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Vous savez que l’adhésion des parties prenantes à la réalisation vos projets est 
désormais essentielle. Cependant, comment mener une démarche planifiée et 
structurée ? Comment entamer dès le début du projet des consultations et des 
collaborations avec les acteurs du milieu ?

Le journal Les Affaires est fier de vous proposer une conférence qui portera sur cet 
enjeu déterminant pour la réussite de vos projets : l’acceptabilité sociale. 

D’ailleurs, l’actualité nous fait prendre conscience du fait que les parties prenantes 
locales directement touchées et les groupes de pression à l’échelle nationale se 
sentent de plus en plus concernés par la façon de réaliser les projets. Ces facteurs 
ont un poids qu’il ne faut ni sous-estimer ni négliger.

Vous en êtes conscients, mais vous redoutez le temps, l’énergie et les coûts qui 
doivent être investis. La tendance porte à croire qu’une démarche entamée en 
amont du processus pourrait se révéler bénéfique, et même ajouter de la 
valeur au projet.

Cette conférence est une occasion unique de vous outiller afin d’intégrer de 
bonnes pratiques à votre gestion de projet. Venez trouver réponse à des 
questions telles que : 

•	 Comment	aborder	les	parties	prenantes	dès	le	début	d’un	projet,	au	moment	 
 de sa définition?

•	 Comment	répondre	aux	questions	des	parties	prenantes	avant	même	que	 
 le promoteur ait toutes les réponses ? 

•	 Quels	sont	les	bénéfices tangibles de la collaboration, de l’adhésion et  
 de l’appropriation des projets par les parties prenantes ? 

Participez	également	aux	ateliers	pratiques	qui	auront	lieu	le	5	décembre.	Ces	
derniers	seront	animés	par	des	experts	du	secteur	et	s’appuieront	sur	diverses	
études de cas. On y traitera notamment de l’établissement d’un climat de confiance 
avec les parties prenantes et des éléments à mettre en place pour que le projet 
puisse	être	bonifié	par	les	acteurs	locaux.

Soyez proactif, inscrivez cet événement sur l’acceptabilité sociale à votre agenda les 
4	et	5	décembre	prochains.	

Au plaisir de vous y rencontrer,Diane Arseneau, LL.B., MBA 
Directrice, Événements Les Affaires
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Condition incontournable de la réussite 
des projets   

ACCEPTABILITÉ SOCIALE 

• Saisissez ce qu’est l’acceptabilité 
sociale	au	Québec	en	2013	et	dégagez	
les grandes tendances pour l’avenir

•  Déterminez ce qui est acceptable 
maintenant et prévoyez ce qui pourrait 
ne plus l’être demain

• Sachez quoi communiquer, à qui, 
quand et comment 

•  Inspirez-vous des meilleures 
pratiques pour tendre vers une réelle 
collaboration avec les parties 
prenantes

• Comprenez comment ajouter de la 
valeur à vos projets grâce à l’adhésion 
des parties prenantes  

5BONNES RAISONS  
DE PARTICIPER :

Jusqu’à  
300$de rabais avant  le 10 octobre*



•		Comment	répondre	aux	questions	légitimes	des	parties	
prenantes, alors que le promoteur ne dispose pas de toutes les 
informations nécessaires ? 

•  Comment éviter que les parties ne se campent dans des positions 
irréconciliables ?

10 h 15 Pause réseautage

10 h 30  TABLE RONDE
Des outils novateurs pour les promoteurs afin de 
structurer et faciliter la démarche d’acceptabilité 
sociale 

 Simon Bouffard
 Directeur, simulation et géomatique cognitive   
 GÉNIVAR

  Michel Jébrak
 Professeur, UQAM et cotitulaire de la Chaire en  
 entrepreneuriat minier UQAT-UQAM

 Valérie Lehmann
 Professeure, École des sciences de la gestion,   
 UQAM

  Jules Paquette
 Cofondateur et président-directeur général,
 BOREALIS

 Animé par:
 Bernard Motulsky,
 Professeur, titulaire de la Chaire de relations publiques  
 et communication marketing,
 UQAM

Pour les promoteurs, le fait d’appuyer la démarche d’acceptabilité 
sociale sur certains outils peut se révéler fort utile, surtout dans la 
mesure	où	tant	la	transmission	de	l’information	aux	bons	intervenants	
au bon moment, que l’écoute et la documentation des communications 
informelles	devient	un	art.	Pour	aider	les	promoteurs,	il	existe	de	
nombreux	outils	:	
•		Comment	mesurer	les	éléments	sociaux	intangibles	et	en	constante	

mouvance ?
•  Comment simuler et présenter les projets en image, sans en 

dissimuler certains aspects ?
•  Comment s’appuyer sur des outils de gestion des données ?

