 

« stakepartners ». Ce passage a été rendu nécessaire en raison d’une mésentente profonde 

quant aux principes, processus et résultats souhaités par les acteurs impliqués. Nous 

présumons plutôt d’un compromis de nature domestique-connexionniste, caractérisé par les 

concepts de développement durable et de partenariat. Cela correspond à la cinquième période 

décrite dans l’étude de cas. Schématiquement, nous pouvons illustrer le changement de la 

façon suivante : 

                                                 
56 Nous référons ici au modèle classique où l’entreprise est au centre du schéma et doit répondre aux demandes 
légitimes des « stakeholders ». Les gestionnaires sont les agents de ces derniers.  
57 Stagflation généralisée en occident, mais aussi crise entre Alcan et la collectivité 



 209 

Figure 10.1 Modèle des stakeholders tel que présenté dans le rapport « Durabilité » (p.10) 
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Figure 10.2 Un exemple du modèle des parties partenaires : Le cas Alcan de 98 
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Ainsi, l’entreprise n’est plus seule au centre. Elle partage cette position avec quelques 

représentants d’enjeux identifiés par le grand public. Ceux-ci occupent une place centrale 

dans leurs milieux respectifs. Ensemble, les stakepartners assument la gouvernance de 

l’arène. Cela dit, chacun d’eux ne joue pas le même rôle. Par exemple, Alcan est le centre 

d’autorité, mais c’est le CRCD qui assure la préparation des entreprises-fournisseurs et la 

diffusion de l’information à propos des contrats disponibles. Si la région n’obtient pas sa 

juste part des contrats, à qui la faute? Dans une arène, il devient souvent difficile de 

déterminer les responsabilités de chacun. 

Cela suggère une lecture des relations « entreprise et société » moins orientée vers 

l’entreprise. Il y a une forme de déplacement des frontières. Si l’entreprise intègre les 

demandes des autres membres de l’arène (aspects esthétiques, retombées régionales, emplois) 

et qu’en échange, les autres partenaires se préoccupent d’efficacité, de qualité et de 

rentabilité, nous assistons à un déplacement des frontières qui fait en sorte que la PSO en 

devient une d’arène sociale. Cette remarque rejoint la position théorique de Hummels : 

« Once we come to see that we live in a multiverse rather than a universe (cf. Espejo 
and Reyes, 1997) in which suppliers, customers, employees, financiers, and 
community members participate in a dialogue about « what is the corporation going 
to be », the social responsibility of the resulting entity is moot. » (Hummels, 1998, p. 
1413) 

Cette fluidité des frontières de la firme est démontrée par l’exemple suivant qui relate 

l’évaluation du président du CRCD après la construction de l’usine:  

“ Une belle expérience de partenariat. C’est certainement un modèle où le promoteur 
a été un citoyen régional exemplaire. Les entrepreneurs ont aussi fait de très grands 
efforts. ” (Le Quotidien, vendredi 13 avril 2001, p. 14)  

Dans ce même article, le journaliste utilise la formule suivante,  “ la performance de la 

région ”, démontrant ainsi que les partenaires sont liés à un point tel qu’ils partagent le succès 

ou l’échec du projet dans son ensemble.  

À ce propos, Gagnon prétendait en 1994 : 

 « Il s’avère facile d’observer une sorte de tendance à la symbiose entre Alcan et la 
région: pour les intervenants régionaux comme pour le simple citoyen, il devient 
parfois difficile d’identifier où commencent les intérêts de la région et où finissent 
ceux d’Alcan. ” (Gagnon, 1994, p. 135) 
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Ce partage d’imputabilité est issu d’une stratégie volontaire de la part d’Alcan. Elle coïncide 

avec la stratégie adoptée avec ses fournisseurs depuis le début des années quatre-vingts et 

décrite par Belley :  

“ Plus encore qu’un ajustement et une circulation des règles, ce régime 
d’approvisionnement tend à créer un espace interorganisationnel qui prend appui sur 
les exigences pragmatiques de la production en commun d’un meilleur produit. Cet 
espace interorganisationnel constitue une “ structure de gouverne ” stabilisant et 
orientant la collaboration interfirme. Il s’y développe une normativité fortement 
technique du point de vue de la définition des objectifs à atteindre et intensément 
morale en ce qui regarde les obligations de confiance, d’entraide, de partage de 
l’information, d’esprit d’équipe et de solidarité indispensables au partenariat qui 
transcende les frontières des deux organisations impliquées. Les nouveaux 
professionnels de l’assurance qualité et de l’administration de contrat engagés par le 
donneur d’ordre et les fournisseurs sont les porteurs spécialisé de cette normativité 
contractuelle hybride ou symbiotique. .... des “ passeurs de frontières ” » (Belley, 
2000, p.258) 

En somme, les partenaires sont parties prenantes à la performance de l’arène. Ce constat revêt 

une importance particulière pour l’évaluation de la PSO. Dès lors, comment isoler la 

performance sociétale de l’entreprise? Avant d’émettre certaines idées à ce propos, il 

convient de discuter plus à fond de la place qu’occupe le concept de PSO dans ce modèle. 

 

10.1  La PSO : Une convention sociale comme outil de gouvernance 

L’entreprise et ses partenaires, représentants de la collectivité, sont liés par un ordre négocié 

aux trois catégories de la performance sociale organisationnelle. Certains aspects sont 

informels (les principes de responsabilité sociale), d’autres sont formels (les résultats). Il 

s’appuie sur des dispositifs et mécanismes bien réels. Cet ordre négocié s’apparente à la 

notion de convention. À ce propos, Salais prétend que : 

« Contrairement à des approches plus étroitement interactionnistes ou 
ethnométhodologiques, nous concevons les conventions comme pouvant être 
supportées, certes de façons variables, par des objectivations, qui stabilisent, sans les 
rigidifier, les interprétations. » (Salais, 1994, p. 377)  

Cette convention est la pierre angulaire du modèle de gestion des stakepartners. Elle agit 

comme cadre et contrainte à l’intérieur duquel les interactions se dérouleront. C’est un 

système d’attentes réciproques qui permet de réduire l’incertitude. C’est un outil 

d’orientation, de coordination et d’évaluation. En fait, il s’agit du principal support de 
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gouvernance du réseau. Le rôle de la PSO dans le modèle des stakepartners est similaire au 

rôle de la performance financière dans le modèle du stockholder. Cette convention est un 

construit à trois catégories : Des principes qui sont supportés par des processus de réponse 

sociale et des résultats. Ce rôle « conventionnel » de la PSO nous permet de jeter un regard 

nouveau sur les  travaux de Wood (1991;1995) et d’ainsi mieux identifier la fonction réelle 

de chacune des catégories formant ce construit.  

 

10.1.1  Les principes de responsabilité sociale 

Les principes de responsabilité sociale sont le fruit d’un compromis négocié par les 

partenaires. Il vise à accommoder des « principes » différents en pointant vers de possibles 

dépassements de leurs contradictions. Pour être acceptable, le compromis doit s’appuyer sur 

la visée d’un bien commun de niveau supérieur aux biens communs qu’il rapproche.   

(Boltanski, Thévenot, 1991, p.34) Dans notre cas, le compromis « domestique-

connexionniste » a modifié la teneur de la relation. Jumelés aux principes connexionnistes, 

les principes domestiques supposent une relation moins « paternaliste » et plus 

« fraternaliste »; Intégrés aux principes connexionnistes, les principes marchands sont plus 

compatibles avec les demandes de nature civique. La juxtaposition des deux principes permet 

le dépassement souhaité. Par exemple, et aux dires des dirigeants d’Alcan, le local 

(domestique) est source d’économies (ex. transport).        

Dans les circonstances, la thèse de la séparation entre la sphère des « affaires » et la sphère 

des « principes moraux » est rejetée. Notre modèle se situe à la jonction des deux branches de 

littérature, entre autres identifiées par Frooman (1997, p. 192). Notre modèle reconnaît la 

présence de ces deux positions dans la dynamique relationnelle entre une entreprise et une 

collectivité. Il reconnaît aussi leur possible fusion transcendante. De plus, il permet 

l’admission et l’intégration de plusieurs autres principes de responsabilité sociale, car 

lorsqu’il y a séparation entre les sphères, les risques de crise sont plus prononcés.  

Puisque ces ordres négociés déterminent aussi les supports à la coordination qui assureront la 

cohésion entre les parties partenaires, nous rejetons du même coup la thèse de la séparation 

entre la sphère des valeurs et celle des faits. Elles sont plutôt inextricablement liées et fondent 
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la convention de PSO qui se noue entre les multiples parties concernées. En vertu du principe 

d’insécabilité des PPR58, le manque de cohérence entre les catégories provoque de la 

turbulence ou une crise relationnelle. (idem)  

 

10.1.2  Les processus de réponse sociale 

Avec le modèle des stakepartners, cette catégorie du construit « PSO » concerne l’ensemble 

des supports à la communication qui permettent aux partenaires et à leurs propres 

commettants de s’intégrer au réseau. Nous avons déjà fait remarquer que très peu de travaux 

se sont intéressés à la question des mécanismes de gouvernance multilatéraux. C’est de cela 

dont il s’agit ici. Parmi les plus représentatifs du modèle des stakepartners,  les deux suivants 

retiennent l’attention.  

a) Les comités multipartites 

Les comités multipartites tissent la toile du réseau. Ce sont des dispositifs composites qui 

mettent en présence des représentants de groupes avec des logiques différentes. Ce sont les 

partenaires du modèle. Ils sont les guichets uniques où sont adressées les demandes. Ils 

agissent comme des filtres dans l’arène. Ils officialisent et légitimisent du même coup les 

demandes intégrées par l’entreprise. Les gestionnaires de l’entreprise participent à chacun 

d’eux sans en être les responsables. Ils s’assurent ainsi du respect du compromis négocié59. 

Les responsables de ces comités représentent d’autres groupes, que nous qualifions de 

secondaires. Ces responsables jouent des rôles particuliers : Ils concilient les demandes des 

groupes secondaires et défendent le compromis négocié. Pour ce faire, ils doivent parfois 

exclure certains « stakeholders » qui s’inscrivent en faux envers le compromis.  

Par exemple,  avec le cas Alcan, c’est le CRCD qui est responsable du comité de 

maximisation des retombées économiques régionales. Deux représentants d’Alcan y siègent. 

Le responsable du groupe est le directeur du service d’urbanisme de Ville d’Alma. Ce dernier 

est aussi appelé à siéger sur un ensemble de sous-comités60 auxquels participent parfois 

                                                 
58 Chapitre VIII. 
59 Nous avons vu comment dans le chapitre IX concernant le rôle des gestionnaires.  
60 Pour une vue d’ensemble de la structure du comité de maximisation des retombées économiques régionales, 
voir Le cas, II.7.1. 
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Alcan (ex. Comité de formation CECOM), d’autres fois, non (ex. Comité d’aide technique et 

financière). L’existence « officieuse » de cette entité avant les audiences publiques a forcé 

certains groupes à se plier à une procédure qu’ils auraient souhaitée différente. Les dirigeants 

du groupe de fournisseurs CEMA3 auraient aimé négocier directement avec Alcan, mais  la 

ville d’Alma et son service d’urbanisme avaient mis en place une structure et les groupes 

devaient passer par-là. (Appendice A, Le cas, III.2.7.3) 

Bien que nous n’ayons pas analysé le fonctionnement des comités mis sur pied pour le projet 

Alma, leur importance aux yeux des dirigeants d’Alcan était palpable au moment des 

audiences. Ils représentaient la preuve tangible de l’appui de la collectivité. Après avoir 

obtenu l’accord sur la « stabilité opérationnelle » des travailleurs, le PDG de la compagnie 

s’est exprimé de la façon suivante : 

«Après 18 mois d'études et de consultations, je suis fier d'affirmer que tous les 
éléments requis pour assurer le succès à long terme de ce projet sont en place»  (Le 
Droit, Vendredi 20 février 1998) 

 

b) Les forums publics   

Avec le modèle des stakepartners, les forums publics sont les lieux de débats où se cristallise 

la convention de PSO, incluant le choix des comités multipartites et de leurs responsables. 

Zadeck et Hummels, associés à la New Economics Foundation, fondent d’ailleurs leur 

modèle de gestion sur cette nécessité d’espaces de dialogue.  

“ What does it mean to the stakeholders to be affected by the organizational policies, 
practices, and actions [...] stakeholders ought to have opportunities to tell their stories 
[...] The right to be heard leads to the notion of an ongoing organizational debate [...] 
An appropriate metaphor for this “ inclusive oganization ” is “ a forum for 
stakeholder interaction ” ” (Hummels, 1998, p.1411-1412) 

Selon eux, l’évolution du modèle des « stakeholders » passe par la mise en place d’un « débat 

organisationnel continu ». Ce débat doit porter sur les objectifs, les moyens, les processus et 

les résultats liés à l’agir organisationnel et devrait être tenu au sein des corporations, mais 

également en société. Il en résulterait une éthique des affaires socialement construite. C’est à 

cet exercice de construction sociale que se sont prêtés les gestionnaires d’Alcan et les acteurs 

de la collectivité lors de différentes réunions (ex. Le forum sur l’avenir des bélugas, Pour que 
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demain soit, le sommet socio-économique de 1984, la Planification Stratégique Régionale). 

Parmi ces forums, les audiences publiques ont été particulièrement déterminantes, car elles 

ont favorisé les débats et, surtout, les évaluations.  

L’examen des deux audiences publiques a permis l’identification d’un phénomène 

intéressant : un changement de paradigme (stakeholder à stakepartner) modifie radicalement 

l’usage d’un mécanisme. En 1985, les audiences publiques sont considérées par Alcan 

comme une menace à sa liberté. Cela contraste fortement avec l’attitude d’Alcan en 1997 où, 

aux dires des dirigeants, aucun projet majeur n’allait être mis de l’avant sans consultations 

préalables. La compagnie a tiré des leçons des audiences publiques sur les berges et avec le 

cas Kémano;  elle a constaté de plus les avantages d’un tel outil de gestion pour lequel, du 

reste, elle n’a pas à assumer les coûts. Cela représente un bel exemple de récupération. De 

menace qu’elles étaient, les audiences sont devenues un outil de gestion. Pour reprendre la 

théorie de Strauss, les structures sont processuelles au sens où elles contraignent d’abord les 

mondes sociaux, qui agissent ensuite sur elles pour les traduire et les intégrer à leurs schèmes 

de pensée et d’action. 

 

10.1.3 Les résultats 

Dans ce modèle, les résultats tangibles en termes d’impacts sociaux et de programme, 

fournissent la preuve nécessaire du respect du compromis négocié. Certaines politiques de 

l’entreprise, comme le code de conduite, orientent et expliquent divers comportements, mais 

ne démontrent pas l’adhésion totale de l’entreprise à la convention négociée. Néanmoins, ces 

politiques, comme certains résultats tangibles d’ailleurs, peuvent servir de signaux dans la 

communication avec la collectivité. C’est par ces signaux que l’entreprise dévoile la 

trajectoire qu’elle souhaite voir adoptée. Mais la collectivité ne se contentera pas de signaux 

pour porter ses jugements, il lui faudra des preuves.  
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10.2 La PSO de 5ème génération 

Nous avons identifié quatre générations de PSO au premier chapitre de cette thèse. La PSO 

de cinquième génération est la convention sociale entre les parties que nous venons de 

décrire. Elle constitue le principal support de gouvernance au modèle des stakepartners. 

Trois caractéristiques la distinguent particulièrement des autres générations : 

1. Les trois catégories (les PPR) sont socialement construites par les stakepartners. Les 

autres éléments participant à la relation relèvent des conditions contextuelles, 

causales ou interposées61. Par exemple, la position de l’entreprise (réactive, 

défensive, proactive) envers les demandes des autres stakeholders est une condition 

causale qui influence le choix des « processus de réponse sociale » et des résultats. Il 

en est ainsi à propos du modèle d’identification des stakeholders (environmental 

scanning) utilisé par l’entreprise. Ces conditions viennent influencer la relation entre 

les parties et la convention qui s’établit entre elles, mais elles ne sauraient  être 

considérées comme des dimensions typiques des catégories.   

2. Les trois catégories sont insécables. La cohérence interne entre les PPR est le 

fondement de l’harmonie entre les stakepartners. Les principes prennent leur sens en 

vertu des processus de réponse sociale qui sont mis en place et des objectifs fixés.  

La convention unit certains stakepartners et en exclut d’autres. Lorsqu’elle est signée 

(symboliquement), la PSO est partagée par les parties liées à la convention. Dans ce modèle, 

il y a un transfert de responsabilité et un partage des risques. Par exemple, si le 46% des 

retombées économiques régionales n’est pas atteint, il faudra identifier lequel des partenaires 

n’a pas bien joué son rôle. L’évaluation de la PSO de l’entreprise devra être faite en fonction 

de cette convention entre partenaires. Dans la construction sociale de la convention, les 

gestionnaires jouent un rôle déterminant.  

                                                 
61 Pour distinguer entre ces conditions, voir la partie méthodologique.  
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10.3 Le rôle des gestionnaires 

Les gestionnaires ne sont pas que les simples arbitres entre les demandes des autres parties 

concernées. Plusieurs rôles leur sont dévolus : Signaleurs et centre d’autorité, mobilisateurs et 

traducteurs, facilitateurs62. Pour assumer ces rôles, ils maîtrisent une nouvelle forme de 

pouvoir, soit celle liée au statut de centre d’autorité dans l’arène. Cette centralité n’est pas 

objective, mais bien construite. C’est l’influence prépondérante sur la définition de la 

situation qui détermine ce positionnement. Pour l’obtenir, ils sont rapides (proactifs) à 

intégrer des nouveaux concepts qui peuvent être traduits dans le langage de toutes les parties 

concernées. Ces concepts sont flous et, en ce sens, non menaçants pour chacune d’elles. Avec 

le cas Alcan, les « concepts de rapprochement » n’étaient pas des enjeux « objectifs », mais 

plutôt des construits à définir (ex. Développement durable).   

C’est par opération de traduction et d’opérationalisation (ex. Résultats concrets) de ces 

concepts que les gestionnaires favorisent la constitution d’un réseau d’alliés formé de 

représentants légitimes des parties concernées. Dans ce processus d’intéressement, certains 

groupes sont  isolés et exclus du réseau. C’est la convention de PSO (principes, processus de 

réponse et résultats) qui permet de délimiter ce réseau. De cette façon, les gestionnaires 

participent à la structuration de la carte (map) des stakepartners de l’entreprise. Ce faisant, ils 

participent aussi au processus de légitimation et d’illigitimation des demandes qui leur sont 

adressées. Une demande légitime en est une qui respecte la convention. Une demande 

illégitime sera rejetée par l’ensemble des parties partenaires. 

Donc, les gestionnaires ne répondent pas à toutes les demandes des parties concernées 

comme le suggère une certaine littérature, ni ne classent les parties concernées en fonction de 

leur pouvoir, de leur légitimité ou du niveau d’urgence de leurs requêtes (Mitchell et al., 

1997). C’est aux partenaires qu’ils accordent le plus d’attention. Ce constat jette un éclairage 

nouveau au problème lié à la « juste identification des parties concernées ». Ce modèle 

particulier, qui se fonde sur un compromis connexionniste, impose aussi un autre rôle aux 

gestionnaires : Celui de facilitateur pour une collectivité apprenante. Si l’entreprise veut des 

« partenaires », elle doit en favoriser l’émergence.  

                                                 
62 Pour une descrition de ces rôles, voir la conclusion du 9ème chapitre.  
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Ces divers rôles sont relatifs au compromis négocié entre les stakeholders dans un contexte 

distinct et unique. Le modèle donne du crédit aux conclusions des travaux de Beaulieu et 

Pasquero (2002) : 

« Stakeholder management is not limited to simply classify stakholders by priority, 
neither is it to blindly answer their demands; rather, it concerns how an organization 
should act to attain its goals, what specific issues it must resolve for its own sake, and 
with whom the management game is to be played with. »   

 

10.4 Un modèle d’évaluation “ sur mesure ”  

Il ne saurait être question d’un nouveau modèle de gouvernance qui gravite  autour du 

concept de PSO sans discuter plus à fond d’évaluation. Surtout que cette évaluation est 

apparente sur le terrain, notamment lors des audiences publiques. Par exemple, dans leur 

mémoire déposé au Bape en 1997, les représentants des jeunes d’Alma ont porté un jugement 

de valeur sur la relation entre eux, Alcan, les entrepreneurs régionaux et les responsables de 

l’éducation. En invoquant le taux de chômage élevé chez les jeunes (22%) ainsi que le départ 

massif de plusieurs d’entre eux (14 655 entre 1981 et 1991), ils dénoncent l’inefficacité des 

stratégies passées de ce réseau de « parties partenaires ». Ils leur adressent néanmoins leurs 

requêtes pour influencer leur décision future. C’est une évaluation sommative et formative à 

la fois.    

Hormis ces deux qualificatifs, il est difficile de théoriser au sujet de l’évaluation d’une 

perspective managériale. En effet, trop peu de travaux théoriques et empiriques nous ont 

renseignés quant au processus d’évaluation de la PSO. C’est la vérification de l’existence 

d’une relation entre deux dimensions sous-jacentes du concept global qui a occupé le plus 

d’espace, sinon le seul. La relation entre la performance financière et d’autres dimensions a 

fait couler beaucoup d’encre. (Abbot & Monsen, 1979; Aupperle, Carroll & Hatfield, 1985; 

Bragdon & Marlin, 1972; Cochran & Wood, 1984; Davidson & Worrell, 1988; Holman, New 

& Singer, 1985; McGuire, Sundgren & Schneeweis, 1988; Newgren, Rasher, Laroes & 

Szabo, 1985; tiré de Collins, 1991, p 8). Mais ces travaux ne peuvent être considérés comme 

éclairant le processus évaluatif lié à la PSO. À la limite, c’est à l’enrichissement des 

connaissances à propos du modèle du « stockholder » que ces travaux ont contribué le plus. 
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Ils ont permis de vérifier l’existence de liens significatifs entre des variables de nature plus 

sociale et la performance financière.    

Mis à part ces travaux, quelques chercheurs  (ex. Collins, 1991, et Clarkson, 1995) ont 

développé une grille d’évaluation qui doit être remplie par les différents groupes affectés par 

l’agir organisationnel. Il y a aussi les travaux issus de la littérature en sciences comptables 

qui traitent de bilan social et environnemental. Mais ces grilles statiques et descriptives ne 

sont pas en mesure d’éclairer le processus qui nous intéresse. C’est pour cela que nous avons 

recensé l’état des connaissances issues de la recherche concernant l’évaluation de 

programmes. Un modèle de gouvernance corporative qui favorise l’intégration des différentes 

dimensions sociales (économiques, morales, politiques, etc.) et des différents discours se 

compare, à certains égards, à un programme. Dans ce champ de recherche, la reconnaissance 

de quatre générations d’évaluation semble faire consensus.63 Mais le modèle des 

stakepartners, dont le cas Alcan est le prototype, met en lumière une démarche évaluative qui 

ne correspond à aucune de ces approches. Pour être cohérent, nous présentons maintenant 

l’évaluation de 5ème génération comme approche évaluative d’une 5ème génération de PSO. Il 

s’agit d’une approche évaluative ancrée.  

    

10.4.1 L’évaluation de cinquième génération   

L’approche évaluative que nous décrivons dans cette section s’inscrit en continuité avec les 

premières générations décrites par Guba et Lincoln (1989),  en conjugue certains aspects, 

mais elle est « sur mesure ». Elle respecte les fonctions qui sont maintenant reconnue à 

l’évaluation, celle de guide à l’action et celle de véhicule d’émancipation. En effet, 

l’évaluation est un mécanisme qui permet à la société de faire un retour sur elle-même afin 

d’orienter son développement. (Demers et Légaré, 1993, p.7)  L’évaluation est aussi un 

« champ de savoir ”, un “ processus de production de connaissances ”, et un « processus 

d’apprentissage pour ceux qui y participent. »  (Idem, p.7 et 12)   

Les deux fonctions nous apparaissent indissociables, puisque pour jouer le rôle de “ chien de 

garde du système ” (Corin, p.21; tiré de Demers et Légaré, 1993), il faut d’abord qu’il y ait eu 

                                                 
63 Le lecteur intéressé trouvera une brève présentation de ces générations d’évaluation à l’appendice C.  
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établissement, développement ( Corin; Idem, p.21) de valeurs et de normes sociales en 

fonction desquelles le système pourra être jugé. Pour paraphraser Denis Allard, “ l’évaluation 

est produite autant qu’elle contribue à produire la société ” (1993; Idem, p.242) 

En ce sens, l’évaluation de 5ème génération est un processus en continu64 où sont néanmoins 

distinguées certaines étapes : 1) Mise à jour, raffinement, développement de connaissances, 

de valeurs, de sens, de croyances, de normes, de référents, de principes; 2) Négociation et 

traduction entre les parties pour établir une convention; 3) Jugement de valeur en fonction de 

ce qui a été établi au premier et deuxième moment. Cela coïncide avec ce que nous avons 

observé sur le terrain et avec la description du processus itératif décrit par Wood (1995).  

L’intégration du premier moment de l’évaluation rend crédible l’intuition de Denis Allard 

selon laquelle “ Il ne serait pas inouï de voir apparaître dans un futur rapproché des modèles 

d’évaluation  beaucoup plus fortement centrés sur ce qui de fait fonde l’évaluation et qui est 

souvent négligé: la référence aux valeurs. ” (Allard, 1993, p.260) C’est ce qui s’est produit 

aux divers forums publics et cela converge avec la position de Camil Limoges au sujet des 

controverses publiques comme sources de normativité et d’éthique. “ La controverse 

constitue la forme privilégiée, la voie constitutive de la démarche éthique. ” (Limoges, 1993, 

p.308). Comme nous l’avons déjà mentionné, cela correspond aussi à la position de Hummels 

qui s’inspire des travaux d’Habermas.  

C’est au deuxième moment du processus que les gestionnaires sont appelés à jouer un rôle 

stratégique pour l’entreprise. C’est à ce moment qu’ils doivent choisir les idées 

rassembleuses, qui leur conviennent aussi, et convaincre des partenaires de se joindre à eux 

pour construire un réseau d’alliés. Au troisième moment du processus évaluatif, ce sont les 

stakeholders qui se prononcent à propos du respect de la convention négociée et assumée par 

les parties partenaires. Leur participation à l’ensemble du processus est source d’habilitation 

(empowerment), habilitation nécessaire au développement du partenariat souhaité de part et 

d’autre. L’objet de l’évaluation ne le limite pas à la seule entreprise au centre de l’arène. 

C’est le réseau de partenaires liés à la convention qui est sous observation. Cette perspective 

rejoint la position de Zadeck et al. au sujet « l’entité comptable » : 

                                                 
64 L’évaluation en continu est un concept emprunté à Fontan. (2001) 
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The organizational boundary – the « accounting entity » - is thus defined by the 
organization’s society’s and the stakeholders negotiations of closeness. Those 
stakeholders who come into the « entity » are then part of the entity and need, 
consequently, to be included into the account. […] It seems inevitable, however, that 
such orgnanizational conceptions will be (often implicitily) negotiated and the 
organization itself, as the dominant stakeholder, is likely to have a disproportionate 
influence on the final determination of the entity and, consequently, on the terms or 
reference offered to the stakeholders in which to express their voices. » (Zadeck, 
1997, p. 344) 

Cette position s’apparente aussi à la thèse de l’évaluation imbriquée, suggérée par Fontan. : 

« Par évaluation imbriquée, il est entendu la généralisation du principe évaluatif à 
l’ensemble des activités d’une organisation et à ses réseaux d’appartenance et 
relationnel : tant en ce qui relève des affaires internes (activités d’intervention et 
fonctionnement opérationnel) qu’en ce qui a trait aux affaires externes (rapport au 
milieu local et interactions avec d’autres acteurs). L’évaluation imbriquée permet une 
analyse du système d’intervention dans lequel s’insère l’organisation évaluée. […] 
Une fois l’organisation évaluée comme une composante d’un sous-système social, il 
convient de l’analyser en fonction des grandes orientations portées par une formation 
sociale ». (Fontan, 2001)  

Tout comme le pense cet auteur, nous croyons que l’évaluation négociée de 4ème génération a 

permis la reconnaissance de la nature politique de l’évaluation, mais  il convient maintenant 

d’aller plus loin et de situer l’objet évalué au niveau du cadre sociétal dans lequel est plongée 

l’entité évaluée, en l’occurrence l’entreprise. Mais comment isoler la performance exclusive 

de l’entreprise dans ce contexte? Inspirons-nous des théories de gestion de portefeuille en 

finance pour avancer quelques éléments de réponse. Selon Markowitz (1952), lorsqu’un titre 

financier est jumelé à d’autres pour former un portefeuille, il devient alors inopportun 

d’évaluer ce titre en fonction de ses caractéristiques individuelles. Il faut plutôt considérer 

son apport au portefeuille. Dans cette veine, pour évaluer la performance sociale d’une 

entreprise dans le modèle des stakepartners, il faut considérer son apport au réseau. Les 

caractéristiques individuelles des membres du réseau sont moins déterminantes. Puisque les 

membres du réseau sont liés par compromis, c’est en vertu de l’apport de l’entreprise à la 

convention qu’elle sera évaluée.  

Cette posture méthodologique nous invite à questionner tous les travaux qui visent à fixer 

définitivement la façon d’évaluer la performance sociale d’une entreprise, comme tentent de 

le faire les bilans sociaux. Cette reconceptualisation de l’évaluation de la PSO à l’intérieur 

d’une arène et en fonction d’une convention nous obligera à la penser en termes de 
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contribution marginale, en termes d’apport à la collectivité Cet apport sera considéré en 

fonction du compromis négocié et des besoins de la collectivité, qu’ils se traduisent en 

nombre d’emplois, en formation, en esthétisme, en « aide au démarrage d’entreprises », en 

développement d’un esprit entrepreneurial, etc. Cette évaluation ne pourra être faite que « sur 

mesure » et au « cas par cas ». Cela s’applique aussi aux compagnies multinationales 

implantées à divers endroits où aucune collectivité n’est au même stade de développement 

comme « partenaire ».  
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Synthèse 

Nous avons présenté dans ce chapitre un modèle de gestion que nous qualifions d’intégrateur, 

car il permet de lier entre elles les principales catégories et propriétés des deux modèles 

dominants le domaine de recherche « social issues in management ». Ces deux modèles sont 

eux-mêmes fusionnés. Les parties concernées, incluant les gestionnaires, négocient une 

convention de PSO alors que cette dernière leur sert ensuite d’outil d’orientation, de 

coordination et d’évaluation. Elle permet ainsi de tracer les contours de l’arène et de 

distinguer entre ceux qui sont des stakeholders et ceux qui n’en sont pas.  

Parmi ceux qui sont des stakeholders, certains deviennent des partenaires immédiats de 

l’entreprise. Ils sont alors des « passeurs de frontières », filtres et portes-parole entre les 

parties, et centre d’autorité dans leur sous-monde social. Ils sont les représentants légitimes 

des parties concernées par un enjeu particulier. Leur légitimité leur est accordée par ceux qui 

participent aux divers débats publics qui animent l’arène. Dans ce processus de légitimation 

et de sélection, les gestionnaires de l’entreprise jouent un rôle actif. Ce sont eux qui, par 

opération de traduction, mettent de l’avant les enjeux qui seront débattus dans l’arène. Puis, 

par processus d’intéressement, ils s’assurent que ce soit leurs alliés naturels qui soient choisis 

parmi les réprésentants potentiels. Cette capacité à influer la  carte des parties concernées et 

des enjeux débattus est la principale source de pouvoir que possèdent les gestionnaires dans 

ce modèle. Elle est attribuable à leur statut de centre d’autorité65.  

L’éclairage de ces processus permet d’intégrer les notions de pouvoir et de légitimité, 

propriétés importantes du modèle des stakeholders, au nouveau modèle. Les deux émanent 

des interactions entre les parties concernées. Elles sont construites socialement tout comme le 

sont les trois catégories de la convention de PSO.   

Au sujet de ces trois catégories, il faut souligner qu’elles lient étroitement les parties 

concernées et qu’elles sont solidement imbriquées entre elles : Les parties concernées doivent 

d’abord s’accorder à propos de chacune d’elles tout en s’assurant qu’elles se renforcent 

mutuellement. Les compromis au niveau des principes de responsabilité sociale sont 

                                                 
65 Dans le cas Alcan, ce dernier découle de la centralité objective que l’entreprise occupait dans la configuration 
antérieure et de la proactivité des gestionnaires qui l’ont utilisé pour positionner l’entreprise autrement.  
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supportés par les mécanismes de réponse et les résultats. Sans ce nécessaire alignement entre 

les trois catégories, la stabilité des relations est fragilisée.    

Pour statuer au sujet du succès de la démarche dans son ensemble, une évalution continue et 

imbriquée est préférable à d’autres types d’évaluation. Elle est différente à deux égards, elle 

accompagne l’ensemble du processus de gouvernance et c’est la coalition de partenaires qui 

fait l’objet de l’évaluation. Pour évaluer l’entreprise comme telle, il faut considérer sa 

contribution marginale à l’atteinte des objectis qui découlent de la convention.  



CHAPITRE XI 

DISCUSSION 

Une thèse est une occasion privilégiée de comparer les propositions théoriques contenues 

dans la littérature sur un sujet particulier à ce qui se produit dans la réalité, que cette dernière 

soit considérée objective ou construite. Cet exercice est une forme de triangulation qui 

permet de valider les prémisses fondamentales d’un domaine de recherche. Cela est 

particulièrement souhaitable dans le domaine de recherche « social issues in management », 

où les propositions théoriques sont bien souvent de nature normative ou, simplement, des 

heuristiques.  

Cela dit, l’objectif de cette thèse était d’aller au-delà d’une identification de variations entre 

les écrits et le terrain, bien que ces dernières représentent en quelque sorte un filet de sécurité, 

une plate-forme défendable institutionnellement. Le véritable intérêt réside plutôt dans les 

explications des écarts observés. Si ces explications sont chapeautées par un cadre conceptuel 

qui s’impose aux résultats et qui permet de jeter un regard nouveau sur les principaux débats 

qui alimentent chercheurs et praticiens, la contribution scientifique est doublement 

appréciable. C’est ce résultat que nous considérons avoir atteint.  

Dans notre cas, l’un des pièges à éviter consistait à arriver à des résultats essentiellement 

induits depuis le cadre méthodologique choisi (incluant les théories). Si, à la fin, nous 

n’avions vu que des ordres négociés, des compromis, des interactions entre stakeholders au 

sujet de la PSO, cela aurait été quelque peu tautologique. Malgré tout, un tel résultat n’aurait 

pas été sans intérêt pour autant. S’il est validé par une triangulation de données et de sources, 

ce dont nous nous sommes assurés, il fournit une perspective supplémentaire qui contribue à 

une meilleure compréhension des phénomènes étudiés. Mais, encore-là, ce n’est pas l’objectif 

ultime. Ce dernier est atteint lorsque le cadre méthodologique permet d’identifier d’autres 

hypothèses et théories explicatives aux phénomènes, en vertu de la perspective choisie.        

Pour organiser notre discussion, procédons selon l’ordre suggéré par les propos préalables : 

d’abord, nous ferons l’exercice qui consiste à passer en revue les comparaisons terrain-

littérature, pour ensuite discuter des théories qui ont permis d’expliquer les écarts constatés et 
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qui constituent le cœur du nouveau cadre conceptuel présenté. Puis, nous discuterons de la 

pertinence des théories retenues au moment du choix de l’appareillage méthodologique. Cette 

discussion s’adresse principalement à trois publics : aux professeurs-chercheurs de notre 

domaine, aux étudiants de maîtrise et de doctorat en sciences administratives, et finalement, 

aux praticiens en gestion.  

 

11.1 La comparaison des résultats à la littérature 

Cette section est un résumé des résultats décrits aux chapitres VII-X Pour éviter les 

redondances, nous ne faisons que la synthèse des principales contributions de notre thèse au 

domaine de recherche concernant la gestion des relations « entreprise et société ».     

 

11.1.1 Le processus itératif décrit par Wood  

La proposition normative de Wood à l’effet qu’il existe un processus itératif de performance 

sociale organisationnelle soutenu par des stakeholders à la fois juges (évaluation) et parties, 

n’a jamais été confrontée formellement à la réalité. Nous l’avons fait et nous sommes venus à 

la conclusion qu’un tel processus s’était effectivement déroulé entre une entreprise et une 

communauté d’accueil. Dans le cas décrit, ce sont les parties concernées qui définissent les 

principes de responsabilité sociale (define the norms for corporate behavior), interagissent 

avec les gestionnaires de l’entreprise par l’entremise des mécanismes de réponse sociale, et 

évaluent les résultats tangibles découlant de l’action corporative. Le tout se déroule en 

itération et ne se fait pas en vase clos : des conditions contextuelles circonscrivent les 

relations possibles. Soulignons que le tout se fait souvent en simultané, que l’évaluation est 

porteuse de normes souhaitées, que chaque geste vient conforter les normes en vigueur ou 

ouvrir la voie à une redéfinition des principes66.  

En soi, cette validation du processus décrit par Wood en 1991 a une valeur scientifique. Mais 

comme nous le faisions remarquer plus tôt, notre objectif était d’aller au-delà de cette seule 

                                                 
66 C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons suggéré l’adoption d’une évaluation en continu de 5ème 
génération pour être incorporé au modèle de gestion que nous avons présenté au chapitre X.  
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confrontation littérature-terrain. En utilisant les outils méthodologiques suggérés par Strauss, 

nous avons réussi à catégoriser ce processus en d’autres propriétés.  

Pour présenter la première propriété, il convient de reprendre l’analogie musicale suggérée 

par Strauss qui expliquait qu’un processus, en musique, c’est ce qui donne vie à la pièce, 

entre autres, sa forme et ses mouvements. Nous avons donc distingué les  « mouvements » de 

la pièce qui s’est jouée entre Alcan et la collectivité. Nous avons établi cette distinction en 

termes d’harmonie entre les voix. Cet accord est tributaire d’un ajustement sur chacune des 

notes (principes, processus, résultats), mais aussi de la consonance entre elles.  

De cette façon, nous avons identifié cinq périodes distinctes : La stabilité, la turbulence, la 

crise, le réaménagement, la stabilité retrouvée. Nous avons distingué ces périodes en termes 

d’accord et de compromis sur chacune des trois catégories de la PSO (principes, processus, 

résultats) et d’alignement entre elles. Cet exercice de codage pour le processus s’est 

transformé en codage sélectif qui nous a permis d’élaborer des propositions théoriques à 

propos du lien entre les catégories de la PSO (l’insécabilité) que nous avons présenté au 

huitième chapitre et que nous résumons au point 3 qui suit.   

Toujours en codifiant au niveau du processus, nous avons identifié les actions-interactions et 

conditions qui ont provoqué ou favorisé le passage d’une période à l’autre. Ce faisant, nous 

avons observé le processus de configuration de l’arène qui s’est produit à la période de 

réaménagement (après la crise). Ce processus en sept étapes continues (identification des 

attentes, traduction, négociation, identification des porteurs d’enjeux, sélection et exclusion, 

conclusion) caractérise le travail des gestionnaires et leur véritable proactivité. Il est le cœur 

du nouveau modèle de gestion suggéré au chapitre X. Nous en rediscutons au point 6 ci-

après.   

À la lumière de ces résultats, nous en savons un peu plus sur le processus décrit par Wood. 

D’heuristique qu’elle était, nous pouvons maintenant considérer que cette proposition est 

valide. De plus, la vérification empirique a fait ressortir d’autres propositions théoriques que 

nous présentons aux prochains points.   
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11.1.2 Le lien entre le modèle de PSO et celui des stakeholders 

Comme nous le mentionnions au premier chapitre, les deux principaux thèmes de la 

discipline de recherche « entreprise et société », ont été régulièrement traités de façon 

indépendante. Husted (2000) le soulignait encore récemment. Lorsqu’ils ont été rapprochés 

par certains chercheurs, dont Clarkson (1995), Wood et Jones (1995), Davenport (2000), ils 

l’ont été de façon unidirectionnelle, au sens où ce sont les stakeholders qui définissent la PSO 

de l’entreprise, mais non l’inverse. Même les travaux d’avant-garde, comme ceux de Zadeck, 

Humels et al. (1998) reproduisent cette linéarité : la consultation suggérée vise encore à fixer 

les devoirs et responsabilités de la seule entreprise.  

Notre cas valide cette linéarité. Nous l’avons signalé au point précédent. Ce sont bel et bien 

les parties concernées qui définissent et évaluent la PSO. Mais cette dernière n’est pas la 

finalité du modèle. Une fois définie, elle indique qui sont les stakeholders et qui n’en sont 

pas, leurs responsabilités et rôles respectifs dans la relation, les principes à respecter et les 

objectifs à atteindre, les mécanismes de coordination et de contrôle, etc. En termes 

constructivistes, les conséquences (la PSO) deviennent les structures à l’intérieur desquelles 

se développent les actions ultérieures. La convention de PSO sert donc, tour à tour, d’outil 

d’orientation (définition des objectifs, identification des stakeholders, de leurs attentes et des 

principes qui les supportent), de coordination (mise en place des processus et comités de 

communication) et de contrôle (évaluation et réaction).  

Cette description rejoint le concept de gouvernance. Pour saisir ce qu’il implique dans son 

acception large, voici quelques définitions tirées de sources diverses :  

“ La gouverne désigne l’ensemble des activités utilisées pour diriger et contrôler les 
affaires d’un organisme dans le but d’atteindre ses objectifs ” (Bédard et Chtourou, 
1998, p. 30) 

“ Governance is normally defined as processes of regulation, coordination, and 
control. ”  (Jon Pierre, 1999, p.5) 

“ La notion de gouvernance recouvre plusieurs acceptions avec un sens et des 
ambitions explicatives différentes. Les écrits sur la gouvernance concernent 
essentiellement la théorie de la firme et ses modes de coordination, notamment les 
formes d’organisations qui ne sont ni le marché ni la hiérarchie (Williamson 1985, 
Aoki, 1986). Storper et Harrison ont élargi la notion à différents types de systèmes 
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productifs prenant en compte des ensembles d’entreprises dans des contextes 
spatiaux particuliers. Campbell, Hollingsworth et Lindberg (1991) définissent la 
gouvernance comme la totalité des arrangements institutionnels, des règles et de ses 
concepteurs (les “ rule making agents ”) qui coordonnent et régulent les transactions 
au sein et à travers les frontières d’une industrie [...] Pour nous, la gouvernance d’un 
territoire caractérise à un moment donné une structure composée par différents 
acteurs et institutions permettant d’apprécier les règles et routines qui donnent sa 
spécificité à un lieu vis-à-vis d’autres lieux et vis-à-vis du système productif national 
qui l’englobe. ” (Gilly et Pecqueur, 1995, p. 304-305) 

“ Poser donc le problème de la gouvernance, c’est plus souvent mettre en avant les 
conditions qui renvoient à la coordination de différentes organisations. ” (Le Galès, 
1995, p. 59) 

 

Ce sont ces enjeux (ex. Définition des objectifs, mécanismes de coordination, régulation et 

contrôle) qui ont été débattus entre les parties aux deux dernières périodes décrites dans le 

cas. Lorsqu’il y a un accord, un ordre négocié à leur sujet, nous sommes en présence d’une 

structure de gouverne temporaire qui repose sur une convention (PSO). Celle-ci indique le 

« qui », le « quoi » le « comment » et le « pourquoi » des actions ultérieures. La particularité 

de la structure de gouverne décrite dans le cas est que la convention ne sert pas qu’à orienter 

les actions de la seule entreprise. Elle détermine aussi les responsabilités des autres 

partenaires. En considérant le rôle dévolu à la convention de PSO dans le cas, le modèle des 

stakeholders et le modèle de la PSO peuvent être fondus l’un dans l’autre. Ils sont alors les 

deux catégories d’un seul concept qui les enchâsse,  la gouvernance, et ne peuvent plus être 

traités de façon distincte et indépendante.   

