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Bénéficiez de 
l’expérience de
Caisse de dépot et placement du Québec  ///  
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5 bonnes raisons 
de participer
1 —  Apprenez à intégrer la transparence à 

votre démarche et à communiquer de façon 
efficace avec vos parties prenantes

2 —  Découvrez de nouvelles méthodes de 
concertation pour assurer la réussite  
à long terme de vos projets

3 —  Sachez mettre en place des stratégies de 
consultation et de collaboration tant pour 
des projets publics que pour des projets 
privés

4 —  Apprenez à mieux évaluer les impacts et  
les risques liés à vos projets

5 —  Échangez avec des gestionnaires  
confrontés à des défis semblables aux 
vôtres
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• Apprenez à intégrer  
la transparence à votre 
démarche et à communiquer 
de façon efficace avec  
vos parties prenantes

• Découvrez de nouvelles 
méthodes de concertation 
pour assurer la réussite à long 
terme de vos projets

• Sachez mettre en place des 
stratégies de consultation 
et de collaboration tant pour 
des projets publics que pour 
des projets privés

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

• Échangez avec des 
gestionnaires confrontés  
à des défis semblables  
aux vôtres
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de participer5

Jusqu'à 500 $ * 
de rabais 

avant le 15 octobre

CODE PROMO 
requis

L'acceptabilité sociale est désormais une condition incontournable de  
la gestion de projet. Tant les gestionnaires que les investisseurs, les corps 
publics et les groupes de pression le savent.

Cependant, comment tenir compte de cette nouvelle réalité alors que les 
parties prenantes souhaitent de plus en plus devenir des « codécideurs » 
dans la mise en œuvre des projets ?

Les Événements Les Affaires ont le plaisir de vous inviter à cette quatrième 
édition de la conférence sur l'acceptabilité sociale des projets, qui se 
tiendra le 10 décembre prochain à Montréal.

Venez rencontrer le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et 
ministre responsable du Plan Nord, Pierre Arcand, qui présentera l’évolution 
du « Chantier sur l'acceptabilité sociale ». Cette initiative, une première pour le 
gouvernement du Québec, vise à favoriser l'acceptabilité sociale des projets  
de mise en valeur du territoire public et des ressources énergétiques et 
minérales de la province.

Les organisations qui réussissent à mener à bien leurs projets entretiennent 
des liens étroits avec les parties prenantes qui s’y intéressent. Et de plus en 
plus d'organisations tant publiques que privées s'engagent, dès les premières 
consultations publiques, à bonifier leurs projets en fonction des souhaits  
de certaines parties prenantes.

Cette stratégie de « coconstruction » peut sembler coûteuse en temps et en 
énergie, cependant, elle s'est révélée des plus rentables dans de nombreux projets.

Venez rencontrer des intervenants qui traitent quotidiennement de ces enjeux 
et assistez à la présentation d'initiatives novatrices :  
Électricité de France (EDF) • Ciment McInnis • GNL Québec • IFFCO 
Canada • Parc éolien Pierre-de Saurel • Ville de Lac-Mégantic •  
la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Le 10 décembre prochain, venez rencontrer des gestionnaires qui ont obtenu 
du succès dans la mise en œuvre de leurs projets.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Frédéric Dumais 
Gestionnaire de projet, contenu
Événements Les Affaires



8 h 15   ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

8 h 45   MOT D’OUVERTURE 

 René Vézina
 Chroniqueur et blogueur
 LES AFFAIRES

9 h 00   ÉTUDE DE CAS 

MUNICIPALITÉ – Réinventer la ville : un projet 
inspirant dans le monde municipal

 Stéphane Lavallée 
 Directeur, Bureau de reconstruction du centre-ville 
 VILLE DE LAC-MÉGANTIC

À la suite de l’accident ferroviaire survenu en juillet 2013, 
la Ville de Lac-Mégantic a entamé une démarche fondée 
sur la participation citoyenne et sur la recherche de grands 
consensus pour reconstruire son centre-ville, et par la même 
occasion, revitaliser la collectivité tout entière.

Lac-Mégantic mise sur une relance qui reposera sur 
l’engagement durable de ses citoyens.

• Comment l’administration municipale fait-elle appel,  
et surtout, bénéficie-t-elle de l’intelligence collective  
pour élaborer son plan d’action ?

• Comment les élus partagent-ils leur pouvoir décisionnel avec  
les parties prenantes, et comment conçoivent-ils la co-idéation ?

