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L'impact de l'acceptabilité sociale sur la réussite d'un projet n'est plus à 
démontrer. De plus en plus, les entreprises qui réussiront seront celles qui 
parviendront à intégrer les intérêts des diverses parties prenantes à 
leurs objectifs d'affaires.

Les citoyens, plus informés qu'auparavant, ont désormais voix au chapitre. 
Et les organisations des secteurs privé ou public doivent savoir mettre en 
évidence le bien-fondé de leurs projets au moyen d'une démarche 
transparente et constructive.

Comment y parvenir, alors qu'il n'existe pas de démarche d'acceptabilité 
sociale clairement définie et qu’un consensus est impossible à réaliser ? 
Comment manœuvrer agilement un processus de gestion de projet, un 
budget et un échéancier quand la confusion peut prévaloir et générer des 
conflits ?

Les écueils sont nombreux ; plusieurs peuvent en témoigner !

Venez vous inspirer d'entreprises qui ont misé sur des démarches 
entamées en amont pour favoriser le dialogue. Voyez comment ces 
organisations ont mis en place des mesures qui permettent une 
meilleure intégration des parties prenantes, afin de recueillir une plus 
grande adhésion sociale à long terme et de conserver la confiance 
des citoyens.

Dans ce domaine, il n’existe pas de stratégie universelle. Découvrez  
des pratiques qui vous permettront de façonner votre démarche.

Le 2 décembre prochain, venez rencontrer des gestionnaires qui ont 
établi des processus gagnants et qui ont su parer à toute éventualité !

Mélanie Rudel-Tessier 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires
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 •  découvrez les nouvelles 
méthodes de communication 
et de consultation, afin 
d’assurer la réussite à long 
terme de vos projets

 •  Apprenez à mieux évaluer 
les impacts et les risques 
liés à vos projets 

 •  Apprenez à intégrer la 
transparence à votre 
démarche et à mieux gérer 
les attentes des parties 
prenantes

 •  sachez mettre en place des 
stratégies de communication 
interne efficaces qui feront 
de vos employés des 
ambassadeurs de vos 
projets

 •  échangez avec des 
gestionnaires qui sont 
confrontés à des défis 
semblables aux vôtres

bonnes raisons 
de participer5
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Frédéric Dumais 
Gestionnaire de projets, contenu 
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8 h 15   Accueil des pArticipAnts

8 h 45

mot d'ouverture de la présidente d'honneur 

 Nathalie De Marcellis-Warin
 Vice-présidente, risque et développement durable
 CIRANO

9 h 00   Allocution spéciAle

découvrez la vision du gouvernement du québec  
quant à l'acceptabilité sociale des projets

 David Heurtel
 Ministre du développement durable, de l'environnement 

et de la lutte contre les changements climatiques

9 h 30   point de Vue

la vision d'un dirigeant convaincu : miser sur 
l'acceptabilité pour assurer sa pérennité

 Michel Letellier
 Président, chef de la direction
 INNERGEX

Chez Innergex, l’acceptabilité sociale est la pierre angulaire 
d’un développement de projet réussi. Le succès de la 
société découle d'une coopération à long terme avec ses 
parties prenantes, notamment les Premières Nations et les 
collectivités locales. Découvrez comment :

• La culture de l’entreprise est déployée dans chaque projet 
entrepris, et de quelle manière elle assure la pérennité de 
l’organisation ;

• L’entreprise valorise et encourage efficacement une 
communication ouverte et bidirectionnelle entre les parties ;

• L'acceptabilité sociale contribue au maintien du prix 
de l'action et à la distribution d’un dividende stable aux 
actionnaires.