  

11.1.3  Les trois catégories de la PSO 

Dans la littérature, nous avons identifié quatre générations de PSO qui  culminaient vers un 

modèle à trois catégories : les principes de responsabilité sociale, les processus de réponse et 

les résultats. Mais l’existence de ces trois catégories, ou l’absence de certaines autres, n’a pas 

souvent été vérifiée. Notre étude de cas nous a permis de le faire. Nous avons observé que les 

relations entre les stakeholders se structurent effectivement aux trois niveaux décrits par 

Wood. De plus, ces trois catégories n’en laissent pas d’autres dans l’ombre.   



 231 

À propos des principes de responsabilité sociale, les outils méthodologiques que nous avons 

utilisés nous ont sensibilisés à l’existence de variations parfois subtiles entre les réponses 

données par les répondants à la question « corporation ought to be governed with the 

principles of … ». Par exemple, lorsqu’un individu réclame des emplois pour « les jeunes » 

et, qu’au fond, il veut savoir si son fils pourra travailler et rester au SLSJ, il ne s’agit pas de la 

même responsabilité sociale souhaitée. Dans un cas, la demande s’inscrit plutôt dans le 

registre « civique », pour le bien de la collectivité. Dans l’autre, elle est carrément 

« domestique », pour la famille d’abord. Ce sont ces demandes qui véhiculent les principes de 

responsabilité sociale souhaités par la collectivité. Il faut être en mesure de les décoder et de 

les interpréter correctement, d’où l’utilité d’un outil comme la grille de Boltanski-Thévenot et 

Chiapello. 

Pour la catégorie des « résultats », il faut d’abord rappeler qu’ils sont multiples et  qu’ils font 

l’objet de nombreuses discussions et de négociations entre les parties. Ils sont parfois espérés, 

d’autre fois réalisés, servant tantôt de signaux, ensuite de preuves du respect des principes 

décrétés ou négociés. En ce sens, ils présentent une équivalence avec les principes desquels 

ils procèdent (ex. Civique, domestique, marchand, etc.).   

C’est au niveau de la réponse sociale que nous avons observé le plus grand écart avec ce que 

la littérature suggère. L’observation des moyens par lesquels les « stakeholders are acted 

upon by firms and they act upon firms » (Wood et Jones, 1995), révèle que c’est par le 

truchement des mécanismes de support à la relation, par exemple les comités multipartites, et 

par l’entremise des moyens de communication plus traditionnels, comme les représentations 

directes, que les parties s’influencent mutuellement. Les véritables mécanismes de questions-

réponses ne relèvent pas strictement du choix des dirigeants de l’entreprise comme le 

suggérait Wood (Évaluation des environnements, gestion des multiples constituants, gestion 

d’enjeux). Ils sont négociés (ex. comité de suivi des retombées), imposés institutionnellement 

(ex. audiences publiques) ou par l’une des parties. Mais dans tous les cas, les processus de 

réponse, rebaptisés processus de communication sociétale pour mieux représenter leur 

véritable fonction, impliquent une participation volontaire ou forcée des parties engagées 

dans l’arène.  
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Cette façon de concevoir la deuxième catégorie du construit PSO fournit à ce dernier une 

consistance plus solide. En effet, les trois catégories partagent une même perspective 

ontologique, le constructivisme, et sont méthodologiquement compatibles. La catégorie PSO 

se subdivise en propriétés (principes, mécanismes, résultats) qui se qualifient à leur tour en 

termes de dimension (domestique, civique, marchande, connexionniste, de renom, 

industrielle, esthétique). Cet amendement rend probable le développement de théories pour 

expliquer les liens entre les catégories, par exemple, celle du nécessaire alignement entre les 

trois pour assurer l’harmonie des relations. 

       

11.1.4 La séparation entre les valeurs et les faits 

Souvent invoquée dans la littérature (Donaldson & Dunfee, 1994, Donaldson & Preston, 

1995, Frederick, 1994, Freeman, 1994; Jones and Wicks, 1999; Quinn & Jones, 1995; tiré de 

Swanson, 1999), cette thèse, qui met en opposition l’empirisme et le normatif, n’a pas résisté 

longtemps à la réalité des acteurs en présence. Les résultats (faits) sont liés aux principes 

(valeur). Ils en sont les signes et les preuves concrets. Comme nous l’avons noté aux points 

précédents, lorsque valeurs et faits ne coïncident pas, ils provoquent de la méfiance entre les 

parties, engendrant des moments de crise dans la relation.  

Dans ces circonstances, nous avons suggéré la notion d’insécabilité des PPR pour illustrer le 

nécessaire alignement entre valeurs et faits pour maintenir une relation stable entre 

stakeholders. Nous avons d’ailleurs suggéré quelques hypothèses concernant cet alignement 

entre les PPR et l’état de la relation entre les parties. Nous voulions ainsi répondre à l’appel 

de Husted (2000, p.27) qui constatait un vide théorique à ce sujet.   

 

11.1.5 La  séparation entre la sphère des affaires et celle des valeurs  

Souvent confondue dans la littérature avec l’autre thèse de la séparation (voir point 4 ci-

dessus), nous croyons qu’il s’agit néanmoins d’un dilemme différent qui ne concerne que les 

principes de responsabilité sociale et non pas les deux autres catégories du construit PSO. 

C’est un débat entre deux positions éthiques qui sont régulièrement mises en contradiction : 

Le conséquentialisme et le déontologisme. Dans un cas, la fin justifie les moyens, dans 
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l’autre, les moyens doivent être soumis à des règles strictes. Les parties ne se sont pas servies 

de ces arguments pour étayer leurs propos. Rien n’est ni noir ni blanc. Les principes peuvent 

être conciliables : oui à un enrichissement de l’entreprise s’il sert le bien collectif et s’il est 

atteint par des moyens qui respectent les attentes de la société. Qui plus est, certains principes 

ne s’inscrivent ni dans un camp ni dans l’autre. Le cas met en évidence une éthique construite 

socialement qui rejoint la position d’Habermas et de son éthique de la discussion.   

Le rejet de la thèse de la séparation entre les sphères morales et d’affaires heurte la prémisse 

de la rationalité utilitariste ou même limitée du dirigeant et/ou de son vis-à-vis. La poursuite 

d’un objectif de maximisation de la fonction d’utilité, dans ce cas, la richesse, n’est ni le seul 

moteur de l’action des dirigeants, ni celui des stakeholders. L’Homo oeconomicus, faiseur de 

choix rationnels, tout comme l’Homo routinus (rationalité limitée), ou l’Homo sociologicus, 

suiveur de règle édictée par la « société », (Vanberg, 1993) n’ont pas participé à la 

construction de la nouvelle convention de PSO. Ce sont des Homo complexus que nous 

avons croisés dans cette arène. Les actions de ces derniers sont mues par une rationalité 

composite qu’handicaperait une séparation entre les sphères. « Le tout est maintenant 

imbriqué […] Cette complexité a vraiment changé la façon de gérer les choses » aux dires 

d’un des dirigeants qui a vécu les cinq périodes de la relation décrites dans le cas. Encore là, 

le modèle de Boltanski et al. est taillé sur mesure pour nous aider à saisir cette rationalité 

composite qui éclaire le jugement des acteurs en présence et motive leurs actions ultérieures.  

 

11.1.6  Le rôle des gestionnaires dans le processus de PSO 

La littérature à propos du modèle des stakeholders, qui caractérise la quatrième génération de 

PSO, présente les gestionnaires comme les agents des autres parties dont ils doivent à la fois 

défendre les intérêts, tout en s’assurant  de préserver l’équilibre entre leurs multiples 

demandes, souvent divergentes. Ils agissent alors comme les arbitres d’une joute de pouvoir 

et de légitimité afin d’éviter de servir les intérêts d’une partie en particulier. (Jones et Wicks, 

1999) 

Cette description ne correspond pas à ce que nous avons observé. Les dirigeants de 

l’entreprise ne sont pas campés dans ce rôle. Ils sont des gestionnaires proactifs qui 

coopèrent, anticipent, négocient, participent  (Shepard, Betz et O’Connell, 1997) au 
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processus de PSO. Ce faisant, ils influencent la configuration de la carte de leur 

environnement (stakeholder map) ainsi que la convention qui en trace les contours. De cette 

façon, ils s’assurent d’être en mesure de répondre aux demandes qui leurs sont adressées, 

puisqu’ils en sont, en partie, les architectes.  

En codifiant les rôles (catégorie) des stakeholders, nous avons mis au jour diverses propriétés 

jusque-là ignorées par la littérature : Les gestionnaires sont  traducteurs et mobilisateurs (à la 

Callon et Law), signalisateurs (envoient des signaux), et facilitateur (apprentissage de la 

collectivité).67 En termes de statut, ils sont les centres d’autorité dans l’arène. Cette 

identification du rôle, du statut, et des méthodes utilisées par les gestionnaires est sûrement 

notre principale découverte, celle qui nous a permis d’ériger le cadre conceptuel qui est 

véhiculé par le modèle décrit au chapitre X. La participation active des gestionnaires au 

processus de PSO est le chaînon qui manquait pour lier l’ensemble des catégories (principes, 

processus, résultats, stakeholders, pouvoir, légitimité, etc.) entre elles, et arriver à un modèle 

théorique unificateur. 

  

11.1.7 La juste identification des stakeholders 

L’une des questions en suspend qui provoque plusieurs critiques et sème le doute quant à la 

viabilité du modèle des stakeholders est celle qui cherche à savoir « quelles sont les parties 

prenantes? » dont il faut considérer les intérêts légitimes. En 1997, Mitchell, Agle et Wood 

proposaient une théorie de l’identification des stakeholders et de la priorisation de leurs 

demandes: 

« Managers’ perception of three key stakeholder attributes – power, legitimacy, and 
urgency – affect stakeholder salience – the degree to which managers give priority to 
competing stakeholders claims. » (Mitchell et al., 1999, p. 507) 

Les principales hypothèses ont été testées en 1999 et les résultats statistiques se sont avéré 

concluants. Il y aurait un lien entre les attributs des parties prenantes, tels que perçus par les 

gestionnaires, et l’importance accordée à leurs demandes. Ce n’est pas ce que nous avons 

observé. Cette représentation entre les variables suggère le rôle du gestionnaire-arbitre dans 

la théorie discutée au point précédent. Nous sommes toujours dans la linéarité suggérée par le  

                                                 
67 Les autres stakeholders peuvent jouer le rôle de filtres, de porteurs d’enjeux et de principes, d’évaluateurs, etc.  



 235 

« old pressure-response reactive paradigm » (Beaulieu et Pasquero, 2002). Cette perspective 

ignore le processus de structuration de la carte des stakeholders décrit dans le cas. Dans notre 

modèle, les parties prenantes ne sont pas des « données » a priori. Certains groupes le 

deviennent, d’autres ne le sont pas. Certains sont des partenaires et représentants, d’autres 

sont représentés.  

C’est la convention de PSO, comme objet-limite, qui permet de circonscrire l’arène sociale 

dans laquelle est plongée l’entreprise et de distinguer ceux qui sont les stakeholders de ceux 

qui n’en sont point. Ceux qui participent au compromis et qui sont représentés au sein des 

comités multipartites sont les parties concernées du moment. Les autres groupes sont exclus 

de la carte. Quant à l’ordre des priorités entre les demandes, c’est la nature de la convention 

qui l’indique. Si le compromis négocié est à dominance « domestique », ce seront les 

demandes qui s’inscrivent dans ce registre qui seront d’abord considérées.  

Le pouvoir des parties concernées et la légitimité de leurs demandes prennent leur source 

dans la convention négociée entre les parties. Et puisque cette convention est fortement 

influencée par la pro-activité des gestionnaires, nous pouvons conclure que ces derniers 

participent à la structuration de la carte des parties concernées et qu’ils répondent ainsi à la 

question concernant la juste identification des stakeholders.  

 

11.1.8 La carte classique des stakeholders 

La carte classique des parties prenantes situe l’entreprise au centre d’un ensemble de relations 

dyadiques. Dans le cas relaté, cette description aurait été valide pour représenter les relations 

des années soixante-dix, mais ne convient plus à la situation qui prévalait au milieu des 

années quatre-vingt-dix. Les nuances suggérées par Rowley, à savoir que – “ Each firm faces 

a different set of stakeholders, which aggregate into unique patterns of influence. Firms do 

not simply respond to each stakeholders individually; they respond, rather, to the interaction 

of multiple influences from the entire stakeholders set. ” (p.875)  – ne suffisent pas à couvrir 

la nouvelle dynamique qui s’est installée entre les parties, car elles continuent de situer 

l’entreprise au centre “objectif” du réseau.   
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C’est précisément de cette représentation, symbole de l’entreprise paternaliste, qu’ont voulu 

se défaire les gestionnaires en proposant un modèle de relation fondée sur la notion de 

partenariat. L’entreprise voulait s’excentrer et se joindre une coalition de partenaires 

susceptibles d’assumer une part de responsabilité dans la relation « entreprise et 

collectivité ». Cette volonté de se retirer du centre objectif de l’arène a d’ailleurs été 

supportée par la stratégie marketing de l’époque : de principal commanditaire du Festival de 

Jazz de Montréal, l’entreprise est devenue partenaire de plusieurs projets de moindre 

envergure et de visibilité plus sobre. (entrevue no 5-6)    

La nouvelle carte est organisée selon deux dimensions distinctes : le rôle des parties 

prenantes et les enjeux qui permettent de les regrouper. Nous l’avons expliqué plus tôt, les 

stakeholders peuvent être centres d’autorité, mobilisateurs, facilitateurs, signalisateurs, 

partenaires, représentants légitimes ou représentés, ou non considérés. Ils sont regroupés 

autour d’enjeux distinctifs qui deviennent les objets-limites des sous-mondes sociaux dans 

l’arène. Alcan favorise ces regroupements de plusieurs “ stakeholders ” individuels autour 

d’enjeux communs. Cela facilite la « gestion ». Par exemple, plusieurs groupes sont 

concernés par l’enjeu des retombées socio-économiques régionales. Des représentants des 

groupes liés par cet enjeu agissent à titre de partenaires d’Alcan pour assumer une part de la 

gouvernance. Nous avons présenté cette carte conceptuelle à quelques-uns des gestionnaires 

impliqués de près dans les événements décrits dans le cas, et ils ont tous considéré que cette 

description correspondait mieux à leur réalité que ne le faisait la carte classique des 

stakeholders.  

* 

Voilà ce qui complète notre revue des principales variations terrain-littérature identifiées au 

cours de notre recherche. Dans la prochaine section, nous présentons les théories qui nous ont 

permis d’expliquer les écarts constatés. Ces théories ne sont pas tirées de notre cadre 

méthodologique. Elles se sont imposées lors de l’analyse des données.   

 



 237 

11.2 Les théories ancrées 

Au-delà des théories constitutives de notre méthodologie, quelques théories supplémentaires 

ont été nécessaires pour proposer un cadre conceptuel où les variables identifiées sont liées 

les unes aux autres. Leur intégration dans notre démarche de théorisation nous a également 

permis d’éviter le piège qui consiste à arriver aux résultats induits par le cadre 

méthodologique choisi. Parmi ces théories, l’approche réseau, entre autres celle de Callon et 

Law, et l’école de l’apprentissage en stratégie de gestion, ont été les plus inspirantes.  

 

11.2.1 L’approche réseau 

Les notions de centralité, de pouvoir lié au statut de centre d’autorité, d’opérations de 

traduction, de processus d’intéressement d’alliés - notions présentées au chapitre concernant 

le rôle des gestionnaires (chap. X) - sont les moteurs du modèle mis de l’avant par Alcan et 

dont nous avons tracé les contours. L’introduction de ces concepts dans le modèle de la PSO 

et des parties prenantes permet d’intégrer le volontarisme des dirigeants dans le cadre 

explicatif. Le volontarisme est souvent négligé dans la littérature sur le sujet. Pourtant, c’est 

cette intention de participer à la structuration de son environnement qui est au cœur de la 

démarche administrative. Nous avons donc reconnu une volonté pro-active chez les 

gestionnaires. Pas seulement par leurs anticipations et leurs réponses aux demandes des 

« parties », comme la littérature la présente, mais bien par la vitesse avec laquelle ils 

s’empressent d’utiliser de nouveaux concepts (ex. développement durable) et de nouveaux 

mécanismes de gestion (ex. audiences publiques) afin d’assumer leurs rôles avec plus 

d’efficacité.      

C’est la perspective réseau structuraliste-constructionniste, celle de Callon et Law, qui nous a 

permis de comprendre le réseau en termes de ressources administrables. Les opérations de 

traduction et le processus d’intéressement sont des outils de gestion; Les notions 

d’investissement de forme et d’espace de négociation le sont également.     

a) L’investissement de forme68 : « Cette notion désigne le travail consenti par un 
acteur-traducteur pour substituer à des entités nombreuses et difficilement 

                                                 
68 Il est intéressant de noter que ce concept est attribuable à Thévenot que nous aurons utilisé d’abord pour sa 
théorie des grandeurs. 
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manipulables un ensemble d’intermédiaires moins nombreux, plus homogènes et 
plus facile à maîtriser et à contrôler. (délégués, représentants, enregistrements, 
statistiques, etc.). Mais pour qu’un investissement de forme atteigne son but, il ne 
suffit pas qu’il réduise la complexité en la simplifiant, il faut aussi que la 
simplification et la transformation qu’il opère produisent des intermédiaires qui 
constituent une représentation suffisamment fidèle des entités de départ pour 
qu’ils permettent une action en retour du traducteur sur les entités traduites. » 
(Callon et Law, 1989, p. 16) 

 Par exemple, en ramenant les 839 préoccupations identifiées lors des pré-consultations de 

1996 à une douzaine d’enjeux, puis en reformulant le tout pour qu’un nombre restreint de 

comités supervisés par des représentants légitimes de la collectivité (ex. CRCD, Ville 

d’Alma) en assument le suivi, les gestionnaires d’Alcan ont opéré une série de traductions 

dont l’objectif consistait à faire des investissements de forme. Ces derniers ont permis des 

simplifications représentatives qui peuvent être stabilisées, « sous la forme d’organismes, 

d’institutions dotés de porte-parole […] représentant de façon légitime (parce qu’éprouvée) 

les acteurs à mobiliser. Il suffit alors de négocier avec ces quelques délégués pour s’assurer 

du soutien de populations nombreuses et puissantes. » (Idem, p.17)  

Les investissements de forme permettent la constitution d’espaces de négociation69, 

 « c’est-à-dire d’un territoire à l’intérieur duquel [les mobilisateurs d’alliés] disposent  
d’importantes marges de manœuvres tout en bénéficiant du soutien (relativement) 
inconditionnel des acteurs qu’ils ont placés dans leur contexte. » (Idem, p.14)  

Comme nous l’avons déjà noté, cette façon de procéder a l’ultime avantage de simplifier la 

démarche « stakeholder ». Qui plus est, selon Callon et Law, cette procédure est transférable 

d’un contexte à l’autre puisque  

« c’est seulement dans l’ampleur des investissements de forme à réaliser que réside la 
dissymétrie entre les différentes opérations de traduction et non pas dans la nature 
des mécanismes en jeu. »  (Idem, p. 19) 

En ce sens, nous sommes en présence de pratiques qui revêtent un attrait particulier pour les 

praticiens de l’administration, friands de méthode systématisable qu’ils peuvent utiliser dans 

diverses circonstances.  

 

                                                 
69 Comme le souligne Callon et Law « La notion d’espace de négociation n’est pas sans rapport avec celle de 
« awerness context » définie par Strauss.   
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11.2.2 L’apprentissage et l’habilitation 

L’un des aspects qui nous a le plus surpris dans l’histoire de la relation entre Alcan et la 

collectivité a été cette capacité des dirigeants de l’entreprise à intégrer les leçons du passé, 

l’évolution des demandes sociales et les nouveaux mécanismes institutionnels dans leurs 

façons de faire, de penser et d’être. L’exemple des audiences publiques est sans doute le plus 

frappant : de menaces qu’elles étaient, elles ont été intégrées positivement dans un cadre de 

gestion construit de toute pièce par les acteurs en présence. Il y a un apprentissage qui s’est 

fait « sur le tas » selon les dirigeants en place durant cette période. Ils ont appris à vivre avec 

une nouvelle réalité et ont réussi à élaborer une nouvelle stratégie de gestion des relations 

« entreprise et collectivité ».  

Cette expérience organisationnelle a attiré notre attention. Mais là où cela est devenu 

doublement intéressant, c’est lorsque nous avons constaté que le modèle mis de l’avant par 

les dirigeants de l’entreprise imposait un facteur de succès sine qua non sur lequel 

l’entreprise n’avait pas un contrôle absolu, mais une influence possible : l’apprentissage et 

l’habilitation de la collectivité.  Sans cette habilitation, pas de partenariat possible. Pour être 

partenaire, il faut apprendre à jouer! C’est donc un double apprentissage qui a été nécessaire 

pour en arriver à un nouveau modèle.  

Nous inscrivons cet apprentissage dans le cadre conceptuel interactionniste que nous avons 

adopté tout au long de cette thèse. Les actions de l’un (pressions) ont provoqué certains 

apprentissages de l’autre, et vice versa. L’idée de base, à savoir que les relations avec la 

collectivité devaient devenir partenariales, a été lancée dès le début des années quatre-vingts. 

Mais les façons d’y arriver étaient alors inconnues des dirigeants de l’entreprise. C’est un 

ensemble d’initiatives allant dans ce sens qui ont façonné le nouveau modèle. Il s’agit d’une 

forme d’incrémentalisme stratégique (Quinn, 1980; tiré de Mintzberg, 2000, p. 188) où 

chaque petit pas façonne le modèle en émergence. L’initiative du fractionnement des contrats 

et les résultats extrêmement positifs perçus par la population, combinée à la réflexion 

d’Alcan qui en venait alors au constat qu’elle ne pourrait plus jouer son rôle paternaliste dans 

la région, ont été les éléments déclencheurs d’un processus d’élaboration d’une nouvelle 

stratégie de gestion des relations avec la collectivité.  
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Comme nous l’avons vu dans les chapitres de résultats, cette stratégie repose sur des 

principes différents en matière de relation avec la collectivité. Lorsque les apprentissages 

résultent en une modification du système de pensée, comme ce fut le cas, ils peuvent alors 

être qualifiés d’apprentissage en double boucle. (Argyris et Schön, 2002, p. 45) De plus, non 

seulement sont-ils en double-boucle, mais ils sont aussi réciproques, car la relation 

partenariale discutée implique une habilitation de la collectivité qui doit se dégager de 

l’emprise du « paternel ». Pour favoriser ce détachement, l’entreprise doit faciliter 

l’apprentissage de la collectivité. Cette nouvelle responsabilité sociale a été reconnue par 

plusieurs répondants, dont certains considéraient qu’Alcan n’en faisait pas assez à ce niveau.    

Pour jouer un rôle de facilitateur et pour déclencher un processus d’apprentissage en double 

boucle chez son vis-à-vis, il faut à l’occasion, le placer devant une situation nouvelle qui 

commande une remise en question du modèle d’action jusque-là privilégié. Lorsque Alcan a 

annoncé qu’elle ne voulait plus être la pourvoyeuse d’emploi et qu’elle souhaitait que la 

collectivité prenne en main son propre destin, cette dernière s’est engagée dans un processus 

d’apprentissage qui a provoqué une remise en cause de ses actions. Pour favoriser cet 

apprentissage, Alcan a partagé certains de ses savoirs avec la collectivité en différents lieux 

(forums publics, conseil d’administration, école Saint-Pierre).      

Dès lors, la relation entre Alcan et la collectivité du SLSJ a été source d’apprentissage pour 

les deux parties en présence. L’entreprise n’aurait pas développé certaines compétences (ex. 

Traduction et processus d’intéressement), peut-être clés et reproduisibles ailleurs, si elle 

n’avait pas reconnu les demandes de la collectivité et établi un dialogue constant avec ses 

représentants. De son côté, la collectivité et ses représentants ont appris à se comporter 

comme de véritables partenaires de l’entreprise dans l’action (ex. le CRCD). Cette intégration 

des « apprentissages réciproques » confère une valeur positive au modèle des « parties-

partenaires » puisqu’il procure des avantages multiples aux entreprises et collectivités qui 

l’adoptent.  

Pour les entreprises, cela rejoint la position des chercheurs qui s’intéressent à l’audit social de 

type “Social and ethical accounting, auditing and reporting. ” (Pruzan, Zadeck, Humels, 

1998) Cette récente pratique consiste à mettre en place un espace de dialogue concernant la 
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performance organisationnelle entre stakeholders. Elle s’inscrit dans une démarche 

d’amélioration continue. L’entreprise “ Body Shop ” est un exemple d’application:  

“ The Body Shop’s approach to social auditing as a practical tool for increased social 
accountability and transparency as well as a strategic management tool with 
significant potential to facilitate continuous improvement in corporate social 
performance and stakeholder relationships. The paper placed social auditing in the 
context of stakeholder inclusion and argued that the emergent practice of social 
auditing is consistent with the key principles and best practice in environmental and 
total quality management as well as the philosophy of learning organisations and 
employee empowerment. 

The Body Shop has found that its social auditing has led to an increased 
understanding of the company’s identity, with massive votes of confidence by 
stakeholders in its values and mission.  

In short, social auditing and reporting, is not just an ethically desirable activity, it is 
also a driver for improved effectiveness for the organization and enhanced inclusion 
and thus support from stakeholders.” (Sillenpaa, 1998, p. 1450) 

 Cette méthode permet aux gestionnaires de composer avec la complexité actuelle.  

“ One way to make sense of chaos is to base decisions on the maximum amount of 
available information. The only sure way to secure information is to actively request 
it. In the case of key relationships with stakeholders this means regular 
conversations, focus groups and opinions surveys. It also means that firm must 
organize itself to be receptive to inputs of opinion. ” (Sillenpaa, 1998, p. 1447) 

Cette façon de présenter les avantages du modèle est attrayante. Il faut considérer que : 

« Pour nombre d’étudiants en stratégie, le Saint-Graal se trouve dans une entreprise 
capable d’apprentissage cumulatif et d’auto-renouvellement permanent. Une telle 
entreprise combine flexibilité et efficacité. Elle est capable d’apprendre de 
l’expérience sans en tomber prisonnière […] Cette entreprise apprenante incarne au 
mieux l’école de l’apprentissage. Elle s’efforce de mettre l’apprentissage au centre de 
son action. » (Lampel, dans Mintzberg et al., 2000, p. 221)    

En établissant un lien entre le modèle des parties partenaires et l’apprentissage stratégique70, 

nous positionnons nos travaux au cœur du domaine de recherche dominant en stratégie de 

gestion. Et ce lien, nous pouvons l’établir positivement à partir de recherches empiriques 

comme la nôtre. Quant au lien entre les apprentissages et la performance financière de 

l’entreprise, il semble déjà mieux admis par les chercheurs-professeurs-praticiens intéressés à 

                                                 
70 Les lecteurs intéressés par cette notion trouveront quelques informations supplémentaires à 
l’appendice D.  
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la « stratégie de gestion » et qui considèrent le « savoir » comme source d’avantages 

compétitifs durables. (Nonaka et al., 2001, p.493)  

Pour les collectivités, malgré notre étude de cas, nous ne savons que trop peu de choses à 

propos de ce phénomène d’apprentissage. Des recherches supplémentaires devront être 

entreprises pour mieux comprendre ce processus. Il s’agit d’une piste de recherche que nous 

discuterons à la conclusion.    
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11.3 Retour sur les théories constitutives du cadre méthodologique 

11.3.1 La théorie des arènes sociales (Anselm Strauss) 

Plonger dans l’univers de Strauss, c’est accepter un certain état d’esprit où règne la fluidité, la 

souplesse et l’ouverture qui sont des conditions favorables au processus de théorisation. Nous 

croyons que sans cette perspective théorique et méthodologique, nous n’aurions pas réussi à 

lier les catégories entre elles pour façonner un nouveau modèle intégrateur. La perspective de 

Strauss vise justement à intégrer toutes les variables pertinentes (actions, interaction, 

institutions, mondes sociaux, structures, pouvoir, etc.) et devient particulièrement attrayante 

pour saisir la complexité des situations auxquelles doivent répondre les gestionnaires 

d’aujourd’hui.      

C’est d’abord la perspective méthodologique interactionniste – à savoir le rejet du 

déterminisme à outrance et de l’individualisme - qui nous a été le plus utile. Nous pouvions 

dès lors nous concentrer sur les actions-interactions entre mondes sociaux, sur les structures 

qu’elles produisent et qui viennent circonscrire les actions-interactions ultérieures. Cette 

circularité constatée empiriquement est le fondement de notre proposition qui suggère un lien 

étroit entre le modèle des stakeholders et celui de la PSO. Ils sont les deux catégories 

indissociables d’un même modèle de gouvernance. Nous avons ensuite identifié une lacune 

importante dans le modèle de PSO : les processus de réponse suggérés par la littérature 

n’étaient aucunement débattus par les parties, alors que les deux autres propriétés du construit 

l’étaient.    

En plus de cet apport méthodologique, la théorie des arènes sociales est riche de plusieurs 

enseignements qui nous ont bien servis. Par exemple, la notion d’arène a permis de 

considérer les mondes sociaux présents comme étant ceux pertinents à l’analyse, répondant 

ainsi à la question de la « juste identification des stakeholders ». La notion d’arène contient 

aussi l’idée de lutte et de pouvoir, absente dans la littérature au sujet de la PSO. La notion de 

pouvoir et de centre d’autorité ont permis de saisir la nature exacte de la relation entre Alcan 

et la région. Jumelée à la notion de traduction, toujours issue des travaux de Strauss, cela 

nous a menés aux travaux de Callon et Law. Nous avons ainsi pu suivre tout le processus 
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d’intéressement, les opérations de traduction et de mobilisation d’alliés, et comprendre 

clairement les structures de la PSO, particulièrement d’un point de vue de gestion.   

Finalement, nous ne saurions passer sous silence le concept d’ordre négocié, puisqu’il 

qualifie l’état de la relation à la dernière période du cas et l’exercice qui l’a rendu possible.  

Les conventions préalables avaient été imposées.  

 

11.3.2 La théorie des stakeholders 

La théorie des stakeholders nous a été d’une triple utilité. D’abord, elle a été le point 

d’ancrage de notre recherche en “ sciences administratives ”. Elle  nous a permis de bâtir un 

cadre méthodologique intégrant de multiples parties concernées et leurs attentes respectives. 

Puis, elle nous a fréquemment servi de base pour faire de la “ comparaison théorique ”. 

Troisièmement, les récents travaux de Zadeck et al. nous ont aussi mis sur la piste de 

« l’apprentissage stratégique », nous aidant à développer un modèle d’affaires qui, d’abord 

inscrit dans la foulée de Freeman et al., est appelé à s’annexer au noyau dur de la recherche 

en stratégie de gestion.     

Mais la théorie des stakeholders, celle par exemple suggérée par Donaldson et Preston, 

souffre de trop grandes lacunes pour éclairer correctement les relations entre les multiples 

parties liées à l’entreprise. D’abord, son aspect statique, qu’il soit normatif ou descriptif, ne 

permet pas de saisir la dynamique des relations entre les acteurs. Pour une théorie qui 

s’intéresse aux réciprocités (qui affectent ou qui sont affectés), cela constitue une limite 

importante que nous avons dépassée en introduisant la notion des arènes sociales de Strauss 

au cadre méthodologique. De plus, les multiples catégories identifiées dans la littérature ne 

sont pas assez développées en termes de propriétés et de dimensions pour fournir des outils 

méthodologiques efficaces lorsque nous approchons un terrain. Si nous n’avions eu que cette 

théorie pour éclairer le processus de PSO décrit par Wood, nous aurions rapidement limité 

notre capacité à théoriser. Pour cette raison, nous avons enrichi notre recherche avec les 

théories de l’arène sociale et des conventions. Il s’agissait d’un choix judicieux.     
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11.3.3 La théorie des conventions et les économies de la grandeur 

À notre connaissance, les théories conventionnalistes n’avaient pas encore été intégrées à un 

cadre théorique pour étudier la PSO ou le modèle des stakeholders. Nous l’avons fait et nous 

croyons qu’elles fournissent un apport considérable à ce domaine de recherche. En 

considérant la PSO comme la convention fondamentale qui unit les parties, nous avons pu 

saisir la variance entre les périodes et surtout entre les principes dominant chacune d’elles. 

Pour ce faire, les principes justificateurs identifiés par Boltanski-Thévenot-Chiapello ont été 

des outils méthodologiques privilégiés et efficaces. Le modèle des économies de la grandeur, 

avec ses 7 principes justificateurs, permet d’interpréter de façon plus juste les demandes des 

groupes et individus qui gravitent autour de l’entreprise. C’est un outil approprié pour 

comprendre leurs conceptions de ce que devrait être le rôle de l’entreprise en société. Avec ce 

modèle, nous pouvons répondre à l’appel de Freeman (1995) quant à la nécessité de colliger 

plusieurs conceptions de la « création de valeur ».  

Quant à elle, la notion de compromis nous a permis d’admettre la possible synergie entre des 

attentes et des groupes considérés jusque-là irréconciliables. Rappelons-le, le compromis au 

sens de Boltanski n’est pas « un accord obtenu par des concessions réciproques » (Larousse, 

1991), mais plutôt un accommodement entre des formes de généralités différentes qui 

pointent vers des possibles dépassements de leurs contradictions.  (Boltanski, Thévenot, 

1991, p. 32) “ Le compromis doit, pour être acceptable, s’appuyer sur la visée d’un bien 

commun de niveau supérieur aux biens communs qu’il rapproche. ”  (Idem, p.34) Le 

fractionnement des contrats mis de l’avant par Alcan est l’exemple-type du compromis. Il 

unit la logique domestique et marchande et permet de dépasser les limites de chacune : La 

domestique devient un atout pour la marchande et vice et versa.  C’est la fameuse « win-

win situation ». 

Ensuite, le concept de cité71 a été l’élément déclencheur de notre réflexion au sujet de la 

nécessaire congruence entre les principes et les résultats pour assurer une relation stable entre 

les parties. Par exemple, le nombre élevé de contrats octroyés à des entreprises régionales est 

la preuve nécessaire à la survie de la cité domestique-marchande.  

                                                 
71 En fait, c’est le concept de monde social qui s’est d’abord imposé à nous , mais pour éviter la confusion avec la 
théorie des mondes sociaux de Strauss, nous utilisons ici le concept le plus proche de Boltanski et Thévenot 
(1991) 
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Puis, c’est la notion de dispositif composite qui nous a aidé à considérer les mécanismes de 

réponse sociale comme étant inextricablement liés aux principes et résultats. Les dispositifs 

composites permettent de maintenir en présence des rationalités qui semblent d’abord 

incompatibles. À cet égard, les comités multipartites de 1997 illustrent bien cette notion 

puisqu’ils ont été mis en place pour favoriser la coordination entre des groupes avec des 

logiques différentes. Sans ces comités, les ajustements nécessaires pour atteindre les résultats 

correspondant aux principes n’auraient pu être faits.   

D’une façon plus globale, la cité connexionniste dépeinte par Boltanski et Thévenot nous a 

aidés à mieux comprendre le cas concernant la relation entre Alcan et la collectivité, puisque 

nous avions souvent l’impression du parallèle entre la théorie de ces auteurs et ce que le 

terrain nous révélait.  

 



CONCLUSION 

Nous voici au terme d’un voyage dont la trajectoire a été tracée par Alcan et la collectivité 

régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À travers cette histoire, nous avons assisté à une 

véritable leçon de gestion des relations « entreprise et collectivité ». Certains prétendront 

qu’Alcan ne pouvait agir autrement, qu’elle était contrainte et devait se soumettre à la 

pression des forces institutionnelles. Sans doute. Malgré tout, et dans les limites imposées, 

Alcan disposait d’une marge quant au choix de ses actions et de ses réactions. Nous estimons 

qu’Alcan a posé des gestes judicieux. Elle a réussi là où plusieurs auraient échoué. Alcan a 

fait preuve de doigté et de proactivité. Elle a de plus développé un savoir-faire, maintenant 

reconnu, qui constitue une valeur inestimable pour une entreprise du secteur primaire, où le 

contact avec les collectivités est fréquent et intense.   

Dans cette conclusion, nous ferons ressortir les éléments qui pourraient intéresser, d’une part, 

les professeurs, chercheurs et étudiants et, d’autre part, les praticiens. Puis, nous allons 

identifier les limites de cette recherche et suggérer quelques pistes de recherche future.   

 

1. Pour les professeurs-chercheurs et les étudiants  

D’entrée de jeu, nous aimerions partager avec tous la conviction suivante : Nous croyons en 

l’absolue nécessité de dépasser l’ère des scissions stériles. Ce domaine de recherche fondé en 

quelque sorte sur un principe d’exclusion, ne tient plus la route.  

Dès la première génération de PSO (1950-1970), les décisions d’affaires, voire financières, 

ont été distinguées des décisions sociales ou morales. Cette coupure arbitraire reste si bien 

convenue qu’elle alimente encore plusieurs recherches, comme celle de Griffin et Mahon 

(1997). La thèse de Preston et Post (1976) va dans le même sens : entreprise et société sont 

deux systèmes distincts, mais interpénétrés. Cette proposition s’est imposée et accentue 

encore la dichotomie. Pourtant, l’entreprise n’existe pas en dehors de la société, n’en est ni 

son égal, ni son vis-à-vis.  

L’autre déficience dont souffre cette école est la séparation entre les sphères normative et 

pragmatique, caractéristique du passage de la première à la deuxième génération de PSO au 

début des années 1970 (principes vs processus). Elle est aussi à la base de la typologie de 
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Donaldson et Preston de 1995 et donne encore lieu à plusieurs débats (voir Swanson, 1999). 

À travers les exemples que nous fournit le cas Alcan, nous avons au contraire identifié des 

liens directs entre ces sphères : les résultats, les programmes, les politiques et les mécanismes 

de communication sont tous porteurs de valeur ou en sont le reflet.  

Nous ajouterons enfin à cette liste, non plus une distinction, mais l’idée d’une fusion 

incomplète entre le modèle de PSO et celui des stakeholders. Aujourd'hui encore, trop peu de 

travaux unifient les deux dans une même démarche théorique et méthodologique. Notre 

modèle les intègre comme deux catégories principales d’un même modèle de gouvernance. 

Elles sont liées par les processus de construction, de mise en œuvre et d’évaluation de la 

convention de PSO. La PSO est le cœur du modèle : elle suggère les principes qui y sont 

partagés, les mécanismes de gouvernance qui assurent la cohérence entre les interventions, et 

les résultats qui en découlent. 

Les gestionnaires, tout comme leurs partenaires et parties concernées, vivent dans un monde 

en mutation et constatent l’imbrication de plus en plus serrée entre les sphères humaine et 

non humaine (environnement), économique, politique, sociale, normative et pragmatique, etc. 

Dans notre cas, les gestionnaires estiment que chaque décision procède à la fois de 

l’économique et du social; Le « stakeholder model » enchâsse le « stockholder model ». 

Selon eux, les actionnaires le savent aussi. L’entreprise et ses gestionnaires sont membres de 

la société. Cette imbrication est également admise par les autres partenaires. D’où la nécessité 

de déconstruire certaines cloisons. Or, nous avons une occasion privilégiée de le faire, 

puisque des gestionnaires nous demandent de les aider à mieux comprendre cette complexité 

et de théoriser les pratiques adéquates. Selon l’un des principaux artisans de l’aventure 

décrite :   

« Il y a là certaines leçons à tirer, et certains modèles à développer. Il faut un 
encadrement théorique, scientifique, qui va nous aider à nous projeter plus loin. » 
(Entrevue no 6) 

Nos modèles pourront désormais trouver une application dans la pratique. À cet égard, nous 

croyons que le concept de gouvernance peut favoriser l’intégration des thèmes de recherche 

dans un même cadre unificateur, que la notion d’apprentissage peut enrichir nos modèles,  et  

que les outils de gestion développés à partir de la grille de Boltanski et al. et des processus 

décrits par Callon et Law pourraient imprimer un élan nouveau à ce domaine de recherche.    
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2. Pour les praticiens 

Notre modèle offre plusieurs aspects attrayants pour les praticiens. D’abord, ce nouveau 

cadre leur permet de considérer leurs relations avec les parties prenantes dans une perspective 

de gestion qui reconnaît leur rôle. Il est possible de « gérer » les relations avec la collectivité 

en appliquant les principes de la théorie des stakeholders tout en se soumettant aux 

applications de la théorie concurrente, celles du stockholder. De plus, le processus de 

construction de PSO qui caractérise notre modèle favorise le développement de savoirs chez 

ceux qui y participent. Comme pour Alcan, ce savoir peut devenir une compétence, source 

éventuelle de rendements financiers positifs.   

Notre modèle est moins menaçant que ne l’est le modèle classique des stakeholders, car il 

implique un partage des responsabilités entre l’entreprise et la collectivité. L’entreprise 

devient membre d’une coalition de partenaires, déplacement qui agit de manière positive sur 

l’imputabilité : l’entreprise n’est plus la seule responsable de la réussite ou de l’échec des 

interventions auprès des groupes sociaux présents dans l’arène. La performance de 

l’entreprise ne se sera évaluée qu’en vertu de sa contribution marginale à la convention 

négociée entre les partenaires.  

Outre ces aspects théoriques, le « modus operandi » est un argument de taille auprès de ce 

public. En choisissant les enjeux les plus urgents, en identifiant les représentants légitimes 

des parties concernées par ces enjeux, en traduisant ces enjeux dans un registre compatible 

avec celui des autres parties, en favorisant la création de comités chargés d’assumer la 

représentation et la coordination des actions de chacun, en obtenant un accord au niveau de la 

convention de PSO (principes, processus, résultats), les gestionnaires évitent d’avoir à 

répondre à tous, tout en s’acquittant de leur devoir envers les stakeholders en tant que groupe.   

Liés à cette opérationalisation, les pratiques administratives, que ce soit l’opération de 

traduction, le processus d’intéressement, l’investissement de forme, la construction d’espaces 

de négociation, gagneraient à être considérées comme des outils de gestion applicables à un 

ensemble de contextes.   
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3. Un cas particulier ou un modèle généralisable? 

À ce moment-ci de la thèse, nous devons répondre à la question classique adressée aux 

recherches qualitatives : Est-ce que le modèle est transférable? A-t-il une validité externe? 

Pour répondre à cette question, nous allons d’abord  situer le modèle par rapport aux enjeux 

qui monopolisent l’attention des gestionnaires depuis le début des années quatre-vingt-dix.   

 

4. Le modèle des « parties partenaires » : Un modèle contemporain 

Le modèle de gestion que nous avons présenté est en harmonie avec les modèles de 

management des années 1990. Boltanski et Chiapello ont analysé cette littérature et ont 

identifié un nouveau paradigme. Venu remplacer le fordisme, ce « nouvel esprit du 

capitalisme » favorise la flexibilité, la polyvalence, le réseautage, l’engagement et 

l’autonomie. Les nouvelles formes organisationnelles ont pour but :   

“ d’éliminer en grande partie le modèle d’entreprise forgé à la période antérieure, 
d’une part en délégitimant la hiérarchie, la planification, l’autorité formelle, le 
taylorisme, le statut de cadre et les carrières à vie dans une même firme ” (Boltanski 
et Chiappelo, p.133) 

Il s’agit de mettre en place des entreprises légères (lean), inventives, travaillant en réseau, qui 

sauront naviguer dans toutes les tempêtes, s’adapter aux changements rapides. “ Il faut 

désormais apprendre à danser aux géants. ” (Idem, p.113) Afin d’être mobiles et flexibles, les 

êtres et les choses doivent accroître leur légèreté. “ L’exigence de légèreté suppose d’abord le 

renoncement à la stabilité, à l’attachement au local, à la sécurité des liens frayés de longue 

date. ” (Idem, p. 183) L’image type est celle de l’entreprise éclatée qui travaille en réseau  

dans un monde sans frontières. Le partenariat ou les relations partenariales sont vivement 

souhaitées.   