• Comment les outils de communication s’inscrivent-ils dans  
la démarche afin d’assurer un lien constant avec les multiples 
parties prenantes ?

9 h 45   ÉTUDE DE CAS

GRANDE INDUSTRIE – Cimenterie McInnis :  
une démarche basée sur un dialogue continu avec  
les parties prenantes

 Christian Gagnon
 Président-directeur général
 CIMENT MCINNIS

 
Maryse Tremblay

 Directrice des communications et de la responsabilité 
sociale d’entreprise 

 CIMENT MCINNIS

Les dirigeants de cette cimenterie, qui est en voie de devenir 
l’une des plus importantes en Amérique du Nord grâce à des 
investissements de 1,1 milliard de dollars, ont choisi de gérer 
eux-mêmes les enjeux d’acceptabilité sociale, plutôt que 
d’engager des firmes externes. 

• Comment ont-ils établi des relations de confiance avec  
les intervenants locaux ?

• De quelle façon ont-ils adapté leur approche auprès  
des parties prenantes à l’échelle du Québec ? 

• Coment ont-ils dû composer avec la « présomption négative » 
des parties prenantes ?

• Comment sont-ils parvenus à dissiper la méfiance et à établir 
une collaboration véritable avec les parties prenantes ? 

10 h 30   PAUSE RÉSEAUTAGE  

11 h 00   ÉTUDE DE CAS

INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES –  
Vous avez peu entendu parler du projet de Parc éolien 
Pierre-De Saurel dans les médias… Voici pourquoi !

 Serge Péloquin
 Maire 
 VILLE DE SOREL-TRACY 

 Frédéric Tremblay 
 Directeur général
 PARC ÉOLIEN PIERRE-DE SAUREL

Ce projet éolien d’une puissance totale de 24,6 MW, qui 
compte 12 éoliennes, est le seul projet éolien entièrement 
communautaire du Québec. Sa mise en service est prévue pour 
l’automne 2015, et aura des retombées de plus de 200 millions 
de dollars tout au long de sa durée.

• Comment les maires de la MRC et l’organisme sans but 
lucratif Parc éolien Pierre-de Saurel ont-ils mené ce projet ?

• Quel a été le rôle des élus dans ce processus ?
• Pourquoi n’y a-t-il eu que très peu de questions pendant  

les assemblées publiques ?
• Comment les communautés locales se sont-elles approprié 

ce projet ?
• Pourquoi ce projet a-t-il obtenu un appui populaire fort,  

alors que d’autres projets proposés dans le même secteur  
et au même moment ont été largement contestés ?

11 h 30   PRÉSENTATION SPÉCIALE 

Un premier « Chantier sur l’acceptabilité sociale »  
au gouvernement du Québec 

 
Pierre Arcand

 Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles  
et ministre responsable du Plan Nord

 GOUVERNEMENT DU qUÉbEC

En 2014, le ministre Pierre Arcand a lancé un vaste chantier 
sur l’acceptabilité sociale des projets liés à la mise en valeur 
des ressources naturelles du Québec.

Ce chantier, qui se veut une réflexion et un état des lieux sur  
le sujet, a commencé par des consultations au printemps 2015.

Découvrez les nouvelles orientations proposées par le chantier 
afin de favoriser une meilleure conciliation entre les usages  
du territoire et l’acceptabilité sociale des projets au Québec. 

12 h 00   DîNER RÉSEAUTAGE 

Conférence

jeudi 10 décembre 2015



13 h 30   PRÉSENTATION INTERNATIONALE

EDF et concertation : renforcer la confiance entre  
les parties prenantes

 
brigitte Fargevieille 

 Cadre dirigeant et chef de mission, développement 
durable

 ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 

Électricité de France (EDF) est le premier producteur et 
fournisseur d’électricité en France et dans le monde. La société 
compte plus de 38 millions de clients, et a un chiffre d’affaires 
de 72 milliards d’euros. La puissance installée du parc d’EDF 
est de près du triple de celle d’Hydro-Québec, soit 99,8 GW,  
par rapport à 36,5 GW. 

L’approche privilégiée par EDF ne tient plus uniquement à 
l’acceptabilité sociale de ses projets, elle repose désormais 
sur la concertation et sur la coconstruction avec les parties 
prenantes. 

Voyez comment EDF structure sa démarche, évalue  
les budgets consacrés au développement durable et à  
la concertation des projets.  