11 h 30  PRÉSENTATION 
L’acceptabilité sociale des grands projets miniers : le cas 
de Tata Steel Minerals Canada

 Armand MacKenzie
 Directeur en chef, Affaires gouvernementales  
 et relations avec le milieu  
 TATA STEEL MINERALS CANADA

 John Mameamskum
 Directeur général adjoint de la bande Naskapie  
 NATION NASKAPIE DE KAWAWACHIKAMACH
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8 h 00 Accueil des participants 

8 h 30
Mot d’ouverture du président d’honneur 

 René Vézina
  Chroniqueur et blogueur
 LES AFFAIRES 

8 h 45  PRÉSENTATION
L’acceptabilité sociale au Québec : tendances, enjeux, 
défis  

 Corinne Gendron
 Titulaire, Chaire de responsabilité sociale et de  
 développement durable, École des sciences  
 de la gestion, UQAM et membre du comité de  
 l’évaluation environnementale stratégique sur les  
 gaz de schiste, GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

L’acceptabilité sociale des projets est un concept en constante 
évolution.	Les	citoyens	semblent	de	plus	en	plus	exigeants	envers	les	
entreprises et les instances gouvernementales. Toutefois, les citoyens, 
les groupes de pression et les promoteurs ont-ils tous les mêmes 
points de référence ? 
•  Comment se dessinent les tendances actuelles en acceptabilité 

sociale ? 
•  Comment élaborés vos projets avec les parties prenantes afin 

d’obtenir l’acceptabilité sociale ?
•  La non-acceptabilité d’un projet est-elle réversible ? 

9 h 15  TABLE RONDE
Quand, comment et avec qui démarrer la démarche 
d’acceptabilité sociale des projets ? 

 Alex Couture
 Directeur développement de projets  
 EDF ÉNERGIES NOUVELLES CANADA

 Clément Demers
 Directeur général  
 QUARTIER INTERNATIONAL DE MONTRÉAL

 Denis Taillon
 Président,SOCIÉTÉ DE L’ÉNERGIE COMMUNAUTAIRE  
 DU LAC-SAINT-JEAN, et directeur général,  
 MRC DOMAINE DU ROY

 Animé par:
 Johanne Desrochers,
 Présidente-directrice générale
 ASSOCIATION DES INGÉNIEURS-CONSEILS DU QUÉBEC

Démontrer la légitimité d’un projet, miser sur l’acceptabilité sociale 
et entretenir des relations saines avec les parties prenantes, sont 
des approches nécessaires pour favoriser la réalisation des projets. 
Mais comment intégrer la démarche de consultation dans la gestion 
du projet ? 
•  Comment présenter le projet alors qu’il est encore au stade de 

définition ?



Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de minerai Direct Shipping 
Ore (DSO), Tata Steel Minerals et son partenaire New Millennium Iron 
s’efforcent de minimiser l’impact sur les collectivités établies près 
de ses installations. Des ententes sur les répercussions et sur les 
avantages (ERA) ont été conclues avec quatre collectivités : la nation 
innue Matimekush – Lac John, la nation innue Takuaikan Uashat Mak 
Mani-Utenam, la nation naskapie de Kawachikamach, et Innu Nation, 
qui regroupe la Première nation innue de Sheshatshiu et la Première 
nation innue Mushuau de Natuashish.
•		Quelle	approche	privilégiée	permettra	d’entretenir	de	bonnes	relations	

avec les familles et les communautés concernées ?
•		Quels	sont	les	enjeux	de	ces	ententes,	et	quels	en	sont	les	grands	

paramètres ?
•		Quels	sont	les	processus	de	négociations	?
•		Quelles	sont	les	retombées	pour	les	Premières	nations	?
•		Comment	instaurer	un	climat	favorable	aux	négociations	?

Une partie de la conférence sera présentée en anglais

12 h 00 Dîner réseautage

13 h 30  ÉTUDE DE CAS
L’acceptabilité sociale, dans l’ADN des équipes de 
Matamec Explorations : du directeur au foreur 

 André Gauthier
 Président
 MATAMEC EXPLORATIONS
 

 Claude Brisson
 Directeur, relations régionales
 MATAMEC EXPLORATIONS

Ils seront accompagnés d’un membre de l’équipe des opérations

Comment mettre en œuvre une démarche d’acceptabilité sociale à 
travers l’entreprise en tenant compte de la croissance de l’entreprise, 
des défis techniques d’ingénierie, de la protection de l’environnement, 
des autorisations gouvernementales et du milieu social environnant ?
•  Comment l’entreprise s’assure-t-elle que les employés sur le 

terrain seront de bons ambassadeurs ?
•  Pourquoi l’entreprise place-t-elle l’acceptabilité sociale dans 

l’ensemble des décisions stratégiques de l’organisation ?
•  Comment l’entreprise s’intègre-t-elle dans la « mosaïque 

citoyenne » ?
• 	Comment	répondre	à	la	fois	aux	préoccupations	des	parties	

prenantes et des investisseurs ?