Dans ce monde, le contrôle hiérarchique est aussi relégué au second plan. C’est d’abord la 

“ confiance ”, qui s’appuie sur l’auto-contrôle et suppose l’intériorisation des règles de 

comportements éthiques, qui devient l’un des mécanismes de régulation du réseau. Cela 

implique nécessairement un changement profond au niveau de l’exercice du pouvoir. Comme 

nous l’avons constaté avec Alcan, le pouvoir coercitif ou utilitaire est moins déterminant dans 
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ce nouveau paradigme. C’est le pouvoir lié au statut (ex. centralité) dans la structure de 

l’arène qui devient prépondérant. Ce pouvoir est utilisé pour intéresser des alliés (processus 

d’intéressement par opération de traduction) et pour favoriser l’habilitation des autres  

partenaires (ex. École Saint-Pierre).  

Le modèle de gestion des parties-partenaires qu’Alcan a mis en place pour améliorer sa 

relation avec la collectivité, et la convention de PSO sur laquelle s’appuie cette relation 

s’inscrivent dans ce courant de pensée qui domine présentement le discours managérial. De 

plus, ce modèle de gestion recoupe un modèle de développement social en émergence qui 

reconfigure les rapports entre l’État, les entreprises et la société civile. À ce propos, Lévesque 

(2001) soutient que : 

“ Les nouvelles formes de coordination de l’activité économique comme la 
coopération et le partenariat sont en cohérence avec un nouveau modèle de 
développement en émergence alors que les formes de gouvernance faisant appel à la 
hiérarchie et à l’économie administrée l’étaient avec l’ancien modèle que plusieurs 
qualifie de fordiste ou de keynésien  (Aglietta, 1976; Beaud et Dostaler, 1993). ” 
(Lévesque, avril 2001, p.6)  

Ce nouveau modèle de développement mise sur le local pour répondre à des problèmes que 

l’État et la grande entreprise n’ont pas su résoudre (pensons par exemple à la conversion des 

anciennes zones industrielles). Cela dit, il mise aussi sur la grande entreprise pour permettre 

au local de s’intégrer aux réseaux mondialisés. Ainsi, le local et le mondial doivent 

emprunter une même voie. “ La revalorisation du local et des dynamismes locaux est en 

cohérence avec un système de production et des entreprises qui misent sur la flexibilité et 

l’intégration, sur la rapidité de réponse à la demande, sur la culture d’entreprise, sur le zéro 

stock, le just in time, etc.”. (Idem, p.7) Il n’est alors pas étonnant que le modèle préconisé par 

Alcan ait reçu l’appui des représentants de la collectivité qui y voyaient une façon de sortir de 

l’impasse créée par le modèle précédent.  

 

5. Des propositions théoriques transférables 

Maintenant que l’efficacité du modèle des parties-partenaires a été établie, peut-on envisager 

pour lui une application plus étendue, plus universelle?  Telle que formulée, cette question ne 

trouvera pas de réponse catégorique. Le cas Alcan ne peut être considéré comme un 
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échantillon à partir duquel une généralisation puisse être opérée. Chaque cas est un cas 

d’espèce. Mais certains apprentissages sont transférables et plusieurs propositions théoriques 

ont une puissance explicative suffisante pour contribuer à la compréhension de phénomènes 

similaires dans d’autres contextes.  

Par exemple, les propositions découlant du principe d’insécabilité entre les trois catégories de 

la PSO permettent de comprendre et d’expliquer des situations qui se produisent dans des 

univers différents. S’il n’y a pas d’entente de « principes » ou si les résultats ne témoignent 

pas du respect des principes convenus, la relation entre l’entreprise et les parties concernées, 

quelles qu’elles soient, ne sera pas harmonieuse.  

Il en est ainsi avec le rôle des gestionnaires identifié dans cette thèse. Dans un contexte où les 

entreprises veulent ou doivent considérer et intégrer les attentes et les préoccupations des 

diverses parties concernées dans leur plan d’action, certaines seront paralysées par les 

demandes contradictoires, alors que d’autres réussiront à suggérer une trajectoire 

mobilisatrice pour plusieurs parties-partenaires. Pour comprendre, expliquer, et même 

prévenir (prédire?) ces situations, les concepts de traduction, de mobilisation, 

d’investissements de forme, de centre d’autorité, de structuration de la carte des parties 

concernées, que nous avons intégrés dans notre modèle possèdent la puissance explicative 

nécessaire.    

 

6. Les limites 

a) Première limite 

Nous en savons trop peu sur le processus d’apprentissage et sur le niveau d’habilitation de la 

collectivité pour appliquer notre modèle dans son intégralité. Cette méconnaissance est 

attribuable au fait que nous n’avons pas interrogé de façon aussi systématique les 

représentants de la collectivité que nous l’avons fait avec les représentants de la compagnie 

Alcan. Nous avons expliqué les raisons supportant ce choix au chapitre discutant de 

méthodologie. Rappelons les arguments alors invoqués. Les documents multiples suffisaient 

à la tâche pour répondre aux deux premiers volets de recherche. La question suivante 

concernait exclusivement le rôle des gestionnaires et, dans ce cas, les données recueillies ne 
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permettaient pas d’atteindre le niveau de saturation théorique souhaité. Pour y accéder, nous 

avons collecté d’autres données auprès des gestionnaires.  

D’autre part, nous avons estimé que les frontières de l’arène étudiée ne coïncidaient pas 

nécessairement avec celle peuplée des mondes sociaux intéressés par l’habilitation et 

l’apprentissage de la collectivité régionale. Pour fouiller plus à fond cette piste de recherche, 

il aurait été souhaitable d’identifier tous les mondes sociaux interpellés par cet enjeu, cet 

autre objet-limite. Mais il aurait alors s’agit d’une autre recherche.  

Cette méconnaissance du phénomène d’apprentissage et d’habilitation de la collectivité est 

une véritable limite à notre recherche. La « maturité » de la collectivité est la condition sine 

qua non au fonctionnement du modèle mis de l’avant par Alcan. C’est pourquoi nous y 

voyons une piste de recherhce à exploiter davantage.  

 

b) Deuxième limite 

Celle-ci est inhérente à la démarche suggérée par Strauss. Elle concerne la méthode 

d’identification des mondes sociaux dans l’arène considérée. Rappelons-le, une arène est un 

terrain d’actions et d’interactions entre plusieurs mondes sociaux. Ces derniers se rencontrent 

autour d’enjeux, dont un principal, et leur place respective dans l’arène est conditionnelle à 

leur volonté d’action. Mais cette condition risque-t-elle de mettre à l’écart des parties qui ne 

sont tout simplement pas disposées à se manifester publiquement?        

Est-ce que cette façon d’identifier les mondes sociaux laisse dans l’ombre une majorité 

silencieuse et non représentée sur la place publique (journaux, audiences publiques, sommets, 

etc.,)? Est-ce que les parties concernées qui ont été exclues de la convention sont en fait les 

représentants de cette majorité silencieuse? La seule façon de répondre à ces questions serait 

de procéder par sondage d’opinion anonyme. Mais encore-là, le sondage d’opinion, lui-même 

lacunaire, a-t-il le pouvoir d’invalider notre modèle? Pour l’instant, ces questions restent sans 

réponse et mériteront de plus amples réflexions dans une recherche ultérieure.      



 254 

 

7. Pistes de recherche 

Quelques pistes de recherche nous semblent intéressantes. Parmi celles-ci, tout ce qui 

concerne l’habilitation des partenaires et le rôle des entreprises à cet égard sont à privilégier. 

Bien que nous ayons éclairé une partie des compétences acquises par l’entreprise dans cette 

aventure, beaucoup de travail reste à faire, particulièrement au niveau des connaissances à 

propos du processus et du résultat de l’apprentissage de la collectivité.  

En effet, nos données ne nous ont pas permis de saisir globalement le phénomène de 

maturation collectif. Pour cela, il faudrait une meilleure connaissance du comportement des 

collectivités comme entité et non pas seulement à travers le prisme de leurs relations avec les 

entreprises. Voilà le sujet qui pourrait faire l’objet d’une prochaine recherche. Certaines 

questions pourraient être posées : Est-ce que la collectivité possède la maturité nécessaire 

pour jouer le rôle de partenaire? Existe-il des critères pour classifier son stade de 

développement? Est-ce qu’un tel développement existe? Y a-t-il un lien entre les initiatives 

d’une entreprise et l’évolution d’une collectivité? Quelles valeurs collectives favorisent les 

apprentissages? Quelles institutions faut-il mettre en place pour assurer l’autonomisation 

d’une collectivité?  

Si nous voulons utiliser l’expérience de la collectivité régionale du SLSJ et de sa relation 

avec Alcan, nous devrons le faire dans des délais raisonnables puisque, avec le départ à la 

retraite des gens qui ont vécu l’épisode organisationnel décrit dans cette thèse, il y a un risque 

que ce savoir implicite se perde. (entrevue no 3) Tout comme nous, certains d’entre eux 

souhaitent pourtant que cette expérience serve d’assise pour le futur : 

« L’expérience d’Alma est un résumé des expertises développées depuis 84, depuis 
les audiences sur les berges, dans nos rapports avec la communauté. Alma allait être, 
et a été à mon avis, un point culminant de la relation de l’entreprise et de sa 
communauté dans leur développement respectif. Je suis convaincu qu’il y a là 
certaines leçons à tirer, et certains modèles à développer. Il faut un encadrement 
théorique, scientifique, qui va nous aider à nous projeter plus loin. C’est une 
expérience exceptionnelle. Tout ce qu’on a fait est documenté. Je m’y réfère. Cela a 
été utile pour Beauport, pour le traitement des brasques usées et la  restauration de la 
rivière Saint-Louis. » (Entrevue no 6) 
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Cette volonté affirmée par des gens en place est une invitation à la poursuite d’une recherche 

qui  irait dans le sens de celle que nous venons de compléter.  
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I Conditions contextuelles 

I.1 Un peu d’histoire : Période 1883-1980 

Aluminium Co. of America (Alcoa) voit le jour en 1883 dans la région de Pittsburg. La 

production d’aluminium par électrolyse, spécialité de la compagnie, est un procédé 

énergivore. Pour profiter du potentiel d’énergie hydraulique, Alcoa s’installe à Niagara Falls 

en 1895. La compétition féroce pour cette source d’approvisionnement fait grimper le prix de 

l’électricité. Alcoa cherche alors l’exclusivité sur l’utilisation de l’énergie hydro-électrique. 

(Pilon, 1982, p.2) C’est ce qui l’amène à implanter une filiale à Shawinigan, au Québec, la 

Northern Aluminium Co. Ltd. Au début du sièce, le Canada devient le premier pays 

exportateur d’aluminium au monde.  

En 1925, toujours pour des raisons d’approvisionnement en électricité à bas coût, la Northern 

Aluminium, devenu “ Aluminium Co. of Canada ” (Alcan),  achète le barrage d’Isle-Maligne 

et les droits sur la rivière Saguenay, puis installe à Arvida la plus grosse usine d’électrolyse 

des pays de l’ouest afin de répondre à la demande provenant des États-Unis et de la Grande-

Bretagne. C’est le début de l’urbanisation dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

(Gagnon, 1991, p. 52-64) 

Arvida, est créée de toute pièce par Arthur Vining Davis, premier président d’Alcoa. La ville 

est construite à proximité de l’usine. De cette façon, l’entreprise peut compter sur la 

disponibilité des travailleurs en tout temps. Alcoa ne s’installe pas au Saguenay-Lac-Saint-

Jean seulement en raison du potentiel hydro-électrique de la région, mais aussi parce qu’elle 

constitue un bassin d‘hommes robustes et qu’une voie ferroviaire à destination de Montréal et 

du monde est disponible. Pour construire l’usine et la ville, Alcoa achète 6000 acres de 

terrain à une cinquantaine de fermiers.  

Section I :  La crise 
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“ Alcoa offre un prix uniforme à l’acre, à la condition que tous les fermiers 
consentent à vendre en bloc; ainsi elle leur laissa habilement le soin de se convaincre 
les uns les autres, entre eux. ” (Brouillette, B., 1946:419) ” (Gagnon, 1994, p.86)72 

L’Alcoa fait également l’acquisition d’installations portuaires à Port Alfred (30 kilomètres 

d’Arvida) pour y décharger la bauxite de la Guyane britannique et pour y charger le métal à 

destination d’outre-mer, par exemple en Grande -Bretagne. Pour transporter ces 

marchandises, l’Alcoa acquiert le “ Roberval and Saguenay Railroad ”. (Pilon, 1982) Alcoa 

tisse sa toile dans la région. Cette implantation a été rendue possible en vertu d’une volonté 

politique affirmée. En effet, Alcan s’est établie au SLSJ parce que le gouvernement lui a 

garanti le contrôle exclusif du potentiel hydroélectrique régional pour une période de 50 ans 

et d’autres prérogatives en matière d’aménagement du territoire.73 (Belley, 1998, p.173)  

 

I.1.1 Le contrat régional et la relation domestique/marchande 

Pour quelles raisons le gouvernement souhaitait-il une telle situation? Les gouvernements 

d’alors voulaient freiner l’exode des populations vers les États-Unis en encourageant des 

entreprises à s’établir au Québec pour, entre autres, y exploiter les ressources naturelles. En 

échange, ces entreprises devaient s’engager à développer les régions et à fournir des emplois.  

“ À cette époque, le Québec accusait un retard important au plan du développement 
économique et industriel par rapport à d’autres communautés occidentales. ” (Bape, 
1985, 1.5)  

En terme juridique, la nature du contrat entre la compagnie et le gouvernement est d’un type 

de “ juste retour des choses ”.  

“ Le contrat qui s’est noué à partir de 1925 entre l’entreprise et la communauté 
régionale doit se concevoir comme une sorte d’association pour le progrès 
économique de l’une et de l’autre. Ce contrat définit un projet d’échange économique 
général, une association multidimensionnelle et de longue durée, plutôt qu’un projet 
limité à un échange spécifique. Ses normes sont implicites et son contenu imprécis. 
[...] C’est la convention fondamentale de type biblique, à travers laquelle une 
communauté, élue ou choisie par une étoile montante du capitalisme nord-américain, 
met ses espoirs et ses ressources entre les mains d’un guide dont la domination 
légitime est assortie d’un devoir général de clairvoyance, de loyauté et de 
bienveillance envers la communauté de ses sujets économiques. [...] Les lois 

                                                 
72 Comme nous le verrons plus loin, cette technique qui consiste à ne vouloir négocier qu’avec un seul, ou 
quelques intervenants, sera reprise fréquemment par Alcan.   
73 Ce contrat a été renouvelé en 1984.  
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adoptées par l’Assemblée Nationale du Québec pour favoriser la conclusion et la 
réussite de cette alliance lui ont conféré, par leur préambule et leurs dispositions 
exorbitantes du droit commun, une symbolique de fondation dont se ressent encore le 
contrat entre Alcan et la région. Il s’agissait, en 1926, d’accorder à l’entreprise tous 
les pouvoirs et toutes les exemptions de taxes qui lui permettraient de développer à 
Arvida “ une ville manufacturière modèle ”. Il fallait permettre, en 1928, la création 
d’une autre ville pour y établir une “ immense station hydroélectrique [qui] va 
contribuer grandement au développement de diverses industries dans les deux comtés 
de Chicoutimi et de LSJ, et dans la province de Québec en général ”. Il convenait, en 
1950 et 1956, de mettre à la disposition de l’entreprise d’autres ressources 
hydrauliques, attendu que cela “ apportera une importante contribution au 
développement et aux progrès économiques et industriels des régions mentionnées 
[...] et procurera à des milliers de personnes de nouveaux emplois rémunérateurs ”. 
(Belley, 2000, p.219-220)74 

Conséquence directe de ce contrat, une relation de type familial75 s’installe peu à peu dans la 

région. La compagnie joue le rôle de parent qui veille sur tout. Par exemple, à Arvida 

(nommée à partir des initiales du président d’Alcoa, Arthur Vining Davis), la compagnie est 

propriétaire foncier, seul employeur et créanciers des autres propriétés. Elle nomme au 

conseil municipal ses propres employés. Elle subventionne l’église, sise à proximité de 

l’usine. Ce n’est qu’à partir de 1943 que la compagnie se départit graduellement de certaines 

responsabilités au niveau de l’aménagement de la ville. En 1953, elle établit finalement une 

politique de vente de maisons aux travailleurs.  (Gagnon, 1993, t. p.58) 

 

I.1.2  L’indépendance et la croissance fulgurante 

En 1928, pour échapper aux lois anti-monopoles américaines, Alcoa scinde ses opérations. La 

maison-mère s’occupera désormais du marché des Etats-Unis. Aluminium Limited (Alcan), 

dirigée par le frère du président, se chargera des opérations extérieures avec une douzaine de 

pays. (Gagnon, 1993, t. 84) Alcan devient alors une multinationale “ canadienne ”,  (siège 

social) mais demeure, en pratique, une filiale d’Alcoa. Elles conserveront ainsi le monopole 

sur la fabrication d’aluminium en Amérique du Nord.  

                                                 
74 Ce contrat, plutôt imprécis, est encore en vigueur aujourd’hui. Les collectivités invoqueront régulièrement ce 
juste retour des choses pour exiger de la compagnie des retombées économiques et sociales positives dans la 
région. 
75 Dans la partie analytique, nous considérerons cette relation fondée par une logique domestique.  
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La deuxième guerre mondiale sera une période d’effervescence importante pour la 

compagnie. 

“ Entre 1936 et 1943, les actifs d’Alcan allaient être multipliés par six (passant de 
$88 à $528 millions), ses ventes par neuf (de $32 à $290 millions) et ses profits par 
vingt-quatre (de $4 à $96 millions). ”  (Pilon, 1982, p. 5)  

En 1943, l’entreprise construit de nouvelles usines, dont celle de l’Isle-Maligne (SLSJ), et 

agrandit ses installations d’Arvida pour en faire la plus grande unité d’électrolyse au monde. 

Alors que l’effort de guerre s’avère plus que bénéfique pour Alcan, l’après-guerre sera 

difficile pour l’industrie, l’obligeant à fermer ses usines de Shawinigan, de Beauharnois et de 

La Tuque. Mais très tôt, la reprise de l’économie mondiale et la guerre de Corée vont 

favoriser la relance. (Pilon, 1982, p. 19) Pour soutenir sa production québécoise, Alcan 

procède à la construction des centrales électriques de la Chute-du-Diable (1952), de la Chute-

à-la-Savane (1953) et de la Chute-des-Passes (1959). En 1951, Alcan met en branle le projet 

Kemano-Kitimat, qui consiste en la construction d’un barrage et d’une usine d’électrolyse76, 

en Colombie-Britannique.  

En 1957, Alcan devient indépendante d’Alcoa. Les lois anti-trust américaines auront eu 

raison de l’association informelle entre les deux entreprises. Alcan, multinationale autonome, 

va se doter d’un réseau de filiales de transformation pour écouler sa production d’aluminium 

primaire. Cela dit, l’actionnariat canadien demeure peu important, de l’ordre de 15% en 1950. 

(Gagnon, 1991, p.87) Alcan est aussi présente dans plusieurs pays: Royaumes-Unis, Suisse, 

Australie, Inde, Norvège, Danemark, Hollande, Chine, Allemagne, Japon, France, Mexique, 

Brésil, Afrique du Sud, Espagne, Uruguay, Suède, Italie, Norvège. (Pilon, 1982, p. 38) Mais 

la production d’aluminium primaire se fait à 83,1% au Canada en 1953 et à 88% en 1956.  

De 1956 à 1965, l’industrie de l’aluminium vivra une crise. La baisse de la demande, 

conjuguée à la capacité de production énorme des alumineries, expliquent cette crise. Alcan 

tente alors de devenir plus autosuffisante. Elle entreprend un programme d’expansion de ses 

usines de transformation. Il s’agit d’allonger la chaîne de production de valeur en intégrant 

l’ensemble des étapes de transformation. Entre 1957 et 1960, Alcan  fait passer de 26 à 33  

                                                 
76 La tentative d’expansion de ce projet en 1991 servira de leçon à l’Alcan dans ses relations avec les 
communautés lors du projet Alma.   
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ses usines de transformation. Le programme se poursuit au début des années 60. Selon, 

Nathanael Davis, (neveu du premier président):  

“it is apparent that over recent years Alcan has evolved from essentially a producer in 
Canada of primary aluminium for world markets to its present position as a 
multinational integrated manufacturer and marketer of products ranging from raw 
materials to finisheds homes ”. (Davis, 1967; tiré de Pilon, 1982, p. 49)  

Fait important, en 1963, le gouvernement de la province de Québec nationalise la production 

hydroélectrique, mais épargne Alcan de ce programme. Il s’agit là d’une autre démonstration 

du support dont jouit Alcan auprès des instances gouvernementales. Cet avantage consenti est 

connu. Les syndicats rappelleront souvent à Alcan que le gouvernement, représentant des 

citoyens, lui consent des privilèges en retour de bonnes conditions de travail qu’ils exigent 

pour les travailleurs.   

 

I.1.3 Les années 70 : Les années de turbulence et de remise en question 

Plusieurs phénomènes nouveaux viennent influencer le développement de l’entreprise au 

cours des années soixante-dix. Deux situations mondiales ont un impact direct sur les choix 

territoriaux de l’entreprise : La montée des nationalismes économiques et la crise de 

l’énergie. Au cours de cette décennie, la relation de l’entreprise avec la collectivité du SLSJ 

est aussi fortement influencée par des événements les impliquant conjointement : L’annonce 

du transfert du laboratoire de recherche, deux grèves de longue durée, le programme de 

modernisation de l’entreprise. Nous soulignerons aussi les gestes posés par Alcan pour 

développer une meilleure relation avec le gouvernement du Québec d’alors.  

 

I.1.3.1 La montée de nationalisme économique et la crise de l’énergie 

Les mines de bauxite et d’alumine en Guyane sont nationalisées en 1971. En 1974, la 

Jamaïque impose des royautés importantes sur ces mêmes matières premières. Puis, en 1979, 

la Norvège prend le contrôle des installations d’Alcan. La menace de nationalisation des 

installations en pays étranger plane sur Alcan. De plus, la crise énergétique provoquée par les 

pays exportateurs de pétrole en 1973 et 1976 vient aussi modifier la configuration des 

stratégies possibles pour Alcan. La conjugaison de ces deux phénomènes provoque un repli 
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d’Alcan au Canada, où la compagnie jouit d’une alimentation en énergie peu coûteuse et d’un 

solide support politique. À ce propos, le président du conseil d’Alcan écrivait à ses 

actionnaires:  

“ À plus long terme, la crise de l’énergie des années 70, qui a conduit à la récession 
dont nous nous sommes relevés en 1983, a bouleversé de façon permanente la 
structure de notre industrie à l’échelle du globe. […] L’implantation des unités de 
production, dont la propriété est moins concentrée que par le passé, favorise 
désormais les régions où l’énergie est peu coûteuse. ”  (Alcan, rapport 1983, p.1) 

 

I.1.3.2 Le transfert du laboratoire de recherche et les deux grèves 

Un autre événement vient expliquer le renforcement de l’ancrage d’Alcan au SLSJ. Il s’agit 

de la réaction régionale provoquée par la volonté de transfert du laboratoire d’Arvida vers 

Kingston en Ontario. En 1973, la haute direction d’Alcan voulait centraliser une bonne partie 

de la recherche à Kingston en Ontario, déjà dotée d’un laboratoire. L’annonce de la décision 

a soulevé un véritable tollé dans la région. Bertrand Tremblay, alors attaché au journal Le 

Quotidien et le député, Marc-André Bédard, ont un joué un rôle central pour mobiliser la 

population et pour forcer Alcan à revoir sa décision. Pour une première fois dans l’histoire, la 

communauté intellectuelle se manifestait contre une décision d’Alcan. (entrevue no 4)  

« Ce fut un signal très fort. Alcan a plutôt décidé qu’il n’y aurait pas de transfert. Elle 
annonca qu’au contraire, elle investirait ici. » (entrevue no 3, CC)  

Ce répit visait aussi à apaiser la tension au niveau des relations avec les employés. Entre 1972 

à 1974, au moment des négociations pour le renouvellement de la convention collective, 

c’était une lutte à finir entre les syndicats et l’employeur. Il faut dire qu’il y a souvent eu des 

problèmes de relation de travail chez Alcan dues aux difficultés des tâches à accomplir dans 

une aluminerie (chaleur, poussières) (entrevue no. 4 et 5) Cette tension s’étendait à la 

collectivité régionale. Une première étude qualitative au sujet de l’image projetée par Alcan a 

été menée sous le couvert de l’anonymat auprès d’une centaine de personnes : barbiers, 

maire, chefs syndicaux, etc. Les résultats révélaient les rancoeurs accumulées à l’endroit 

d’Alcan. On y évoquait les inondations, les relations de travail problématiques, etc., mais 

aussi un sentiment de fierté d’avoir floué l’entreprise en quelques occasions. Par exemple, on 

se vantait d’avoir vendu 3 fois la même vache à Alcan, au moment des compensations 

octroyés aux fermiers pour l’utilisation de leur terre. (entrevue no 5)  
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La situation a culminé en une grève de 6 mois en 1976. La direction régionale en poste à cette 

époque a préféré la confrontation à la concertation. Cela a provoqué des émeutes, des 

arrestations, des agressions, etc. Une loi fédérale a fini par imposer le retour au travail. 

(entrevue no 2 et 5) Ce retour forcé au travail n’a jamais été accepté et s’est soldé par une 

grève encore plus dommageable en 1979, qui dura 9 mois. Les relations difficiles entre Alcan  

et ses employés ont aussi des effets négatifs sur la population.   

« Quand il y a une grève à l’Alcan c’est difficile pour la région. Deux grèves de suite, 
les employés se posent des questions, la population aussi. » (entrevue no 3) 

Les épisodes du laboratoire et des deux grèves auront eu raison de la direction en place. Ils 

auront aussi déclenché un processus de redéfinition des relations entre Alcan, ses employés, 

et la collectivité, processus qui se poursuivra sur plus d’une décennie. À cet égard, le premier 

geste posé par la nouvelle direction de 1979 fut de proposer au président du syndicat, ainsi 

qu’à tous ceux qui étaient alors présents, un nouveau départ. Il s’agissait là d’une amorce de 

réconciliation, et il n’en fallu pas plus pour provoquer l’ovation dans la salle où les 

représentants de la compagnie, les leaders régionaux et les représentants des travailleurs 

étaient présents.    

 

I.1.3.3 Le programme de modernisation des usines 

Mais la direction précédente (1976-1979) n’avait pas posé pas que de mauvais gestes. Parmi 

les bons coups, le « deal » avec le parti Québécois, qui venait tout juste de prendre le pouvoir, 

est à souligner.  

« Entre Noël et le Jour de l’An, Roger Phillips, président de Sécal du moment, est 
allé rencontrer Jacques Parizeau pour lui suggérer de faire l’annonce de la 
construction d’une usine d’aluminium au Saguenay, la plus grosse jamais construite 
en Amérique, au coût de .5 milliards, ceci à condition de revoir les redevances sur le 
coût de l’énergie et de les geler pour 30 ans. Alcan voulait la paix pour 30 ans. » 
(entrevue no 5)  

Ce geste a permis à Alcan de gagner beaucoup de crédibilité auprès du gouvernement. En 

contrepartie, ce gouvernement, qui voyait partir plusieurs compagnies vers l’étranger, pouvait 

se targuer d’attirer la plus grosse aluminerie d’Amérique. Ce lien privilégié allait être utile 

lors de la réouverture du « bail de la Péribonka ». Cette entente devait assurer la main-mise 

d’Alcan sur les barrages de la rivière pour 75 ans, à partir de 1984.  En échange, Alcan devait 
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construire trois usines de remplacement, moins polluantes, soit l’équivalent d’un 

investissement de 3 milliards de dollars de l’époque. Le programme de modernisation des 

usines québécoises s’inscrit dans cette mouvance. Il s’agissait de doter de technologies 

modernes les infrastructures désuètes tout en respectants l’environnement. Mais une telle 

modernisation ne va pas sans faire de malheureux : beaucoup d’employés seront alors 

remplacés par des robots au cours des années suivantes.  

 

I.1.3.3 a) Une première : Le fractionnement des contrats 

L’une des premières manifestations de cette nouvelle stratégie est la construction du 

complexe industriel de Grande-Baie en 1980. Pour ce projet, une nouvelle façon de faire a été 

mise en place, le fractionnement des lots. Le directeur régional d’alors, en poste lors de la 

construction des usines suivantes, explique les raisons de ce fractionnement : 

« Notre philosophie d’approvisionnement était la suivante : Nous allions organiser 
les tâches à accomplir afin de les rendre compatibles avec les capacités des 
fournisseurs de biens et services régionaux. Cela fait, nous allions offrir ces contrats 
à tous les fournisseurs intéressés (régionaux ou non). Nous voulions rendre nos 
fournisseurs locaux compétitifs avec ceux du reste du monde. Autrement dit,  pas de 
cadeau pour le local, mais une possibilité grandissante d’obtenir des contrats. Cette 
philosophie a été très bien acceptée dans la région.  

Comme résultats souhaités, nous allions favoriser l’émergence de fournisseurs 
régionaux capables de nous aider pour tout ce dont nous aurions besoin pour 
entretenir l’usine après sa construction. Cela n’était pas un simple exercice de 
relations publiques, il y avait aussi des avantages financiers en termes de temps et de 
de distance. » (entrevue no 3)  

Relativement à ce propos, voici ce que rapportait le rapport annuel de 1981 :  

« La construction de cette usine a été menée à bien dans le plus strict respect des 
principes d’Alcan d’utiliser au maximum les compagnies et les travailleurs locaux, là 
où elle est implantée. Ainsi, plutôt que de faire appel à un entrepreneur général, et 
abandonner son droit de choisir ses propres sous-traitants, Alcan a conçu le projet 
Grande-Baie elle-même, en s’assurant que chacun des aspects de la construction 
puisse être exécuté avec les ressources humaines et matérielles régionales. De plus, la 
compagnie a, dès le début, tenu la population au courant de ses besoins en main-
d’oeuvre et en matériel, et ceci à chaque phase de développement du projet.  

La décision d’Alcan de limiter, en règle générale, le montant des contrats à cinq 
millions de dollars a permis aux petites et aux moyennes entreprises de participer à la 
construction de l’usine. » (Alcan, rapport, 1981, p.36) 
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Selon un autre observateur, cette stratégie a aussi favorisé la rétention des compétences dans 

la région. (entrevue no 5) Elle sera d’ailleurs au cœur du partenariat de 1997 pour la 

construction de l’usine d’Alma.  

 

I.1.3.4  Le bureau de relations gouvernementales à Québec 

En 1976, le Québec est en pleine restructuration socio-politique. Les nouvelles règles mises 

en place ont des impacts majeurs sur les compagnies. Le ministère de l’environnement du 

Québec est fondé en 1980, et la réglementation sur l’assainissement des eaux (1980) est 

adoptée. (Gagnon, 1994, p. 66) Dans le but de coordonner ses relations avec le 

gouvernement, Alcan ouvre son premier bureau de relations gouvernementales à Québec. 

L’objectif est clair : faire connaître l’entreprise auprès des politiciens et des administrateurs 

de l’état en organisant des rencontres entre les parties. L’initiateur de cette pratique en parle 

en ces termes : 

« Nous faisions 40 invitations et 75% de ces gens se présentaient à nos rencontres. 
Nous leur faisions une assemblée annuelle où les objectifs et les stratégies de 
l’entreprise étaient présentés. Les gens des ministères des des finances, de l’industrie 
et commerce, de l’éducation, de la Commission de la Santé et Sécurité au travail, 
trouvaient cela exceptionnel.  

Nous avions aussi d’autres objectifs, comme ceux de faire régler certains dossiers. 
Par exemple, nous avions eu une année des difficultés avec la CSST. Par hasard, 
calculé, le président de la CSST était à notre rencontre cette fois-là. Nous avons 
profité de l’occasion pour discuter du litige devant tout le monde et c’est l’attitude du 
sous-ministre du conseil du trésor, du sous-ministre des finances et du sous-ministre 
de l’industrie et commerce qui a fait que nous sommes ressortis de cette rencontre 
avec un accord qui nous était favorable. »77 (entrevue no 5)  

Dès lors, tous les dossiers impliquant  Alcan et le gouvernement seront gérés par les gens de 

ce bureau dirigé par un ancien président de parti politique Cette façon de procéder est 

innovatrice pour l’entreprise privée qui ne faisait pas encore ce qui allait être mieux connu 

sous le vocable « lobbying » au cours des décennies suivantes. (entrevue no 5).  

 

                                                 
77 Cette technique, qui consiste à laisser les partenaires défendre les intérêts d’Alcan, sera reprise aux audiences 
publiques de 1997.  
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I.1.3.5  La montée des groupes sociaux 

Par ailleurs, les groupes sociaux, environnementaux et communautaires se multiplient; la 

collectivité s’organise de façon telle qu’elle constitue désormais un interlocuteur de poids 

dans l’aménagement de ses relations futures avec Alcan. Le risque d’une perte d’autonomie 

d’action pour l’entreprise grandit en conséquence. 

“ Entre 1978-1980, plus d’une cinquantaine de comités locaux d’environnement 
voient le jour au SLSJ, la région étant alors la seule à posséder un Conseil régional de 
l’environnement avec la région du Bas Saint-Laurent. ” (Gagnon, 1994, p.66)  

Or, Alcan ne prête pas flanc à la revendication. Elle use d’une autre tactique pour éviter que 

l’on lui réclame mer et monde. Cette tactique consiste à laisser planer le doute quant à la 

poursuite des activités dans la région si les forces hydrauliques venaient à être gérées 

autrement que par et pour la compagnie. Par exemple, lors de la Commission parlementaire 

sur les richesses naturelles, les terres et les forêts, le président de Sécal déclare:  

“ Nous avons un programme d’expansion, de modernisation et d’amélioration de nos 
usines au Québec, qui va naturellement dépendre de la disponibilité de fonds sur les 
marchés mondiaux, de la stabilité des relations de travail et je devrais souligner, de la 
sécurité de l’approvisionnement d’énergie. ” (Gagnon, 1991, p.143) […] chaque fois 
que nos coûts montent, c’est 1 dollar canadien qu’on ne va pas dépenser pour la 
modernisation dans la région ”. (Commission permanente des Ressources naturelles , 
1977: B-253) ” (Gagnon, 1994, p. 53)78  

                                                 
78 Plus loin, nous verrons que ce stratagème sera repris en 1996 par Jacques Bougie qui exigera la paix sociale 
avec ses employés et avec la collectivité avant de s’engager à construire l’usine d’Alma. 
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I.1.4  Les années 80 : La crise du modèle fordiste   

Le début des années quatre-vingts est marqué par une récession économique mondiale 

importante, où se manifeste pour la première fois la stagflation, à savoir une hausse des prix à 

la consommation jumelée à une hausse du chômage. Cette nouvelle conjoncture force une 

remise en question des modèles de développement et de gouvernance des entreprises, dont le 

modèle « par le haut ». L’explication régulationiste79 de la crise du début des années quatre-

vingts est bien exprimée par Benoît Lévesque:  

“ Du point de vue de la régulation de l’économie, la stagflation (inflation et chômage 
élevés) a remis en cause les présupposés keynésiens et même la capacité de l’État à 
relever le défi de l’emploi dans une économie de plus en plus ouverte sur le monde. 
Simultanément, la grande entreprise engagée dans la production de masse s’est 
révélée incapable de répondre rapidement aux nouvelles demandes des 
consommateurs et aux besoins d’ajustements rapides qu’exigeait un environnement 
de plus en plus turbulent (Piore et Sabel, 1984). Autrement dit, les années 1980 ont 
été caractérisées en gros par la remise en question de la grande entreprise comme 
hiérarchie privée et de l’État comme hiérarchie publique. [...] En somme, la forme 
dominante qui reposait jusque-là sur la hiérarchie, la rationalité et le contrôle par les 
règles, devint incapable de tirer profit du potentiel de flexibilité et d’intégration 
qu’offraient les nouvelles technologies d’information et qu’exigeait une économie de 
plus en plus ouverte sur le monde. ” (Lévesque, avril 2001, p.6)  

Du côté de la gouvernance des entreprises, on délaisse peu à peu le modèle américain. Les 

observateurs se tournent vers le modèle utilisé par son plus sérieux concurrent, le Japon. Et 

pour cause : ce pays vient gruger une part importante de marché dans des secteurs 

traditionnellement dominés par les entreprises américaines. Dès lors, les cercles de qualité, la 

qualité totale, la méthode juste-à-temps, caractéristiques du modèle japonais, attirent 

l’attention et influencent les pratiques managériales américaines. De plus, les particularités du 

Keiretsu, à savoir les relations privilégiées entre fournisseurs, producteurs, banquiers, qui 

partagent profits et risques, sont aussi révélées à l’occident par Nakhatani en 1984.  

(Nakatani, 1984, p.228) C’est cette forme de “ capitalisme d’alliance ”, de capitalisme 

partenarial qui allait ébranler la confiance des américains à l’égard de leur propre modèle 

économique et  influencer les gestionnaires d’entreprises, dont ceux d’Alcan.  

                                                 
79 L’école de la régulation, apparue dans la  seconde moitié de la décennie 70, appartient au courant 
institutionnaliste français. Elle a pour objectif: “ L’étude, avec l’aide de concepts intermédiaires, de la 
transformation des rapports sociaux créant des formes (économiques et non économiques) structurelles 
reproduisant un mode de régulation. ” (Lévesque, Bourque et Forgues, 2001, p. 93) 
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II Les actions-interactions (début des années quatre-vingts) 

Au début des années 80, Alcan et la collectivité sont affectées par la récession: baisse de 

profits pour Alcan, chômage élevé pour la région, tout cela conjugué à la hausse des prix et 

des taux d’intérêts. Ce contexte particulier, les frustrations développées pendant les années 70 

et les perspectives de pertes d’emploi en raison de la modernisation, ont incité les actions-

interactions suivantes.      

 

I.2.1 Les enquêtes 

Une autre étude qualitative, faite en 1980, confirmait les résultats obtenus par celle de 1974. 

En outre, elle dévoilait la volonté de la majorité des décideurs régionaux d’être traité d’égal à 

égal par Alcan. Elle identifiait de plus chez la population une attente non monayable qui allait 

en partie déterminer le choix d’Alma comme lieu pour la construction de l’usine en 1998 :  

«  Les gens du Lac nous disaient qu’ils refuseraient que leurs ressources ne servent 
seulement qu’à d’autres. Le message était clair et lourd. Nous sommes ressortis de 
ces rencontres en étant certains qu’une des prochaines usines serait au Lac. » 
(entrevue no 5) 

Cette étude qualitative a également été menée auprès des employés. Ces derniers souhaitaient 

être  considérés avec plus de respect. Cette requête a donné naissance à une politique de 

communication instantanée ; Les employés seraient informés les premiers de toutes nouvelles 

au sujet d’Alcan. Il fallait recréer les liens de confiance. (entrevue no 5) Une autre étude, faite 

par la maison de sondage CROP, indiquait par ailleurs que que la notoriété de la compagnie 

s’atténuait. Alcan, culturellement très impliquée jusqu’en 1970, avec entre autres ses télé-

théâtres, s’est en effet faite beaucoup plus discrète par la suite.80 La nécessité d’un 

changement au niveau des relations entre l’entreprise et la collectivité s’imposait. Ces études 

allaient servir de base de comparaison (benchmark) pour évaluer les initiatives et les 

décisions à prendre à partir de ce moment.  L’épisode suivant allait renforcer cette 

conviction.    

                                                 
80 C’est en réaction à ce sondage qu’Alcan a réaffirmé sa présence auprès du public : « Les campagnes de 
publicité et la commandite de spectacle comme les Plouffe et les pièces télévisées d’Agatha Christie ont été d’un 
apport significatif, car aucune entreprise ne saurait vivre en vase clos et la nôtre fait partie intégrante des régions 
où nous sommes installés. p.1 » (Alcan, mot du président, rapport annuel 1981) 
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I.2.2  Le conflit au sujet des berges du Lac Sain-Jean  

En  1980, des employés du ministère de l’environnement du Québec (MENVIQ) rédigent un 

rapport à propos de la gestion du Lac Saint-Jean et de ses berges par la compagnie Alcan. Ce 

rapport allait provoquer une véritable chicane de famille. Intitulé L’étude préliminaire de la 

mise en valeur des rives du lac SJ (rapport 19), on y soulève les problèmes suivants : La 

privatisation des berges, des travaux de stabilisation inadéquats, une faible préservation du 

caractère naturel des plages, et une perte du potentiel récréatif et touristique due à une 

mauvaise utilisation des sites.    

“ À cause de ses conclusions, le rapport 19 connaît une distribution clandestine: 
officiellement, il n’est pas publié. Toutefois, deux cents copies circulent de façon 
restreinte: Alcan obtient une copie du rapport et qualifie certaines conclusions de 
tendancieuses, lors d’une entrevue à la radio locale. ” (Gagnon, 1994, p. 69) 

En réaction à ces jeux de coulisse, Alcan utilise un stratagème qui a déjà fait ses preuves : 

laisser planer le doute quant à la continuité des activités dans la région:  

“ Si y a pas d’eau dans les réservoirs, on ne fera pas d’électricité et si on ne fait pas 
d’électricité, on ne bâtit pas d’aluminerie, c’est sûr, c’est une réaction en chaîne. ” 
(CBJ- Radio-Canada, 1981; tiré de Gagnon, 1994, p. 78). “ S’il fallait baisser le 
niveau du lac d’une manière substantielle, il est évident qu’on aurait de la difficulté à 
faire marcher nos usines, et là ça pourrait compromettre des projets d’expansion 
qu’on pourrait avoir dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean ” (CKRS-TV, 1981: tiré de 
Gagnon, 1994, p. 78). 

Alcan est toutefois consciente du  mécontentement régional et ne peut en faire abstraction 

puisqu’elle veut renouveller son bail pour l’exclusivité, sur 75 ans, de la gestion de la rivière 

Péribonka (3 centrales). Le gouvernement incite alors l’entreprise à suggérer un plan de 

stabilisation des berges du Lac Saint-Jean et à en discuter dans le cadre d’audiences 

publiques. La compagnie doit s’entendre avec les gens de la région pour continuer à obtenir 

le support du gouvernement. C’est le député du coin, Marc-André Bédard, ministre de la 

justice d’alors (1981) qui fait cette recommandation; elle sera acceptée sans enthousiasme. 

(entrevue no 5)  
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I.2.3  Première étape: La consultation (1981-82) 

Afin de produire l’étude d’impact, Alcan, sous la directive du ministère de l’environnement 

du Québec, procède à une consultation auprès des divers milieux. Elle cherche à  identifier 

les attentes et les possibilités de consensus. Voici les principaux éléments qui ressortent de la 

consultation et qui nous renseignent sur l’état de la relation entre Alcan et la collectivité, au-

delà de l’enjeu de la stabilisation des berges. 

Général 

- “ L’Alcan ne réagit et les relations ne sont possibles avec cette compagnie que 
lorsque la conjoncture économique est difficile, lorsqu’elle négocie des contrats ou 
lorsque son image est en jeu. Le reste du temps, les ententes sont pratiquement 
impossibles ”.  