• Comment les plans d’actions développement durable 
intégrant des plans de concertation détaillés et les 
cartographies des parties prenantes sont-ils produits ?

• Comment les gestionnaires de projets sont formés à l’égard 
de l’acceptabilité sociale et à la concertation avec les parties 
prenantes ?

• Quels sont le rôle et le mandat du « garant interne de la 
concertation », et comment ce dernier maintient-il le dialogue 
entre les parties prenantes dans le temps ?

• Comment les experts déterminent les compensations et  
les bénéfices qui seront discutés avec les parties prenantes ?

Enfin, vous verrez les innovations autour de la concertation 
développées par EDF et avec les parties prenantes.

14 h 30    PAUSE RÉSEAUTAGE     

15 h 00   ÉTUDE DE CAS

INDUSTRIE – La démarche d’IFFCO Canada : 
connectée sur la réalité du terrain

 Claude Lafleur
 Chef de la direction 
 IFFCO CANADA

 

Hélène Laplante 
 Consultante Responsabilité sociale – Développement 

durable ENJEUX+COMMUNICATION 
 et Vice-présidente, communication et responsabilité 

sociale IFFCO CANADA (2013-2014)

IFFCO Canada est une société canadienne fondée en 
juillet 2012 grâce à l’initiative de l’Indian Farmers Fertiliser 
Cooperative Limited, une des coopératives agricoles les plus 
importantes du monde. L’entreprise a été créée en prévision 
de la construction d’une usine de production d’engrais à 
Bécancour.

La démarche de consultation publique et d’acceptabilité 
sociale de cette entreprise, fondée sur l’écoute et la souplesse, 

a permis d’aligner certains éléments du projet sur les 
particularités de la région d’accueil.

On a également accordé beaucoup d’importance à l’examen 
des contextes social, économique, politique et médiatique 
locaux et nationaux, afin d’anticiper les difficultés et de 
communiquer de façon optimale.

• Comment a-t-on préparé et structuré les communications 
aux populations locales, aux décideurs et aux organismes 
gouvernementaux ?

• Comment a-t-on utilisé les médias sociaux pour communiquer 
et mobiliser les parties prenantes ?

• Comment les équipes se sont-elles assurées de l’adhésion  
au projet des personnes d’influence ?

• Comment l’entreprise a-t-elle travaillé avec la « majorité 
silencieuse », les groupes de pression et les opposants ?

15 h 30   DISCUSSION

La force et l’importance de la communication dans  
les enjeux d’acceptabilité sociale 

 
Dominique Dionne 

 Vice-présidente, 
Relations institutionnelles et internationales

 CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU qUÉbEC

 Marie-Claude Lavigne 
 Directrice, affaires publiques
 GNL qUÉbEC 

 

bernard Motulsky 
 Président SOCIÉtÉ QuÉbÉCOISE DES 

PrOFESSIONNELS EN rELAtIONS PubLIQuES
 Titulaire de la Chaire de relations publiques et 

communication marketing, UqAM

La stratégie de communication dans les consultations 
publiques et en gestion des projets est primordiale. Elle l’est 
encore plus lorsqu’un projet est susceptible d’être contesté. 
Les promoteurs et les gestionnaires de projet n’ont plus  
le choix ; la communication doit être ouverte, transparente  
et adaptée à l’auditoire que l’on souhaite joindre. 

Voyez comment ils :

• Protègent la réputation de l’organisation ;
• Contribuent à gérer la responsabilité sociale de l’organisation ;
• Communiquent avec les membres du CA et les investisseurs ;
• Forment les ambassadeurs de leur projet (internes et sous-

traitants) ;
• Communiquent stratégiquement avec les parties prenantes ; 
• Ajustent leur message en fonction de sa diffusion sur  

des médias locaux, régionaux et nationaux ;
• Restent à l’affût des nouvelles réalités découlant  

de l’influence des groupes de pression (campagnes  
de dénonciation, boycottages, etc.).

16 h 30   MOT DE CLÔTURE 



Ateliers pratiques

vendredi 11 décembre

9 h 00 ATELIER A
N'attendez pas qu’une crise éclate, gérez 
efficacement vos relations avec les médias 

 Sébastien Trottier
 Vice-président
 MORIN RELATIONS PUbLIqUES

Les médias, une partie prenante qui tient un double rôle, 
doivent être reconnus dans l’entreprise à la fois comme  
un public cible et un canal de communication. Un tel  
rapport demande une attention particulière. Cet atelier  
vous permettra de maximiser l'impact de vos relations  
avec les médias, et surtout, d’éviter les dérapages dans  
votre démarche d’acceptabilité sociale. 