14 h 15  TABLE RONDE
Des approches à long terme pour favoriser la 
collaboration et l’adhésion des parties prenantes aux 
projets

 Isabelle Proulx
 Vice-présidente, Développement des affaires
 PÉTROLIA 

 Dimitri Tsingakis
 Directeur général, ASSOCIATION INDUSTRIELLE DE L’EST 
 DE MONTRÉAL et Président, COMITÉ MIXTE MUNICIPALITÉS 
 – INDUSTRIE – CITOYENS DE L’EST DE MONTRÉAL 
  Martin Damphousse
 Président,  
 SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE L’EST  
 DE LA COURONNE SUD  
   
•  Comment maintenir des relations fructueuses à long terme avec 

les parties prenantes ?
•  Comment transmettre de l’information sur le projet sur une base 

continue ?
•  Comment traiter avec les opposants irréductibles ?

15 h 15 Pause réseautage

15 h 30  TABLE RONDE
Les groupes de pression et les parties prenantes 
libres souhaitent jouer un rôle croissant dans le 
développement et la gestion des projets

 Steven Guilbeault
 Cofondateur et directeur principal
 ÉQUITERRE 

 Christian Simard
 Directeur général  
 NATURE QUÉBEC 

  Julie Caron-Malenfant
 Directrice services-conseils  
 INSTITUT DU NOUVEAU MONDE 

Ces	groupes	sont	bien	informés	et	très	critiques	face	à	de	nombreux	
projets. Ils usent donc de leurs droits, mais ont-ils aussi des 
responsabilités ?
•		Que	proposent-ils	pour	favoriser	les	dialogues	et	les	visions	

communes de développement ?
•  Peut-on créer des synergies fructueuses avec les promoteurs ?
•  Comment jeter les bases de discussions constructives ? 
•  Comment travailler efficacement avec les promoteurs, alors que 

les projets en sont au stade de la définition ?

16 h 30 Mot de clôture et fin de la journée conférence

Pour plus d’information ou pour vous inscrire : www.lesaffaires.com/evenements/acceptabilite ou 514 392-4298

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. 



8 h 30 Accueil des participants 12 h 00  Dîner réseautage pour les participants inscrits  
 à la journée entière

9 h 00   ATELIER A
Comment développer une action concertée qui 
favorise l’acceptabilité sociale des projets

 Daniel Malo 
 Directeur général 
 CONVERCITÉ   
 

L’objectif de cet atelier pratique sera de vous transmettre 
des stratégies, des moyens et des outils qui vous 
permettront de mener des démarches d’acceptabilité 
sociale	de	projets	qui	comportent	des	enjeux	complexes,	
qui	s’inscrivent	dans	des	milieux	sensibles	ou	qui	
impliquent	la	participation	de	nombreux	intervenants.	
Accompagné d’un promoteur, l’animateur se référera 
à plusieurs études de cas récents à Montréal et 
dans	la	région	métropolitaine	desquels	de	nombreux	
enseignements ont été tirés.

Venez-vous inspirer d’une approche fondée sur la 
concertation, l’écoute active des besoins du milieu, 
l’inclusion, la participation et la recherche de solutions. 
L’atelier vous aidera à réaliser une démarche 
d’acceptabilité sociale propre à vos projets et basée sur 
trois	éléments	principaux:

•  converser, pour établir un dialogue entre citoyens, 
promoteurs de projets et décideurs ;

•  converger, afin d’évoluer, pour que les idées, les efforts 
et les ressources tendent vers un but commun ;

•  convertir, pour transformer une vision commune en 
actions profitables.

Quelques mots sur Convercité

L’agence Convercité est un organisme à but non lucratif 
fondé	en	1994.	Celui-ci	a	dirigé	les	processus	de	
consultation et de participation de centaines de projets, 
dont notamment :
•  le campus Outremont de l’Université de Montréal ;
• le campus de l’École de technologie supérieure (ETS)  
 dans Griffintown ;
•  la participation publique entourant le projet de PMAD 

pour la Communauté métropolitaine de Montréal ;
• le site de l’ancien Hippodrome de Montréal ;
• la révision du schéma d’aménagement de la Ville  
 de Gatineau ;
• le pôle Roland-Therrien à Longueuil.