- “ Selon la majorité, les personnes rencontrées apprécient l’Alcan pour ce qu’elle a 
apportée à la région, dont les emplois, mais elle lui reproche en même temps de se 
comporter comme si cette compagnie était la seule propriétaire et utilisatrice du lac 
ainsi que de ne pas se préoccuper suffisamment de la population, de l’environnement 
et des nouveaux modes de vie existant au Lac Saint-Jean. L’Alcan requiert plutôt des 
ressources hydrauliques toujours plus importantes, afin d’augmenter sa production et 
ses profits en y incluant la vente d’électricité, principalement à l’extérieur et au 
détriment de la population et de l’environnement où se trouve cette source même de 
rentabilité, soit le lac Saint-Jean. ” (p. 26) 

Meneurs d’opinions économiques  

-“ Avec la présence de multinationale, le Lac SJ est devenu une région ressource où 
l’agriculture a perdu beaucoup de son importance, où la région est devenue 
dépendante des multinationales et où son développement régional de façon autonome 
est pratiquement annihilé. Certains trouvent d’ailleurs que l’Alcan prend beaucoup 
trop de place dans la région pour ce qu’elle rapporte. ” (p. 285) 

Meneurs d’opinions économie et tourisme 

-  “ L’Alcan se croit établi dans la région pour l’éternité, en conservant les mêmes 
droits éternellement sans s’adapter aux changements sociaux. ”  

Meneurs d’opinion environnement 

- “ Les Montagnais considèrent que la présence de l’Alcan dans la région n’a fait 
qu’apporter des inconvénients et un tas de troubles... ” 

- “ Il semblerait que l’Alcan soit reconnue mondialement pour avoir une vision 
extraordinaire de l’écologie; qu’elle est une compagnie qui est supposée respecter les 
gens et elle se vante souvent d’être la seule multinationale ou du moins, l’une des 
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premières, à se soucier de l’environnement.  Elle a d’ailleurs fait une campagne de 
publicité énorme en disant qu’elle respecte l’humain et son environnement.  

Dans le cadre de la situation actuelle et de cette étude, la compagnie va maintenant 
devoir prouver qu’elle respecte vraiment l’environnement et que ce ne sont pas 
uniquement de belles paroles en l’air. ” (p. 335)   

“ Si les droits que possèdent l’Alcan ne sont plus représentatifs de notre époque, s’ils 
sont abusifs, s’ils ne correspondent pas aux besoins de l’environnement, ni à ceux de 
l’ensemble des utilisateurs du lac SJ (deux éléments que le gouvernement et l’Alcan 
n’avaient pas à tenir compte, il y a 60 ans) : que le gouvernement retire à l’Alcan les 
droits non adéquats et qu’il adapte les autres à l’époque actuelle, tout en tenant 
compte des prévisions de l’avenir. ”  

Meneurs d’opinions “ politique ” 

 “ La réponse a toujours été non et la réaction était toujours immédiate. La compagnie 
donne l’impression d’avoir une chasse bien gardée et de toujours vouloir étouffer 
tout mouvement politique, concerté ou administratif contre elle. ” (p.384)  

“ Lors de ces rencontres, les politiciens ont tenu à faire une mise au point en ce qui 
concerne la compagnie Alcan: […] “ Si la compagnie Alcan n’a plus l’intention 
d’investir, ni de moderniser ses équipements dans la région du Lac Saint-Jean, ils 
feront appel à d’autres compagnies. ” (p. 384) 

“ Les politiciens ont précisé qu’ils avaient fini de faire la courbette et d’être 
dépendants de cette multinationale. La prise de conscience est collective. Même s’il 
est vrai que l’Alcan a beaucoup apporté à la région, il est encore plus vrai que la 
région a beaucoup offert et qu’elle a effectué des investissements majeurs en terme 
de ressources naturelles, humaines et matérielles. La région ne veut plus subir les 
contre-coups, elle veut bénéficier de cette immense ressource que représente le lac 
Saint-Jean. ” ( p. 385) 

« Certains trouvent que l’Alcan se comporte comme si elle était l’unique propriétaire 
du lac SJ alors qu’il est un bien collectif et communautaire qui appartient avant tout 
aux communautés Jeannoise, régionale et québécoise. » 

« Les résidents considèrent, qu’ils soient propriétaires ou locataires de terrains, avoir 
le droit à un environnement esthétiquement beau et facilement utilisable. » 
 
« La seule façon qu’il sera possible d’avancer dans ce dossier avec l’Alcan, sera à la 
population de se tenir debout, de lui faire face, de savoir négocier ferme et de ne pas 
avoir peur de donner ses opinions parce que les gens de l’Alcan sont de très bons 
négociateurs mais toujours en leur faveur. » (p.386) 

 (BAPE, 1985, annexe 15) 

 

Selon le responsable des relations publiques de l’époque, le processus a déraillé. Alcan 

n’aurait certes pas dû confier le mandat de la consultation à un externe, mais elle n’avait pas 
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en place l’équipe pour coordonner le tout. Certains individus qui haïssaient Alcan, pour des 

raisons parfois purement idéologiques, ont réussi à occuper tout l’espace public et à semer la 

discorde tout autour du lac. (entrevue no 5) Malgré tout, ces consultations ont encore une fois 

fait ressortir la necessité d’une bonification des relations à revoir dans la région. Cela dit, il 

fallait d’abord régler le problème des berges et du mécontentement que sa gestion soulevait. 

Pour ce faire, Alcan modifie sa stratégie de consultation pour préparer les véritables 

audiences publiques. Elle convie la population à des rencontres publiques où elle explique le 

mode de gestion qu’elle envisage,  et le présente comme un compromis acceptable. La 

démarche est supportée par une vaste campagne publicitaire. 

“ Toutefois, selon les comptes rendus journalistiques, les rencontres publiques 
organisées par Aclan ne remportent pas le succès escompté. Les participants aux 
rencontres font preuve de scepticisme quant au compromis présenté par la compagnie 
et critiquent la manière de faire les travaux dans les années précédentes. [...] Un des 
experts d’Alcan présent aux rencontres raconte: “ Les gens ne faisaient pas confiance 
à Alcan. Les gens ne croyaient pas aux solutions. Ils croyaient que tout était 
paqueté.” (Gagnon, 1994, p.88) 

C’est dans cette ambiance de scepticisme que les audiences publiques se sont finalement 

ouvertes deux ans plus tard. Fait à noter, pendant ce délai, Alcan a renouvelé son bail avec le 

gouvernement du Québec qui lui assure un approvisionnement en énergie hydraulique 

provenant de la rivière Péribonka (3 centrales sur 6) jusqu’en 2058.  

 

I.2.4 Le Bail de la Péribonka 

En 1982, les avocats d’Alcan vérifient pour la première fois la teneur du bail qui la lie au 

gouvernement concernant la rivière Péribonka. Surprise et consternation chez les principaux 

concernés : au terme de l’échéance, il ne reste qu’une option de 25 ans au bail, après quoi, les 

droits sur la rivière et les installations qui s’y trouvent seront repris par le gouvernement. Or, 

Alcan venait de faire un investissement de un milliard dans la région et souhaitait en faire 

d’autres. Mais sans énergie hydraulique, ces investissements allait perdre toute valeur après 

25 ans. Il fallait protéger les actifs de la compagnie; tel fut le mot d’ordre lancé par la 

direction. 
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L’allié gouvernemental, au pouvoir depuis 1976, a connu entretemps des échecs politiques 

importants (référendum sur la souveraineté) et  n’y sera peut-être plus pour longtemps. Il faut 

en profiter pour revoir les conventions et négocier une nouvelle entente.  

« On a dit au gouvernement qu’il fallait revoir tout cela. On s’est assis avec le 
ministre et le sous-ministre. Il y a eu des discussions très viriles. Alcan a été obligé 
de signer une entente de renouvellement de 25 ans avec 2 options totalisant 75 ans, à 
condition de construire trois usines de remplacement,  soit l’équivalant de 3 milliards 
en dollars constants. » (entrevue no 5) 

Comme nous l’avons déjà signalé, cette nouvelle entente ne pouvait être conclue sans 

l’assentiment de la population. En effet, les gens auraient pu s’opposer et faire pression sur le 

gouvernement en place.  

 

I.2.5 La proposition d’Alcan et la réponse régionale 

C’est en 1984, lors du Sommet économique régional, qu’Alcan signale publiquement qu’elle 

ne veut plus être la principale pourvoyeuse d’emploi et souhaite que la communauté prenne 

en mains son destin. Elle entend ainsi briser la relation domestique dans laquelle elle joue le 

rôle du “ père de famille ”. Elle suggère une relation plus partenariale. Ces propos choquent 

la population et provoquent beaucoup d’inquiétude. (Gagnon, 1991, p. 133) Les agents socio-

économiques prennent conscience qu’ils devront désormais assumer la création d’emplois, 

rôle dévolu à Alcan et aux autres grosses entreprises régionales depuis 50 ans. Un des hauts 

dirigeants de l’Alcan, journaliste régional à l’époque, témoigne:  

« Pour les gens de la région, c’est presque un message d’abandon. Alcan a été 
omniprésente et elle ne sera plus. » (entrevue no 6) 

Ce retrait d’Alcan, au chapitre du développement régional, est en quelque sorte légitimé par 

celui entrepris par l’État, qui réagit aux contrecoups de la récession de 80. En 1983, l’énoncé 

politique du ministre québécois délégué à l’Aménagement et au Développement régional 

comportait d’ailleurs le passage suivant:  

“ Le gouvernement ne peut plus être le principal moteur du développement régional, 
mais doit plutôt l’appuyer en s’associant au milieu [...] Cette nouvelle relation [...] 
reconnaît à la base le dynamisme local et régional comme le moteur du 
développement. ” (Belley, 2000, p.268)  
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Mais ce repli ne heurte pas toutes les positions régionales. Au contraire, plusieurs le 

souhaitent et rejettent le modèle de développement “ par le haut ” qui prévalait jusqu’alors. À 

ce propos, le directeur de la maîtrise en gestion des petites et moyennes organisations de 

l’UQAC exprime, en 1984, son point de vue sur le sujet: 

“ Au SLSJ, les grandes questions relatives au développement ont toujours été le lot 
de centres décisionnels extérieurs à la région. Jusqu’en 1960, le leadership a été 
laissé à la grande entreprise qui a façonné la structure économique que nous 
connaissons. Dans les années 60, le gouvernement a pris la relève pour réduire les 
disparités [...] et établir les conditions favorables au développement. Toutefois, ces 
interventions téléguidées du centre n’ont pu empêcher [...] l’accroissement du taux de 
chômage [...] Donc, devant les limites de ces actions planifiées et gérées de 
l’extérieur, les milieux régionaux ont commencé à assumer une plus grande part de 
leur propre développement. ” (P. Prévost, tiré de Belley, 1998, p.70) 

Cette volonté de bonifier les relations s’est matérialisée par la mise sur pied, à l’initiative 

d’Alcan, de la Société en commandite de création d’entreprises (Soccrent) en 1984. 

 

I.2.6 L’initiative Soccrent 

Soccrent, société en commandite de création d’entreprise, est une société née de la 

concertation entre Alcan et le milieu. Le vice-président à la planifiaction d’Alcan et son 

équipe a consacré un an à la mise sur pied de cette société. La création de Soccrent est le 

premier d’une série de gestes posés dans le sens d’un partenariat Alcan-collectivité. Il a 

valeur de symbole, mais son impact véritable reste encore à démontrer. (entrevue no 3) Voici 

la mission de Soccrent et les objectifs visés par Alcan, tel que présentés par Belley: 

« La mission est de stimuler la création de PME capables d’exporter en dehors de la 
région. [...] Elle joue aussi un rôle d’intermédiaire en faisant connaître aux 
entrepreneurs les occasions d’affaires correspondant aux besoins des grandes 
entreprises. » (Belley, 2000, p.88) 

L’objectif avoué de la multinationale était de compenser la perte d’emplois 
industriels consécutive à la modernisation de ses usines par une politique de 
stimulation des petites et moyennes entreprises sur lesquelles étaient reportés les 
espoirs d’une relance de l’emploi régional. [...] S’il fut un temps où les privilèges 
consentis à Alcan avaient pour contrepartie une sorte de stipulation pour autrui en 
faveur de la région, il n’en est plus de même à l’heure de la « reprivatisation de 
l’espace productif ». Comme l’État lui-même, Alcan reste débitrice d’une obligation 
de collaboration aux initiatives de développement régional, mais les deux anciens 
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pouvoirs tutélaires s’affranchissent mutuellement de l’obligation de garantir ce 
développement. (Belley, 2000, p. 269-272) 

L’initiative Soccrent obtient le support des leaders régionaux, mais n’altère en rien la position 

régionale d’alors : Si Alcan veut se délester de son rôle social tout en gardant ses privilèges 

sur la gestion du Lac Saint-Jean, la population veut en retour se réapproprier cette ressource 

et redéfinir sa relation avec l’entreprise. Ce n’est que lors des audiences publiques sur le 

programme de stabilisation des berges (1985) que les autres parties auront véritablement le 

loisir de faire connaître leur opinion sur cette relation.. 

 

III Conséquences : La mise au jour d’une crise81 entre Alcan et la collectivité régionale  
(1984-1988) 

 

I.3.1  Les audiences publiques 

En 1985 s’ouvrent les Audiences publiques au sujet du programme de stabilisation des berges 

du Lac Saint-Jean. L’un des objectifs confié au Bape est d’harmoniser les intérêts sociaux, 

environnementaux, et de trouver un compromis conciliant les intérêts de l’entreprise et 

l’environnement naturel unique que constitue le lac Saint-Jean et ses rives. (Bape, 1985, p.1) 

Pour ce faire, le Bape élargit la notion d’environnement pour inclure les préoccupations 

d’ordre social, économique et culturel abordées par les intervenants tout au long de 

l’audience.  

L’érosion des berges est une menace pour Alcan et pour l’utilisation du lac à d’autres fins, 

par exemple, celle de villégiature. En 1985, quelque 3000 chalets, de nombreux campings, 

plages publiques, quais et marinas ceinturent le lac. (Bape, 1985, p.2)  Les audiences 

publiques de cette nature constituent un précédent pour le Bape. C’est la première fois que 

l’on cherchera à concilier les multiples intérêts en présence et que l’on considérera le 

contexte historique propre à une région.  

“ C’est 60 ans d’histoire qui ont défilé sous les yeux des commissaires. Il semble que 
l’étude d’impact et l’audience aient été une occasion privilégiée, choisie par un bon 
nombre, pour faire état des transformations et du cheminement qui ont marqué 
l’évolution de la région du Lac-Saint-Jean depuis le début du siècle jusqu’à nos 
jours. ” (Bape, Rapport d’enquête, 1985, p.5) 

                                                 
81 Au sens qu’en donnent les régulationnistes. (Gendron 2001, p. 82) 
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Certains événements historiques, tels l’exhaussement des eaux du lac en 1926 et l’inondation 

des terres agricoles et forestières provoquées par la Quebec Development – société acquise 

ensuite par Alcan - ont non seulement soulevé des discussions houleuses à l’époque, mais 

restent inscrits dans la mémoire collective et agissent encore au moment des débats. Les 

audiences publiques débutent le 11 janvier et se terminent le 25 février 1985. En tout, 15 

séances auront lieu et seront télédiffusées dans la région; près de 240 intervenants y 

participeront; 90 documents seront déposés en plus des 112 mémoires du public. (Bape, 

1985, annexe I-IV)  Les audiences de 1985 permettent d’identifier les conflits avec plus de 

clarté entre les différents utilisateurs du Lac Saint-Jean. D’un côté, les intervenants régionaux 

répètent ce qui a déjà été signalé lors de la consultation faite par Alcan; de l’autre,  Alcan 

affirme qu’il n’est pas question de “ négocier ” ou de faire de  nouveaux compromis. 

La suspicion s'installe. Pendant les audiences, plusieurs doutent de la validité de l’échelle de 

Roberval qui sert à vérifier si le niveau de l’eau du lac est conforme aux prescriptions de 

l’acte de 1922. Ils la croient manipulée à l’avantage d’Alcan. (Bape, 1985, p.1.8). D'autres 

remettent en question la réelle étendue des propriétés d'Alcan aux abords des rives. Pour 

atténuer cette défiance, Alcan évoque le bail de la Péribonka comme preuve de sa bonne 

conduite des affaires:  

"En somme, ce renouvellement du bail de la Péribonka, n’est-il pas une indication 
tangible que la société est globalement satisfaite du comportement d’Alcan dans la 
conduite de ses affaires au Québec? N’est-ce pas là le signe qu’au-delà de certaines 
difficultés et divergences, somme toute inévitables, un consensus existe autour de la 
place et du rôle de cette entreprise dans la vie régionale et même dans la société 
québécoise dans son ensemble? N’est-ce pas là la démonstration concrète que la 
collectivité tient à ce que l’entreprise atteigne son deuxième souffle au Québec où 
elle est née? Nous le croyons fortement (Document position, p.6) ”” (Bape, 1985, 
p.1.14) 

Cet exercice de légitimation ne se fait pas sans menace. On brandit encore une fois le spectre 

du chômage. Alcan répète que si elle doit limiter sa production d’électricité, cela se traduira 

en pertes économiques pour la région. (Bape, transcription des Audiences Publiques, 1985, p. 

34; tiré de Gagnon, 1994, p. 95) Malgré des sentiments mitigés, les groupes présents ont 

amèrement souligné le déséquilibre entre les avantages que procure l’utilisation des eaux du 

lac au promoteur et les inconvénients supportés par les résidents. (Bape, 1985, p. 1.21) On 

aimerait que les bénéfices relatifs à l’exploitation des forces hydrauliques soient réinvestis 
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dans la région, sous forme de création d’emploi.  (Bape, 1985,  p. 1.22) C'est la Société 

Nationale des Québécois qui résume le mieux la situation vécue par les résidants:  

“ Voilà en bref, le début du problème avec lequel nous sommes confrontés, 60 années 
plus tard. Par un décret gouvernemental, un lac a été cédé à des intérêts privés. En 
échange d’une possibilité de développement économique et de quelques redevances, 
le gouvernement Mercier a non seulement accordés des droits et privilèges qui 
aujourd’hui dépassent tout entendement, mais il a créé une injustice qui a eu pour 
conséquence qu’une population et son environnement sont devenus otages et 
serviteurs d’une logique où la puissance économique des investisseurs a toujours eu 
plus de poids que les simples notions du gros bon sens. ” (Société nationale des 
Québécois, tiré du BAPE, 1985, 1.2) 

Quant à la position d'Alcan, elle est résumée par le mémo  émis après les audiences et 

adressé, entre autres, au conseil des ministres. En voici un extrait:  

"La raison d'être d'Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean demeure l'autarcie énergétique 
qui compense pour l'éloignement des marchés et des matières premières.  

Toute décision du gouvernement imposant un mode de gestion différent de celui 
proposé (17 pieds et 16 pieds réels) entraînerait des conséquences encore plus 
importantes sur l'ensemble de nos opérations, et pourrait même nous obliger à 
repenser notre infrastructure actuelle de même que nos objectifs de développement." 
(Alcan, Mémo, 1985-03-25; tiré de Gagnon, 1994, p. 114)  

 

I.3.2 Le rapport du BAPE 

La commission dépose son rapport le 13 mai 1985. Un constat important est fait: les relations 

entre la compagnie et la communauté régionale sont difficiles. Pour atténuer la tension, la 

compagnie devra reconnaitre la légitimité des revendications de la communauté en ce qui a 

trait à l’utilisation du lac. (Bape, 1985, p. 1.15) La commission souligne que, sans oublier le 

passé, tous souhaiteraient une nouvelle relation sociale, fondée sur un meilleur partage des 

ressources régionales.  (Bape, 1985, p. 1.1) C’est ce qui explique ses recommandations :  

« La commission considère qu’une baisse du niveau plus significative que celle 
proposée initialement par le promoteur permettrait de tenir compte de manière plus 
satisfaisante à la fois des intérêts énergétiques, récréo-touristiques et 
environnementaux ». (Bape, 8.5) Elle recommande aussi la mise sur pied d’une 
commission permanente de trois membres reconnus par les différents partenaires de 
la gestion du lac pour surveiller la mise en application du programme de stabilisation 
des berges. Selon elle, « la contribution des citoyens aux orientations à donner aux 
différents usages du Lac doit trouver sa place au stade de la planification ainsi qu’à 
ceux du suivi et du contrôle. Il faut assurer la coopération des différents agents et 
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réunir à cette fin les conditions du soutien institutionnel à l’interaction entre les 
principaux partenaires ». (Bape, 7.11) 

Le rapport de la commission est déposé au ministre de l’environnement à l’été de 1985. Mais 

en décembre de la même année, les élections provinciales chasse le parti Québécois du 

pouvoir, au profit du parti Libéral du Québec. C’est donc au nouveau gouvernement de 

Robert Bourassa qu’il revient de se prononcer formellement sur le dossier. 

  

I.3.3 Le décret gouvernemental 

Le 11 juin 1986, le gouvernement du parti Libéral du Québec autorise Alcan à aller de l’avant 

avec son programme décennal. Ce décret va à l’encontre des recommandations du BAPE:   

“ Le décret, notamment la partie concernant les modalités de la gestion du lac Saint-
Jean, est en marge des recommandations du BAPE et de celles de la majorité des 
acteurs locaux individuels et collectifs. La seule explication réside dans une 
démarche uniquement politique: d’aucuns affirment que le décret s’est négocié 
directement dans le bureau du Premier ministre avec le ministre de l’Énergie et des 
Ressources et Alcan. Les rumeurs veulent que les officiers du MENVIQ aient reçu la 
consigne de régler le dossier selon la décision retenue, soit le mode de gestion Alcan, 
avec, à la toute dernière minute, des petites concessions “ pour sauver la face ”. 
(Gagnon, 1994, p.123) 

Certaines pressions ont été exercées par des ministères à vocation économique sur le nouveau 

ministre de l’environnement (Clifford Lincoln) qui était, lui, favorable au rapport du Bape. 82 

Évidemment, c’est la consternation dans la région. Pour contenir les réactions, Alcan 

s’adresse à la population à la télévision communautaire:  

« Alcan demande à la population de faire confiance à son sens des responsabilités  
[...] La multinationale réitère son engagement à consulter les municipalités, les MRC 
et les groupes riverains pour les travaux qui s’étendront sur 94 km, soit 20% du 
littoral du lac. Toutefois, elle rappelle clairement que: “ Le premier objectif de 
l’entreprise est d’être rentable; que le lac Saint-Jean est une ressource essentielle à la 
réalisation de cet objectif et que cette ressource énergétique permet ainsi à Alcan de 
maintenir sa position concurrentielle sur un marché mondial de plus en plus 
compétitif ” (Sécal, conférence de presse, 1986-06-20) (Gagnon, 1994, p.124) 

Cet appel à la réconciliation ne provoque pas l’effet escompté. Les gens ont perdu confiance 

quant à leur capacité d’influencer le cours des événements. Une impression domine,  celle 

d’avoir perdu une occasion historique de rétablir un équilibre régional.  (Gagnon, 1994, p. 
                                                 
82 Il s’agit d’une technique de gestion qui sera reprise fréquemment par la suite.  



 26 

125) De son côté, Alcan a aussi beaucoup appris. Portant un regard sur ce qu’ils venaient de 

vivre, les gens d’Alcan constatent que  l’exercice de consultation dans lequel ils ont été 

plongés a été coûteux, complexe, chargé d’émotions, mais révélateur des attentes des Jeanois.  

(Gagnon, 1994, p.115) Ils les connaissaient déjà, mais pas autant. (entrevue 3) De plus, cela a 

permis à Alcan de continuer à passer son message au sujet des changements de rôle 

souhaités.  
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Section II  Le rapprochement des parties concernées   

I Conditions contextuelles 

Nous présentons dans cette section, deux conditions contextuelles ayant eu une incidence sur 

les relations entre Alcan et la collectivité régionale. La première est de nature plus interposée, 

plus structurelle. Il s’agit d’un modèle théorique devenu  un « possible » pour les acteurs en 

présence. La deuxième condition est causale : il s’agit d’un événement ayant influencé 

directement le cours des événements.    

 

II.1.1 Modèles de développement   

L’édification d’un nouveau compromis, d’un nouveau pacte social concernant les 

responsabilités des diverses parties n’auraient pas été possible si les modèles suggérés avaient 

été incompatibles avec les principes souhaités de part et d’autres. De façon inductive, nous 

avons identifié dans le discours des acteurs (CRCD, Albert Wilhelmy, Marie Brassard, Zip, 

RLDD, Conseil économique Lac St-Jean, Florent Jean, etc.) une présence importante d’un 

modèle de développement régional compatible avec le partenariat suggéré par Alcan en 1984. 

Le concept a fait son apparition dans le discours de l’entreprise (ex. Alcan, rapport annuel 

1988) et dans celui de la collectivité au lendemain du dépôt du rapport de la commission 

Bruntland en 1987. Il s’agit du développement durable.  

Selon le rapport Bruntland, le développement durable devrait répondre aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.  

(mémoire RLDD, p. 3) Son application implique un compromis entre les sphères de 

l’économie, de l’environnement et du social83. Cela nécessite la mise en place de processus 

de participation, de gouvernance partenariale où tous les acteurs concernés sont mis à 

contribution.  (Gagnon, La couronne, p. 274) À  l’instar de Corrine Gendron (2001), il faut 

rappeler que :  

« Le développement durable fait l’objet de multiples interprétations dont la diversité 
et les contradictions croissent au fur et à mesure qu’on en transpose les grands 

                                                 
83 Nous reconnaissons la définition proposée par l’Union mondiale pour la conservation de la nature (1980), pour 
laquelle le développement durable est un développement qui tient compte de l’environnement, de l’économie et du 
socia.l 
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principes dans le cadre concret des processus décisionnels. Comme l’explique Daly, 
l’ambiguïté des implications concrètes du développement durable n’est certainement 
pas étrangère à l’adhésion qu’il suscite auprès d’un large spectre d’acteurs sociaux 
(Daly, 1990). [...] Ces interprétations contradictoires illustrent que bien que proposée 
en premier lieu par des écologistes, l’expression développement durable a été en 
quelque sorte promue au rang d’enjeu objectif sur lequel s’accordent les acteurs 
sociaux. Mais le conflit entre les écologistes et les industriels ne s’est pas dissout 
pour autant; il s’est simplement déplacé au niveau de l’interprétation à donner à ce 
grand objectif général et la problématique environnementale qui en constitue un 
élément clef. » (Gendron, 2001, 330-331) 

C’est ce concept polysémique qui favorisera un rapprochement entre les parties.  

 

II.1.2 Les groupes environnementaux mondiaux84 

Laissons le responsable des relations publiques de l’époque nous introduire cette section : 

« Nous venions à peine de sortir des audiences publiques sur la gestion des berges, 
que nos amis de Greenpeace nous accusaient d’être des tueurs de bélugas et des 
pollueurs, donneurs de cancer. […] Cela a été un choc qui a provoqué une prise de 
conscience importante dans l’entreprise. Nous croyons avoir un certain rapport 
d’équilibre avec notre communauté, mais cette dernière voyait alors nos activités 
pointées du doigt par des groupes mondiaux. À ce moment, la position du discours 
environnemental, du développement durable a pris de l’ampleur. » (entrevue no 6) 

Ces propos sont confirmés par les extraits de journaux suivants: 

“Juchés au sommet d'une cheminée de l'usine d'aluminium Alcan, à Jonquière, deux 
membres de l'organisation internationale de protection de l'environnement 
Greenpeace ont été arrêtés, hier matin.  

[…] Les membres de l'organisation Greenpeace manifestaient contre les émissions 
polluantes de la compagnie Alcan. Le but de leur intervention était de dérouler sur 
une cheminée une banderole de 45 pieds portant l'inscription «Alcan, cancer».  

[…] Lors de cette manifestation, la porte-parole de Greenpeace, Lise Brissette, a 
affirmé que le peu d'empressement d’Alcan à cesser les émissions d'hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) […] - témoigne «d'un manque total de respect 
envers la population de la région, ainsi que pour les bélugas du Saint-Laurent, en 
voie de disparition.»  

                                                 
84 Il convient de préciser notre choix méthodologique de classement entre une conséquence et une condition 
contextuelle. Nous avons choisi de considérer les événements qui mettent en présence une seule des deux parties 
concernées (Alcan ou collectivité régionale SLSJ) comme une condition contextuelle ayant une influence sur la 
relation.  
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Mme Brissette a souligné que la région du Saguenay-Lac Saint-Jean a l'un des taux 
de cancer les plus élevés au pays, selon la publication du ministère fédéral de la Santé 
intitulée «Répartition géographique de la mortalité au Canada».  

“Nous sommes déjà venus ici il y a deux ans et demi85, et les gouvernements 
fédéraux et provincial n'ont pas agi. Quand Alcan arrêtera-t-elle cette pollution? 
(Colpron, Suzanne, Cinq membres de Greenpeace se font arrêter à Jonquière, La 
Presse, lundi 9 mai 1988 A1)  

Quelques mois plus tard, lors d’un forum international sur l’avenir du béluga commandité par 

Alcan, Greenpeace revient à la charge accompagnée par une sommité en matière de survie 

des bélugas. Première conférencière invitée, Mme Leone Pippard affirme aux journalistes 

qu'en dépit des bonnes intentions manifestées publiquement par Alcan, les choses ne 

s’amélioraient guère un an après le début des négociations entre le gouvernement du Québec 

et la compagnie au sujet d'un programme de dépollution.  

«Il faut toujours avoir à l'esprit, dit-elle, qu'une compagnie comme l’Alcan pense 
«profit» avant tout.»  […] l’Alcan est une compagnie beaucoup plus puissante que le 
gouvernement du Québec, qu'elle connaît les failles de la loi et qu'elle peut exercer 
son contrôle sur les politiciens locaux.” (Gingras, Pierre, Forum sur le béluga: 
l’Alcan est prise à partie, La Presse, 30 septembre 1988 C16) 

Au cours du même forum, Greenpeace a exigé d’Alcan qu’elle garantisse la fermeture de 

l'aluminerie de Jonquière, très polluante, au fur et à mesure que la nouvelle usine de 

Laterrière entrera en fonction. Le représentant d’un autre groupe de pression a aussi soutenu 

que la compagnie devait se sentir coupable du déclin du béluga puisqu'elle a défrayé la moitié 

du budget de $250000 pour la tenue du forum. En réaction à ces attaques, le président de la 

rencontre, M. Jacques Prescott, a dit déplorer cet activisme qui risque de donner des résultats 

contraires à ceux recherchés.  

«L’Alcan a fait des efforts sérieux depuis un certain temps dans le dossier des 
bélugas. Si nous critiquons une compagnie à chaque fois qu'elle décide de 
s'impliquer publiquement, les autres compagnies qui auraient aussi l'intention de 
faire leur part resteront silencieuses et continueront de polluer en douce.»”86 
(Gingras, Pierre, Forum sur le béluga: l’Alcan est prise à partie, La Presse, 30 
septembre 1988 C16)  

                                                 

85 Le 25 novembre 1985, trois membres du groupe avaient réussi à installer une tente, à bonne hauteur, le long de 
l'un des épurateurs du complexe jonquiérois d’Alcan.  

86 Les commentaires de M. Prescott sont un autre exemple d’un tiers qui vient défendre la position d’Alcan à sa 
place.  
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Comment a réagi Alcan face à cette situation et quel a été l’impact de ces assauts sur 

l’entreprise? Voici ce que nous a répondu le directeur des communications alors87 en poste:  

“Majeur! Majeur! Majeur! Majeur! Parce qu’une organisation mondiale, avec une 
capacité de mobiliser, remettait en question notre produit. Cela a demandé beaucoup 
chez nous. Pas parce que l’on n’avait pas la capacité de répondre. D’ailleurs on a 
réussi à le faire. On l’a fait précisément avec des approches de confiance, des 
approches de transparence, des approches de partenariat. On a été capable de bâtir 
des ponts avec les groupes environnementaux avec ces concepts-là. Si à Alma, en 96, 
le projet d’aluminerie n’a pas suscité la controverse que certains auraient souhaitée, 
c’est en partie parce que nos ponts avec les groupes environnementaux étaient 
solides, forts. Pour Alma, on a invité les Greenpeace de ce monde, l’ensemble des 
grands groupes nationaux environnementaux à se prononcer sur le projet. On les a 
réunis, on a transmis l’information, face à face, on a échangé avec eux, et ils ont fait 
part de leurs préoccupations. On s’est retrouvé dans un contexte où la discussion 
s’est faite. Ce rapport-là, l’Alcan l’avait bâti. Entre 1986 et 96, nous sommes devenus 
capables de nous asseoir ensemble et d’échanger.” (entrevue no 6) 

Avec les réflecteurs nationaux et mondiaux braqués sur eux, Alcan et la collectivité devaient 

maintenant poursuivre le processus de redéfinition de leur relation entammé en 1984. 

L’assainnissement de leurs rapports devenait de plus en plus pressant. 

  

II Les actions-interactions  

Voici une citation qui résume bien l’état de la relation entre Alcan et la collectivité au milieu 

des années quatre-vingts:  

« Sans oublier le passé, tous souhaiteraient pouvoir jeter les bases d’une nouvelle 
relation sociale maintenant axée sur une meilleure association des partenaires 
intéressés à l’utilisation des ressources régionales.  » (Bape, 1985, p. 1.1) 

La collectivité régionale aimerait une relation plus égalitaire avec la compagnie. Elle réclame 

une plus grande implication de cette dernière et surtout une réappropriation de certaines 

ressources locales, comme le Lac Saint-Jean. Quant à elle, la compagnie préférerait une 

relation beaucoup plus partenariale avec la collectivité régionale.  

 

                                                 
87 D’autres répondants ont confirmé ces propos.  
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II.2.1 Le suivi du décret 

Dans le contexte de turbulence du milieu des années 80 (audiences publiques, Greenpeace), 

l’une des premières consignes émanant du bureau des relations publiques de la compagnie 

concernait l’obligation pour tous de respecter à la lettre le plan de stabilisation des berges 

approuvé par le gouvernement.   

«Ce que l’on avait promis de faire dans le décret, il fallait que ça se fasse et il n’y 
aurait pas de pardon pour y déroger. De plus, le tout devait se faire dans la 
transparence. L’Alcan s’était engagé à mettre 5 millions$ par année pour les travaux 
et il fallait qu’ils soient faits en concertation avec les riverains.   

Un dialogue s’est engagé avec les leaders. On allait les voir, on les rencontrait, on 
discutait. À force de montrer pattes blanches, on a fini par obtenir leur support. On a 
gagné en crédibilité. On est passé d’une cote de crédibilité de 30% à 70% mesurée 
par sondage spécifique là-dessus. » (entrevue no 5)  

Au-delà de ces précautions, il fallait vérifier de nouveau les attentes des gens envers Alcan 

pour proposer un contrat acceptable pour les deux parties.    

 

II.2.2 La recherche sur la responsabilité sociale 

Pour bien comprendre les changements de mentalité qui s’étaient opéré dans la communauté, 

particulièrement depuis la récession du début des années 80, Alcan a fait réaliser en 1988 une 

recherche88 sur les valeurs et les attitudes de la population régionale quant à l’image de 

l’entreprise. Une part importante de cette dernière portait sur les attentes de la population en 

termes de responsabilité sociale et d’obligation morale d’Alcan. (Belley, 2000, p. 76)89 Cette 

étude démontre que l’entreprise et la communauté sont conscientes d’être engagées dans un 

processus de rédéfinition des modalités de leurs relations. Le rapport fait référence au 

partenariat comme mode d’interaction possible entre les deux parties concernées. La 

communauté ne se fie plus uniquement à Alcan pour la création directe d’emploi, mais 

souhaite sa collaboration pour favoriser l’émergence de PME vouées à la transformation de 

l’aluminium.  

                                                 
88 Il y en a eu d’autres avant, par exemple, celles de 1973 et de 1980. 
89 Cette conception de la PSO rejoint à certains égards celle suggérée par Wood (91) où les parties concernées 
formulent les attentes en termes de responsabilité sociale. 
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Chez les gens d’Alcan, on estime que l’expertise acquise constitue la plus grande force, et on 

souhaite la partager. On ne doit pas assumer les responsabilités qui incombent au milieu, 

mais bien le supporter dans ses démarches.  (Belley, 2000, p. 76-77) Ces positions 

témoignent d’un certain rapprochement entre les parties, d’une volonté conjointe de 

réapprendre à vivre ensemble. Le président régional d’Alcan réaffirme ce principe chaque 

fois qu’il prend la parole. Par exemple, en 1988, devant l’élite régionale, il indique que: 

“ Cet hier encore tout récent, fait de compromis importants est indicatif des efforts 
que nous voulons consentir pour maintenir une relation harmonieuse avec la région. 
Ce mode de gestion s’inspire d’une vision à long terme qui permettra à l’entreprise et 
à sa terre d’accueil de maintenir et de développer des rapports  évolutifs et 
harmonieux. En conséquence [...] je pense pouvoir affirmer haut et fort qu’Alcan est 
une entreprise qui se veut responsable et qui, avec les années, a développé une 
conscience sociale poussée”. (F. Sénécal-Tremblay, 1988, tiré de Belley, 2000, p.72-
73) 

Le mode de gestion dont il est ici question implique les notions d’optimisation, de 

partenariat, de responsabilité sociale, de développement durable, de « Licence pour opérer » 

(entrevues 1 à 8), soit un ensemble de concepts pouvant incarner le changement souhaité.  

 

II.2.3 Les concepts réconciliateurs 

Au niveau du discours, les concepts suivants ont favorisé la stratégie poursuivie, celle du 

rapprochement. Ils ont servi à aplanir les divergences. (entrevue 5 et 6) Les voici, tels que 

présentés par leurs principaux messagers . 

« Il faut optimiser : ne pas maximiser les bénéfices, ni retirer le maximum 
d’avantages, ni coincer financièrement les fournisseurs. Eux  aussi font partie des 
stakeholders. Les extrêmes sont toujours mauvais.» (entrevue no 3) . 

« Notre responsabilité ne s’arrête pas simplement à produire de l’aluminium. On a 
une responsabilité sociale. On vit dans une communauté et son destin, c’est aussi 
notre responsabilité. […] De bons philantropes que nous étions, il faut maintenant 
devenir de bons partenaires. Le succès de cette région est étroitement lié à notre 
succès.» (entrevue no 1)  

« Nous avons une responsabilité sociale, c’est notre licence pour opérer (A Licence to 
operate). Si nous voulons opérer en certains endroits, il faut le faire en protégeant 
l’environnement, en santé et sécurité, sans blesser et sans tuer du monde, et en se 
préoccupant des communautés.» (entrevue no 2) 
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« Le véritable changement s’est produit au milieu des années 80. À partir de ce 
moment, on a dit que la communauté c’était aussi important que nos clients, que nos 
employés, que nos actionnaires. Aucun n’était prioritaire. Dès lors, il fallait 
optimiser, car les intérêts de chacun n’allaient pas toujours dans la même direction. » 
(entrevue no 4) 

Ce discours s’appuie sur les rapports annuels de l’époque, sciemment utilisés par l’équipe de 

communication en place. (entrevue 5 et 6)  

 

II.2.4 Les rapports annuels 1988-89 

En 1988, le code de conduite général,  « Alcan, sa vocation, ses objectifs, et ses principes 

directeurs » est revu. Quelques extraits sont présentés dans le rapport annuel cette année-là. 

Ce document, publié une première fois en 1978 sous la direction de Nathanael V. Davis, 

neveu du fondateur de l’entreprise, contient les principes directeurs de la Société. De ces 

principes, il découle l’objectif suivant : 

« Concilier les intérêts de ses actionnaires, employés, clients et fournisseurs, de 
même que ceux des gouvernements et du grand public, tout en atteignant ses 
objectifs commerciaux et en tenant compte des diverses orientations sociales, 
économiques et écologiques des collectivités dans lesquelles elle est établie; 90 (tiré 
de Belley, 2000) 

Cet objectif est conforme aux concepts que nous avons présenté à la section précédente. 

Alcan renchérit dans son rapport annuel de 1989. Elle affirme que les entreprises attachent 

une importance capitale au contexte social dans lequel elles opèrent. L’approbation de la 

collectivité est essentielle à leur succès. Alcan signale qu’elle entérine la notion de 

“ développement durable ” proposée par la Commission Brundtland.91 D’autres passages sont 

encore plus éloquents. Au sujet de la responsabilité sociale, Alcan adopte la position 

suivante : 

“ La responsabilité sociale de l’entreprise a autant de visages qu’il existe d’intérêts 
différents chez l’être humain. Comme la beauté, elle est subjective; comme celle-ci, 
elle se définit par des normes qui évoluent avec le temps. Une constante se dégage 
toutefois de sa définition changeante: c’est son caractère humain. La collectivité et 
l’entreprise qui la sert reflètent toutes deux les ambitions et les besoins de l’être 

                                                 
90 Alcan avait déjà  en 1978 intégré les principes de gestion du modèle des “ stakeholders ” quelques années avant 
même que Freeman les exposent dans son ouvrage.  
91Fait à noter, le rapport de la Commission sort en 1988 et, déjà en 1989, l’Alcan a intégré le concept dans son 
rapport annuel. 
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humain, et c’est la façon dont l’entreprise y répond qui donne la mesure de sa 
conscience sociale.  

[...] La recherche d’un équilibre satisfaisant entre des besoins contradictoires se situe 
au coeur même de la notion de “ développement durable ”, dont Alcan s’est engagé à 
faire l’un de ses objectifs fondamentaux. [...]  Partout où Alcan est implantée, elle est 
à l’écoute de la collectivité et favorise le partenariat avec les populations locales. [...] 
Au-delà des produits et des procédés, la responsabilité sociale de l’entreprise s’étend 
au soutien direct de la collectivité qui la fait vivre. [...] Alcan démontre par ses actes 
sa conviction de longue date que c’est dans la recherche d’un juste équilibre entre les 
intérêts de toutes les personnes concernées que réside la véritable responsabilité 
sociale de l’entreprise. ” (Alcan, rapport 1989, p. 4-8)  

Soulignons que ce rapport coïncide avec l’arrivée de Jacques Bougie et de David Morton à la 

tête de la corporation. Ce dernier remplace David Culver comme chef de la direction. Dans 

son discours inaugural  aux actionnaires, Morton reprend ce que Culver répétait sans cesse, à 

savoir que le profit est une exigence minimale, et non un objectif ultime. L’entreprise, selon  

Culver, devrait enrichir employés, collectivité et actionnaires. (Campbell, 1989, p. 1204) 

Mais l’application de ce principe ne va pas sans difficultés…  

 

II.2.5 Les réactions divergentes 

La construction de l’usine de Laterrière en 1989 provoque deux réactions opposées. D’un 

côté, les pertes d’emplois (10 salles de cuves de moins qu’à Jonquière et le remplacement de 

1400 emplois par 650 non syndiqués) sont dénoncées par les travailleurs et la population. De 

l’autre, la méthode du fractionnement des lots et la nouvelle technologie utilisée, moins 

polluante, sont citées en exemple comme preuve de la conscience sociale de la compagnie.  

«  À l’inauguration de l’usine à Laterrière, alors qu’il y avait des journalistes du 
monde entier ainsi que nos grands clients comme GM, les travailleurs d’Arvida sont 
venus manifester. Ils prétendaient que la modernisation de Laterrière se faisait au 
détriment des « jobs » d’Arvida. » (entrevue no 6) 

Le message de ces travailleurs trouvait écho chez certains intellectuels :  dans ce processus de 

modernisation, Alcan augmente ses marges de profit sans accroître ses responsabilités vis-à-

vis la communauté. La région bénéficie de moins en moins des retombées promises. (Girard 

et Perron, Histoire du SLSJ, 1989) Alcan réagit rapidement à ces manifestations 

d’insatisfaction: 
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“ La dernière fois que j’ai eu le privilège de m’entretenir avec vous [...] il y a 1½ an, 
je vous avais alors parlé de ma vision de l’évolution du SLSJ et du rôle d’Alcan qui 
se transformait de moteur principal de l’activité économique régionale à celui d’un 
partenaire actif qui supporte, encourage et incite ses autres partenaires à investir, à 
entreprendre, à découvrir ou tout simplement à s’associer dans de nouveaux défis [...] 
Pour nous comme pour vous, le partenariat “ à la mode d’Alcan ” est un phénomène 
assez nouveau” (F. Sénécal-Tremblay, Intervention devant les élites régionales, 1989; 
tiré de Belley, 2000, p.71-72) 

Cet épisode met en présence des lectures de la réalité plutôt divergentes et fait ressortir les 

difficultés inhérentes aux changements de rôles espérés. En principe, il y a un certain accord 

à ce que le rôle d’Alcan en devienne un de partenaire qui favorise l’émergence de PME, entre 

autres, dans le domaine de la transformation de l’aluminium. Mais en pratique, le retrait 

d’Alcan à titre de pourvoyeuse d’emploi est difficile à accepter, surtout par les syndicats. Le 

passage d’une relation de dépendance réciproque à une relation partenariale est difficile. Une 

certaine période d’adaptation et d’apprentissage est nécessaire. Pour  stimuler cet 

apprentissage, Alcan s’implique dans diverses initiatives. Les prochaines pages en présentent 

quelques unes.  