Objectifs de l’atelier :
• Comprendre l’intégration des médias dans la cartographie 

des parties prenantes et leur double rôle ;
• Découvrir la mission des journalistes à l’ère des médias 

sociaux et de l’information continue ainsi que leurs attentes 
et leurs besoins ;

• Déterminer les erreurs à éviter quant au moment et aux 
moyens liés aux interventions sur le terrain médiatique ;

• Établir une stratégie de relations médias optimale dans  
le cadre d’un exercice de participation publique. 

Pourquoi participer ?
À la suite de cet atelier, vous aurez en main les outils et 
les connaissances nécessaires pour bâtir et planifier votre 
stratégie médias dans le cadre d’un exercice d'acceptabilité 
sociale. Il s’agit d’une occasion unique pour échanger avec 
vos pairs et pour mettre en pratique de nouvelles démarches.

13 h 00 ATELIER B
Intégrez l’acceptabilité sociale à la planification  
de vos projets

 Hélène Marchand
 Directrice de projet 
 GOLDER ASSOCIÉS

Cet atelier pratique, basé sur des démarches d’acceptabilité 
sociale de projets concrets, vous permettra de vous 
familiariser avec différentes notions et différents concepts 
d’acceptabilité sociale des projets et de les intégrer dès 
l’étape de la planification de vos projets.

Voyez également l’importance d’intégrer l’acceptabilité 
sociale dans l’étude d’impacts et dans les premières 
consultations avec les parties prenantes, ce qui facilitera 
votre compréhension du milieu d’accueil.

Cette intégration en amont des projets d’infrastructure et 
de mise en valeur des ressources naturelles vous permettra 
également de mieux réagir avec certaines parties prenantes.

Objectifs de l’atelier :
• Intégrer et arrimer l’acceptabilité sociale à la gestion  

du projet dès les étapes de la planification et de l’étude  
des impacts ; 

• Savoir consulter et divulguer l’information au bon moment ; 
• Choisir les bons angles et les bons outils pour interagir 

avec les multiples parties prenantes ; 
• Tenir compte des commentaires des parties prenantes 

dans la réalisation et l’évolution des projets ; 
• Faire preuve de transparence dans la gestion du projet, 

et travailler avec les parties prenantes et les instances 
gouvernementales ;

• Partager les leçons tirées de certains projets de mise en 
valeur des ressources naturelles.

Pourquoi participer :
En tant que promoteur de projet ou de partenaire d’un grand 
donneur d’ordre, cet atelier vous permettra d’adopter une 
stratégie qui favorisera l’acceptabilité sociale de vos projets.

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



Invitez vos collègues  
et profitez de rabais avantageux ! 

3 ou 4 personnes → 20 %
5 personnes et + → 30 %

Rabais applicable sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

4e édition 

Acceptabilité sociale

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 15 octobre et 12 
novembre 2015 inclusivement en mentionnant votre CODE 
PROMO. Ces prix promotionnels ne sont pas cumulables 
aux rabais de groupe. Notez que les prix secteur public ne 
s’appliquent 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 
Hôtel Omni Mont-royal, 1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, 
Qc, H3A 2R6

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.

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

ÉCHANGEz SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 
Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

#ELAacceptabilite

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.

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements

Joignez-vous à notre page LinkedIn
Les Affaires

Prochainement

Villes Intelligentes

L’innovation pour optimiser vos ressources et générer de 
nouveaux revenus

23
OCT.

Objectif Nord

Apprenez-en davantage sur de nouveaux projets porteurs
25
SEPT.

Stratégie maritime du Québec

Alliances stratégiques et occasions d’affaires
20

OCT.

Jusqu'à 
500 $ * 

de rabais 
avant le 15 oct.

DÉC.
10

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 15 oct. Jusqu'au 12 nov.

Conférence  795 $  945 $  1095 $

Atelier (ch.)  +395 $  +445 $  +495 $

PRIx SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

DÉC.
11

PRIx SECTEUR PUBLIC ET OBNL

DÉC.
10

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 15 oct. Jusqu'au 12 nov.

Conférence  595 $  745 $  895 $

Atelier (ch.)  +395 $  +395 $  +445 $
DÉC.
11

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.