10 h 15   pAuse réseAutAGe

10 h 30   étude de cAs

maintenez des liens directs et continus avec les 
collectivités

 Myriam Truchon
 Directrice, affaires régionales et collectivités
 HYDRO-QUÉBEC

Hydro-Québec réalise chaque année des centaines de projets 
majeurs en plus d'accomplir ses activités de base liées à la 
production, au transport et à la distribution de l’électricité. 
Découvrez le rôle des équipes Relations avec le milieu qui 
travaillent, sur une base quotidienne, à maintenir des liens avec 
les collectivités et voyez comment leur expertise contribue à 
l'accueil favorable des projets et activités de la société d'État 
dans les différentes régions du Québec.

• Quelle est la mission des équipes Relations avec le milieu ? 
• Comment tisser des relations de confiance avec les 

collectivités avant, pendant et après les grands projets ?
• Comment assurer la cohérence des interventions de 

plusieurs équipes réparties dans différentes régions... tout en 
respectant certaines particularités locales ?

11 h 15   étude de cAs

la démarche Accept de rouyn-noranda : moins 
d'imprévus et plus de synergie

 Bertrand Boucher
 Directeur des communications
 VILLE DE ROUYN-NORANDA

Les municipalités sont confrontées à de nombreux défis 
d'acceptabilité sociale en matière de projets publics et privés 
sur leur territoire. Voyez comment la Ville de Rouyn-Noranda a 
su rendre son processus flexible grâce au développement de la 
démarche Acceptabilité par la concertation, la communication, 
l'écoute et la planification terrain (ACCEPT), afin d’assurer la 
gestion et la mise en œuvre efficaces de ses projets, tout en 
répondant mieux aux préoccupations des parties prenantes.

• Quel est l'objectif de la démarche ACCEPT, et quel est le rôle 
de son comité directeur ?

Conférence

mardi 2 décembre 2014

Acceptabilité sociale



• Comment suscite-t-elle une meilleure synergie entre les 
différents services ?

• Comment permet-elle de mieux gérer les requêtes des 
parties prenantes, et ainsi, d’éviter les imprévus ?

• Comment la démarche ACCEPT s'adapte-t-elle à chacun des 
projets ?

12 h 00   dîner réseAutAGe

13 h 30   étude de cAs

Acceptabilité sociale et gestion de projet : un duo  
qui rapporte 

 Jacques Vincent
 Coprésident
 PRÉVEL

La gestion de projets est un processus structuré, fondé sur 
des objectifs à long terme, alors que l'acceptabilité sociale 
est basée sur la souplesse et l’accommodement. Comment 
concilier deux réalités si différentes et favoriser les consensus ?
Loft Imperial, Bassins du Havre, Seville, Lowney… plus 
de 9 000 unités d'habitation ont été construites par 
Prével depuis 35 ans. L'entreprise, fréquemment appelée 
à demander des changements de zonage, mise sur un 
modèle de développement de projets intégré, qui renforce 
la synergie entre ses services de ventes, de construction et 
d'administration, tout en s'assurant de l'appui des citoyens.

• Comment analyser l'influence et les risques potentiels que 
représentent les parties prenantes sur la progression d’un 
projet ?

• Comment gérer efficacement les attentes des parties 
prenantes, et comment les intégrer au processus 
décisionnel ?

• De la conception à la réalisation, comment assurer la 
collaboration des différentes équipes et l'atteinte des objectifs 
d'affaires, tout en respectant les intérêts des citoyens ?

14 h 15   étude de cAs

le comité local : pour instaurer un dialogue à long 
terme avec vos parties prenantes

 Karl Blackburn
 Directeur principal, affaires publiques et relations 

gouvernementales, Canada
 PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU

Un des défis les plus importants des organisations est 
d'assurer une présence continue dans les milieux où elles sont 
implantées (élus, milieux d'affaires, acteurs sociaux, citoyens, 
etc.) Voyez comment Produits forestiers Résolu renforce ses 
liens avec les parties prenantes impliquées dans ses projets et 
établit avec elles une relation de confiance durable grâce à la 
mise en œuvre de comités locaux.

• Quel est le mandat de ces comités, et qui sont les personnes 
qui les composent ?