 

II.2.6 La contribution d’Alcan à l’autonomisation de la collectivité 

II.2.6.1 L’implication directe 

Pour favoriser l’autonomisation de la collectivité, il y a l’implication directe auprès de celle-

ci. 

« On pousse beaucoup pour que que nos gens soient très actifs auprès de la 
communauté; qu’ils participent aux conseils régionaux de développement, aux 
conseils municipaux, au CA d’hôpitaux, au conseil de gestion des eaux, des parcs, 
etc. » (entrevue 1) 

Les employés sont invités à suivre l’exemple. Ils sont encouragés à partager leur expérience 

avec différents organismes. (entrevue no 3) Ces ponts permettent le partage des 

connaissances. Un exemple plus concret : Le Futur Search. C’est un exercice de 

«brainstoming » qui, sur deux jours, met en présence plusieurs groupes ayant des visions 

différentes. Il s’agit d’imaginer un futur pour une organisation particulière.   
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« Pour l’Hôtel Dieu de Chicoutimi, on a utilisé le Futur Search. On a réuni les gens 
de notre collectivité, des gens du milieu. Au bout de deux jours, on a réussi à trouver 
une mission et une vision à l’hôpital. » (entrevue no 5)  

L’implication directe permet le transfert des connaissances. Mais c’est aussi un processus 

d’identification des acteurs et des attentes; une façon d’éviter les surprises et les écueils 

éventuels. D’ailleurs, cette façon d’identifier les « stakeholders » en étant présents sur leur 

propre terrain est institutionnalisée chez Alcan.    

 « Tous ces gens sont identifiés et on entretient des rapports systématiques avec eux. 
Il n’y a personne qui est laissé pour compte. Non seulement on les connaît, mais on 
connaît aussi ce qu’ils pensent de nous et on connaît leurs besoins et leurs réactions. 
Mais ce n’est pas une relation à sens unique. Si nous les connaissons, eux-aussi nous 
connaissent. Dès lors,  on peux mieux se comprendre.» (entrevue no 1) 

Cette tâche incombe d’abord aux V-P régionaux qui se partagent les sièges sur les conseils 

d’administration des institutions les plus influentes dans la région. 

  

II.2.6.2 À travers les institutions  

Alcan est partenaire des institutions d’enseignement, dont l’université et les cégeps 

régionaux. D’un côté, Alcan siège au C.A. de l’université et finance des centres de recherche 

et des programmes. De l’autre, des employés d’Alcan vont donner des cours dans les cégeps 

et invitent des étudiants à leurs usines. (entrevue 5, 6) À propos de l’UQAC et de l’évolution 

de son rôle régional, un haut dirigeant actuel jette le regard suivant: 

« Comme contribution au développement régional, c’est tout à fait différent de ce que 
c’était il y a 30 ans. Cela permet de développer les ressources intellectuelles qui 
viennent supporter l’entreprise et son développement. Tu ne  peux pas tout faire dans 
ton propre centre de recherche et dans tes centres de formation. Tu as besoin d’une 
main-d’œuvre développée et prête à vivre au Saguenay.» (entrevue 6) 

Ces échanges avec les institutions d’enseignement sont des moments privilégiés pour 

partager les connaissances. Des forums publics sont également utilisés à cette fin :  

« Quand il y a eu des études d’impact pour les Berges, pour Laterrière, pour  Alma, 
nous avons expliqué aux gens la façon dont on gérait  les barrages, le niveau du Lac, 
etc. Le but, ce n’est pas l’éducation pour l’éducation. Il faut qu’ils comprennent ce 
qui se passe. Pourquoi le bruit, les émanations. Est-ce dangereux pour les humains, 
les enfants, les bêtes? Tout ça se fait en continu. C’est ce que toute entreprise doit 
faire avec ses gens et ses stakeholders, représentants syndicaux, etc. » (entrevue no 2) 
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II.2.6.3 Des projets concrets : L’école Saint-Pierre 

Les élèves du primaire de l’École Saint-Pierre, à Alma, font leurs classes dans une véritable 

petite entreprise de recyclage. Imaginé par un dirigeant d'Alcan en 1989, le concept a été 

développé par la direction de l’école, Alcan et des représentants du milieu des affaires. Tous 

les élèves, de la première à la sixième année, y participent. Ils en sont les actionnaires, les 

dirigeants, les employés.92  

« Le but premier du projet lancé par Alcan est d'amener les jeunes à faire des choix 
favorisant le développement durable », a expliqué Mano Capano, coordonnatrice du 
projet et conseillère principale, santé et environnement, de la région Saguenay-Lac-
Saint-Jean, d'Alcan.” (Germain, Daniel, 1997, Partout au Québec, on tente de 
développer une culture entrepreneuriale, Les Affaires ,11 janvier: 26)  

Par la même occasion, les élèves réfléchissent aux différents aspects de la gestion d'une 

entreprise. Ce projet de recyclage fait comprendre aux élèves que la responsabilité 

environnementale et les affaires vont de pair. Ils se familiarisent avec des concepts comme 

actions, contrôle de la qualité, lois du marché, chiffre d'affaires et rapport annuel. Ils 

étudient les fondements des différentes fonctions de l’entreprise: production, marketing, 

finance et direction générale. L’activité principale de la micro-entreprise est la récupération 

de canettes (45 000) et de sacs de plastiques (40 000). Les profits, dont l’utilisation est 

déterminée par les « actionnaires », servent à financer des activités parascolaires axées en 

particulier sur la sensibilisation environnementale.  

En 1991, le projet a reçu le prix d'excellence, catégorie Innovation pédagogique au niveau 

provincial. Depuis, l’exercice a été repris partout dans le monde – notamment aux USA, au 

Brésil, en Jamaïque, en Asie – et rejoint plus de 32 000 jeunes chaque année. Par ailleurs, 

Alcan conçoit une campagne de publicité télévisuelle destinée à valoriser l’entrepreneuriat 

local. (Gagnon, 1991, p. 134) L’entreprise cultive donc cet esprit entrepreneurial tant 

souhaité, et ce, auprès des entrepreneurs actuels et auprès de ceux qui les suivront.  

 

                                                 
92 *SAVOIR* DÉCEMBRE 2000 www.reseau.qc.ca/micro-entreprises 
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II.2.7 La paix avec les riverains 

Cet effort de rapprochement répond également à d’anciennes demandes exprimées par les 

résidants:  

«  Un revirement spectaculaire se produit à l’été 1990. Le vice-président régional de 
Sécal annonce l’intention de la multinationale de ne plus gérer le niveau du lac passé 
la barre des 16,5 pieds. [...] La décision de la compagnie est ainsi justifiée: « Il faut 
rappeler qu’il y a eu des études exhaustives sur le niveau du lac Saint-Jean et les 
berges. Il s’agissait de modèles théoriques. Nous ajoutons quatre ans de vécu et il 
apparaît important d’apporter des modifications sans modifier le décret. Cette 
décision s’inscrit dans la lignée du développement durable. » » (Gagnon, 1994, p. 
130) 

 

II.2.8 Les forums publics sur l’avenir de la région 

Le partenariat se discute aussi à la faveur d’un ensemble de rencontres au sujet de l’avenir de 

la région entre les représentants des divers milieux. À ce propos, D. Morton, président 

d’Alcan, déclare en 1990 que:  

« Le concept d’un développement durable garant d’une croissance économique 
compatible avec la préservation de l’environnement et l’habitude des tables rondes 
sur le sujet qui se répand au Canada sont peut-être les seuls viables. Industrie, 
pouvoirs publics, salariés, défenseurs de l’environnement et consommateurs devront 
définir ensemble les problèmes et trouver un modus vivendi propre à un 
développement durable ». (Campbell, 1989, p. 1227) 

Au cours des prochaines pages, nous présentons le contenu de quelques uns de ces forums.  

 

II.2.8.1  Pour que demain soit… 

En 1987, le Conseil régional de concertation et de développement (CRCD) et le Conseil 

régional de l’environnement (CRE)  ont  préparé un état de la situation et mis en place la 

mécanique des États généraux sur l’environnement. Cet événement régional représente une 

première au Canada. Les États généraux se sont tenus en novembre 1988. Ils ont permis aux 

leaders régionaux de s’exprimer sur les priorités à considérer dans le domaine de 

l’environnement. Ces leaders (plus de 200) provenaient de divers horizons : socio-

communautaire, municipal, industriel. Le grand public y fut également invité. Les résultats 

ont été publiés dans un document intitulé « Pour que demain soit » (Savard, 1989). Ce bilan 
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présente le portrait éco-physique de la région et, surtout, suggère l’adoption de la philosophie 

du développement durable inspirée des travaux de la commission Brundtland, dont le rapport 

venait d’être publié. Cette proposition a fait l’objet d’un large consensus.  

De là est né le projet de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une « région laboratoire du 

développement durable » visant à subvenir aux quatre besoins suivants :  

1) Les besoins matériels : L’alimentation, la sécurité physique, l’accès à la propriété, 
l’habitation le transport. (pôle économique). 

2) Les besoins sociaux : La santé, l’éducation, la réalisation de soi, un certain degré de 
liberté, l’amour, la reconnaissance. (pôle social) 

3) Les besoins de qualité du milieu et de pérennité des ressources : L’accès à un 
environnement sain et à des écosystèmes dont on respecte la capacité de charge pour 
les populations actuelles et futures. (pôle environnemental) 

4) Les besoins d’équité. Le partage entre les humains et avec la nature des avantages et 
du bien-être énumérés ci-haut. (pôle équité) (Mémoire 12, 1997, 3)93 

Le développement durable permet de maintenir l’équilibre entre les réponses à tous ces 

besoins. Le projet a été présenté à la population en mars 1990 qui l’a adopté immédiatement. 

Il a reçu l’appui de l’UNESCO en 1991. Cette idée reflète le vœu d’une région tout entière de 

réviser en profondeur le type de développement socio-économique qui prévalait jusqu’alors. 

 

II.2.8.2 Le sommet socio-économique et l’entente-cadre de 1991 

Suite à l’adoption d’une mesure du gouvernement du Québec visant à conclure des Ententes-

Cadre de développement avec chacune des régions, le deuxième sommet socio-économique 

du Sagunenay-Lac-Saint-Jean est annoncé le 11 décembre 1989. (Le premier s’était tenu en 

1984) Le gouvernement  confie le mandat d’organisation du sommet à 46 représentants des 

milieux municipal, gouvernemental et socio-économique de la région. Les intervenants ont 

d’abord déterminé les orientations à donner au développement de leur territoire. Cette 

démarche a nécessité plusieurs mois de travail. Six colloques ont été tenus dans différents 

coins du territoire. 150 projets de développement créateurs d’emploi y furent 

élaborés. (CRCD, Entente-Cadre, 1991, p.11) C’est au Forum régional, tenu à Ville de La 

Baie les 26 et 27 octobre 1990,  qu’ont été priorisés les projets. 130 délégués des colloques de 

                                                 
93 Les numéros des mémoires et leurs auteurs correspondants sont décrits à l’appendice E.  
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zone et des tables sectorielles ont finalement dégagé les consensus régionaux sur les 

orientations et les priorités retenues.  

Parmi les consensus dégagés, les suivants nous apparaissent déterminants :                                                              

« Depuis quelques années déjà le Saguenay-Lac-Saint-Jean est entré dans une 
période de profonde mutation. Les grandes entreprises, qui constituent l’assise 
principale de la structure industrielle régionale, sont engagées dans d’importants 
travaux de modernisation et de rationalisation de leurs activités afin de demeurer 
compétitives dans un contexte de concurrence accrue et de libéralisation des 
échanges. Bien qu’elle nous assure de la présence à long terme de  nos grandes 
entreprises, cette mutation industrielle a entraîné et entraîne encore aujourd’hui la 
disparition de nombreux emplois permanents de telle sorte qu’on assiste à un 
effritement graduel de la structure de l’emploi manufacturier au Saguenay-Lac-Saint-
Jean, emplois qui sont à la base de notre dynamisme et de notre capacité de 
développement.  

Jusqu’à maintenant, malgré les nombreux efforts des intervenants régionaux, nous 
n’avons pas été en mesure de compenser les pertes d’emplois dans la grande 
entreprise et on constate une tertiarisation croissante de l’emploi régional avec toutes 
les conséquences que cela implique, notamment en termes de conditions de travail et 
de précarité des emplois. 

[...] Pour contrer les effets néfastes de ce phénomène récent sur sa structure 
industrielle, le Saguenay-Lac-Saint-Jean mise principalement sur la PME et 
l’entrepreneurship local, et les résultats ont déjà commencé à se faire sentir. À titre 
d’exemple, la société en commandite de création d’entreprises SOCCRENT vient 
supporter les efforts de développement d’entreprises de la région en mettant à leur 
disposition du capital de risques, au même titre que le Fonds d’investissement en 
capital de risque de Desjardins.  

 [...] On constate progressivement l’émergence chez l’ensemble des intervenants 
régionaux d’un dynamisme et d’une volonté réelle de prendre en main leur propre 
développement. (nous soulignons) 

 [...] Dans cet esprit, les intervenants régionaux conviennent que l’ensemble des 
actions en matière de développement régional doivent respecter des principes de base 
qui constituent des préalables à l’ensemble de la démarche:  

- Tenir compte du concept de développement durable et d’aménagement intégré des 
ressources; 

- Miser sur des actions ayant de plus grandes retombées pour la région; 

- Favoriser la plus grande prise en main par les régionaux des leviers de 
développement. » (CRCD, Entente-Cadre, 1991, pp. 20-27) 

L’Entente-Cadre qui en découle révèle l’existence d’une dynamique de coopération entre les 

instances régionales. (Belley, 2000) L’un des projets prioritaires et significatifs de la position 
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de plusieurs acteurs à ce forum, consiste justement à faire de la région du Sagueney-Lac-

Saint-Jean un laboratoire pour l’expérimentation et l’application du développement durable.  

(Mémoire 12, RLDD, 1997 p. 3) Ce qui est particulièrement intéressant avec cette 

proposition régionale, c’est qu’elle trouve un écho auprès de l’entreprise qui entend même la 

supporter activement. Le passage suivant de son rapport annuel de 1995 en témoigne: 

 - “ Le partenariat accroît la valeur offerte à la collectivité 

Au bout du compte, nous ne sommes présents dans une collectivité que dans la 
mesure où la société et cette collectivité nous y autorisent. Tout comme pour nos 
clients, nous sommes partenaires de la collectivité, et nos employés représentent la 
valeur que nous lui offrons. […] À titre d’entreprise citoyenne, nous faisons profiter 
la collectivité d’une forme de rendement sur les ressources - physiques et sociales- 
dans lesquelles puise l’entreprise pour assurer sa survie...” (Alcan, rapport annuel, 
1995, p.12) 

Nous pouvons ainsi conclure cette section en affirmant que les actions-interactions entre la 

collectivité régionale et Alcan, sur une période de 10 ans (1986-1996), ont permis le 

rapprochement souhaité de part et d’autres au moment des audiences publiques du Bape de 

1985. 

 

III Conséquences : Un rapprochement des parties concernées au niveau des principes de 
responsabilité sociale 

Les audiences publiques de 1985 avaient identifié une crise entre la population du SLSJ et 

Alcan au sujet du rôle imparti à chacune dans la région. Les derniers forums publics ont été 

l’amorce d’un rapprochement important entre ces parties. Le nouveau compromis, 

partenarial, entend redistribuer les rôles et les responsabilités dans la relation. À ce sujet, 

Belley soutient que : 

 “ À la faveur de leurs stratégies respectives, l’entreprise et la région sont engagées 
dans un processus de redéfinition des attentes, perceptions et références symboliques 
qui gouvernent leurs rapports. Les conventions implicites qui fournissaient autrefois 
un cadre normatif général aux échanges économiques tendent aujourd’hui à être 
remplacées par les termes explicites de projet de concertation plus spécifiques. ” 
(Belley, 2000, p.12-13) 

Ces conventions négociées aménagent maintenant un espace commun entre une entreprise 

engagée dans un effort de modernisation et une communauté régionale qui aspire à prendre 

en main les leviers de son développement économique. (Belley, 2000, p. 220) Dans le même 
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ordre d’idées, et à propos de cette même période, les travaux de Gagnon prouvent l’existence 

d’un nouveau contrat social en devenir entre l’État, l’entreprise privée et le milieu local. 

Toujours aux dires de Gagnon, la concertation n’est plus l’apanage que d’Alcan, des 

syndicats et des élus municipaux. Elle implique maintenant les groupes sociaux et 

communautaires. (Gagnon, 1994, p. 163)  
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II.3.2.1 La Planification Stratégique régionale de 1994 

De 1994 à 1996, sous l’impulsion du CRCD, les principaux acteurs régionaux ont été 

impliqués dans un exercice de planification stratégique régionale. Alcan a participé 

activement au processus et a déposé un avis sur le sujet intitulé : Alcan: nos intérêts.94 Après 

y avoir réaffirmé ses principes directeurs, elle situe son rôle régional en ces termes: 

« Assurer une participation de l’entreprise dans le développement de la région et de 
la vie communautaire sur une base de partenariat, notamment par l’éducation, la 
santé, l’environnement et le développement de l’esprit d’entreprise.  

Il s’agit de situer l’entreprise, que nous soyons dans une situation de marché facile ou 
difficile, à titre de partenaire dans un milieu donné et non pas de responsable de tout 
et de rien. Ce qu’il faut faire à partir de là, c’est de faire comprendre et accepter au 
milieu régional que lorsque nous nous associons à des projets particuliers, cela est 
fait en fonction de notre intérêt mutuel. [...] Tout projet auquel nous nous associons 
doit contribuer au développement du mieux-être de la communauté et au 
renforcement de nos intérêts à court, moyen ou long terme.” (Avis Alcan, p. 648 dans 
PSR, 1996) 

En somme,  

- Alcan va participer si la région participe 

- Alcan veut être membre d’une équipe si accepté par les autres membres de 
l’équipe. ” (Avis Alcan, p. 653) 

De plus, l’entreprise signale que les changements devront être connus et compris,  et qu’ils 

devront recevoir l’appui et le support des partenaires avant d’être réalisés.  (Avis Alcan, PSR, 

1996, p. 651) La collectivité régionale identifie de son côté plusieurs objectifs lors de cet 

exercice de planification:  

- Prise en main des leviers décisionnels sur l’utilisation des ressources naturelles 
et usage prioritaire de nos richesses collectives; 

- Promotion et utilisation du concept de développement durable; 

- Gestion des ressources naturelles régionales en fonction des besoins et priorités 
du milieu; 

- Développement d’un leadership régional fort; 

- Représentativité de l’ensemble des forces vives du milieu et des différentes 
parties du territoire à l’échelle régionale. (CRCD, Cadre Stratégique Régional, 
1995, Annexe I)  

                                                 
94 Les extraits pertinents de la PSR se retrouvent en annexe du mémoire 5 et 12.  
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L’exercice de planification stratégique, géré par le CRCD en 1995-1996, sera considéré 

comme une grande réussite au niveau de la concertation régionale dans les années suivantes. 

(mémoire (2)) À cet égard, Alcan est reconnue comme un partenaire majeur dans la mise en 

oeuvre du Plan Stratégique Régional. (Marie Brassard, mémoire 5, Bape, 1997, p. 4) Le 

discours d’Alcan est cohérent. Les messages lancés lors de la PSR sont les mêmes que 

pendant le débat public sur l’énergie. Alcan y affirme que pour réussir et progresser, elle doit 

s’appuyer sur une région forte et dynamique, sur un solide partenariat avec ses employés et la 

communauté. (Mémoire 5, annexe, débat public sur l’énergie, 1995, p.8) Elle soutient en 

outre que le développement repose encore et toujours sur la cohésion des composantes 

sociales. Que le succès d’une entreprise repose sur sa volonté d’intégration et de coopération 

avec les communautés qui l’accueillent. (ibid. p.18) Elle cite en exemple son programme de 

stabilisation des berges du lac Saint-Jean qui tient compte, selon elle, de tous les aspects 

techniques, économiques, sociaux et environnementaux impliqués. Enfin, elle conclut que les 

consultations et l’échange d’information avec les différents intervenants sont essentiels et que 

depuis la mise sur pieds du programme de stabilisation des berges en 1986, tous les projets 

ont incorporé ces pratiques de consultation publique95.  (ibid. p.35-36) C’est ce qui lui permet 

cette évaluation:  

“ Alcan et la région ont redéfini leur mode de collaboration, de partenariat. Ceux-ci 
sont essentiels, tant pour la compétitivité et l’évolution d’Alcan que pour la 
compétitivité de la région et son avenir. [...] C’est en collaborateur et partenaire 
qu’elle entend s’engager dans des domaines permettant à la région de poursuivre les 
changements structurels nécessaires à son avenir. [...] Les impacts de la mise en 
valeur des ressources naturelles se mesurent par une intégration durable des facteurs 
économiques et sociaux de développement. Ils se mesurent aussi par une recherche 
constante d’une compréhension mutuelle entre l’entreprise et les différentes 
composantes de la communauté où elle opère. Les collaborations et partenariats 
prennent différentes formes, ils sont cependant le fruit d’un engagement clair et 
mesurable de tous les partenaires.” (Débat sur l’énergie, 1995, p. 44-46; tiré de 
mémoire 5) 

 

 

                                                 
95 Alcan nous renseigne ici sur les processus qui lui permettent de respecter sa vision de la responsabilité sociale 
(écoute du milieu et équilibre des intérêts contradictoires), soit les consultations publiques et l’échange 
d’information.  
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II.3.2 Le déluge 

Le 19 et 20 juillet 1996, une pluie diluvienne s’abat sur la région du SLSJ. En 48 heures, il 

tombe 250 mm d’eau, soit le double des précipitations habituellement enregistrées dans tout 

le mois. Il s’agit d’un phénomène rare dont les probabilités d’occurrence sont d’une fois par 

dix mille ans. Dans cette région, 45 puissants cours d’eau dévalent les montagnes abruptes, ce 

qui favorise l’accélération de la masse hydraulique. Le sol régional argileux quasi-

imperméable amplifie le phénomène. Étant donné les quasi-sécheresses estivales des années 

précédentes et en prévision d’un mois d’août plus aride, les gestionnaires de la plupart des 

réservoirs de la région avaient laissé s’accumuler plus d’eau qu’à l’habitude en ce début 

d’été. (Germain, 1997, L’Actualité)96 Bref, toutes les conditions étaient réunies pour que la 

catastrophe se produise. Des digues brisées ont laissé se vider des réservoirs, contenant 

plusieurs millions de mètres cubes d’eau, dans des rivières déjà trop pleines. L’eau a tout 

emporté sur son passage : infrastructures, routes, ponts, arbres, maisons, voitures, rochers de 

plusieurs tonnes, etc. (Germain, 1997, L’Actualité)  

Le ruisseau Jean-Deschênes, jusque-là asséché, s’est transformé en un torrent sauvage. Sa 

trajectoire a fait craindre le pire : en se dirigeant tout droit vers les installations d’Alcan, l’eau 

aurait pu percuter l’aluminium en fusion, ce qui aurait entraîné un terrible cataclysme97. 

(Germain, 1997, L’Actualité) La débâcle se ramifiait aussi vers un réservoir géant contenant 

25 000 tonnes métriques de soude caustique qui risquait de basculer et de s'éventrer, laissant 

s’échapper le poison dans la baie. À ce moment, les installations d’Alcan étaient coupées de 

la terre ferme. Des trois ponts municipaux qui les reliaient à la terre, un était tombé, l’autre 

était en construction et le dernier risquait d'être emporté à tout moment. C’est à ce moment 

que le récit des actions entreprises par les gens d’Alcan devient particulièrement intéressant 

pour illustrer sa relation avec la collectivité. Il fallait agir rapidement. Le directeur des 

installations portuaires et ferroviaires d’Alcan à La Baie édicta les principes à respecter par la 

trentaine d’employés réunis en toute urgence:  

                                                 
96 Le rapport Nicolet, soit celui de la Commission scientifique et technique sur la gestion des barrages qui a 
enquêté sur les événements, a établi sans l'ombre d'un doute que l'entretien des barrages et des digues avait été 
scandaleusement déficient. Les compagnies responsables des barrages, les villes et même le ministère de la faune 
ont été blâmées pour de telles négligences. Seule l’Alcan, qui gère 44 barrages, a été exonorée de tout blâme.   
97 Selon un de nos répondants, de l’eau sur de l’aluminium chauffé à 900 degrés, c’est une bombe.  
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“Personne ne devait jouer au kamikaze ou au héros - "Je préfère perdre une bâtisse 
qu'un homme". Il fallait ensuite protéger l'environnement contre une éventuelle 
catastrophe, puis venir en aide à la collectivité.” (Chartrand, Luc, janvier 1997. 
Quand le boss se mouille L’Actualité: Vol: 22 No: 1 )  

C’est en empilant des lingots d’aluminium de 25 tonnes pour modifier la trajectoire du cours 

d’eau qu’ils ont réussi à assurer la sécurité des installations. Ensuite, prenant la relève des 

employés municipaux, les gens d’Alcan se sont chargés des opérations visant à sauver le 

dernier pont municipal praticable entre les deux rives. Le lendemain matin, le pont était hors 

de danger. La pluie avait alors cessé. L’heure était à la mesure de l’ampleur des dégâts. 

“Les pertes d’Alcan étaient colossales. Cinq kilomètres de son chemin de fer 
Roberval-Saguenay avaient été emportés. Quatre ponts ferroviaires étaient tombés ou 
avaient été gravement endommagés, des flancs de colline avaient glissé, des tronçons 
de rails restaient suspendus dans le vide comme des guirlandes de fer et de bois...” 
(ibid.) 

Malgré ces mauvaises nouvelles pour la compagnie, la priorité était ailleurs: aider la 

collectivité. Alcan a mis son équipement et ses employés à la disposition de la municipalité 

pour participer au nettoyage des maisons. Elle a ouvert ses salles de douches pour les 

sinistrés. Elle a mis ses remorqueurs au service de la population, et ses hélicoptères ont 

permis aux officiers de la ville d’assumer leurs responsabilités. Il fallait aussi rassurer le 

personnel quant à son avenir. Allait-ils se retrouver au chômage le temps de la 

reconstruction? Alcan a garanti que personne ne perdrait une heure de salaire à cause des 

inondations. Les employés se sont levés pour applaudir leurs patrons. À partir de ce moment, 

les travailleurs ont pris les choses en main. Ils ont travaillé plus de 6000 heures à la 

reconstruction.  

“La plus spectaculaire réalisation des employés d’Alcan a été l'achèvement du 
nouveau pont municipal. Cette fois encore, la Ville a confié la totalité du travail à la 
compagnie. Au moment du désastre, il restait encore trois semaines de travaux avant 
l'inauguration. "Les employés ont bûché jour et nuit […]  Ils  mangeaient à leur 
machine pour ne pas perdre de temps." Trois jours et demi plus tard, le pont était 
terminé!” (ibid.)  

Ils ont aussi reconstruit toute l’infrastructure assurant la liaison ferroviaire Roberval-

Saguenay en quatre mois, alors que les travaux auraient normalement été effectués en 18 

mois. En plus de cette aide directe, Alcan a signé un chèque de 1,33 millions à la Croix-

Rouge, résultat d'une campagne de levée de fonds faite auprès de ses gens à l'échelle 

mondiale. Ce sont les employés de l'entreprise, les syndicats, les retraités, les partenaires 
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d'affaires et les amis de l'entreprise, ainsi qu’Alcan, qui doublait les sommes versées par tout 

donateur, qui ont contribué à ce fonds. (La Presse, mercredi 2 octobre 1996, p. A9) De l’avis 

des employés et de leurs représentants syndicaux, Alcan s’est comporté de façon exemplaire 

pendant toute cette période trouble.  

"Des fois, on critique la compagnie mais là, tout a été mené de main de maître." “Ce 
n'est pas notre rôle de dire que le patron a bien fait son travail, dit Marc Martel, le 
président. Mais il faut se rendre à l'évidence [...]" (Chartrand, 1997) 

Quant à eux, les dirigeants d’Alcan n’étaient pas peu fiers du rôle joué par la compagnie dans 

cet épisode.  

«Ça été écoeurant. Ça m’a procuré de profondes joies parce que je voyais le chemin 
parcouru. On avait abouti à un partenariat et cela faisait 15 ans qu’on y travaillait. 
Nous étions dans la même famille, solidaires. »  (entrevue no 5)  

Les moments difficiles permettent d’évaluer la qualité des relations; le déluge de 1996 a été 

l’occasion de réaffirmer une solidarité entre tous les acteurs régionaux. Pour terminer cet 

épisode, il convient de rappeler que ces événements se sont déroulés quelques mois 

seulement avant les pré-consultations au sujet de la construction probable d’une usine 

d’Alcan à Alma.  C’est à ce moment qu’Alcan et la collectivité pourront vérifier la solidité 

réelle de leur relation. Notons aussi au passage, comme le faisait remarquer le porte-parole 

officiel d’Alcan, qu’au-delà de ces événements ponctuels et extraordinaires, Alcan a toujours 

continué d’être présente dans les différentes initiatives locales. Par exemple,   

« On est dans les fondations d'hôpitaux, Soccrent, STAS, Centre de haute 
technologie, le développement touristique aussi, particulièrement au Zoo de Saint-
Félicien.   

Et cette année, les fêtes du cent cinquantième, les Grands spectacles à La Baie, la 
pêche blanche sur le Saguenay.  

Développement culturel, Le Quatuor Alcan, Rendez-vous musical de Laterrière, la 
Biennale du dessin ici à Alma.   

Environnement, on est un commanditaire important et on participe à l'organisation du 
Congrès Nikan organisé par la Région laboratoire de développement durable.  La 
Foire environnementale qui a eu lieu à Alma il y a à peu près six (6) semaines.   

Des recherches avec des chaires industrielles de l'UQAC, le CQRDA.  Des projets, 
on participe aussi avec un projet pilote d'essaimage d'entreprises à l'intérieur de 
l'usine d'Arvida et l'usine de Shawinigan. 

Et dans le sociocommunautaire, évidemment, c'est Centraide, Croix-Rouge, 
associations de retraités, différentes choses. (12 juin, 1997, Robert Lavoie, AP)  
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Section III La cristallisation d’un accord  

I Conditions contextuelles des années 1990 

Le rapprochement discuté à la section précédente est sans conteste la variable contextuelle la 

plus importante pour expliquer la suite des événements. Il s'inscrit d’ailleurs dans une 

tendance plus large qui marque l'ensemble des pratiques administratives et des pratiques de 

développement régional. En effet, la relation entre l'entreprise et la collectivité est au 

diapason des modèles de gestion élaborés dans les années 1990. Nous pensons à ceux 

recensés par Boltanski et Chiapello: la gestion par projets, la gestion en réseaux, etc. Nous 

pensons aussi aux formules de développement durable qui sont promues par  les représentants 

des groupes environnementalistes, mais aussi par les chercheurs dans les domaines du 

développement régional. Les principes de responsabilité endossés par Alcan et les acteurs 

sociaux émanent en partie de ces courants de pensée. Nous en discuterons davantage à la 

partie « analyse » de cette thèse, mais il convenait ici de rappeler cet effet de concomitance, 

de souligner que notre cas ne se développe pas en vase clos. 

  

III.1.1 Les leçons de l’histoire 

Certains événements historiques, d’affrontement ou de concertation, vécus par divers acteurs 

sociaux, ont également façonné le visage de la relation entre Alcan et la collectivité au milieu 

des années 1990. Ils constituent en quelque sorte des exercices préparatoires qui serviront 

d’inspiration au moment de la mise en branle du projet de construction de l’usine à Alma. 

Parmi ceux-ci, les quatre suivants retiennent particulièrement notre attention. 

 

III.1.1.1 Échec à Kemano 

De 1987 à 1991, Alcan a dépensé plus de 500 millions de dollars pour creuser sous le lac 

Nechako, à Kemano en Colombie-Britanique. Ce projet n'était pas le premier dans la région, 

mais plutôt le terme d'une histoire commencée au début des années 50. À l’instar du Québec, 

la Colombie-Britannique avait fait appel à Alcan pour développer le Nord-Ouest de la 
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province, où de grosses rivières et des fjords ouverts à l'année rendaient propice l’installation 

d’alumineries. En échange des emplois créés, notamment pour quelques amérindiens Haislas, 

Alcan se voyait offrir des terres à prix modiques et les droits d'exploitation de quelques 

rivières et bassins (Nechako et Nanika).  

" Kemano I était alors l'un des plus coûteux projets jamais réalisé au Canada : un 
barrage, 16 km de tunnel, une centrale hydroélectrique de 896 MW, une ligne de 
transmission de 80 km à travers les montagnes, une aluminerie (272 000 tonnes par 
an), une ville - Kittimat -, un port de mer sur le canal de Douglas, des routes vers 
Prince Rupert et Prince George, une voie ferrée. En dollars d'aujourd'hui, on parlerait 
de plus de 3,5 milliards, rien que pour les installations hydroélectriques. " (Germain, 
1996) 

Hormis quelques légères protestations, le tout s'est bien déroulé pendant 40 ans. Les résultats 

souhaités étaient au rendez-vous. Mais en 1991, tout bascule, lors de la construction du projet 

Kemano II. Plusieurs groupes d'activistes, fermiers, autochtones, pêcheurs, écologistes de 

toutes allégences, partent alors en guerre contre la compagnie, alléguant que le projet 

représente une menace pour les éco-systèmes marins. Plus de la moitié du tunnel qui devait 

relier la nouvelle centrale (540 MW) au réservoir Nechako était déjà creusé, quand un juge de 

la cour fédérale fait finalement suspendre les travaux pour imposer la tenue de consultations 

publiques dans le cadre d'une étude environnementale. 98  Après neuf mois d’audiences, entre 

les 8 décembre 1993 et les 10 août 1994, et quelque 200,000 pages de mémoires, le 

gouvernement de la Colombie-Britannique décide d’interdire la poursuite du projet. (24 

janvier 1995, Le Devoir)  

Cet épisode a donné lieu à l’expression populaire de rancoeurs, de reproches, de colère et de 

suspicion longtemps contenus. Ce fut un véritable procès des gestes posés par Alcan depuis 

son arrivée dans la région. " Il est certain que tous les maux dont souffriront désormais ces 

rivières nous seront imputés... " disait alors Bill Rich, grand patron d'Alcan en Colombie-

Britannique. 99 (tiré de Germain, 1996) Cette polémique a entraîné des comportements 

inhabituels de la part d’Alcan. L’entreprise n'avait pas l'habitude de régler ses différends 

                                                 
98 Fait à souligner, Alcan a toujours prétendu que ce projet ne nécessitait pas d’étude d’impact sur 
l’environnement.  (Le Soleil, 6 février 1993) 
99 Certains événements ultérieurs donneront raison à M. Rich. Entre autres, en 1998,  “ Une bande indienne du 
nord de la Colombie-Britannique intente une poursuite contre la compagnie Alcan pour obtenir compensation, à la 
suite de la construction de barrages hydo-électriques sur la rivière Nechako, dans les années 50. ” Selon le chef 
Marvin Charlie le temps est venu de mettre fin à la misère causée par l’Alcan, “ Alcan m’a volé la vie qui m’était 
destinée en 1952 [...] Je veux qu’on me la rende ” (Le Quotidien, 15 avril 1998)  
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devant tribunaux. Elle s'est toujours efforcée d'adopter un profil bas. (Néron, Le Quotidien, 

17 avril, 1997) Pourtant, après l’annulation du projet, Alcan a déposé une poursuite devant la 

Cour suprême afin de préserver ses droits légaux sur le parachèvement de Kemano.  

Finalement, en 1997, Alcan et le gouvernement de la Colombie-Britannique arrivent à un 

compromis. L’entente prévoit qu’Alcan pourra protéger ses établissements existants, 

préserver sa capacité d'expansion et récupérer une partie de son investissement dans le projet 

Kemano. (Bougie, tiré de Turcotte, Le Devoir, 6 août, 1997, B1) Mais l’épisode laisse des 

traces :   

" L'échec de Kemano a forcé un virage dans la manière dont Alcan entrevoyait 
jusqu'alors ses relations avec les communautés dans lesquelles elle est établie. 
L'entreprise affirme maintenant qu'elle construira des usines seulement dans les 
endroits où elle sera la bienvenue. Et ce sont les Almatois qui, les premiers, seront 
confrontés à cette nouvelle philosophie... " (Néron, Le Quotidien, 17 avril, 1997) 

Dans le même esprit, le président et chef de direction d'Alcan, Jacques Bougie, expliquait aux 

actionnaires, en avril 1997, qu'Alcan n'irait jamais de l'avant avec son projet d'une nouvelle 

usine à Alma sans obtenir l'assentiment des gens du milieu.  

« [...]De fait, Alcan veut entreprendre la construction du plus vaste chantier industriel 
au monde dans un contexte d'approbation générale pour rassurer les actionnaires de 
la compagnie échaudés par l'expérience de Kemano " (Banford, Le Quotidien, 10 
juillet 1997) 

Plusieurs hauts-dirigeants de l’entreprise ont d’ailleurs confirmé que l'échec de Kemano avait 

été une véritable leçon : plus jamais un projet de cette envergure ne serait entrepris sans 

consultations publiques préalables et sans l'appui tacite des diverses parties concernées. 

(entrevue 1-8) 

 

III.1.1.2 Le comité pour la sauvegarde d'Abitibi-Price 

En 1990, le marché du papier journal s'effondre. La papeterie Abitibi-Price d'Alma se 

retrouve en situation précaire. La direction veut éliminer 65 postes. Le syndicat s’y oppose. 

Malgré tout, les postes seront coupés. Le climat de travail se détériore. La menace de 

fermeture pointe à l'horizon. 

"L'inquiétude gagne les élites locales : 800 emplois bien payés, c'est très important 
pour une ville de 27 000 habitants. Tandis que la direction embauche une firme 
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conseil en relations humaines pour rétablir le dialogue avec les employés, le maire 
forme un comité composé de dirigeants de l'usine, de représentants des employés, de 
représentants des milieux socio-économiques et des députés." (Gagné, Jean-Paul, De 
la confrontation au partenariat, Les Affaires, Samedi 12 novembre 1994: 6)  

Le dialogue s'enclenche. L'information sera progressivement partagée et la confiance entre 

les parties se rétablit graduellement. 

"Les deux parties se donnent des structures de partenariat: comité conjoint de 
formation, comité d'adaptation de la main-d'oeuvre; participation de tous les 
employés à l'élaboration de stratégies : Focus 92 et Refocus 92 sur la participation du 
syndicat à la gestion et Vision 2000, qui propose de « produire plus et mieux à 
moindre coût »." (Idem)  

Grâce à cette négociation de bonne foi, un nouveau contrat de travail de 6 ans est signé. Cette 

convention prévoit un plan de participation aux profits ainsi qu'un partage des coûts pour un 

programme de formation générale. C'est un véritable renversement de situation et de 

mentalité : chacun devient un peu le propriétaire de l'usine ; la qualité totale est recherchée en 

tout temps, la performance est valorisée et rémunérée, les contremaîtres deviennent des 

coordonnateurs d'équipe, etc. Le président du syndicat en vient même à affirmer que les 

travailleurs sont devenus parties prenantes aux décisions. (ibid.) Fait à noter, le comité socio-

politique fonctionne toujours et l'on y discute de tous les projets, entre autres, ceux liés aux 

investissements à venir.  Au sujet de cet épisode, le maire de l'époque retient les éléments 

suivants :  

« Notre comité, ce comité socio-économique […], sociopolitique, comité conjoint, 
comité partenaire qui a été mis en place avec Abitibi-Price, nous avons une bonne 
expérience qui nous a permis d'avoir des bons résultats en partenaires, vraiment en 
partenaires. Et quand on dit en partenaires, c'est les syndicats, c'est les employés, 
c'est le conseil d'administration de l'usine. Ce sont aussi tous les partenaires du 
milieu, et c'est la population, évidemment c'est le conseil municipal. […] tous 
ensemble, lorsqu'on est assis à la même table et qu'on se dit, on va dans le même 
sens, évidemment ça donne des bons résultats.  Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui 
a été fait dans le cas d'Abitibi-Price, qui a donné de bons résultats.  Une usine qui 
était en péril et qui aujourd'hui est considérée comme une usine de classe mondiale, 
avec des investissements qui ont été faits. Alors c'est tout un revirement qui a été fait.  
Et ça, […] ça a été cité en exemple à travers l'ensemble des usines d'Abitibi-Price 
comme un exemple à suivre, comme un modèle de partenariat à développer. » 
(Audiences, Jean-Maurice Harvey, 7 juillet 1997 AP, p. 8) 
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Ces mêmes “partenaires” seront à l'origine du plan de maximisation des retombées 

économiques proposé à Alcan pendant les consultations publiques sur le projet de 

construction de l'usine à Alma.  

 

II.1.1.3 La douzième ligne d'Hydro Québec (1991-1995) 

À l’automne 1993, Hydro-Québec met en service la partie nord de la 12ème ligne de 

transport de son réseau. Une cérémonie d’inauguration a lieu dans la municipalité de Chapais.  

« Le vice-président d'Hydro-Québec, Claude de Grandmont, a profité de l'occasion 
pour rappeler l'approche d'optimisation des retombées économiques qui a été adoptée 
à la satisfaction de tous les intervenants. Un comité, formé de représentants d'Hydro-
Québec et d'agents socio-économiques régionaux, a proposé un plan d'action et celui-
ci a été appliqué par l'équipe de gestion de chantier dès le tout début des travaux.» 
(Bellemare, Pierre, 4 novembre 1993, Hydro: la douzième ligne, La Presse, p. E4) 

Cette concertation a débutée en 1990, alors qu'Hydro-Québec consultait les régions en avant-

projet. Les maires et le CRCD ont démandé à rencontrer Hydro pour discuter de la 

maximisation des retombées régionales. Hydro a accepté les mécanismes de maximisation 

recommandés par le groupe. Dès lors, le comité mixte de suivi s'est mis au boulot : tournée 

d'information auprès des entrepreneurs de la région et pré-qualification ; inventaires de sous-

traitants et des sevices disponibles dans la communauté ; salons de sous-traitance ; diffusion 

des informations en réseau avec les commissariats industriels ; etc. Notons que cet épisode 

sera cité en exemple par la demanderesse lors des audiences publiques de 1997. Elle a vécu 

cette expérience et en retient les éléments suivants : 

« La conclusion de l'expérience, lorsqu'on l'analyse globalement, Hydro-Québec n'a 
pas eu à subir de hausses de coûts de construction relativement à cette décision 
d'affaires; au contraire, l'ensemble de l'expérience de maximisation qui a entraîné de 
nombreuses mesures a permis d'économiser trois cents millions (300 M$), sur son 
budget global. 