13 h 30   ATELIER B 
Acceptabilité d’un projet : 15 facteurs de réussite 
et une stratégie de communication intégrée, de la 
conception à l’inauguration

 Pierre Guillot-Hurtubise
 Associé principal
 OCTANE STRATÉGIES 

 Edith Rochette
 Vice-présidente 
 OCTANE STRATÉGIES 
 

À	partir	de	très	nombreuses	expériences	terrain,	
découvrez comment :
•  Mettre en œuvre des approches gagnantes ;
•  Bien identifier les parties prenantes ;
•	Comprendre	le	contexte	et	les	enjeux	;
•  Trouver l’équilibre entre les consultations formelles et 

informelles ;
•  Organiser des assemblées ou des consultations productives ;
•  Concevoir une stratégie de communication souple et efficace ;
•  Tenir compte de la nouvelle réalité médiatique ;
• Bien former un porte-parole ;
•  Prévenir et gérer les crises ;
•  Naviguer dans les processus administratifs et politiques 
complexes	;

• Gérer la transparence de façon efficace ;
•  Faire valoir les avantages de son projet de façon optimale ;
•		Mieux	s’adapter	pour	réussir.

Quelques mots sur Octane Stratégies : 
Octane Stratégies est un cabinet de relations publiques qui 
offre une gamme complète de services-conseils en relations 
publiques et gouvernementales à des organisations privées, 
publiques, parapubliques et à but non lucratif. Avec plus de 
6	000	mandats	à	son	actif	depuis	1990,	la	firme	a	développé	une	
solide	expertise	et	a	acquis	une	connaissance	approfondie	de	
secteurs industriels majeurs (immobilier, transport, énergie, 
foresterie, etc.) ainsi que du fonctionnement des secteurs public 
et parapublic. 

16 h 00  Fin des ateliers
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« Les cas concrets mettent en lumière les 
éléments les plus importants. Arguments pour 
convaincre la direction ! »
Mariane Maltais-Guilbault, Agente de recherche et de planification,  
RECYC-QUÉBEC	–	Participante	à	la	1ère	édition,	décembre	2013



MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Les	rabais	sur	l’inscription	sont	valides	jusqu’au	10	octobre	2013	et	7	novembre	2013	
inclusivement.	Ces	rabais	ne	sont	pas	cumulables	aux	rabais	de	groupe.	Les	frais	
de participation comprennent la documentation de la conférence, 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 ou Master Card. Veuillez faire parvenir 
votre chèque à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre 
numéro	de	facture,	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 
conferences@transcontinental.ca	 au	 plus	 tard	 dix	 (10)	 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 
La	conférence	aura	lieu	à	l’Hôtel	Hyatt	Regency,	1255	Jeanne-Mance,	Montréal	(Québec)	
H5B	1E5.

PARTICIPANT 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.

CONTACTEZ-NOUS : 
: 514 392-4298 ou 1 855 392-4298
: 514 392-2063 
: conferences@tc.tc

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE :
www.lesaffaires.com/ evenements/acceptabilite

www.lesaffaires.com/evenements/acceptabilite

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, agent de liaison avec la communauté.

Si vous préférez ne plus recevoir de communications du journal Les Affaires, 

veuillez cocher cette case :  

MODE DE PAIEMENT

 Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer 
votre numéro de facture sur votre chèque) 

 Facturez-moi S.V.P.           Visa           Master Card          Amex 

No de la carte : __________________________________________

Signature : ___________________________________ 

Expiration :  ___ / ___

Nom et titre de la personne responsable de l’approbation :
______________________________________________________

Nom : 

Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse : 

Ville :

Province : Code postal :

Téléphone : 

Adresse électronique :

Tous les prix sont assujettis à la TPS et la TVQ à moins que votre organisation soit 
exonérée de ces taxes.
Numéro d’enregistrement TPS : R 874 372 402
Numéro d’enregistrement TVQ : 1205 098 115

INVITEZ VOS COLLÈGUES 
ET PROFITEZ DE RABAIS
AVANTAGEUX !
2	ou	3	personnes	>	15	%
4	ou	5	personnes	>	20	%
6	personnes	et	+		>	25	%
Rabais	applicables	sur	les	prix	réguliers.

ACCEPTABILITÉ SOCIALE 
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 Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus 
individuellement, ces activités sont offertes uniquement à l’achat de la conférence
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