• Quels mécanismes a-t-on mis en place pour évaluer en 
continu les impacts de l'entreprise sur le milieu ?

• Comment assure-t-on le suivi des recommandations émises ?
• Comment intégrer les revendications des groupes 

environnementaux au processus ?

15 h 00   pAuse réseAutAGe

15 h 15   étude de cAs 

Affaires publiques numériques : les nouvelles façons 
de consulter et mobiliser les parties prenantes 

 
 

Erin Jacobson 
 Vice-présidente, affaires publiques numériques
 EDELMAN CANADA

Avec la popularité grandissante du web et des médias sociaux, 
la capacité des parties prenantes à galvaniser l'opinion 
publique et à former des coalitions est décuplée. Dans cet 
environnement complexe, imprévisible et où l’autorité est 
diffuse, les communications traditionnelles doivent s’adapter. 
Il est essentiel d’ouvrir la conversation en amont pour bâtir 
la confiance avec les parties prenantes et les citoyens. Les 
compagnies doivent de plus miser sur une approche qui repose 
sur l’engagement afin de rejoindre, mobiliser et donner une voix 
aux supporters d’un projet.

• Comment intégrer les communications numériques  
et traditionnelles ?

• Quels sont les outils numériques qui peuvent vous 
aider à converser et mieux connaître les valeurs et les 
préoccupations de vos parties prenantes ? 

• Comment utiliser les médias sociaux pour aller plus loin que 
l’engagement et atteindre la mobilisation ?  

16 h 00   pAnel de discussion

Acceptabilité sociale : que nous réserve l'avenir ?

  Frédéric Krikorian
 Directeur, 

développement 
durable, affaires 
publiques et 
gouvernementales

 GAZ MÉTRO

 Frédéric Verreault
 Vice-président et 

associé  
 TACT  

INTELLIGENCE-CONSEIL 

Rares sont les projets qui suscitent l’adhésion générale. 
Collectivités locales, groupes environnementaux, investisseurs, 
gouvernements… les intérêts sont divers, et l’atteinte d’un 
consensus est un défi considérable. Comment dissocier la 
notion d’acceptabilité sociale de l'irrecevabilité ? Comment 
intégrer judicieusement à son modèle d'affaires cette condition 
de plus en plus indispensable à la réussite des projets ?

• Quelles sont les nouvelles sources de pression et comment 
réussir à mieux les anticiper ?

• Dans quelle mesure un projet peut-il et doit-il faire 
l'unanimité ?

• Le citoyen est-il appelé à devenir un codécideur ?
• Facebook, Twitter, LinkedIn… comment s'adapter à ces 

nouvelles plateformes d'échange qui influencent de plus en 
plus l'opinion publique ?

• Ces plateformes numériques sont-elles indispensables à la 
consultation ?

• Financement et investissement : l'acceptabilité devient-elle 
un nouveau critère incontournable ?

16 h 45    mot de clôture

  Pierre-Philippe Dupont
 Directeur du 

développement durable
 ROYAL NICKEL 

CORPORATION



Ateliers pratiques

mercredi 3 décembre 2014

9 h 00 Atelier A
Gestion de projets et acceptabilité sociale :  
optimisez votre processus 

 Jean-Gynse Bolivar, MGP, CPMT
 Formateur agréé, chargé de cours et doctorant  

en gestion de projets UQAC et  
rédacteur et membre de l'équipe éditoriale

 PMI – LEVIS/QUÉBEC

Satisfaire les attentes des parties prenantes est désormais 
une responsabilité clé de tout gestionnaire de projets. Au-delà 
de l'importance qu’il y a de cerner les parties prenantes aux 
projets et de les y intégrer, comment favoriser l’acceptabilité 
sociale ? Comment permettre aux gestionnaires de projets, 
aux membres de leurs équipes et aux employés de le faire 
correctement, ou mieux, de façon optimale ? 

Grâce aux nombreuses études de cas présentées, vous 
apprendrez comment intégrer efficacement l’acceptabilité sociale 
aux processus de gestion de projets dans votre organisation.