Et l'ensemble des travaux, incluant toutes les activités spécifiques à l'intégration des 
travailleurs et à la maximisation, ont donc été plus économiques à Hydro-Québec que 
si elle avait géré de façon traditionnelle son projet.» (Brassard, Marie, Audiences 
publiques, 4 août, p.20) 

C’est en vertu de cette expérience qu’elle questionnera Alcan a maintes reprises au cours des 

audiences publiques de 1997.  



 53 

 

III.1.2.4  La grève de 1995 

Lors du revouvellement de la convention collective échéant en mai 1995, les négociations 

entre Alcan et ses syndicats achoppent sur plusieurs points. Les chefs syndicaux ont obtenu 

un mandat de grève de la part de 83% de leurs 3200 membres. C’est aux usines de Jonquière 

et de Laterrière que les tensions sont les plus vives. Des pourparlers de dernière minute n'ont 

pu empêcher l'arrêt de travail de ces deux alumineries ainsi que d'une troisième située à 

Beauharnois, à l'ouest de Montréal. La hausse salariale (12,6% pour 3 ans) offerte dans le 

cadre d'un contrat de travail d'une durée de trois ans, et la clause de sécurité d'emploi, ont été 

jugées innacceptables par les travailleurs. Le conflit retient l’attention de toute la région, 

reléguant un épisode des plus marquants de l’histoire du Québec au second plan.   

“La campagne référendaire est loin d'échauffer les esprits des gens du Saguenay-
Lac-Saint-Jean ces jours-ci. Dans les journaux, à la radio, dans les cafés, c'est plutôt 
le conflit de travail chez Alcan - l'un des plus gros employeurs du coin - qui fait 
couler l'encre et qui anime les discussions les plus passionnées.” (Toupin, Gilles, La 
Presse, vendredi 13 octobre 1995) 

Selon les estimations de Gilles Bergeron, économiste de l'Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC). (Le Soleil, Questions d'argent, samedi 7 octobre 1995, p. B19) un tel conflit 

équivaut à une perte régionale de 8,5 millions $ de salaires et d'achats de biens et services par 

semaine. La pression régionale aidant, le conflit se règle après 10 jours. Malgré ce court laps 

de temps, c’est plus de 70 millions qu’aura coûté cette grève à Alcan. De plus, puisque 

personne ne l’avait vu venir, elle aura ébranlé la confiance des gestionnaires en place. 

(entrevue no 5)  

 

II Actions-interactions 

III.2.1 L'annonce du projet 

Le projet de remplacement de l'usine d'Isle-Maligne, construite en 1943, a d’abord été 

envisagé en 1989. Mais de mauvaises perspectives, en termes de demande mondiale 

d'aluminium, ont forcé Alcan à le remettre à plus tard. Or, en 1994, la tendance s'inverse. Le 

prix de la tonne d'aluminium grimpe, en raison d'une réduction volontaire de la production et 
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parce que la demande mondiale s’accroît au terme de la récession des économies japonaises 

et européennes. On prévoit une augmentation annuelle de 5% pour l’Asie jusqu’en 2000, de 

4% pour l’Europe, et de 2% pour l’Amérique du Nord. (Tremblay, La Presse, 2 février 1995)   

À l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 1996, Jacques Bougie, président d'Alcan, 

et Claude Chamberland, vice-président, confirment, mais du bout des lèvres, un 

investissement de 3 milliards$ en immobilisations au cours des 5 années suivantes, dont la 

moitié pourra servir à la relance du projet de construction de l'usine d'Alma. Cette discrétion 

quant à l’annonce de cet investissement s'explique par deux choses. D’une part, le projet 

soulève de vives inquiétudes dans la région depuis longtemps: on craint un transfert de 

production aux dépends de l'usine de Jonquière. D’autre part, on estime que la modernisation 

pourrait se traduire par une perte d’environ 1000 emplois en région. 

C'est pour éviter de tels scénarios - ou en prévenir de  pires (par exemple que l'usine ne soit 

pas construite dans la région) - que les maires de Chicoutimi, Jonquière, La Baie et Alma, 

ainsi que le président du Conseil régional de concertation et de développement (CRCD) et 

maire de Roberval, ont rencontré les membres de la direction d'Alcan. L'objectif du groupe 

était de s'assurer que la construction, prévue à Alma, aurait bien lieu dans la région et 

favoriserait les intérêts régionaux.  

«Alcan veut un bon rendement pour ses actionnaires, et c'est normal, explique M. 
Munger (maire de Roberval). De notre côté, nous avons besoin de ce genre 
d'entreprises pour le développement de notre région. Mais elles doivent elles aussi 
tenir compte de nos besoins.» (Le Devoir, Jeudi 6 juin, 1996)  

Déjà, les forces vives du milieu se réorganisent.  

 

III.2.2 L'entente avec Hydro-Québec 

En juillet 1996, Alcan et Hydro-Québec concluent une entente de principes pour la fourniture 

éventuelle d'électricité en vue de répondre aux besoins de la nouvelle usine. L'entente prévoit 

350 mégawatts par année pendant 22 ans. Cela représente suffisament d'énergie pour 

construire une usine d'une capacité de production de 400 000 tonnes d’aluminium 

annuellement, sans avoir à fermer les installations de Jonquière. L’entente a été rendue 

possible grâce à l'existence d'un bloc d'énergie disponible à Hydro-Québec et non réclamé par 

une autre aluminerie québécoise (entrevue no3). Cette importante ressource est tout ce qu'il 
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fallait pour éviter qu'un investissement d'un milliard et demi ne se traduise en pertes 

d'emplois et en insatisfaction générale. On évitait ainsi ce qui s'était produit à Grande-Baie et 

à Laterrière, et on disposait de plus du levier capable d'enclencher le processus de 

construction d'une usine d’envergure.  

 

III.2.3 Le dépôt de l’avis et le début du processus formel  

Pour mieux comprendre la suite, voici une brève chronologie des événements :  

Chronologie des événements 

10 septembre 1996 Le ministre de l’Environnement et de la Faune reçoit l’avis 
de projet d’Alcan. 

25 septembre 1996 Le ministre demande à Alcan de réaliser une étude d’impact 
Octobre 1996 à Mars 1997 Alcan consulte les diverses parties concernées (les pré-

consultations); 
18 avril 1997 Alcan soumet son étude d’impact 
9 mai 1997 Les documents sont rendus publics 
9 juin 1997 Ouverture des audiences publiques  
9 juin au 6 août 1997 15 séances sont tenues 
9 octobre 1997 Le Bape dépose son rapport   
 

Avec l'entente de principe d'Hydro-Québec en poche, le projet de construction d'une nouvelle 

aluminerie à Alma franchit une étape supplémentaire au début septembre. En vertu de 

nouvelles règles gouvernementales, c'est la première fois qu'un projet industriel est soumis au 

processus d'audiences publiques. (Le Soleil, Questions d'argent Samedi 21 septembre 1996 

B1) Alcan dépose au ministère de l'Environnement et de la Faune un avis de projet pour une 

aluminerie. Le ministre demande à Alcan une étude d’impact et le ministère détermine ce 

qu’elle doit contenir. D’abord, la compagnie doit entreprendre des consultations auprès des 

organisations, groupes ou individus intéressés. 

Le début des consultations ne signifie pas pour autant que le projet d'usine soit accepté par le 

conseil d'administration d’Alcan, il est à l'étude. Il faut d'abord tenir la consultation publique 

et produire les études d'impact pour ensuite participer aux audiences publiques. Pour aller de 

l'avant, trois conditions gagnantes devront être réunies : 1.Que la demande d'aluminium 

puisse permettre un projet rentable; 2. Que la santé financière d’Alcan soit bonne; 3. Que le 
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milieu accepte et appui le projet. Mais avant de porter un jugement définitif sur l'une ou 

l'autre de ces conditions, Alcan amorce ses consultations au début d'octobre 1996.   

 

III.2.4 Le projet présenté en 1996 

Il consiste en la construction d'une usine d'électrolyse utilisant la technologie Pechiney AP-30 

à anodes précuites. Cette usine remplace l'usine d'Isle-Maligne dont la technologie Söderberg 

à goujons horizontaux était beaucoup plus polluante. L'usine comprendra les composantes 

suivantes : des salles d'électrolyse (432 cuves), un atelier de revêtement des cuves, une unité 

de fabrication d'anodes, un centre de coulée, des systèmes de manutention et d'entreposage 

des matières premières, des combustibles, des produits finis ainsi qu'une sous-station 

électrique. Diverses infrastructures connexes font également partie du projet : les lignes de 

transport d'énergie, la conduite d'alimentation en gaz naturel, la voie ferrée, la route d'accès à 

l'usine, le réseau d'alimentation en eau, le réseau d'égouts sanitaires, les bassins de rétention 

des eaux pluviales ainsi que l'émissaire de rejet correspondant. (1997, rapport du bape, p.7 et 

p.13) 

D’une superficie de plus d'un kilomètre de long, d'un demi-kilomètre de large et d'une 

capacité de production de 370 000 tonnes/année d'aluminium, l’usine sera construite à Alma, 

soit à 2,5 kilomètres de l'usine d'Isle-Maligne qu'elle remplace. La disponibilité de l'énergie et 

de l'alimentation en eau, la proximité de la voie ferrée, la facilité de l'accès routier et des 

conditions géotechniques adéquates ont favorisé le choix de l'emplacement. Alcan possédait 

en outre plusieurs terrains dans la région. De plus - et il s'agit d'une raison qui n'a pas été 

divulguée publiquement - Alma a été choisie dans le but de favoriser la population la plus 

rapprochée de la ressource. En effet, l’usine aurait pu être érigée plus près d'un port de mer, 

en aval de la rivière Saguenay, réduisant ainsi les coûts de transport. Mais dans une volonté 

de respect à l’égard de la communauté, le choix d'Alma s'avérait plus judicieux. (entretien no. 

4)   

C'est un investissement de plus de deux milliards$. Il s'agit du projet le plus important de 

l'histoire de la compagnie et le plus gros chantier de construction prévu en amérique du nord 

à ce moment. L'échéancier devait s'échelonner sur une période d'environ 4 ans, soit jusqu'à 
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l'automne 2000. En période de pointe, plus de 1800 travailleurs allaient être requis. 100 On 

prévoyait alors la création de 225 nouveaux emplois permanents, en plus des 425 emplois 

transférés. Il est ainsi facile d'imaginer l’impact considérable du projet sur une communauté 

comme celle d'Alma et sur la collectivité régionale du SLSJ ! 

 

III.2.5 La pré-consultation menée par Alcan 

Le ministre de l'environnement et de la faune a invité Alcan à procéder d’abord à une pré-

consultation du milieu. Cette suggestion a été facilement acceptée puisque Alcan voyait dans 

ce mécanisme la meilleure façon d'atteindre son objectif, celui de concevoir avec le milieu un 

projet qui soit acceptable sur les plans social, économique et environnemental.  (Alcan, soirée 

du 9 juin, 1997, p. 11) L’entreprise a organisé 45 rencontres d'information et de consultation 

entre les mois d'octobre 1996 et de mars 1997. Deux mille deux cents personnes, dont 1488 

employés, 181 voisins et 512 représentants d'organismes régionaux ont été rencontrés. De 

plus, 500 personnes ont demandé de l'information au bureau de consultation. (1997, Rapport 

du Bape, p.17) 

Pour stimuler la participation de la commuanuté, la consultation a débordé des études 

d'impact habituelles pour inclure l'ensemble des préoccupations des participants. L'équipe 

était formée du directeur de la consultation, du directeur de l'équipe de projet, du directeur de 

la prochaine usine et de spécialistes en environnement et en communication. L'implication 

des directeurs du projet et de l'usine tend à démontrer que la pré-consultation n'était pas qu'un 

simple outil de relations publiques. 

 

III.2.5.1  Les objectifs 

Les objectifs de la consultation étaient ainsi définis: 

« Établir, dès le dépôt de l'avis de projet, un dialogue constructif et continu avec la 
population concernée et lui fournir l'information disponible afin qu'elle puisse 
porter des jugements éclairés; 

                                                 
100 En fait, ce sera plus de 3 milliards $ qui seront investis et plus de 4 000 travailleurs qui feront des allées et 
venues sur le chantier à l’automne 1999. 
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- Connaître tôt les préoccupations de la communauté et des employés, pour être en 
mesure de les intégrer à l'étude d'impact; 

- Élaborer avec le milieu un « meilleur projet » pour l'entreprise et la communauté. 
» 101 (1996, Rapport final, consultation publique sur le projet, p. 7; tiré de Alcan, 
1996) 

Dès le début, afin de se rendre disponible, l'équipe de consultation a ouvert un bureau au 

public, et a mis à sa disposition une ligne téléphonique sans frais. L'un des premiers 

documents produit stipule que la compagnie Alcan entend élaborer son projet en harmonie 

avec le milieu. (Projet Alma, 21 octobre 1996, p. 2; tiré Alcan 1996) Dans le même 

document, Alcan précise qu'elle souhaite que tous les intervenants puissent exprimer leurs 

opinions dans un esprit de coopération et de concertation.  (Projet Alma, 21 oct. 1996, p. 4; 

Idem) Enfin, l’entreprise en profite pour formaliser les trois conditions préalables à la mise en 

chantier de son projet :  

« Avant d'autoriser la réalisation du projet, le conseil d'administration d'Alcan aura 
à considérer trois éléments essentiels, soit l'appui du milieu au projet, la position 
financière de l'entreprise, et les conditions du marché de l'aluminium ». (Projet 
Alma, 21 oct. 1996, p.5; Idem) 

Fait à noter, les représentants de la ville d'Alma ont participé à chacune des rencontres de 

consultation, Alcan les considérant comme des interlocuteurs privilégiés pour répondre aux 

questions concernant les infrastructures municipales (transport, voierie, aqueduc, etc.).    

 

III.2.5.2  Les préoccupations 

Lors de ces rencontres, 839 préoccupations ont été soulevées par les participants. Alcan les a 

regroupées en 12 catégories, selon l’ordre de fréquence. Ces catégories ont été établies à 

partir des exigences du Bape et des travaux de C.Gagnon (1994), travaux concernant les 

retombées liées à la construction de l'usine d'Alcan à Laterrière. Cet exercice visait à mieux 

gérer le processus de consultation. (entrevue no 6) Cela avait pour but de simplifier la tâche 

d’Alcan. Elle a ainsi pu organiser ses réponses en fonction de ce pré-classement. Cela lui 

donnait l’avantage d’élaborer des propositions pouvant l’accomoder elle-même. Il s'agit d'une 

                                                 
101 Cela contraste avec l’attitude de l’Alcan lors des audiences publiques de 1985 où elle se présentait avec 
l’intention de ne pas négocier. Cela diffère aussi d’avec ce qui s’est passé à Kemano où la n’a fait que quelques 
consultations auprès de certains groupes.  
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façon de s'assurer que le cadre de négociation convient à l'entreprise. Dès lors, le débat se fait 

sur ces 12 enjeux et sur aucun autre. (entrevue no 1,3, 6)  

 

III.2.5.3  Les réponses d'Alcan 

Plusieurs des réponses aux préoccupations exprimées, particulièrement celles de nature 

écologique et technique, allaient être précisées dans l'étude d'impact déposée après les pré-

consultations. Les débats entourant ces questions ont, pour la plupart, été tenus entre les 

experts des divers ministères et ceux d'Alcan. Dans cette section, nous présentons les 

réponses aux questions qui ont suscité le plus d'intérêt et de commentaires de la part des 

représentants de la collectivité régionale.   

 

a) Retombées économiques locales et régionales 

 Sommairement, il est estimé qu'au plan régional les dépenses de construction seront de 

l'ordre de 707M$ à 786M$, soit 46,5% du total du projet. (Étude d’impact, annexe, 1996, 

p.22) Pour atteindre de tels chiffres, une stratégie de maximisation des retombées a été 

élaborée. En voici les grandes lignes :  

« - À coût concurrentiel, les entreprises régionales seront favorisées. 

- L'ingénierie préliminaire prévoit que les contrats seront morcelés (fractionnement 
des lots) afin de permettre aux entrepreneurs régionaux de soumissionner plus 
facilement. 

- La préfabrication ou le préassemblage seront considérés. 

- Une personne ressource de l'équipe de projet de Montréal est déjà identifiée et est 
disponible pour les entrepreneurs. 

- Des firmes d'ingénierie et d'architecte régionales participeront au projet.  

- Il y aura une collaboration étroite avec le Comité de maximisation des retombées de 
Ville d'Alma102. 

- L'information sur le projet sera acheminée à l'Association de la construction du 
Sagueney-Lac-Saint-Jean (bureaux d'Alma et de Jonquière) qui la remettra au Comité 
de maximisation des retombées de Ville d'Alma qui, à son tour, la fera suivre dans 
tous les bureaux des commissaires industriels de la région. 

                                                 
102 Nous présentons ce comité à une section ultérieure. 
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- Une liste des entrepreneurs et des fabricants potentiels sera dressée.  

- La liste finale des soumissionaires pour chaque lot particulier sera préparée 
(incluant des entrepreneurs de l'extérieur de la région) 

- Des questionnaires de pré-qualificaiton sont déjà disponibles aux points 
d'information pour permettre aux entrepreneurs de faire connaître les domaines pour 
lesquels ils peuvent faire affaire avec Alcan.  

- Le promoteur fera connaître à l'avance la nature des biens et services qui seront 
requis pendant la réalisation du projet.  

- La liste des soummissionaires, copie du document d'appel d'offres, addenda et nom 
de l'adjudicataire choisi seront acheminés aux points d'information pendant le 
processus d'appel d'offres. 

- La liste des entreprises autorisées à faire affaires avec Alcan sera communiquée aux 
soumissionnaires invités pendant le processus d'appel d'offres pour favoriser la sous-
traitance régionale.  

- Une clause d'information relative à l'embauche de main-d'œuvre régionale sera 
incluse dans les documents d'appels d'offres.  

- Le mode de facturation va prévoir la possibilité de mesurer en temps réel les 
retombées régionales et locales du projet, donc d'assurer un suivi.  

- Aucun cautionnement de soumission ne sera exigé au dépôt des soumissions.  

-La santé et la sécurité du chantier seront des valeurs prioritaires qui pourront se 
traduire par des gains monétaires pour les entreprises. » (Alcan, 1996, rapport final, 
consultation, p. 23-24) 

La stratégie de maximisation inclut aussi la formation, dont le potentiel est important : 280 

000 heures sont envisagées, pour un total d'environ 28 millions $. Les mesures suivantes ont 

été élaborées entre les intervenants du milieu de la formation (public et privé) et l'équipe de 

gestion de la formation du projet usine Alma : 

- Création d'un guichet unique pour la coordination de la formation.  

- Transfert d'expertise régionale.  

- Développement des compétences intégré à toutes les phases du projet.  

- Santé et la sécurité intégrées à la formation.   

 

Au niveau de la formation, il est important pour Alcan que le projet permette d’atteindre des 

objectifs complémentaires : Cela fait plus de 20 ans qu’elle participe au développement des 

institutions d’enseignement régionales, elle doit maintenant s’assurer de la rétention du savoir 

qui s’y est développé. (entrevue no 6) 
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b) Les autres préocuppations 

En ce qui concerne les irritants (éclairage, bruit, aspect visuel, etc.), Alcan s'est voulu 

rassurante. Elle suivra les recommandations de l'Illuminating Engineering Society pour 

l'éclairage en période nocturne afin de respecter les voisins. Pour diminuer le bruit lié à 

l'exploitation, un talus de 4 à 6 mètres de hauteur agira comme écran sonore. Enfin, pour 

assurer l’intégration harmonieuse de l'usine dans le paysage, le choix des couleurs sera étudié 

et un plan d’aménagement paysager des terrains entourant l’usine sera élaboré. La 

municipalité et des organismes du milieu seront impliqués. 

 

c) La consultation du milieu  

Au chapitre de la consultation, le promoteur a exprimé l'avis qu'elle devait se poursuivre tout 

au long de la construction. Le comité créé par Ville d’Alma jouerait un rôle majeur à ce 

chapitre. Alcan discutait aussi avec le Conseil Régional de Concertation et de Développement 

(CRCD) à ce sujet. De plus, des discussions avec le Groupe de Recherche et d'Interventions 

Régionales (GRIR) du Département des Sciences Humaines de l'Université du Québec à 

Chicoutimi et des échanges avec la Région Laboratoire de Développement Durable (RLDD) 

concernant des programmes de suivi étaient aussi en branle au moment des pré-consultations. 

*    

Tout ce processus de pré-consultation a permis, selon Alcan, d'informer les parties 

concernées, de prendre en compte toutes les préoccupations soulevées, et ultimement, 

d’élaborer un meilleur projet. Suite à cette pré-consultation, Alcan a complété et déposé son 

étude d’impact. Ensuite, des audiences publiques ont été tenues de juin à août 1997 : Quinze 

séances et quarante mémoires déposés. Le quart provenait de citoyens ordinaires.  
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III.2.6 Les audiences publiques 

Deux requêtes ont été adressées au Bureau des Audiences publiques (BAPE), l’une par Marie 

Brassard et l’autre par Alcan. En elle-même, cette constatation est significative. Elle 

démontre que pour Alcan :  

“ Les audiences publiques sous l’autorité du Bape fournissent un cadre approprié 
pour étudier les impacts des projets et pour élargir les consensus ”. (Audiences 
publiques, Soirée 9 juin, 1997, p. 11)  

Au cours de ces audiences, les diverses parties concernées ont eu l’occasion de rappeler au 

promoteur (Alcan) les préoccupations et les attentes qui, pour la plupart, les animaient déjà 

pendant les pré-consultations. L’entreprise a répété les réponses préalablement fournies 

pendant les pré-consultations ou dans l’étude d’impact. Les surprises ont été rares. L’exercice 

a servi surtout à formaliser le nouveau pacte social qui s’établissait entre les acteurs. Cette 

constatation est confirmée par les propos suivants :  

« Quand on arrive à un projet comme celui d’Alma, la consultation  publique du 
bureau d’audiences publiques fait simplement cristalliser l’entente qui a déjà été 
négociée […] Les audiences publiques ne sont pas de bons endroits pour améliorer 
les relations entre une entreprise et la communauté, cela arrive trop tard dans le 
projet. C’est pour cela que la préconsultation devient essentielle. L’audience, elle, 
permet de cristalliser le rapport développé.» (entrevue no 6) 

La première partie des audiences a permis aux requérants, Alcan et Marie Brassard, 

d’expliquer les motifs justifiant leur demande. Le promoteur y a présenté son projet. Cette 

première partie s’est tenue du 9 au 12 juin 1997. Lors de la deuxième partie, qui s’est 

déroulée le 7-8 juillet et le 4-5 août 1997, les divers intervenants intéressés à faire connaître 

leurs opinions ont pu pu le faire en présentant un mémoire ou en émettant un commentaire. 

Finalement, et il s’agit d’une initiative unique en son genre, il y a eu une séance spéciale le 6 

août, un atelier portant sur les aspects socio-économiques et sur les retombées économiques 

du projet d’aluminerie d’Alma. Dans la section qui suit, nous présentons les préoccupations 

principales soulevées lors de ces audiences publiques. C’est la synthèse de toutes les 

interventions directes des parties concernées, incluant celles faites dans les mémoires. Afin 
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de faire ressortir le compromis qui s’est négocié entre l’entreprise et la collectivité, nous 

présentons aussi les réponses fournies par Alcan.103 

Cependant, cette synthèse laisse dans l’ombre un phénomène important, celui de la variabilité 

des principes qui sous-tendent les demandes. Le cadre formel qui régit les audiences 

(inscription pour commentaires, dépôt de mémoire) fournit l’occasion de saisir ces principes, 

car les acteurs sont appelés à justifier leurs préoccupations-attentes-demandes. C’est à ce 

moment que les principes sont révélés.  Afin d’en saisir la teneur sans alourdir le texte, nous 

présentons, à l’appendice B, un classement des préoccupations contenues dans les 

mémoires104 en fonction des principes qui les animent. Pour revenir à la synthèse des 

préoccupations et pour l’introduire, voici les raisons invoquées par le porte-parole (Robert 

Lavoie) de la compagnie pour souhaiter la tenue des audiences: 

« Nous avons souhaité la tenue des audiences publiques, parce que nous sommes 
conscients de la grande envergure de notre projet. C'est aussi la raison pour laquelle, 
dès la réception de la directive du ministre, nous avons entrepris une consultation 
publique. 

D'une part, le ministre avait recommandé une telle consultation, et d'autre part, Alcan 
voyait dans ce mécanisme la meilleure façon d'atteindre son objectif, qui est de 
concevoir avec le milieu un projet qui soit acceptable sur les plans social, 
économique et environnemental. 

De fait, la consultation nous a permis d'identifier les préoccupations des gens et 
d'incorporer au projet des solutions à ces préoccupations.  L'étude d'impact contient 
d'ailleurs un rapport détaillé à ce sujet. […] chaque question qui nous a été posée 
était importante pour nous.  

[…] nous souhaitions que des audiences publiques soient tenues pour les motifs 
suivants!  D'abord par souci de continuité avec la consultation; en effet, plus large 
sera la consultation, plus large sera le consensus autour du projet.  Nous croyons que 
les audiences publiques sous l'autorité du BAPE fournissent un cadre approprié pour 
étudier les impacts des projets et élargir le consensus.  

                                                 
103 Pour éviter la redondance, nous ne répéterons pas ce que nous avons présenté à la section précédente (pré-
consultation). 
 
104 L’utilisation des mémoires comme corpus permet de confronter les positions des acteurs à celles qu’ils 
défendaient en d’autres lieux. Nous avons comparé le contenu des mémoires avec les propos tenus aux séances 
des audiences, avec ce qui se rapportait dans les journaux régionaux (revue de Presse par Biblio-Branchée), et plus 
directement, lors d’entrevues individuelles avec certains acteurs-cibles. 
 



 64 

 […] Depuis le dépôt de l'avis de projet, nous entretenons un dialogue avec les 
publics intéressés; nous entendons continuer ce dialogue durant la construction de 
l'usine et durant son exploitation. 

[…] En terminant, j'aimerais souligner que nous abordons ces audiences 
publiques dans un esprit d'ouverture et d'écoute à tout ce qui peut améliorer notre 
projet, favorisant ainsi une meilleure intégration de notre usine dans son milieu. » 
(Lavoie, Robert, Audiences publiques, 9 juin 1997, p.11-18) 

 

III.2.6.1 Les préoccupations soulevées et les réponses données par Alcan 

a)  Développement durable  

Presque tous les participants aux Audiences ont signifié leur adhésion aux principes de 

développement durable et ont souhaité qu’Alcan les intègre à son projet. Cela n’est pas une 

surprise dans une région qui s’est déclarée officiellement « laboratoire de développement 

durable ». Cependant,  très peu d’intervenants définissaient clairement le concept. Au plus, 

certains se disaient d’accord avec la définiton de la RLDD.105 

 

Réponse :  

Pour Alcan, l’intégration du concept de développement durable dans les processus de gestion 

dépasse largement le cadre de ce projet.  Dès la remise du rapport Brundtand (1987), Alcan 

s’est engagé sur la voie du développement durable. Cela s’est d’abord traduit à travers sa 

politique environnementale qui stipule que l’entreprise doit être exploitée en harmonie avec 

son environnement, dans le respect des formes de vie qui s’y développent. En ce sens, 

l’entreprise doit prendre toutes les mesures pratiques pour prévenir ou réduire toutes les 

formes de pollution pouvant résulter de ses activités. Les émissions et rejets de matières 

toxiques doivent être minimisées. Elle souhaite aussi réduire son utilisation d’énergie et de 

ressources naturelles.  

« Le meilleur exemple, c'est que la technologie qu'on va utiliser, c'est sept pour cent 
(7%) de consommation de moins que d'autres technologies équivalentes sur le 
marché. Et par rapport à l'ancienne usine, l'équivalent de trente pour cent (30%) de 
gain énergétique. »  (Ellefsan, Audiences publiques, 10 juin, 1997, p.13-38) 

                                                 
105 Équilibre entre les besoins matériels, sociaux, qualité du milieu et pérennité des ressources, équité.  
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L’entreprise se doit aussi d’intégrer les aspects sociaux. Par exemple, le site de l’usine a été 

choisi pour favoriser les retombées sociales-économiques auprès des populations les plus 

directement affectées par les opérations de l’entreprise;  L’intégration visuelle et sonore de 

l’usine à son milieu d’accueil; etc. (Lavoie, Audiences publiques, 9 juin, AP, p. 40) En 

résumé, l'environnement, incluant les aspects sociaux, ne doit pas être une contrainte pour 

l’entreprise. Il doit être intégré aux autres activités de gestion, au même titre que le sont les 

éléments de production, de sécurité, de finance, de marketing, etc. (Ellefsan, Audiences 

publiques, 10 juin, 1997, p.13-38) 

 

b) Le partenariat :  

Le partenariat régional, considéré par plusieurs comme étant une condition sine qua none du 

développement durable (RLDD, mémoire), est le thème qui est revenu le plus souvent 

pendant les audiences (mémoires inclus). À ce propos, Lavoie (2002) a fait une compilation 

des interventions relatives au projet  entre 1997 et 1999. Il a constaté que ce thème 

représentait 18% des interventions des acteurs et que c’était surtout les organismes 

communautaires et les citoyens qui s’en faisaient les promoteurs. Les interventions au sujet 

du partenariat se font à divers niveaux. Elles concernent la place du partenariat dans le cadre 

de la maximisation des retombées économiques régionales, son fonctionnement, ses 

structures, les partenaires envisagés, les canaux de diffusion de l’inforrmation et les valeurs 

souhaitées telles l’ouverture et la transparence. (Lavoie, Audiences publiques, 2002, p. 85) 

Comme pour le développement durable, le concept de partenariat n’est pas défini de façon 

univoque par les acteurs. À un extrême, il y a des intervenants qui souhaiteraient la mise sur 

pied d’un organisme centralisé représentatif et impartial qui s’assurerait que la maximisation 

soit effectuée dans la démocratie et la transparence. (Brassard, Audiences publiques, 6 août, 

p.11) Par exemple, une table de concertation régionale (ex. RLDD, Cyrille Tremblay, 6 août, 

p.29), un ombudsman (Tremblay, audiences publiques, 6 août), un comité de suivi qui aurait 

des pouvoirs décisionnels et qui défendrait la position régionaliste. Il y a même certains 

intervenants qui souhaiteraient une accession à l’actionnariat (propriété légale) par les gens 

de la région. (Wilhelmy, Idem, 6 août 97, pp. 83-87) Ces parties concernées réclament un 

partenariat avec délégation de pouvoirs. (Rodal et Mulder, 1994) Nous verrons, à une section 
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ultérieure, que ces demandes partenariale de nature plus civique et les acteurs qui les portent 

ont été isolés dans l’arène sociale par les autres acteurs.  

 

Réponse : 

Pour Alcan, le partenariat consiste à écouter (pré-consultation, audiences), à prendre en 

compte et à intégrer les demandes des parties concernées, puis à fournir l’information 

maximale lors de la réalisation du projet à ses partenaires afin que ceux-ci puissent bénéficier 

du maximum de retombées régionales. Il ne s’agit pas de décider conjointement des façons de 

faire. (entrevue 1, 3) Il s’agit d’un partenariat  de type consultatif (Rodal et Mulder, 1994). 

Ce type de partenariat est aussi celui accepté par les principaux acteurs de développement 

économique de la région (ex. CRCD, Ville d’Alma, Conseil économique LSJE, etc.). La 

circulation de l’information entre les divers acteurs est la pierre angulaire de ce type de 

partenariat. 

 

c) La maximisation des retombées économiques 

La plupart des intervenants (154 interventions à ce sujet selon Lavoie) ont insisté sur 

l’importance de mettre en place des mesures de maximisation des retombées économiques. 

Les mesures de maximisation suggérées par Alcan ont reçu l’assentiment général. Beaucoup 

d’intervenants les faisaient leurs. L’objectif de retention régionale de 46% des dépenses liées 

au projet a été endossé par la majorité des acteurs régionaux. Pour plusieurs intervenants, ces 

retombées régionales ne représentent qu’un juste retour des choses, un échange de bons 

services. Selon eux, la mission économique et industrielle d’Alcan est assortie d’une 

responsabilité morale qui l’oblige à collaborer au développement social et économique au 

SLSJ (Brassard, Audiences publiques, 1997, mémoire, annexe 7, p. 6)  

 

Réponse : 

Alcan a rappelé que c’est en fractionnement les lots, en permettant le pré-assemblage, en 

favorisant les maillages, en s’assurant d’une bonne préparation des entreprises régionales et 
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d’une diffusion de l’information efficace que la région et Alcan pourraient atteindre les 

résultats souhaités en termes de retombées. Cependant, Alcan a confirmé que les cibles visées 

(46% des dépenses) étaient théoriques et que sans l’implication active et déterminée du 

milieu, l’atteinte de ces dernières serait compromise.  

 

d) Le chômage et l’exode des jeunes 

Pour une majorité d’intervenants, le projet d’Alcan représente une occasion unique de 

s’attaquer à deux problèmes sociaux identifiés comme majeurs dans la région : Le chômage 

et l’exode des jeunes.106  (Mémoires 18 et 23) Les jeunes eux-mêmes ont demandé à tous les 

intervenants, de leur faire une place. Ils ont demandé que soient développés des programmes 

facilitant leur intégration au sein d’entreprises existantes; Que tous les intervenants du milieu 

démontrent une plus grande ouverture face aux initiatives-jeunesse; Que les organismes 

responsables identifient les besoins de formation chez les jeunes et les préparent à la venue de 

la nouvelle usine. Ils ont finalement souhaité que la génération des 15-29 ans ne soit pas 

laissée pour compte et qu’elle soit plutôt au coeur des préoccupations des gens du  milieu.  

(mémoire [6])  

   

Réponse : 

En ce qui concerne la lutte au chômage, et au-delà des emplois directement liés à la 

construction et à l’opération de l’usine, le programme de fractionnement des lots est cité en 

exemple. Aux dires des dirigeants d’Alcan, il permet à de petites entreprises de prendre de 

l’expansion et de créer plusieurs emplois. Il y a aussi le support d’Alcan aux initiatives visant 

à développer une industrie de transformation d’aluminium dans la région qui est invoqué par 

les gens d’Alcan. Puis, une participation, en collaboration avec l’UQTR et l’UQAC, à un 

projet d’essaimage d’entreprises auprès des employés.   

Pour ce qui est de la place faite aux jeunes, Alcan est demeurée plutôt muette sur le sujet, 

laissant le soin aux autres parties concernées de faire état des initiatives à cet égard. Par 

                                                 
106 14 655 jeunes de 15 à 29 ans ont quitté la région SLSJ entre 1981 et 1991. (mémoire 6) 
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exemple, Ville d’Alma a intégré des représentants de comité jeunesses au sein de ses 

instances et, par voie de conséquence, dans le comité de maximisations des retombées 

économiques mis en place pour la construction de l’usine Alcan.   

 

e) Les priorités d’emploi 

Plusieurs requêtes ont été faites par les gens du LSJ pour qu’Alcan les priorise dans l’octroi 

des emplois directs. Il s’agit d’une demande historique des gens du Lac107. Ils considèrent 

qu’ils subissent les dommages causés à leur environnement (ex. Les multiples lignes 

électriques qui surplombent leurs villages; Leurs rivières vidées de la Ouananiche, emblème 

de la région). C’est à titre de compensation qu’ils revendiquent les emplois supplémentaires 

et invoquent un certain principe de proximité (Brassard M., mémoire 5, annexe 7), à savoir 

que les retombées positives d’un projet rejaillissent d’abord sur les collectivités 

environnantes.  

 

Réponse : 

La priorité sera accordée aux travailleurs de l’usine d’Isle-Maligne qui sera fermée et 

remplacée par l’usine d’Alma. En ce qui concerne les emplois supplémentaires, Alcan 

souhaite, comme dans tous les domaines d’intervention, que le projet en soit un régional. 

Cela dit, rien n’empêche Alcan de favoriser le local lorsque les compétences des candidats 

sont égales. (Audiences publiques, 12 juin, soir, p. 61)   

 

f) Le tourisme industriel 

L’association des hôtelliers du SLSJ, le représentant du Complexe touristique de la Dam-en-

Terre, le Maire d’Alma ont signifié leurs attentes en termes de retombées touristiques : Une 

usine de classe mondiale de cette ampleur-là est un produit touristique qui doit être exploité. 

                                                 
107 Ce débat « local vs régional » sera au cœur des préoccupations lorsque viendra le temps de constituer les divers 
comités de suivi (ex. Comité de maximisation des retombées économiques, consortium de formation). Nous 
décrirons en détail ces interactions entre acteurs pour illustrer la façon par laquelle Alcan gère sa relation avec ses 
paties concernées.  
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(Harvey, Audiences publiques, 8 juillet 1997 pm) Pour ajouter à l’attrait naturel que 

représente l’usine, une piste cyclable autour de celle-ci est souhaitée et prévue. Le maire de la 

ville le confirmait :  

« Les gens veulent avoir un plus, et on peut profiter justement de la construction 
d'une usine pour avoir un bel environnement dans tout ce secteur-là, dans tout ce 
plateau-là, puis faire vraiment une mise en valeur de toute l'île d'Alma avec un 
immense complexe industriel au centre et des aménagements. On voit ça très beau, 
là! » (Idem, Harvey, 8 juillet pm 1997, p. 20) 

 

Réponse : 

Dès le départ, il a été convenu que l’aménagement (plantation d’arbres, site d’observation 

public, piste cyclable) du territoire environnant se ferait en étroite collaboration avec le 

milieu. De plus, des pourparlers avec des institutions touristiques, telles Touralma, étaient 

déjà entammés lors des audiences publiques. Un musée qui relaterait l’histoire de l’usine 

d’Isle-Maligne était envisagé et Alcan supportait l’idée. 

  

g) La santé et la sécurité publique 

Le conseil régional de l’environnement du SLSJ, des citoyens (ex. Florent Jean, Jean-Luc 

Maltais) et des représentants du Syndicat national des employés de l’aluminium, ont tour à 

tour demandé à Alcan de tenir compte des champs magnétiques émis par l’usine afin d’éviter 

les maladies physiques et psychiques qui pourraient être provoquées par de telles émissions. 

De plus, des craintes concernant les effets des fluorures sur la santé animale et humaine ont 

été formulées.  

 

Réponse : 

Pour témoigner de sa gestion prudente des effets négatifs présumés sur les êtres humains et 

sur les animaux, Alcan a rappelé ce qui suit : 

« Alcan a participé a beaucoup d’études épidémiologiques sur la santé de nos 
travailleurs, et les effets qui ont été soupçonnés jusqu’à date démontrent aucune 
incidence accrue des maladies qui ont été associées par des chercheurs avec les 
champs magnétiques » (Audiences publiques, 11 juillet pm, p. 112)  
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Dans ce cas du fluorure, les zones tampon que l’Alcan a créées aux alentour de l’usine, en 

achetant des terrains qui ne seront pas exploités, assurent une protection qui est reconnue par 

le ministère de l’Environnement.    

 

h) La transformation secondaire de l’aluminium  

Plusieurs108 acteurs régionaux ont manifesté le désir de voir l’entreprise diversifier ses 

activités en apprivoisant le marché de la transformation secondaire de l’aluminium. Ces 

mêmes acteurs souhaitaient voir la région devenir « la Vallée de l’alumunium » où la 

transformation du métal blanc serait une activité choisie par plusieurs entrepreneurs. Une des 

demandes récurrentes à cet égard concernait l’utilisation des anciennes installations de l’usine 

d’Isle-Maligne pour implanter ce qui deviendrait le cœur d’un parc industriel spécialisé dans 

le domaine de la transformation d’aluminium. (Audiences, 1997, 8 juillet pm, p. 20) Les 

représentants de la collectivité se promettaient même d’être obstinés dans ce dossier :  

« Quand on disait dans le document qu'on veut recycler l'usine, je pense qu'il faut le 
faire, et il faut que la communauté ait accès à cette usine-là.  C'est une opportunité de 
développement très forte.  

[…] Et dès que le projet va être annoncé, je peux vous dire que j'ai déjà averti 
monsieur Bougie que je cognerais à sa porte, parce que je veux absolument qu'on 
récupère cette usine-là. » (Claude Asselin, Audiences, 8 juillet pm, p. 31)  

 

Réponse :  

Alcan a rappelé son engagement à apporter son support pour favoriser l’émergence d’une 

industrie de transformation de l’aluminium, mais elle n’en prendra pas l’initiative.  

« Nous avons dit publiquement que ce n'est pas dans notre stratégie d'affaires 
d'embarquer dans la transformation, au contraire, nous avons désinvesti dans ces 
secteurs-là au cours des dernières années.  

Maintenant, la région nous a interpellés, nous l'avons écoutée. Une des suites à nos 
consultations et écoute du public a été de nous engager à fournir toute notre expertise 
aux gens qui veulent transformer de l'aluminium.   

                                                 
108 RLDD, Centre de haute technologie, CRCD, MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Conseil économique Lac-Saint-Jean-
Est, Claude Asselin, Albert Whilhelmy, SOLIDE 
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À cet effet, nous avons nommé une personne à Alcan pour aider les entreprises et  les 
entrepreneurs qui vont dans cette direction-là. 

Nous nous sommes aussi engagés à fournir du métal en fusion ou du métal Alcan, à 
ceux qui voudront s'implanter. » (Lavoie, Audiences publiques, 9 juin 1997, p.90) 

Quant à l’usine d’Isle-Maligne, Alcan n’était pas encore fixée à ce sujet au moment des 

audiences publiques. Cela dit, elle a répété à maintes reprises qu’elle était ouverte aux 

suggestions. 

  

i) La redynamisation de la collectivité régionale 

Parmi les demandes les plus signifiantes du rôle de l’Alcan dans la région, celles concernant 

son apport « moral », son rôle de catalyseur, nous apparaissent être particulièrement 

révélatrices. Les citoyens l’exprimaient ainsi : 

« Le démarrage du projet aura l’effet d’un catalyseur sur le développement de 
l’ensemble de la MRC et de la région du SLSJ. Il s’agit d’un phénomène que la 
collectivité souhaite voir se produire depuis fort longtemps et, il faut bien l’avouer, 
qu’elle n’a pas pu générer par elle-même malgré de réels et nombreux efforts au 
cours des dernières années. » (28) 

« La réalisation du projet fournira l’occasion ou jamais de catalyser les efforts du 
milieu afin de corriger certains problèmes structurels qui ralentissent le 
développement de la collectivité de LSJE […] Sans être une panacée à tous ces 
maux, la SOLIDE croit que le projet de construction d’Alcan pourra ajouter cette 
surdose d’adrénaline nécessaire au milieu pour permettre de couronner les efforts 
investis depuis de nombreuses années et qui tardaient à porter leurs fruits. » (29) 

« Ce nouveau projet va stimuler la communauté et nous verrons émerger une 
nouvelle génération d’entreprise à haute densité de savoir.» (14) 

« Alcan représente la lumière au bout du tunnel pour la communauté. » (16) 

« Un des impacts « impalpables » et espéré du projet Alcan sera de provoquer un 
profond changement d’attitude dans le milieu, un regain de dynamisme qui 
constituera, de façon un peu paradoxale, l’occasion rêvée pour lui permettre de sortir 
de sa dépendance face à la grande industrie en diversifiant sa base économique, entre 
autres, en déployant des activités industrielles de seconde et troisième transformation 
à valeur ajoutée. » (30) 

Les acteurs régionaux s’attendent aussi à ce que le projet puisse redorer le blason d’une 

région qui a vécu des moments difficiles et qui bat des records qui ne sont pas toujours 

souhaitables (ex. chômage) 
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Réponse : 

À ces préoccupations, Alcan n’a pas fourni de réponse spécifique, puisqu’il s’agissait surtout 

de vœux exprimés et non de demandes formelles. Mais ces vœux témoignent malgré tout des 

préoccupations des acteurs régionaux. Ils illustrent les espérances des citoyens quant au rôle 

social d’Alcan. 

 

j) Les préoccupations concernant le milieu naturel 

Le Conseil régional de l’environnement, des citoyens, le syndicat national des employés de 

l’aluminium, la MRC LSJE, le député du Lac-Saint-Jean à la Chambre des communes, ont 

tour à tour signifié leurs préoccupations à propos du risque de contamination de la nappe 

phréatique, ou au sujet des rejets liquides (eaux usées sanitaires, eux de procédé, eaux 

pluviales) dans la rivière Petite Décharge. D’autres groupes (ex. Mouvement Au Courant)  

ont plutôt questionné Aclan à propos des émissions atmosphériques de Co2, de SO2, de SF6, 

pour s’assurer qu’elles n’excèdent pas celles de l’usine de Laterrière. Ces divers acteurs ont 

souhaité ardemment qu’une procédure soit établie avec Alcan pour qu’un comité de suivi 

environnemental ait accès rapidement aux informations provenant des stations 

d’échantillonnage de la compagnie. Un suivi de cinq ans des effets des émissions 

atmosphérique sur les habitats environnants par une firme indépendante est aussi suggéré par 

ces mêmes parties concernées. Pour l’entreposage des brasques usées, déchets dangereux 

générés par toute usine d’électrolyse, une solution générale (ex. recyclage) est voulue par 

plusieurs intervenants (ex. Paul Martel, John Burcombe, groupe Mouvement au Courant, 

Denis Bergeron)  

 

Réponse : 

Au-delà des réponses techniques fournies par l’étude d’impact, les gens d’Alcan ont 

réaffirmé à plusieurs reprises que toutes les retombées environnementales feraient l’objet 

d’un suivi et d’une gestion rigoureuse :  
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« Un suivi environnemental rigoureux est prévu durant les activités de construction, 
pour contrôler les poussières, le bruit, les déchets, et une surveillance adéquate au 
drainage. 

En cours d'exploitation, des suivis seront exercés sur le site de l'usine, sur les rejets 
atmosphériques, les eaux de ruissellement et les résidus seront caractérisés. 

Les suivis sur le milieu autour de l'usine porteront sur la qualité de l'air, le niveau 
sonore, la qualité des eaux de surface et souterraines, ainsi que les fluorures dans les 
fourrages; et les contrôles nécessaires seront exercés en plusieurs points. Une station 
météo enregistrera les données et la végétation sera inspectée. » (Lavoie, Audiences 
publiques, 9 juin, p. 17) 

 

h) Les suivis  

La majorité des participants ont souligné l’importance d’effectuer des suivis pendant et après 

les travaux. En fait, ces suivis suggérés par les participants visaient à s’assurer que les 

préoccupations décrites dans les pages précédentes étaient intégrées à la prise de décision 

d’Alcan. Différents types de suivi ont été proposés : suivi environnemental, suivi socio-

économique, suivi socio-environnemental. Divers organismes ont été suggérés par les 

intervenants pour coordonner ces suivis. Parmi ceux qui sont revenus le plus souvents : Le 

CRCD, la Région Laboratoire de Développement Durable, la Ville d’Alma et le GRIR 

(groupe de recherche en intervention régionale) de l’UQAC.   

 

Réponse : 

En plus des suivis environnementaux discutés à la section précédente, Alcan s’est aussi 

engagée à produire des suivis à divers niveaux : 

“ Depuis le dépôt de l’avis de projet, nous entretenons un dialogue avec les publics 
intéressés; nous entendons continuer ce dialogue durant la construction et durant son 
exploitation. Au cours de la consultation, on nous a demandé la mise en place des 
mécanismes de suivi pour favoriser le maintien de ce dialogue. Alcan a donc 
demandé au Conseil régional de consultation et de développement, le CRCD, de 
proposer un mécanisme complémentaire. À ce sujet, la direction de la future usine 
entend maintenir un dialogue direct, ouvert et soutenu avec le milieu. Nous ne 
souhaitons pas déléguer cette responsabilité mais l’assumer complètement.” (Alcan, 
Audiences publiques, soirée 9 juin 1997, p. 18) 
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Nous le verrons plus loin, un comité de suivi des retombées économiques et un comité de 

suivi environnemental seront constitués. De plus, un groupe de recherche fera le suivi des 

impacts « totaux » sur une période de cinq ans.   

* 

Nous avons présenté dans cette section la synthèse des demandes faites par les divers 

intervenants qui se sont manifestés pendant les consultations. Nous avons comparé cette 

synthèse à celle faite par le Bape dans son rapport final. Les deux concordent; Elles émanent 

du même corpus. Cette synthèse illustre la variété des demandes qui sont adressées à une 

entreprise comme Alcan, mais aussi la diversité des principes justificateurs qui les sous-

tendent. À la partie suivante, nous nous intéressons davantage aux tractations des acteurs  et 

au processus de construction du compromis cristallisé pendant les audiences. Le processus 

par lequel des comités de suivi ont été constitués fera aussi l’objet d’une description plus 

détaillée, car il permet d’apporter un éclairage nouveau sur la façon de gérer l’interface 

« entreprise et collectivité ».  
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III.2.7  Tractation des acteurs 

Dans les pages qui suivent, nous présentons quelques événements, suvenus pendant les 

périodes de consultation et d’audiences, qui ont participé à la structuration du compromis 

entre Alcan et la collectivité. Ces événements ont aussi été choisis parce que les acteurs eux-

mêmes en discutaient (induction). 

   

2.7.1 La proposition d’un plan d’action par la ville d’Alma 

L’annonce de la construction de l’usine a suscité plusieurs réactions. Parmi celles-ci, la 

constitution d’un comité visant à créer les conditions de maximisation des retombées 

économiques dans la région a mobilisé plusieurs intervenants109. Le Service d’urbanisme et 

de planification socio-économique de la ville d’Alma a préparé le plan d’action du comité et 

a joué le rôle de mobilisateur. Il s’agissait d’inviter toutes les entreprises à s’organiser avant 

le début des travaux. Le plan a été présenté le 16 décembre 1996 à Alcan. Il illustre la ferme 

volonté des acteurs d’établir un partenariat. Il témoigne aussi de leur tenacité. En effet, en 

1989, Alcan avait annoncé une première fois son intention de construire une usine pour 

remplacer celle d’Isle-Maligne. Alma et Alcan s’étaient à cette époque entendues sur les 

principes de réalisation des infrastructures municipales nécessaires à l’implantation de l’usine 

; un comité d’action pour maximiser les retombées d’Alcan (CAMRA) avait été mis sur pied. 

(mémoire 1) Le projet fut abandonné en raison des mauvaises perspectives quant à la 

demande mondiale d’aluminium.  

L’objectif du comité de 1996 est d’accompagner le projet en temps réel : avant, pendant et 

après sa construction. Pour illustrer l’intensité de la mobilisation autour de ce plan, certains 

répondants en entrevue l’ont qualifié de « Alma Inc.». Schématiquement, le plan permet de 

constater ce regroupement des forces vives du milieu. 

  
                                                 
109 C’est le comité socio-politique de Ville d’Alma qui a parrainé le projet. Ce comité est présidé par le maire de la 
ville et implique les députés provincial et fédéral, un conseiller municipal, la Société d'Aide au Développement 
des Collectivités (SADC), la présidente des Femmes en affaires, le président de la Chambre de commerce, un 
représentant du Comité des jeunes, la SIDAQ, et le responsable du service d’urbanisme, Jean-Claude Lusinchi, 
agit comme personne-ressource.  

 



 76 

Offre de partenariat de la Ville d’Alma à Alcan (tiré du mémoire du CRCD (2)) 
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Le plan implique deux acteurs principaux : Alcan et le comité de soutien à la création 

d’emploi et à la formation. Ce comité visait les objectifs suivants :Favoriser l’augmentation 

du taux de placement (nouveaux emplois); Prioriser les secteurs où la formation et 

l’adaptation de la main-d’œuvre sont requises, tant chez Alcan que dans les entreprises 

locales; Fournir la formation adéquate aux employés de l’usine actuelle pour garantir leur 

transfert à la nouvelle usine (au moment des audiences, la formation de ces 425 employés est 

prioritaire. C’est en effet une toute autre technologie qui les attend à Alma...)  (Lusinchi, 

Audiences publiques, 1997, 12 juin pm.) Pour supporter ces deux acteurs, un ensemble de 

mesures sera mis en place par un réseau de partenaires regroupés sous deux bannières : 1) 

Préparation des entreprises 2) Documentation et accueil. 

 

1) Première bannière : Préparation des entreprises 

Un comité de coordination, réunissant les forces vives du milieu, plus la Direction des 

ressources humaines du Canada (DRHC), la Société Québécoise de développement de la 

main-d’œuvre (SQDM) et le Bureau fédéral de développement du Québec, s’assurera d’une 

préparation adéquate des entreprises qui voudraient bénéficier des retombées. Pour ce faire, le 

comité est scindé en trois sous-comités :  

A) Comité formation  

La coordination de ce comité est assumée par le groupe CECOM, un regroupement 

d’institutions d'enseignement, la commission scolaire de SLSJE et le collège d’Alma. Deux 

éléments de formation sont visés : 1. La formation relative aux règles de sécurité sur le 

chantier de la future aluminerie (les objectifs d’Alcan sont clairs : « zéro accident »). 2. La 

formation requise pour adapter la main-d'oeuvre potentielle aux besoins de l’entreprise.  

B) Comité d'aide technique et financière aux entreprises  

Piloté par la SADC, ce comité entend soutenir de façon technique et financière les entreprises 

émergentes ou en expansion.  Les membres sont des organismes déjà existants, réunis dans 

un seul édifice pour les circonstances. 
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C) Comité préparation et partenariat 

Coordonné par le Conseil Économique, commissaire industriel du comté, le mandat de ce 

comité est de sensibiliser les entreprises, les commerces, les fournisseurs de biens et services 

à la nécessité de respecter les règles d'éthique et les règles de soumissions qui vont être 

établies. Alcan a choisi de déposer tous ses documents de soumissions à cet organisme qui 

sera l’antenne de l'Association de la construction du Québec à Alma. Ce comité prévoit 

favoriser l’arrimage des entreprises entre elles, ceci pour éviter que certaines investissent 

dans des actifs utiles pour la seule période de la construction de l’usine et soient ensuite 

prises avec.  

 

2) Deuxième bannière : Documentation et accueil 

C’est le service d’urbanisme de la ville d’Alma et les autres instances municipales qui se 

chargeront de documentation et d’accueil. Ils auront à mettre à jour le fichier des entreprises 

existantes, à en faire la promotion auprès d’Alcan et des sous-contractants, à accueillir et à 

orienter tout nouvel arrivant (guichet unique), à s’assurer du maillage entre l’offre et la 

demande de logement temporaire, et à gérer toutes les questions d’aménagement du territoire 

rendu nécessaire par la construction de l’usine. Évidemment, tous ces partenaires ont 

certaines attentes envers Alcan. Ils souhaitent qu’elle soit ouverte et transparente dans ses 

relations avec eux. Ils espèrent aussi qu’elle diffuse leur fichier auprès du service des achats 

et auprès des entreprises majeures qui seront choisies ; ce qui est visé, c’est le contrat direct 

et la petite sous-traitance. Enfin, ils comptent sur la participation d’Alcan pour l’évaluation 

de ce comité, afin que les actions entreprises soient pertinentes, sinon, que les correctifs y 

soient apportés.  

Notons que, outre la SQDM, la DRHC et la BFDQ, qui sont des institutions nationales, tous 

les intervenants locaux ont déposé un mémoire lors des audiences publiques. Des mémoires 

positifs à l’égard d’Alcan et du principe de partenariat Aclan-Ville d’Alma. Cependant, 

d’autres ne partagaient pas cet enthousiasme... 
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III.2.7.2 Local versus régional 

Bien que le responsable du Service d’urbanisme de la ville d’Alma ait affirmé l’aspect 

“régional” de son plan d’intervention, plusieurs acteurs régionaux souhaitaient que le comité 

de maximisation des retombées économiques soit coordonné par une institution régionale, 

plutôt que par une instance locale (Ville d’Alma). Afin d’éviter les guerres de clocher, Alcan 

a souscrit à cette requête. (entrevue no 3) Dans ce but, elle a fait une demande au groupe 

« Région Laboratoire Développement Durable », afin que ce dernier assume la coordination 

d’un comité de suivi régional. Alcan a aussi offert le mandat au CRCD au mois de mars 

1997 :    

“ Le CRCD serait en mesure de jouer un rôle important de concertation et favoriser le 
développement régional durable. Le CRCD pourrait contribuer à assurer l’interaction 
entre Alcan et le milieu, coordonner la démarche du milieu pour formaliser son appui 
au projet, recommander une formule de comité de suivi pour les phases de 
construction et d’exploitation et finalement, concilier au besoin. » (d’Anjou, Yvon, 
vice-président de la Société Alcan; Tiré de  mémoire 2, p10 ) 

 Ce CRCD est le plus ancien du Québec. L’une de ses réalisations importantes a été de 

définir, en 1996, la  « stratégie régionale », dans le cadre de l’exercice de planification 

stratégique. Le CRCD a répondu positivement à la requête d’Alcan. Il lui incombe donc de 

mettre en place les mesures qui permettront un véritable partenariat entre la région et le 

promotteur. (mémoire 2)  

La RLDD a quant à elle exprimé ses opinions le 5 août, à la demande de la commission. Elle 

a suggéré qu’une table-conseil de concertation soit mise sur pied, inspirée par le modèle que 

l’organisme a développé au cours des années. Ce modèle a été utilisé, entre autres, par la 

commission Nicolet, qui s’était intéressée à la gestion des barrages suite au déluge de 1996. 

De plus, un gardien du partenariat, un poste apparenté à celui d’un « ombudsman, devrait être 

nommé pour s’assurer du dialogue constant entre la région et l’Alcan.     

Les mandats proposés à ces deux organsimes (RLDD et CRCD) confirment la vision 

régionaliste d’Alcan. C’est aussi dans cet esprit qu’Alcan a suggéré à CECOM, le groupe 

responsable du comité de formation, d’élargir la collaboration à l’ensemble des institutions 
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d’enseignement de la région. C’est pour répondre à cette demande que le « consortium de 

formation », regroupant sept commissions scolaires, trois cégeps et l’université, a été créé.  

 

III.2.7.2.1 Dénouement 

Le 6 août au matin, Alcan convoque les représentants du comité socio-politique de la ville 

d’Alma et les portes-parole du CRCD pour obtenir un accord faisant du CRCD l’organisme 

en charge de la coordinatinon du comité de maximisation des retombées économiques. Le 

comité de la Ville d’Alma serait alors sous la tutelle du CRCD. La RLDD fut laissée de côté. 

Les gens d’Alcan ont estimé que la proposition de la RLDD, contenant un volet « étude 

d’impact », était superflue ; ce volet était déjà à l’ordre du jour des audiences. (entrevue no 6)    

À l’atelier de l’après-midi, dernière séance d’audiences publiques, le consensus régional a été 

établi : le CRCD allait coordonner le comité de maximisation. De manière bien orchestrée, 

toutes les parties concernées sont venues témoigner de leur appui à la proposition. Le 

représentant de la ville d’Alma a affirmé que son comité entendait travailler en partenariat 

avec le CRCD et avec l’ARCI, l’Association des commissaires industriels, en raison de leur 

expertise et leur représentativité des entreprises régionales. (Lusinchi, Audiences publiques, 6 

août, p. 6) Immédiatement après, le président du CRCD, confirmait sa participation :  

« Le CRCD Sagueney-Lac-Saint-Jean assumera ses responsabilités dans la 
réalisation des mesures de maximisation, notamment, et le suivi de ces mesures. […] 
le CRCD a convenu de mettre en place, au moment opportun, ce qui veut dire dans 
les prochaines semaines, un groupe de travail qui réunira, comme il été exprimé 
antérieurement au moins à deux (2) reprises, l’Association régionale des 
commissaires industriels, le Comité de maximisation de la Ville d’Alma et le 
promoteur Alcan.  

Ce groupe de travail sera au cœur de l’action, en interaction avec le promoteur, pour 
que les mesures de maximisation permettent effectivement d’atteindre l’objectif qui 
est le suivant, c’est-à-dire permettre au promoteur de réaliser son projet, un projet de 
qualité, dans des délais raisonnablement attendus, et puis en permettant le maximum 
de retombées pour les entreprises de la région et la main-d’œuvre régionale. » 
(Munger, Idem, 6 août,  p. 9-10)  

Le président de l’Association des commissaires industriels du Sagueney-Lac-Saint-Jean, 

Claude Asselin, qui représente 12 corporations de développement économique oeuvrant sur 

tout le territoire du SLSJ, est aussi venu appuyer cette « interface régionale ». (Asselin, Idem 
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6 août, AP, p.16)  Le maire de la ville d’Alma a également donné son aval à la proposition du 

jour :  

« Je souscris amplement et de façon très claire à la proposition qui est faite, c’est-à-
dire d’un partenariat avec le CRCD, l’ARCI et le Comité de coordination qui, lui, est 
déjà en place depuis, on devrait dire, de nombreuses années» (Harvey, idem, 6 août, 
p. 18) 

Tour à tour, le représentant de la SADC d’Alma, le président de la Chambre de commerce 

(Amirault, idem,  6 août, p.27) et la demanderesse des audiences, Marie Brassard, se 

rangeaient derrière le choix du CRCD. (Notons que, dans le cas de Marie Brassard, nous le 

verrons un peu plus loin, là s’arrête le consensus.) (Idem, 6 août, p.12) Après tout ces 

témoignages d’appui, le représentant du CRCD et le coordonnateur du comité de 

maximisation de la ville d’Alma sont venus conclure : le régional englobant le local sera la 

voie à suivre pour le projet. (Idem, 6 août, p. 69-70) Cette solidarité constitue une forme de 

pacte informel entre les diverses instances en présence, obtenu en vertu d’une démarche 

préalable de structuration partenariale. Le passage de la coordination du comité de  

maximisation au CRCD, plutôt qu’à la ville d’Alma ou à la RLDD, illustre ce travail de 

structuration. L’exemple suivant le démontre tout autant.  

 

III.2.7.3 Le CEMA3 

Laissons le président de l’organisme, Réjean Villeneuve, nous présenter d’abord le CEMA3 :  

« Le 14 janvier 1997, un groupe d’entrepreneurs formait le CEMA3 dans le but de 
travailler avec Alcan et les organismes du milieu pour maximiser les retombées 
locales et régionales du projet. Le groupe comprend dix-huit entreprises et chacune 
d’elle a investi 5 000$. De plus, nous avons tenu dix assemblées générales entre 
janvier et juin 1997. L’assiduité des membres à ces assemblées et l’ardeur des débats 
démontrent l’intérêt des entreprises et leur volonté de collaborer avec Alcan. J’ai 
présidé cet organisme de janvier à juillet 1997. C’est en réponse à l’appel du comité 
socio-politique dirigé par Ville d’Alma que le groupe s’est formé. » (Réjean 
Villeneuve, mémoire 9, août 1997) 

L’un des objectifs du groupe consistait à établir un dialogue avec Alcan. Pour cette raison, le 

CEMA3 a réclamé à plusieurs reprises une rencontre avec les porte-parole de la compagnie. 

Selon Pierre Tremblay, ancien employé du groupe, c’est à ce moment que le CEMA3 a pris 

conscience de la dynamique qui s’installait : malgré toutes les demandes formulées entre la 
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fin janvier et le début juin, le CEMA3 n’a obtenu qu’une rencontre, dans le cadre d’une 

réunion impliquant plusieurs autres intervenants. De plus, le CEMA3 n’a pas pu déposer le 

document préparé pour faire connaître ses opinions sur le partenariat envisagé. (Villeneuve, 

mémoire (9) 1997, p13)   

Alcan justifia sa fermeture en prétendant que, en raison de leur nombre, elle ne pouvait quand 

même pas rencontrer tous les groupes; la ville d’Ama et son service d’urbanisme avaient mis 

en place une structure, les groupes devaient passer par là. (Tremblay, Pierre, Idem, 12 juin, p. 

104) Aux dires du porte-parole d’Alcan, cette procédure semblait faire consensus, du moins, 

auprès de tous les intervenants impliqués dans le plan d’action mis de l’avant par la ville 

(voir section précédente). Pour expliquer son refus quant au dépôt du document, Alcan aurait 

mis en doute la fidélité du texte concernant l’opinion des autres membres de CEMA3. 

(Lunsinchi, idem, 12 juin 1997, AP, p. 105) 

Selon certains intervenants, cette négociation posait problème parce qu’elle se déroulait dans 

le cadre d’un partenariat informel, non finalisé, et néanmoins contraignant :   

«Le milieu s'est donné un organisme tampon, qui sert de modérateur ou de filtre, 
dépendant du côté de la clôture où on se trouve, et les entrepreneurs qui veulent 
connaître, comprendre, suggérer sont donc aux prises avec une entreprise-promoteur 
qui s'engage de façon informelle et un groupe qui agit comme s'il était formel, mais 
qui est informel, de sorte que le milieu socio-économique est enfermé dans une 
barrière qui l'empêche d'interagir, pour aller chercher et développer un partenariat 
réel. » (Brassard, Marie. Idem, 12 juin 1997, p. 22)  

Quant au document refusé, Marie Brassard soutient que la direction d’Alcan s’en était saisie 

suite à une fuite d’informations, et l’avait déjà mis au rancart avant même le début de la 

réunion. (Marie Brassard, 1997, mémoire 5, p.12). Toujours selon elle, un membre 

temporaire du CEMA3 aurait assisté à deux rencontres, avec pour mission de provoquer le 

rejet du document de réflexion. Cette mission aurait été commandé par un « lobby pro 

Alcan ». (Idem, 8 juillet soir, p. 45) 

 

III.2.7.3.1 Dénouement 

Le 12 juin 1997, Louis-Alain Tremblay, nouveau porte-parole de CEMA3, se déclare le seul 

membre habilité à prendre position officielle au nom de CEMA3 ; les autres ne le font qu’à 



 83 

titre personnel (ex. M. Brassard, Pierre Tremblay, Réjean Villeneuve). Il affirme que les 

membres de CEMA3 sont satisfaits de la place qu’ils occupent dans la structure de 

partenariat déjà établie par Ville d’Alma. (Idem, 12 juin soir, p.32-35) Quant au document de 

Marie Brassard, il aurait été répudié par CEMA3 lui-même; Il ne correspondait pas à 

l’opinion des membres du groupe.  (Idem, 8 juillet, pm, p.65) En fait, le groupe a décidé de 

laisser tomber sa demande de rencontre directe avec Alcan et a accepté de travailler 

activement avec le comité de maximisation de la ville d’Alma afin d’atteindre les objectifs de 

retombées visés.  (Mémoire 13, août 1997, p.6)  

Cet épisode fair ressortir un phénomène récurrent dans l’histoire des relations entre Alcan et 

la collectivité, celui ou des tierces parties (ex. Les nouveaux porte-parole de CEMA3) se 

chargent d’isoler les autres parties concernées (ex. Les fondateurs de CEMA3) qui pourraient 

nuire à Alcan et à ses partenaires110. Du même coup, cet épisode illustre une autre facette de 

la structuration du compromis régional: Alcan ne répond pas à toutes les demandes, mais bien 

à celles qui vont dans le sens du compromis en émergence et qui seront entérinées par des 

institutions formelles. Dans la section qui suit, nous revenons quelques instants sur cette 

pratique qui consiste à laisser les partenaires se charger eux-mêmes d’écarter les demandes 

qui risqueraient de nuire à l’accord en devenir.  

 

III.2.7.4 Les parties concernées mises à l’écart 

Quelques témoignages d’acteurs présents aux audiences nous aident à comprendre pourquoi 

certains intervenants ont été isolés dans l’arène sociale. Voici les propos du fondateur de 

CEMA3:  

« Ma décision de présenter ce mémoire a été très difficile et exige beaucoup de 
courage. [...] Je risque de perturber les relations d’affaires entre mon entreprise et 
Alcan ainsi qu’avec le milieu. 

Dernièrement, les messages suivants me furent prodigués par plusieurs intervenants 
du milieu :  

                                                 
110 Les interventions des représentants des ministères économiques lors de l’épisode des berges sont de même 
accabit.  
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L’ajout de requêtes du milieu relativement au projet pourrait occasionner une 
décision défavorable du conseil d’administration d’Alcan au choix d’Alma comme 
site d’implantation. 

Un débat sur la problématique des entreprises locales et régionales pourrait 
envenimer les relations déjà difficiles entre le LSJ et le Saguenay et risque d’être 
nuisible au projet. » (Villeneuve,  mémoire3, 1997) 

Il s’agit d’une manifestation de la pression exercée sur les acteurs régionaux en désaccord 

avec le compromis en émergence. Cette pression est aussi ressentie par Marie Brassard : 

« Dans le contexte sociopolitique actuel, je pense que je demeure marginale en 
avançant des idées ou des intentions qui sont en demande face à Alcan. 

J'ai n’ai pas obtenu beaucoup d'écoute de la part des organismes régionaux comme le 
comité mis en place par Ville d'Alma, qui est davantage un comité de bienvenue.  

Le Comité de maximisation de Ville d'Alma, avec lequel j'ai eu des discussions dès 
mon entrée en service pour CEMA3, nous a clairement indiqué qu'il n'était pas 
réceptif à ce que l'on questionne Alcan et à ce que l'on demande des efforts au-delà 
de ceux proposés par Alcan.  

Alors j'ai décodé que je ne cadrais pas très bien dans le créneau unanime des gens qui 
saluent l'arrivée d'Alcan sans argumenter et sans vouloir questionner. Nous ne 
sommes que quelques-uns dans la région à vouloir véritablement questionner Alcan, 
pour arriver à un processus beaucoup plus équilibré […] 

Alcan ne peut pas réaliser ses objectifs sans dialogue réel avec le milieu, mais le 
milieu a une timidité qui est un peu démodée et qui est un peu surannée par rapport à 
l'approche de discussion et de négociation avec Alcan, et c'est là-dessus où je fais le 
constat le plus difficile : La région se comporte encore comme une région colonisée. 
On a tout lieu de se lever debout et d'envisager de discuter avec Alcan et d'aller au-
delà des modèles des années soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix.  

Et si la région veut survivre dans cette union économique avec Alcan, elle doit, je 
pense, prendre sa place et s'affirmer. » (Brassard, Marie. Audiences publiques, 8 
juillet pm, p.60) 

Les propos de Marie Brassard ont été mal accueillis par Alcan ainsi que par les leaders 

régionaux visés. L’attitude physique des gens dans la salle le démontrait (entrevue 9) Ils ont 

réagi promptement et leurs réactions visaient à miner la crédibilité de la messagère. (entrevue 

no 9). Les commentaires suivants en donnent un aperçu : 

- « Deux (2) petits points à rectifier au sujet de l'intervention de madame Brassard. 
Premier point, elle a indiqué que le Comité de Ville d'Alma lui avait dit qu'il n'était 
pas question de questionner Alcan. Nous n’avons jamais indiqué ne pas vouloir 
questionner Alcan, mais nous avons indiqué vouloir travailler en libre partenariat 
avec Alcan. Le deuxième point, madame Brassard a indiqué que le Comité de 
coordination était un comité de bienvenue et là, j'aimerais aussi préciser que nous 
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vous avons déposé la liste des membres de ce comité. Vous pourrez constater qu'il 
n'y a personne habilité à la bienvenue, […] il faut rendre justice à ces gens-là, et qui 
représentent absolument tout le milieu de la MRC. 

[…] Alors donc, on croit sincèrement que le travail qui est en cours de réalisation est 
beaucoup plus que de la bienvenue, et puis surtout au niveau du comité, je voudrais 
apporter qu'il n'y a personne qui s'est jamais senti colonisé. » (Audiences publiques, 8 
juillet 1997, p. 82) 

- « Je suis vice-président du CEMA3 (Luc Martel). J'aimerais revenir sur la 
présentation de madame Marie Brassard. […] Son document a été refusé lors d'une 
assemblée générale des membres. […] nous n'étions pas sur la même longueur 
d'onde, autant sur la perception de la situation que la conjoncture, que sur les moyens 
à prendre. C'est pour ça qu'on a dû mettre fin à nos relations professionnelles avec 
madame Brassard. » (Idem, 8 juillet 1997, p. 81) 

Malgré ces ripostes et les doutes qu’elles suscitent quant à la crédibilité des allégations de 

Marie Brassard, le sentiment d’isolement qu’elle et Réjean Villeneuve ont exprimé a été aussi 

ressenti par d’autres intervenants : 

«C’est sûr que je dérangeais. C’est sûr que quand t’arrive et que tu donnes un son de 
cloche négatif au moment où ils veulent l’investissement, c’est évident que c’est un 
mauvais timing. Mets-en, mais pas trop [...] Cela se ressent dans les couloirs des 
audiences. Tu te fais regarder d’une drôle de manière. Le maire est assis à la 
première rangée et tu sens que tu ne dois pas trop insister.  » (entrevue no 9) 

Résultat de ces tractations, aucune des demandes (localistes, partenariat formel et signé, 

partenariat décisionnel avec un « ombudsman ») de Marie Brassard, de Pierre Tremblay, de 

Réjean Villeneuve n’ont été retenues.  Elles ne cadraient pas avec le compromis qui se 

forgeait dans la région.  Pourtant, elles n’étaient pas moins légitimes… 

* 

Les audiences publiques de 1997 n’ont pas été que le théâtre de ces jeux de coulisse ; Elles 

ont aussi servi de courroie de négociation entre Alcan et ses employés.  

 

III.2.7.5 La négociation avec les employés 

Alcan a répété tout au long du processus de consultation et sur toutes les tribunes qu’il y avait 

4 éléments principaux à considérer avant d’engager la construction de l’usine : 

a. Que le projet soit rentable; 
b. Que la santé financière d’Alcan soit bonne; 
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c. Que les prévisions de croissance de la demande mondiale d’aluminium soient 
prometteuses; 

d. Que la communauté et les employés appuient le projet et en deviennent des 
partenaires. 

 
Les trois premières conditions ne sont pas directement liées à la relation entre Alcan et la 

collectivité régionale ; la quatrième, oui. Nous avons longuement discuté de la façon dont 

l’entreprise s’était assurée d’un appui de la communauté. La négociation d’un pacte avec les 

employés était également au cœur de sa stratégie. Bien que les pourparlers avec les employés 

ne se déroulaient pas formellement dans le cadre des audiences publiques; bien que la 

signature d’une convention collective n’était pas, selon les porte-parole de l’époque 

(Froment, 1997, Les Affaires, p. 5), une condition pour aller de l’avant avec le projet; les 

deux négociations (collectivité et employés) progressaient en parallèle, l’une influençant 

l’autre. Les propos du président d’Alcan sont sans équivoque à ce sujet : 

“ Jacques Bougie expliquait aux actionnaires, en avril dernier (1997) à Montréal, 
qu’Alcan n’irait jamais de l’avant avec son projet d’une nouvelle usine à Alma sans 
obtenir l’assentiment des gens du milieu. Parmi eux, les travailleurs syndiqués de 
l’usine avec qui elle désire signer un contrat social de longue haleine. [...] De fait, 
Alcan veut entreprendre la construction du plus vaste chantier industriel au monde 
dans un contexte d’appobation générale pour rassurer les actionnaires de la 
compagnie échaudés par l’expérience de Kemano en Colombie-Britannique. ” 
(Banford, Le Quotidien, 10 juillet 1997)  

C’est aussi ce que d’autres journalistes rapportaient : « Alcan recherche la collaboration 

syndicale avant de lancer son projet d'Alma”.  (Riverin, François, Les affaires, 26 avril 1997, 

p.25) L’auteur y souligne la volonté d’Alcan d’améliorer les relations de travail dans ses 

usines du Saguenay-Lac-Saint-Jean avant de se lancer dans son programme d'investissement. 

En fait, la direction d’Alcan recherche ce qu'elle appelle la stabilité opérationnelle pour 18 

ans, une relation dite de « gagnant-gagnant ». Il s’agit d’un contrat de travail où chacune des 

parties s’engage à tout mettre en oeuvre pour réaliser le renouvellement des conventions 

collectives et le règlement des différends, sans grève, lock-out ou moyens de pression. 

L’entente proposée repose sur la formule du partenariat entreprise-employés et sur la notion 

d’équilibre entre partenaires d’intérêts différents (employés, actionnnaires, clients).  (Harvey, 

Réginald, Le Devoir, 10 janvier 1998) Cette proposition est unique en son genre et est une 

première au Québec. 



 87 

Le principe d’équilibre entre partenaires d’intérêts différents et cette quête d’entente à long 

terme sont en tout point semblables à ceux qui ont marqué les négociations entre Alcan et le 

gouvernement du Québec en 1984 (bail de la Péribonka) et qui semblent chapeauter les 

négociations entre Alcan et la collectivité depuis les dernières années. Comme dans tous ses 

domaines d’activité, Alcan cherche à s’assurer de la disponibilité des ressources pour de 

longues périodes. (Lavoie, Audiences publiques, 9 juin, 1997, p.84)     

* 

Voilà ce qui complète la présentation des actions-interactions qui se sont déroulées au milieu 

des années quatre-vingt-dix et qui ont permis d’élaborer une proposition  d’un nouveau pacte 

social entre Alcan et la collectivité régionale du SLSJ. Dès lors, les jalons étaient posés, les 

positions bien campées, les parties concernées devaient adhérer ou non à ce nouveau 

compromis.  

 

III Conséquences : Un nouveau pacte social entre Alcan et la collectivité régionale 

À partir du milieu des audiences publiques, soit au moment du dépôt des mémoires du public 

(juillet 1997), jusqu’à l’annonce officielle du projet le 19 février 1998, plusieurs événements 

significatifs sont venus confirmer l’existence d’un pacte social entre Alcan et la collectivité 

régionale. D’abord, il y a les évaluations du projet et de son promoteur contenues dans les 

mémoires déposés aux audiences publiques. Nous le verrons, ces évaluations démontrent un 

niveau d’acceptation sociale élevé.  

Dès après, en septembre 1997, une entente est conclue entre Alcan, le Centre québécois de 

recherche et de développement de l’aluminium, (financé par Alcan) et l’Université du 

Québec à Chicoutimi (le groupe GRIR), pour la réalisation d’un programme 

multidisciplinaire de recherche sur le suivi des incidences sociales de l’aluminerie Alma. 

Cette collaboration, qui met en présence des institutions régionales crédibles, constitue une 

manière d’assurance quant à la poursuite d’un plan de suivi quinquennal sérieux. Il s’agit 

d’une demande qui a été exprimée par plusieurs intervenants pendant les consultations.  Puis, 

le rapport du Bape déposé en octobre 1997, en donnant le feu vert au projet, supporte 

indirectement l’approche globale adoptée par le promoteur. (Le Devoir, 23 octobre 1997, p. 
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A10) Ensuite, la création formelle du « comité de suivi pour la maximisation des retombées 

économiques » (11 novembre 1997), coordonné par le CRCD régional, rend en quelque sorte 

opérationnel le partenariat négocié entre Alcan et la collectivité. 

Autre événement : le 10 décembre 1997, le gouvernement du Québec donne son aval au 

projet et entérine l’entente de principes qu’Alcan a signée avec Hydro-Québec un an plus tôt. 

(Harvey, Le Devoir, 7 janvier 1998, p. B1) Enfin, le 19 février, Alcan signe avec ses 

employés l’entente qui garantit la stabilité opérationnelle pour 18 ans. Dès le lendemain, 

Alcan fait l’annonce officielle de la construction de son usine. Quelques semaines plus tard, 

le conseil municipal de la ville d'Alma créé le Comité d’aménagement et de suivi 

environnemental. (CASE) Tous les enjeux importants identifiés par les parties concernées 

pendant le processus de consultation se trouvent donc rassemblés sous les parapluies de 

quelques groupes structurés qui ont l’appui de la collectivité régionale. Par exemple, le 

dossier “retombées socio-économiques” est pris en charge par le CRCD. Pour les aspects 

environnementaux, le CASE devient l’organisme de référence. Les enjeux liés aux suivis 

sociétaux (environnementaux, économiques, sociaux, etc.) seront couverts par le GRIR de 

l’UQAC. 

* 

Pour mieux saisir la nature du pacte social qui s’est cristallisé autour du projet de 

construction de l’usine d’Alcan à Alma, et dans le but d’avoir un portrait plus juste de sa 

matérialisation, nous exposons les évaluations sommatives des représentants de la collectivité 

régionale à propos du projet global d’Alcan dans la région et nous présentons les quelques 

groupes qui forment, avec Alcan, la structure organisationnelle du partenariat régional.  Pour 

éviter la redondance, nous excluons de cette section les ententes avec le gouvernement et avec 

les employés (la stabilité opérationnelle). 

 

III.3.1 Évaluations par les acteurs lors des audiences publiques de 1997 

Les évaluations sont tirées des mémoires déposés au BAPE. Les informations ont été 

corroborées à maintes reprises en divers forums. Ces évaluations rendent légitime la 

démarche globale d’Alcan. C’est en connaissance de celles-ci que la commission du Bape a 
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déposé un rapport favorable au gouvernement qui, à son tour, a répondu aux demandes 

d’Alcan et de toute une région.  Voici une série de jugements qui, en vertu de leur nombre et 

de leur caractère positif, témoignent du niveau d’acceptation sociale. Il est à noter que ces 

évaluations se fondent sur des registres de valeur multiples. Nous y reviendrons à la partie 

« analyse des résultats » de la thèse. 

 

 Évaluations : 

- Amélioration incontestable pour la santé publique almatoise (1)111;  

- Amélioration des conditions de travail pour les employés de cette usine; (1) 

- Le souci d’Alcan de travailler avec la région est un fait établi; (5) 

- Alcan représente pour la communauté la lumière au bout du tunnel; (16) 

- La compagnie Alcan fut toujours un partenaire fidèle de l’économie locale. L’esprit 
d’entrapreneurship de ses employés et la collaboration apportée à nos entreprises ont 
maintes fois permis de réaliser des progrès importants; (16) 

- Nous sommes conscients des efforts qui ont été faits par le promoteur pour établir 
des rapports privilégiés avec le milieu local et nous sommes d’accord avec ces 
efforts;  

- Nous considérons qu’Alcan, tout au long de ce dossier, a fait preuve de transparence 
avec tous les intervenants; (18) 

- Cette attitude (ndlr : transparence, collaboration et ouverture, ) constitue une solide 
assurance quant à l’application rigoureuse des mesures d’atténuation et du 
programme de suivi environnemental, ainsi que pour le maintien des excellents liens 
de collaboration tissés à ce jour entre le promoteur et la collectivité; (30) 

- À ce jour, le promoteur s’est montré volontaire et très enthousiaste à l’idée de 
collaborer aux efforts entrepris en ce sens par le milieu; (30) 

- La consommation d’énergie par tonne d’aluminium produite sera significativement 
réduite [...] ce qui rencontre directement les objectifs d’efficience et d’efficacité  à la 
base du concept de développement durable pour lequel le SLSJ agit comme région-
laboratoire; (30) 

- Un dossier-pilote de cette envergure ne peut que constituer un modèle pratique qui 
est appelé à faire école en matière de partenariat pour une gestion intégrée des 
ressources, ce dont Alcan pourra être particulièrement fier; 

- Cela instaurera une qualité de vie où des employés travaillant pour une usine de 
calibre international demeureront dans un quartier reconnu lui aussi 

                                                 
111 Les numéros entre parenthèses font référence aux numéros de mémoire décrits à l’appendice E. 
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internationalement pour ses services, sa beauté, sa tranquillité et son côté culturel; 
(25) 

- Cette façon de faire ne s’était jamais vu chez un entrepreneur privé et c’est tout à 
l’honneur des dirigeants d’Alcan; (3) 

- Nous voyons là un beau projet qui, de par sa qualité, devrait servir de référence 
future et ce, au niveau international; (3) 

- Alcan a toujours eu la préoccupation d’être un bon partenaire et un partenaire 
d’avant-garde;  (8)  

- Nous observons que ce projet semble dans son ensemble faire l’objet d’un consensus 
régional fort et contient des solutions qui sont environnementalement, socialement et 
économiquement acceptables, respectant en cela les principes de base d’un 
développement dit durable; (10) 

- En effet, nous avons perçu des préoccupations majeures au respect du travailleur 
dans son milieu de travail, à la localisation et à l’implantation la plus harmonieuse du 
complexe en respect de l’environnement et du milieu avoisinant; (15) 

- Même si nous sommes au début du processus, nous avons nettement perçu que les 
dirigeants d’Alcan ont une propension à maximiser les retombées régionales et à 
donner toute l’assistance possible aux entreprises. Nos relations sont cordiales et 
avec leur compréhension nous sommes assurés que plusieurs entreprises de la région 
sortiront grandies de cette expérience; (16) 

-  Ce projet a un potentiel structurant pour le devenir économique de la collectivité de 
LSJE tout en offrant de solides garanties au plan environnemental; (29) 

- Le promoteur a démontré son respect pour les orientations prises par le milieu et 
l’ensemble de la région du SLSJ à l’égard du concept de développement durable; 
(29) 

- Depuis quelques années, Alcan intervient comme partenaire de l’industrie 
touristique; l’intégration d’un passage cyclable sur les barrages 5-6-7,  [...] la 
collaboration étroite à la réhabilitation de la Ouananiche dans le lac Saint-Jean, (etc.) 
Voilà quelques exemples d’une collaboration efficace et d’une utilisation mixte d’une 
même ressource; (31) 

- Des efforts importants ont été faits au cours des 10 dernières années, pour établir des 
rapports d’interdépendance plus positifs entre la région et l’Alcan et pour favoriser 
des rapports de collaboration entre les divers partenaires, […] (le projet) offre une 
occasion privilégiée pour raffermir les rapports de partenariat entre l’Alcan et la 
région dans le sens de leurs avantages mutuels. (22) 

À cette liste d’évaluations posivites se greffe toutefois les quelques notes 

discordantes suivantes, que nous présentons afin de demeurer fidèles au contenu des 

audiences. Mais, comme nous l’avons vu à la section « les parties concernées mises à 

l’écart », les auteurs de ces mauvaises évaluations ont été isolés dans l’arène sociale.   
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- Alcan est, selon moi, capitaliste et tire profit à endosser cette seule responsabilité. 
Ses offensives de communication des dix dernières années ont été orientées très 
étroitement dans cet esprit; (5) 

- Bien qu’Alcan ait utilisé fréquemment le mot « partenariat » dans son vocabulaire 
entourant la description de son projet, il semble que le promoteur confond avec le 
mot paternalisme;  (5) 

- Effectivement Alcan a élaboré, selon ma perception, de grands principes d’une 
stratégie visant à favoriser les retombées économiques. Ceux-ci furent effectivement 
mis au point en tenant compte des attentes et des appréhensions du milieu. La 
démarche s’est, selon moi, cependant limitée à recevoir les questions et suggestions 
du milieu et à décider des mesures qui pourront être appliquée.  [...] Les démarches 
de l’Alcan se sont limitées, à mon avis, à des discussions avec certains intervenants 
ciblés du milieu; (9) 

- Nous constatons qu’à ce jour, malgré la volonté clairement exprimée à maintes 
reprises par les dirigeants d’Alcan d’établir un partenariat avec la région, les 
mécanismes et les actions nécessaires à sa réalisation tardent à se matérialiser; (12) 

- Le président et chef de direction d’Alcan, Jacques bougie, a très clairement signifié 
qu’il n’irait jamias de l’avant dans la construction d’une nouvelle aluminerie à Alma 
si tous les intervenants du milieu ne s’avéraient favorables à son implantation. Il est 
clair qu’une entrée en matière, aussi peu subtile, a donné un éclairage tout à fait 
particulier aux présentes audiences. Il devient extrêmement périlleux et délicat 
d’émettre le moindre questionnement critique qui pourrait froisser la susceptibilité 
d’une entreprise qui est pourtant présente et bienvenue dans la région depuis des 
dizaines d’années et qui a profité largement des différents avantages: ressources 
énergétiques et humaines. (21) 

 

Forte de ce quasi-consensus, Alcan s’est affairée à mettre en place les structures de 

gouvernance et de coordination du pacte social négocié.    