Participez à cet atelier et découvrez :

• Les facteurs qui favorisent l’acceptabilité sociale de projets  
et ceux qui leur nuisent ;

• Les nouvelles compétences clés à développer, en tant que 
gestionnaire, afin d’assurer une meilleure acceptabilité 
sociale de vos projets ;

• Les outils décisionnels qui vous permettront de cerner les 
attentes des parties prenantes d’un projet et d’y répondre 
efficacement ;

• Les meilleures pratiques de gestion de projets dans un 
contexte hostile selon le Project Management Institute (PMI). 

Pourquoi participer ? 

Vous acquerrez des outils concrets qui vous permettront 
d’exercer de façon plus efficiente votre rôle de gestionnaire 
auprès des citoyens concernés par les retombées de vos projets. 
Vous apprendrez à mettre en valeur vos compétences dans le 
processus d’acceptabilité sociale de la gestion de projets. 

13 h 00 Atelier B
Acceptabilité sociale et communication :  
convertir l'engagement en mobilisation  

 Erin Jacobson 
 Vice-présidente, affaires publiques numériques 
 EDELMAN CANADA

Dans un espace public où chaque partie prenante possède 
les moyens d’influencer l’opinion publique, faire connaître et 
promouvoir un projet n’est plus suffisant pour assurer le succès 
d’une démarche d’acceptabilité sociale. Au moyen d’études de 
cas, cet atelier vous aidera à adapter et repenser vos activités 
de communications en plaçant l’engagement au cœur de votre 
démarche. 

À l’aide de mises en situation, vous découvrirez comment 
rechercher, planifier et mettre en œuvre des stratégies 
novatrices, ainsi que les plus récentes techniques et tactiques 
de communication intégrée pour :

• Rejoindre, engager et mobiliser les parties prenantes autour 
de votre projet ;

• Donner une voix aux supporters pour promouvoir votre projet ;

• Prévenir et gérer les crises et les imprévus ; 

• Répondre aux critiques et oppositions ; 

• Gagner la confiance des publics et obtenir votre licence 
sociale pour mener à bien votre projet.

8 h 30 Accueil des pArticipAnts

12 h 00  dîner réseAutAGe pour les pArticipAnts 
inscrits à lA journée complète

16 h 00 Fin des Ateliers
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sociale ? Comment permettre aux gestionnaires de projets, 
aux membres de leurs équipes et aux employés de le faire 
correctement, ou mieux, de façon optimale ? 

Grâce aux nombreuses études de cas présentées, vous 
apprendrez comment intégrer efficacement l’acceptabilité sociale 
aux processus de gestion de projets dans votre organisation.

Participez à cet atelier et découvrez :

• Les facteurs qui favorisent l’acceptabilité sociale de projets  
et ceux qui leur nuisent ;

• Les nouvelles compétences clés à développer, en tant que 
gestionnaire, afin d’assurer une meilleure acceptabilité 
sociale de vos projets ;

• Les outils décisionnels qui vous permettront de cerner les 
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Dans un espace public où chaque partie prenante possède 
les moyens d’influencer l’opinion publique, faire connaître et 
promouvoir un projet n’est plus suffisant pour assurer le succès 
d’une démarche d’acceptabilité sociale. Au moyen d’études de 
cas, cet atelier vous aidera à adapter et repenser vos activités 
de communications en plaçant l’engagement au cœur de votre 
démarche. 

À l’aide de mises en situation, vous découvrirez comment 
rechercher, planifier et mettre en œuvre des stratégies 
novatrices, ainsi que les plus récentes techniques et tactiques 
de communication intégrée pour :

• Rejoindre, engager et mobiliser les parties prenantes autour 
de votre projet ;

• Donner une voix aux supporters pour promouvoir votre projet ;

• Prévenir et gérer les crises et les imprévus ; 
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• Gagner la confiance des publics et obtenir votre licence 
sociale pour mener à bien votre projet.