    

III.3.2 Le groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR) de l’Université du Québec 
à Chicoutimi112 

Partant du constat que plusieurs questions à propos des impacts aient été soulevées pendant 

les audiences, et que des intervenants régionaux se soient engagés à créer des comités 

multipartites, notamment pour le suivi des retombées économiques, l’équipe du Groupe de 

recherche et d'intervention régionales (GRIR) de l'Université du Québec à Chicoutimi 

                                                 
112 Les informations concernant ce groupe ont été tirées de son site internet, de son rapport final complet et de 
quelques rencontres avec ses principaux chercheurs.  
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(UQAC), sous la direction du docteur Christiane Gagnon, a proposé la création d’un 

programme de recherche quinquennal portant spécifiquement sur les enjeux de suivi. C’est 

ainsi que le GRIR s’est vu confier, à l’automne 1997, le mandat d’élaborer un modèle de 

suivi des impacts sociaux de l'aluminerie d'Alma. Il s’agissait de répondre à diverses 

questions telles :   

• Quels sont les impacts, tant négatifs que positifs, sur les individus et les collectivités 
locales et régionales?  

• Quels sont les impacts sociaux (et enjeux) en temps réel et sur le terrain, en 
comparaison avec ceux identifiés ex ante notamment lors de la procédure 
environnementale,  

o À court terme : lors de la construction  

o À long terme : lors de l’exploitation des usines ?  

La recherche s’inscrit dans le cadre de pensée d’une gestion environnementale élargie dans 

un contexte de développement local et régional viable (durable). Le suivi devait se faire à 

partir de plusieurs indicateurs (60), regroupés en sept variables génériques. Ces variables et 

les indicateurs sous-jacents ont été sélectionnés à partir de l’étude d’impact du promoteur et 

suite à la consultation de documents et ouvrages portant sur les indicateurs sociosanitaires 

(Pageau et al. 1997) et sur l'évaluation des impacts sociaux des mégaprojets (Knight 1993; 

Gagnon 1994, Lussier 1990). Le choix des variables est donc intimement lié aux attentes des 

parties concernées,  puisque ces dernières avaient été intégrées à l’étude d’impact d’Alcan. 

De plus, le choix de l’équipe de Chrisitane Gagnon pour accomplir une telle tâche répond 

aussi à des demandes exprimées pendant les audiences publiques. Il faut dire que Christiane 

Gagnon s’était fait connaître pour ses recherches sur les impacts liés à la construction de 

l’usine à Laterrière. Financé entre autres par Alcan, ce groupe de recherche, réunissant une 

vingtaine de professeurs, d’étudiants de maîtrise et de doctorat, viendra donc répondre à l’une 

des préoccupations partagée par l’ensemble des représentants de la collectivité régionale, 

celle du suivi rigoureux et impartial des impacts liés au projet.  
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III.3.3 Le comité de maximisation des retombées économiques113 

Le comité de maximisation des retombées économiques régionales, coordonné par le CRCD, 

a été formalisé en novembre 1997. Son mandat consiste à assurer le suivi du projet 

d'aluminerie Alcan à Alma, et à contribuer à la maximisation des retombées économiques 

locales et régionales, ceci sans freiner la réalisation du programme de construction dans les 

délais et les coûts prévus. Ses objectifs se divisent en quatre grands volets :  

1) Appuyer les efforts de maximisation des retombées économiques en: 

a. facilitant la communication entre les partenaires notamment par la 
diffusion et l'échange d'information (promoteur du projet, les 
entrepreneurs, les organismes du milieu et les différents organismes 
cibles); 

b. Facilitant et encourageant la participation des entrepreneurs au 
processus de préparation et de formation; 

c. Examinant les opportunités de maximisation. 

2) Faire le suivi des efforts de maximisation des retombées économiques à l'échelle 
locale et régionale en vérifiant les résultats, notamment à partir des données fournies 
par le promoteur;  

3) Rassembler, faire valoir et répondre aux principales préoccupations du milieu à 
l'égard du projet, et plus particulièrement en ce qui concerne la maximisation des 
retombées économiques; 

4) Formuler des recommandations aux intervenants concernés et référer au conseil 
d'administration du CRCD toute question pertinente au suivi du projet allant au-delà du 
mandat du comité. 

Le comité est composé du maire de la Ville d'Alma ; du directeur du Service d'urbanisme et 

de la planification socio-économique de la Ville d'Alma ; des représentants d’Alcan, dont le 

responsable des relations avec la collectivité pour le Projet Usine Alma ; de deux 

représentants de l’Association régionale des commissaires industriels (l’ARCI) ; enfin, d’un 

représentant du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie (MICT) du 

gouvernement du Québec114. À ces mandats de nature plus générale, qui délimitent les 

responsabilités des deux grands partenaires (Alcan et CRCD), s’ajoutent les mandats 
                                                 
113 Les informations présentées dans cette section proviennent de Gilles Côté, dans Gagnon et al., 2002. 

 
114 Deux membres de l’équipe de recherche sur la modélisation du suivi des impacts sociaux de l’aluminerie 
d’Alma de l’Université du Québec à Chicoutimi siègent sur le comité à titre d’observateurs. 
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spécifiques de tous les  autres partenaires que nous avons présentés à la section sur le plan 

d’action de la Ville d’Alma. 

 

III.3.5 Le comité de suivi environnemental 

Le conseil municipal de la ville d'Alma a créé, en mars 1998, le Comité d’aménagement et de 

suivi environnemental (CASE). Le conseil municipal donnait ainsi suite à son engagement 

annoncé à la dernière séance d’audiences publiques (6 août), 

« Les objectifs généraux du comité, tels que libellés dans la résolution du conseil, sont 
de: 

a) Participer à la planification de l'aménagement du site (territoire périphérique de 
l'usine d'Alma); 

b) Contribuer à minimiser les impacts négatifs des travaux de construction; 

c) Recevoir de l'usine d'Alma, les informations relatives au suivi environnemental; 

d) Partager ces résultats avec les publics concernés; 

e) Proposer, le cas échéant, les mesures d'atténuation des impacts qui pourraient être 
requises. 

Les objectifs spécifiques à la phase de construction sont de : 

a) Participer à la planification et à la mise en œuvre des travaux d’aménagement 
paysager de la zone périphérique de l’usine d’Alma; 

b) Partager les informations pertinentes au suivi des impacts de la construction 
(nuisances et inconvénients en fonction du contenu de l’étude d’impacts et du 
certificat d’autorisation); 

c) Faciliter les communications avec les publics voisins du site. 

Les objectifs spécifiques à la phase d’opération consistent à recevoir les informations 

relatives au programme de suivi environnemental de l’usine d’Alma et à faciliter les 

communications avec les publics concernés. » (Gilles Côtés, dans Gagnon et al. 2002)  

Le CASE est composé de 12 personnes115 : Deux représentants du promoteur, deux conseillers 

municipaux, le directeur du service d’urbanisme et de la planification socio-économique de 

Ville d’alma, un représentant du comité d’embellissement, deux citoyens, un représentant du 

milieu agricole, un représentant du milieu récréotouristique, un responsable de zone 

                                                 
115 Deux membres de l’équipe de recherche sur la modélisation du suivi des impacts sociaux de l’aluminerie 
d’Alma de l’Université du Québec à Chicoutimi siègent sur le comité à titre d’observateurs. 
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d’intervention prioritaire du secteur Lac Saint-Jean (ZIP), et finalement, un membre du 

conseil régional de l’environnement (CRE).  

« La composition du CASE a été déterminée par le Conseil municipal. De plus, les 
individus résidant dans les secteurs limitrophes ont été nommés par le Conseil.  

Le comité ne dispose d’aucune source de financement spécifique. Les réunions ont 
lieu dans les locaux du promoteur ou de la municipalité. Le secrétariat est assuré par 
une représentante du promoteur qui assiste aux réunions et en rédige les comptes-
rendus. Les réunions sont convoquées par le directeur du Service d’urbanisme et de 
planification socio-économique de la Ville d'Alma. » (Côté, 2002, p.18)  

Cette initiative de Ville d’Alma vient assurer l’équilibre territorial dans le pacte social entre 

Alcan et la collectivité régionale. Le suivi environnemental sera supervisé par une instance de 

proximité. Le suivi socio-économique sera coordonné par une instance régionale. Le suivi 

des suivis, par une instance inscrite dans un réseau mondial (université).   

* 

Voilà ce qui complète la description du contexte dans lequel le début des travaux de 

construction se sont amorcés : des ententes et des partenariats, la plupart à long terme, avec 

des intervenants représentatifs de chacun des enjeux considérés importants par l’entreprise ou 

par la collectivité. Nous terminerons cette partie de thèse en citant les propos du président 

SÉCAL, Claude Chamberland, celui qui a développé le projet de construction de l’usine 

d’Alma et qui s’est assuré de son ancrage au sein de la communauté, qui,  voulant partager 

son enthousiasme avec les partenaires, s’exprimait en ces termes: 

« Oui, j’ai fait un rêve; un très beau rêve, le genre de rêve où tout le monde est 
heureux, un rêve qui se termine bien. En fait, j’ai rêvé qu’Alcan définissait un projet 
où elle pouvait poursuivre le programme de remplacement de ses usines et que ses 
actionnaires obtenaient un retour acceptable sur leur investissement. C’était un rêve 
où les employés d’Alcan et leurs représentants appuyaient les concepts de gestion, 
amélioraient leur environnement de travail et apportaient leurs idées et leur 
expérience.  

Ce rêve incluait aussi nos autres partenaires. Les futurs voisins étaient bien informés, 
connaissaient les enjeux et étaient fiers de l’arrivée d’un autre résident. La région 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme par le passé, appréciait ce changement chez un 
membre de la famille, créant ainsi un climat d’accueil positif pour aider à la 
réalisation du projet et, en conséquence, s’assurer d’en retirer de nombreux 
avantages.  
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Dans mon rêve, il y avait aussi des contrats avec Hydro-Québec qui tenaient compte 
des objectifs d’affaires des deux parties, contrats dont le contenu était d’ailleurs 
rendu public.  

Dans mon rêve, les hommes et femmes politiques étaient informés, assumaient leur 
rôle de représentants de la population en assurant un bon processus de gestion, en 
comprenant les enjeux et en approuvant les recommandations. Les analyses et les 
évaluations étaient effectuées par les fonctionnaires d’une façon efficiente et efficace.  

Finalement, mon rêve incluait la municipalité qui voyait d’un bon œil l’arrivée d’une 
nouvelle usine, qui en favorisait la venue, qui lui fournissait les mêmes services 
qu’aux autres citoyens, qui collectait aussi les mêmes taxes et, surtout, qui profitait 
de cette manne pour améliorer la situation financière de la ville.  

[…] Et bien, mon rêve a progressé; il a été partagé avec beaucoup d’intervenants qui 
y ont cru, qui se sont mis à rêver à leur tour et qui désirent en faire une réalité. Le 
soutien et l’accueil reçus dans la région nous encouragent dans nos efforts et nous 
incitent à croire que nous sommes de vrais partenaires. » (Alcan Aluminium 
Limitée)116  

                                                 
116 Ce texte est une copie d’un document issu du laboratoire de recherche du professeur Gagnon.   



APPENDICE B 
 

LES PRÉOCCUPATIONS DES INTERVENANTS ET  
LEURS PRINCIPES SOUS-JACENTS 

 
 
Les préoccupations ont été classées en fonction du cadre théorique présenté à la section 
méthodologique de cette thèse. Ce cadre théorique juxtapose le modèle de Wood (PSO = 
principes-processus-résutlats) à celui développé par Boltanski- Thévenot. Dans les 
prochaines pages, nous présentons des extraits de la codification que nous avons faite des 
mémoires.  
 

1. Principe justificateur : Domestique 
 
Attente résultats 

- Intégration des jeunes dans la nouvelle unise Alcan (6)117 
- Freiner l’exode des cerveaux (11) 
- Reboiser  la vie et la fierté régionale (23) 
- Je souhaite à Alcan la plus cordiale des bienvenues tout comme je la souhaiterais à 

des amis de longue date. À des amis que j’aurais invités pour souper et veiller. À des 
amis qui agiraient comme tel en offrant leur aide pour remettre les lieux en état après 
la soirée. À des amis qui agiraient avec diligence en prenant soin de ne rien caser et 
de ne pas abuser de privilèges que leur confère leur statu d’invité. (23) 

- Nous voulons être priorisés puisque c’est notre quartier qui a vécu la diminution de 
l’emploi à Alcan. [...] C’est notre quartier qui a  subi les dommages causés à 
l’environnement et qui a eu à vivre avec les effets de la pollution depuis 1943. C’est 
aussi notre quartier qui se retrouve sillonné de lignes électriques imposantes [...] le 
barrage d’Isle-Maligne est construit à l’endroit même où se faisaient les meilleures 
pêches à la Ouananiche, emblème de notre région (25) 

- Pour l’industrie touristique régionale il est important de conserver à Alma la visite 
touristique industrielle. (31) 

 
Attente processus 

- Les organismes concernés doivent cibler les besoins de formation chez les jeunes et 
les préparer pour la venue de la nouvelle usine. (6) 

- à coûts concurrentiels, les entreprises régionales seront favorisées; les contrats seront 
morcelés afin de permettre aux entrepreneurs régionaux de soumissionner plus 
facilement; l’octroi à des firmes d’ingénieurs et d’architectes de la région d’une 
partie des services professionnels; de la transmission de l’information pertinente sur 
le projet aux commissariats industriels via le commissariat du Conseil économique 
LSJE; de la transmission de questionnaire de préqualification aux entrepreneurs 
désireux de faire connaître leurs services; de l’ouverture rencontrée sur la façon de 
faire en matière de construction et de pré-assemblage des entreprises régionales; 
d’une propension visant l’embauche de main-d’oeuvre régionale.  (27) 

                                                 
117 Les chiffres entre parenthèses réfèrent aux divers mémoires. La liste de ces derniers est en annexe.  
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- Qu’une proportion prédeterminée des nouveaux emplois soit réservée à des jeunes 
ayant entre 18 et 30 ans afin de contribuer au ralentissement du phénomène d’exode 
des jeunes dans la communauté. (28) 

 
2. Principe justificateur : Civique 
 

Attente résultats 
- Notre syndicat et nos membres sommes d’accord avec Alcan pour que ce projet de la 

nouvelle Aluminerie en soit un de société. (20) 
- Nous souhaitons que la compagnie Alcan poursuive ces relations transparentes avec 

notre milieu (1; p.9) 
 
Attente processus :   

- À cela nous ajouterons que la concertation implique également une participation à la 
prise de décision. (2) 

- Nous proposons la mise en place d’une Table Conseil régionale afin de dégager les 
grands axes d’action et de contrétiser la volonté de tous les intervenants et de 
déterminer les moyens à prendre pour qu’Alcan tienne compte de ces attentes (12) 

 
3. Principe justificateur : Industriel 

 
Attente résultats 

- Cibler des actions précises en développement économique, identifier des carences et 
faire progresser l’économie régionale à partir de données mesurables. (5) 

- Récupérer le plus possible les anciennes installations, car cela constitue une 
opportunité exceptionnelle de développement spécialement si nous pouvons en faire 
un parc industriel de transformation de l’aluminium. (16) 

- En résumé, que la compagnie adhère à une politique de reconstruction sociale pour la 
valeur équivalente des problèmes qui lui reviennent. (une logique de pollueur-payeur 
industrielle, fl) (23) 

- Nous sommes convaincus  du potentiel de ce projet de nouvelles aluminerie au 
niveau des opportunités de développement et d’acquisition d’expertise et de savoir-
faire technologiques et manufacturiers ainsi qu’au niveau des possibilités 
d’innovation technologiques pour nos entreprises régoinales (15) 

- Le Centre de recherche en nouvelle économie, d’un plein accord des membres 
provisoires, appui le projet de construction de la nouvelle usine d’Alma, qui 
constitue, selon nous, un virage technologique important pour le prochain siècle (14) 

- Ce projet nous semble crucial pour le maintien et la consolidation de notre 
positionnement privilégié dans le secteur de l’aluminium, secteur offrant des avenues 
de développement économiques intéressantes. (15) 

- Stimuler le dynamisme économique du milieu et profiter d’une occasion revée de 
consolider la base industrielle de la MRC en mettant sur pied une industrie de 
seconde tranformation. (28) 
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Attente processus 
- Un tel projet étant exceptionnel pour une communauté, il faut donc que prévision et 

prospective y soient appliquées. (31) 
 
 
4. Principe justificateur : Marchand 

 
Attente résultats 

- Retombées économiques pour ses membres (7) 
- Cette masse de nouvel argent aura comme effet d’inciter nos membres à investir dans 

leur propre infrastructure (7) 
 
 

5. Principe justificateur : De renom 
 
Attente résultats 

- Un dossier-pilote de cette envergure ne peut que constituer un modèle pratique qui 
est appelé à faire école en matière de partenariat pour une geston intégrée des 
ressources, ce dont Alcan pourra être particulièrement fier. 

- Ainsi, notre région sera un point de mire mondial. (16) 
- Ce projet devra être un exemple pour tout le monde. (Le promoteur, la communauté 

et les travailleurs devront être fiers de la réussite environnementale qui servira 
d’exemple pour toute la planète) (20) 

- Instaurera une qualité de vie où des employés travaillant pour une usine de calibre 
international demeureront dans un quartier reconnu lui aussi internationalement pour 
ses services, sa beauté, sa tranquillité et son côté culturel. (25) 

- La nouvelle usine aura valeur de symbole au plan environnemental (30) 
 

Attente processus 
- Concevoir un tel modèle chez Alcan (partenariat employé-compagnie, fl), qui puisse 

faire école dans les autres entreprises de la MRC et de la région(30) 
 
6. Principe justificateur : Inspiré 
 
Attente résultats 

- Je lui suggérerais pour le bâtiment un effet caméléon plus prononcé qu’à Laterrière. 
(4) 

- Il serait aussi souhaitable qu’Alcan s’engage du même souffle à améliorer l’aspect 
esthétique de ses différentes installations dans la région surtout lorsqu’elles agressent 
un beau paysage. (4) 

- Nous souhaitons ardemment que les vieilles installations de l’usine actuelle une fois 
la vocation établie, soient aménagées avec des conditions de remise en état, habitées 
par une plus grande préoccupation environnementale et une meilleure intégration à la 
nature environnante. (31) 

- Exemples: - Salle ou hall d’attente avec mini-musé (Artefacts modernes et anciens.) - 
Clin d’oeil sur le bassin hydrographique environnant.- Pyste cyclable autour de 
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l’usine, sentiers de marche.- Aménagements extérieurs originaux.- Pont roulant 
touristique intérieur. (31) 

- La réelle innovation est celle qui consistera à faire passer un champs, une carrière, 
une gravière, une usine, une mine à ciel ouvert, un village entier, etc. dans le futur, en 
lui ajoutant une valeur et une bonne dose de culture, d’art et de technologie avancée »  
(Téoros) (31) 

- Nous croyons que la nouvelle usine devrait avoir une capacité beaucoup plus grande 
à s’associer au paysage, à la flore et à la faune, que ce serait un gain appréciable et 
une innovation environnementale (31) 

 
 

7. Principe justificateur : Connexionniste 
 
Attentes résultats : 
- La MRC et ses partenaires souhaitent que le promoteur collabore pleinement à cette 

initiative originale du milieu qui démontre là une réelle volonté de prise  en charge de 
son propre développement (28) 

- Développer en collaboration avec le milieu des programmes facilitant l’intégration de 
jeunes au sein d’entreprises existantes. (6) 

 
Attentes processus : 
- La SADC souhaite que cette collaboration se formalise et s’intensifie, que les liens 

de collaboration établis entre le promoteur et le milieu acquièrent un caractère 
permanent 

- La nécessité d’associer le promoteur et la région d’accueil dans un processus de 
concertation à long terme impose à tous les intervenants un engagement qui va bien 
au-delà d’une simple consultation publique ayant pour objectif d’approuver ou de 
désapprouver les desseins du promoteur (2) 

- Un mécanisme permettant d’intégrer Alcan et le milieu pourrait s’avérer très 
bénéfique. (9) 

- Afin de s’assurer d’un fractionnement efficace, il serait particulièrement utile de 
mettre sur pied un outil de discussion qui permettrait des ajustements tout au long du 
processus (9) 

- La conférence des chambres de commerce du Saguenay souhaite la création d’un 
comité régional de maximisation des retombées du projet Alcan à Alma et désire être 
membre de ce comité. (22) 

- Une stratégie d’information dynamique implique qu’un mécanisme d’information 
puisse permettre de suivre l’évolution des retombées et qu’un forum de discussion 
puisse contribuer à apporter les correctifs appropriés si nécessaire (22) 

- La construction d’une usine d’électrolyse à Alma doit se concrétiser avec la 
collaboration et l’implication du milieu récepteur. (2) 

- il convient d’établir un dialogue ouvert avec le milieu ( ne pas confondre avec un 
exercice de Vente sous pression) où Alcan accepte de discuter et au besoin de revoir 
ses processus d’investissement en tenant compte de l’interaction des entreprises et 
des organismes socio-économiques de la région. (5) 
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8. Principe justificateur : Compromis 

 
Attente résultats : 
 

- Intégration industrielle dans un mileu où la qualité de vie et la vigueur de l’économie 
sont des éléments essentiels (domestique/ industriel/ marchand) (1) 

- Ce qui est primordial, c’est que nos commerçants, professionnels, institutions 
financières bénéficient tous d’un maximum de retombées afin de consolider les 
emplois existants, d’en créer de nouveaux et de réinjecter dans notre communauté un 
maximum de revenus générés, pour ultérieurement assurer à nos jeunes un avenir 
dans leurs collectivités (marchand/ domestique) (3) 

- Mon plus grand souhait serait de rendre cet engagement bilatéral afin que la région 
puisse dans la même mesure qu’Alcan, bénéficer de ce projet afin d’établir un 
partenariat exemplaire en matière de développement économique régional durable 
sur des grands projets industriels. (Domestique, connexionniste, industriel) (5) 

- Alcan ne peut pas ignorer qu’elle détient là une responsabilité sociale et économique. 
(marchand / civique) (5) 

- Or la mission économique et industrielle d’Alcan est, selon moi, assortie d’une 
responsabilité morale visant à créer ou collaborer à conserver un environnement 
humain et économique qui progresse au SLSJ (marchand / civique/ connexionniste) 
(5) 

- Enfin, je crois qu’il faut créer une ambiance positive dans le milieu et favoriser un 
vrai partenariat pour que la région profite au maximum de ce projet. Il faut travailler 
à entretenir une relation de confiance entre Alcan et le milieu. (domestique/ 
connexionniste) (8) 

- Cette démarche doit être structurante et permettre aux entreprises locales et 
régionales d’être plus autonomes, mieux structurées, et expérimentées après la 
construction de l’usine pour avoir accès à des marchés extérieurs. (industriel / 
domestique/ connexionniste) 

- Pour maximiser l’impact positif à long terme de ce projet pour la région et permettre 
à l’entreprise de tirer pleinement parti des gains de productivité de sa nouvelle usine, 
nous sommes favorables à l’idée d’un nouveau contrat social entre Alcan et la région. 
Ce nouveau contrat social devrait non seulement permettre une paix durable avec les 
travailleurs, mais contribuer à faire de la région un centre d’innovation dans les 
activités reliées à l’industrie de l’aluminium (industriel / domestique / civique) (22) 

- Il faut qu’Alcan s’implique directement dans l’industrie régionale de la 
transformation de l’aluminium en implantant ses propres usines pour combler le 
déficit d’emploi qu’elle a créé (industriel / domestique) (23) 

- L’accroissement général du dynamisme du milieu, un facteur de développement 
certes intangible, mais qui accélérera sans aucun doute la réalisation de projets 
nécessitant le soutien public ou collectif, par exemple certains projets de 
développement récréotouristique qui piétinent actuellement. (industriel / civique/ 
domestique)  (29) 
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- Une belle occasion d’atténuer la dépendance de l’économie de LSJE à l’égard de la 
grande industrie en générant une activité de première et de seconde transformation 
industrielle à valeur ajoutée. (domestique / industriel/ connexionniste) (29) 

- Un des impacts « impalpable » et espéré du projet Alcan sera de provoquer un 
profond changement d’attitude dans le milieu, un regain de dynamisme qui 
constituera, de façon un peu paradoxale, l’occasion rêvée pour lui permettre de sortir 
de sa dépendance face à la grande industrie en diversifiant sa base économique, entre 
autres en déployant des activités industrielles de seconde et troisième transformation 
à valeur ajoutée. (domestique/industrielle/  connexionniste) (30) 

- La venue d’une nouvelle usine doit permettre de conscientiser la compagnie Alcan à 
développer à l’intérieur de ses préoccupations sociales et économiques, la mise en 
valeur du potentiel touristique de l’industrie lourde (industriel / inspiré) (31) 

- Faire de ce projet une contribution à l’enrichissement culturel et social du visiteur et 
du citoyen (civique / inspiré)(31) 

 
Attente processus : 

- L’association demande à la société Alcan d’user de son pouvoir de client, auprès de 
l’ensemble de ses fournisseurs de services et de biens actuels et futurs, afin que ceux-
ci favorisent l’hébergement de leurs commettants dans des établissements hôteliers 
reconnus et possédant les divers permis légalement exigés. (marchand, domestique) 
(7) 

- Il serait important de planifier rapidement un programme de formation, 
conjointement avec le donneur d’ouvrage, et ce, avant l’octroi des contrats et la 
sélection des entreprises locales quant à leur participation au projet. Il faut aussi 
s’assurer que les entrepreneurs aient accès facilement à l’information sur le projet. Il 
faudrait aussi aller à la limite du fractionnement pour favoriser le entreprises locales.  
(industriel, domestique/) (8) 

-  (à propos d’un comité) Les procédures ainsi que leur mise en application devraient 
être équitables: la transparence tout en respectant l’autonomie d’Alcan. Les solutions 
devraient faire l’objet de discussion avec les intervenants impliqués. En ce sens, les 
membres du comité devraient rechercher un consensus (civique / connexionniste) (9) 

- On doit tenir compte de l’interdépendance des usages multiples sur le territoire en 
pratiquant la concertatoin de tous les usagers. (civique / domestique/  connexionniste) 
(10) 

- Mettre en place les mécanismes d’un tel partenariat est donc primordial afin de 
transformer un investissement économique majeur en un outil de développement 
durable. (connexionniste / marchand / domestique) (12) 

 
 



 
APPENDICE C 

LES QUATRE GÉNÉRATIONS DE L’ÉVALUATION 

 

La première génération (1900) est celle où la mesure et l’évaluation sont des concepts 

interchangeables. L’objectif visé était le développement d’un outil de mesure des acquis de 

connaissances des étudiants. Cette forme d’objectivation de la connaissance permettra de 

développer les “ tests d’intelligence ” (Alfred Binet). La deuxième vise à décrire et expliquer 

les écarts observés par rapport aux objectifs fixés. Après la première guerre mondiale, une 

expérience pilote permit à certaines écoles de développer leur propre curriculum (objectifs) et 

d’évaluer les étudiants en fonction de ce qui leur était enseigné. Les informations ainsi 

obtenues permettaient de classer les étudiants (évaluation sommative), mais aussi d’identifier 

(décrire) les forces et les faiblesses des méthodes d’enseignements utilisées et de les ajuster 

(évaluation formative). L’évaluation de programmes venait de naître. 

La troisième génération est celle du jugement de valeur porté par les évaluateurs. La première 

manche de la conquête spatiale perdue aux mains des soviétiques (1957) remit en cause la 

qualité de la formation scientifique américaine. Le système d’évaluation d’alors allait être 

pointé du doigt. Il avait permis de décrire les forces et les faiblesses des programmes, mais 

n’avait point questionné la pertinence et la qualité des objectifs qui y étaient poursuivis. En 

plus de leurs rôles historiques, les évaluateurs devraient maintenant juger de cette pertinence  

(Scriven 1967; tiré de Guba Lincoln, 1989, p.30). Pour une première fois, il leur était 

demandé d’abandonner leur pseudo-objectivité118 (value-free) et d’accepter que le jugement 

de valeurs (value-laden) soit une partie intégrale de leur fonction. Cette nouvelle position 

allait ébranler les fondements des approches classiques. Quelles valeurs? Pour qui? Par qui? 

Voilà les questions qui allaient donner naissance à la quatrième génération.      

Avec la quatrième génération, la pluralité des valeurs en société est d'emblée admise et 

différentes approches cherchent à les intégrer. Nous y distinguons deux types d’approche 119 : 

                                                 
118Nous utilisons ce terme pour signaler que les deux premières générations d’évaluation, en occultant les valeurs 
véhiculées par les programmes, favorisaient aussi certaines valeurs, celles du système en place.  
119La typologie est empruntée à Floc’hlay et Plottu (1998) 
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- La première cherche à saisir, à partir d’un cadre préalablement fixé, les diverses 

perspectives en présence. (La grille suggérée par Clarkson est de ce type.) La 

structure du problème est donnée a priori (Floc’hlay et Plottu, 1998, p.46) par 

l’expert ou le gestionnaire. 

- La deuxième suggère une véritable appropriation du processus évaluatif par 

l’ensemble des parties prenantes (stakeholders). Elle est de type démocratique. Le 

rôle de l’évaluateur s’en trouve passablement modifié. D’expert qu’il était, il devient 

médiateur de “ vérités ” entre les acteurs intéressés par un programme qui 

construisent et défendent leurs propres représentations. Chacun est appelé à définir le 

programme selon sa perspective, à élaborer son cadre d’évaluation et ses critères et à 

porter un jugement en fonction de sa réalité. L’exercice se veut émancipateur 

(empowerment) pour tous les intervenants.  

L’approche de type gestionnaire sied au modèle de gouvernance décrit par la carte classique 

des stakeholders. Le gestionnaire est au centre du schéma, il arbitre entre les différentes 

perspectives et porte un jugement final. Cette approche n’est pas adaptée au modèle des 

stakepartners que nous avons identifié. Les gestionnaires ne sont plus au centre comme 

arbitres et évaluateurs et le jugement final ne leur appartient pas. De plus, ils ne détiennent 

pas le monopole du choix des normes et des critères en vertu desquels les jugements de 

valeur seront portés.     

Quant à l’approche de type démocratique, elle «  vit aussi de ses postulats sur le rapport au 

pouvoir, à la décision et à l’action ” (Allard; tiré  de Demers et Légaré, 1993, p.247). Comme 

le prétend Allard (1993), une telle approche ne pourrait trouver son application intégrale que 

dans des “ conditions locales très spécifiques (...) dans un milieu où le partage du pouvoir est 

déjà accepté et vécu ”. (Idem, p.252) Il ne s’agit pas d’un milieu qui correspond à celui qui 

met en présence une entreprise comme  Alcan. 

Pour terminer cette brève revue des approches évaluatives, nous devons souligner 

l’émergence d’une nouvelle approche: “ Empowerment evaluation ” (Fetterman et al., 1996) 

En fait, il s’agit d’une approche de quatrième génération (pluralisme des valeurs intégré dans 

la démarche) qui suggère une modification radicale du rôle de l’évaluateur. Ce dernier 

devient un facilitateur, un éducateur dont le rôle se limite à assister les différents 
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“ stakeholders ” dans l’apprentissage d’une méthode d’évaluation qu’ils pourront ensuite 

utiliser à leurs propres fins. Pour reprendre la définition de Fetterman: “ Empowerment 

evaluation is the use of evaluation concepts, techniques, and finding to foster improvement 

and self-determination. ” (1996, p.4) Nous l’avons vu avec Alcan, le rôle des gestionnaires ne 

se limite pas à celui de facilitateur, bien que cela en constitue l’une des facettes.  

 



APPENDICE D 

L’ÉCOLE DE L’APPRENTISSAGE 
 

“Selon cette école, les stratégies se dégagent au fur et à mesure que les gens, agissant 
parfois individuellement mais le plus souvent collectivement, assimilent 
progressivement les données de la situation, en même temps que les moyens dont 
dispose leur entreprise pour les traiter. Finalement, ils tombent d’accord sur un plan 
d’action qui fonctionne.” (Mintzberg, p.184)   

La stratégie de l’entreprise trouverait son origine dans une suite de petites actions et de 

décisions prises de façon incrémentale, à la manière du travail politique qui est « un 

processus sans fin fait d’étapes successives, dans lequel un grignotage continu remplace une 

bonne bouchée » (Lindblom, 1968, p. 25-26; tiré de Mintzberg, 2000, p. 188). Cette 

démarche n’est pas aléatoire. Quinn (1980) l’a même baptisée « l’incrémentalisme logique » 

pour signifier que  la stratégie pratiquée évolue en fonction des événements et des décisions, 

mais tend vers un consensus en vue de l’action future. D’un petit pas à l’autre, le modèle se 

construit.    

C’est cette forme d’incrémentalisme que nous avons observée chez Alcan. L’idée de base, à 

savoir que les relations avec la collectivité devaient devenir partenariales, a été lancée dès le 

début des années quatre-vingts. Mais les façons d’y arriver étaient alors inconnues des 

dirigeants de l’entreprise. C’est un ensemble d’initiatives allant dans ce sens qui ont façonné 

le nouveau modèle. L’apprentissage stratégique combine actions-résultats-réflexions 

(Mintzberg, p.203).  

L’initiative du fractionnement des contrats et les résultats extrêmement positifs perçus par la 

population, combinée à la réflexion d’Alcan qui en venait alors au constat qu’elle ne pourrait 

plus jouer son rôle paternaliste dans la région, ont été les éléments déclencheurs d’un 

processus d’élaboration d’une nouvelle stratégie de gestion des relations avec la collectivité. 

Comme nous l’avons vu dans les chapitres de résultats, cette stratégie repose sur des 

principes différents en matière de relation avec la collectivité. Lorsque les apprentissages 

résultent en une modification du système de pensée, comme ce fut le cas, il faut alors utiliser 

d’autres concepts pour les qualifier.   
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a) Les boucles d’apprentissage 

Argyris et Schön ont présenté une typologie des apprentissages qui nous permet de faire les 

distinctions qui s’imposent. Les apprentissages en simple boucle se produisent lorsque 

l’entreprise trouve des solutions pour combler des écarts entre des résultats espérés et des 

résultats obtenus.  

« L’apprentissage en simple boucle suffit là où l’on peut rectifier les erreurs par un 
changement de stratégies organisationnelles et de paradigmes, au sein d’un cadre 
inchangé de valeurs et de normes de performance. Cet apprentissage est opérationnel, 
et donc essentiellement axé sur l’obtention de résultats : il s’agit d’atteindre au mieux 
les objectifs existants, en maintenant la performance organisationnelle dans les 
limites fixées par les valeurs et les normes en vigueur. » (Argyris et Schön, 2001, p. 
45) 

Quant à l’apprentissage en double boucle :  

 « [Il] induit un changement des valeurs de la théorie d’usage, mais aussi des 
stratégies et de leurs paradigmes. La double boucle fait référence aux deux boucles 
de rétroaction qui relient les effets observés de l’action aux stratégies et aux valeurs 
servies par les stratégies. » (Idem, . 44)   

Cette distinction entre les types d’apprentissage est largement reconnue dans la littérature sur 

le sujet. (Bateson (1972; 1992), Starbuck et Hedberg (1977), Hedberg (1981), Fiol et Lyles 

(1985), Shrivastava (1983), Morgan (1986), Pautzke (1989), Lundberg (1989) Senge (1990), 

Garrat (1990), Staehel (1991), Klimecki et al. (1991), Sattelberger (1991), Pawlowsky 

(1992). (Pawlowsky, 2001; Probst et Büchel, 1997)   

À la lumière de cette typologie de base, nous estimons avoir assisté à des apprentissages en 

double boucle qui se sont produit de façon incrémentale pendant une douzaine d’années. Les 

principes fondamentaux et les valeurs colportés par le paternalisme de l’époque ont été revus 

et modifiés à la faveur d’un modèle qui repose sur le dialogue et le partenariat.    

b) Les savoirs 

Deux types de savoir sont généralement reconnus dans la littérature au sujet de 

l’apprentissage organisationnel, le savoir tacite et le savoir implicite. Cette différenciation 

prend racine dans les travaux de Polayni (1966) qui suggérait que « we can know more than 

we can tell » (p.4). Nonaka et al. en présentent les principales caractéristiques :  
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« Explicit knowledge can be expressed in formal and systematic language and can be 
shared in the form of data, scientific formula, specifications, manual and so forth. It 
can be easily processed, transmitted, and stored. Tacit knowledge, on the other hand, 
is highly personal and hard to formalize. […] Subjectives insights, intuitions, and 
hunches fall into this category of knowledge. Tacit knowledge is deeply rooted in 
action, procedures, routines, commitment, ideals, values, and emotions (Cohen and 
Bacdayan, 1994; Schön, 1983; Winter, 1994). (2001, p. 494)  

Le passage de l’un à l’autre se produit de façon hélicoïdale (la spirale du savoir), où le savoir 

tacite est d’abord « socialisé », puis converti en savoir explicite par « externalisation », et 

ainsi de suite. Avec le cas Alcan, nous avons assisté à une socialisation d’un savoir implicite. 

Mais ce savoir n’a pas été explicité ni externalisé. C’est d’ailleurs l’une des craintes de 

quelques-uns de nos répondants, à savoir qu’avec le départ à la retraite des gens qui ont vécu 

cet épisode organisationnel, cette expertise se perde. (entrevue no 3) Certains d’entre eux 

souhaitent plutôt que cette expérience serve d’assise pour le futur : 

« L’expérience d’Alma est un résumé des expertises développées depuis 84, depuis 
les audiences sur les berges, dans nos rapports avec la communauté. Alma allait être, 
et a été à mon avis, un point culminant de la relation de l’entreprise et de sa 
communauté dans leur développement respectif. Je suis convaincu qu’il y a là 
certaines leçons à tirer, et certains modèles à développer. Il faut un encadrement 
théorique, scientifique, qui va nous aider à nous projeter plus loin. C’est une 
expérience exceptionnelle. Tout ce qu’on a fait est documenté. Je m’y réfère. Cela a 
été utile pour Beauport, pour le traitement des brasques usées et la  restauration de la 
rivière Saint-Louis. » (Entrevue no 6) 

Il y a bien quelques tentatives qui vont dans le sens de la systématisation de ce savoir, mais 

elles ne semblent pas concluantes pour l’instant. Par exemple, dans le document intitulé 

«Alcan  en route vers la  durabilité » (2002), qui décrit le modèle développé depuis 20 ans, un 

schéma descriptif des relations avec les partenaires est présenté. Il place Alcan au centre de 

ces relations. Pourtant, c’est précisemment de cette centralité que voulaient se dégager les 

gestionnaires rencontrés.    

Toutefois, et à juste titre,  il est clairement stipulé dans ce même document que le modèle 

actuel n’est pas une destination finale, mais plutôt « un cheminement dans lequel 

l’apprentissage et le changement sont constants. » (p.8) Ce passage renforce notre conviction 

quant à l’importance d’inclure les théories qui traitent de l’apprentissage dans le modèle 

décrit au chapitre X.   



APPENDICE E 

 

MÉMOIRES CODIFIÉS ET NUMÉRO CORRESPONDANT DANS LE TEXTE 

 

 

1- Ville d’Alma, Conseil municipal. 16 juin 1997, 9 pages et annexes. 

2- Conseil Régional de concertation et Développement (CRCD), août 1997, 23 
pages.  

3- SIDAC Carré Centre-Ville d’Alma, juillet 1997, 5 pages. 

4- Wilhelmy, Albert, 1 juillet 1997, 9 pages.  

5- Brassard, Marie, 12 juillet, mémoire 1ère partie, 11 pages et annexes. 

a. Idem, Addenda, 2 pages 

b. Idem, 2ème partie, 4 août, 12 pages et annexes.  

6- Comité des jeunes, Ville d’Alma, juillet 1997, 5 pages.  

7- Association des hôteliers du LSJ, 8 juillet 1997, 4 pages.  

8- Fortin, Laval, 4 août 1997, 5 pages.  

9- Villeneuve, Réjean, juillet 1997, 19 pages et annexes.  

10- Comité Zone d’Interventions Prioritaires (ZIP) Alma-Jonquière, août 1997, 18 
pages.  

11- Commission scolaire Lac-Saint-Jean et Cégep d’Alma (CECOM), 2 juillet, 
1997, 11 pages. 

12- Région Laboratoire de Développement Durable (RLDD), août 1997, 15 pages 
et annexes. 

a. Idem, Table-Conseil de la commission scientifique et technique sur la 
gestion des barrages : Pour que l’on n’oublie pas, 28 novembre 1996, 
58 pages.  

13- Comité d’entrepreneur pour la maximisation des achats par Alcan pour l’usine 
d’Alma (Cema3), 5 août 1997, 8 pages.  

14- Centre de recherche en nouvelle économie, 8 juillet 1997, 9 pages.  

15- Centre de haute technologie Jonquière inc., 27 juin 1997, 2 pages.  

16- Conseil Économique Lac-Saint-Jean-Est, 8 juillet 1997, 9 pages et annexes.  
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17- Association des femmes en affaires du Lac-Saint-Jean-Est, 7 juillet, 1997, 2 
pages.  

18- Chambre de commerce d’Alma, 4 juillet 1997, 4 pages.  

19- Chambre du commerce du Québec, 4 juillet 1997, 2 pages. 

20- Syndicat national des employés d’aluminium d’Alma inc., août 1997, 8 pages.  

21- Syndicat national des employés de l’aluminium d’ Arvida inc., août 1997, 37 
pages.  

22- Conférence des chambres de commerce du Saguenay, 4 août 1997, 5 pages.  

23- Lessard, Robin. 12 pages 

24- Florent, Jean, août 1997, 6 pages.  

25- Comité des citoyens d’Isle Maligne, août 1997, 4 pages.  

26- Club des retraités Alcan Alma, 5 août 1997, 5 pages.  

27- Association régionale des commissaires industriels Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(ARCI), 8 juillet 1997, 5 pages.  

28- MRC de Lac-Saint-Jean-Est, juillet 1997, 21 pages.  

29- Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est (SOLIDE ), 2 juillet, 11 pages.  

30- Société d’aide au développement de la collectivité Lac-Saint-Jean-Est ( 
SADC) 2 juillet 1997, 15 pages.  

31- Complexe touristique Dam-En-Terre (Jean-Luc Maltais), 4 août 1997, 16 
pages.  

32- Tremblay, Stéphan, député du Lac-Saint-Jean, 30 juin 1997, 2 pages.  

33- MRC du Domaine-du-Roy, 4 juillet 1997, 2 pages.  

34- Martel, Paul, juillet 1997, 1 pages.  

35- Harvey, Christian, août 1997, 11 pages.  

36- Conseil Régional de l’environnement du SLSJ (CRE), août 1997, 15 pages.  

37- Œuvre des terrains de jeux (OTJ) et des loisirs Isle-Maligne, 5 août 1997, 23 
pages. 

38- Dionne, Alain, 4 juilet 1997, 1 page.  

39- Tremblay, Pierre, 5 août 1997, 19 pages.  

40- Maltais, Jean-Roch, août 1997, 1 page.   
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 Le cadre théorique 

La PSO est l’objet-limite d’une arène sociale où différents stakeholders se rencontrent pour débattre du rôle d’une entreprise en société. La PSO témoigne des attentes des 
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Figure 10.2 Un exemple du modèle des parties-partenaires : 
Le cas Alcan de 1998 

Zone Grise pâle : 
Frontières du partenariat 
domestique  
 
Zone grise foncée : Zone 
d’exclusion  



 

 

Figure 8.1 La performance sociétale : Une convention sociale à trois catégories insécables 

Ex. Le cas Alcan et la collectivité régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (1998) 
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