8 h 30 Accueil des pArticipAnts

12 h 00  dîner réseAutAGe pour les pArticipAnts 
inscrits à lA journée complète

16 h 00 Fin des Ateliers

Ève Laurier, MBA
Directrice générale
EDELMAN



invitez vos collègues 
et profitez de rabais avantageux

2 ou 3 personnes → 15 %
4 ou 5 personnes → 20 %
Groupe de 6 personnes et + → 25 %

Rabais applicables sur les prix réguliers du secteur 
privé et parapublic
Non-cumulables aux prix promotionnels et aux prix 
secteurs publics

3e édition

Acceptabilité sociale

modAlités d’inscription
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 9 octobre 2014 et 6 
novembre 2014 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. 
Les rabais de groupe s'appliquent sur les prix réguliers du secteur 
privé et parapublic, ils ne sont pas cumulables aux prix promotionnels, 
ni aux prix du secteur public. Notez que le prix secteur public et 
OBNL ne s’applique pas aux organismes parapublics. Organisme 
parapublic : organisme ou société d’État remplissant des fonctions 
d’intérêt public sans être intégré dans l’administration de l’État, mais 
qui est contrôlée par l’État et qui gère la vente ou l’exploitation de 
certaines ressources, appartenant à l’État, par exemple la Société 
des alcools du Québec (SAQ), Loto-Québec, Hydro-Québec, etc. 
Les frais de participation comprennent la documentation de la 
conférence rendue disponible par les conférenciers, le repas du 
midi et des collations et boissons aux pauses-café selon votre 
inscription. Notez que vous ne pouvez participer à cette conférence 
que si vous effectuez votre paiement au plus tard le jour même de 
la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, 
par chèque ou par carte de crédit Visa, American Express ou Master 
Card. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre numéro de facture 
débutant par les lettres «CF», à l’adresse suivante : 400, avenue 
Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

une politique d’AnnulAtion FlexiBle
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

lieu de lA conFérence 
Centre-ville de Montréal

pArticipAnts du quéBec
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus individuellement. Ces activités sont 
offertes uniquement à l’achat de la conférence

* pour bénéficier des prix promotionnels, vous devez mentionner le  
 code promo WeB.

cet événement s’adresse aux :
Vice-présidents et directeurs communications, 
affaires publiques et affaires corporatives, 
environnement et développement durable, 
infrastructures ainsi qu’aux gestionnaires de 
projets, responsables de l’évaluation d’impacts et 
agent de liaison avec la communauté.

contActez-nous :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298    evenements@tc.tc

Jusqu'à 300 $ 
de rabais 

avant le 9 oct.

CODE PROMO 
requis

écHAnGez sur nos communAutés en liGne : 

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements/acceptabilite

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Administration publique – les Affaires événements

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

Tweetez avec le #lesAffaires

opportunités de commAndites

Cette conférence peut vous fournir une occasion 
unique de visibilité auprès de décideurs dans ce 
domaine et d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont 
disponibles : cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez  
avec Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc  
ou 514 290-0159.

DÉC.
2

DÉC.
3

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 9 oct. Jusqu'au 6 nov.

conférence  895 $  995 $  1095 $

Atelier (ch.)  +445 $  +445 $  +495 $

DÉC.
2

DÉC.
3

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 6 nov.

conférence  695 $  895 $

Atelier (ch.)  +395 $  +445 $

prix secteur puBlic

prix secteur priVé et pArApuBlic

Prochainement

objectif nord
Profitez de la relance d’un Plan Nord bonifié et d’un climat de 
confiance renouveléSEPT.

30

communication interne
Un véritable levier de collaboration, d'engagement et de 
productivitéDÉC.

9

Ville intelligente
Innovez pour réduire vos coûts d’opérations et améliorer les 
services aux citoyensOCT.

22

Gestion immobilière
Arrimez besoins d'espace et stratégies d'affaires

OCT.
8


