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5 bonnes raisons  
de participer

Bénéficiez de  
l’expérience de

Agnico Eagle  ///  Centre québécois du droit 
de l’environnement (CQDE)  ///  Chempap  ///  
Conseil patronal de l’environnement du 
Québec (CPEQ)  ///  HEC Montréal  ///   
Hill + Knowlton Stratégies  ///  Hydro-Québec  
///  Influence communication  ///  Innergex  ///  
Niskamoon Corporation  ///  Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM)  ///  
Parc Éolien Mesgi’g Ugju’s’n  ///  Pesca 
Environnement  ///  Société de transport de 
Montréal (STM)  ///  Ville de Laval  

1 —  Apprenez à mettre en place un processus 
de consultation à valeur ajoutée tant pour 
votre organisation que pour vos parties 
prenantes 

2 — Repérez les meilleures stratégies de 
gestion de risques adaptées à vos enjeux 

3 —  Échangez avec des promoteurs qui ont fait 
face à des défis de taille et qui ont tout de 
même réussi à mener à bien leur projet  

4 —  Découvrez les pratiques et les stratégies 
d’une multitude de secteurs qui vous 
permettront de construire vos propres 
stratégies de communication et de 
collaboration  

5 —  Apprenez à intégrer un processus 
d’acceptabilité sociale à la gestion d’un 
projet déjà planifié

Développez un cadre d’actions propre à votre projet

* Mise à jour le 6 septembre 2016
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Frédéric Dumais
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires

•  Apprenez à mettre en place un 
processus de consultation à 
valeur ajoutée tant pour votre 
organisation que pour vos parties 
prenantes 

•  Repérez les meilleures 
stratégies de gestion de 
risques adaptées à vos enjeux  

•  Échangez avec des promoteurs 
qui ont fait face à des défis de 
taille et qui ont tout de même 
réussi à mener à bien leur projet  

•  Découvrez les pratiques et les 
stratégies d’une multitude de 
secteurs qui vous permettront de 
construire vos propres 
stratégies de communication et 
de collaboration 

•  Apprenez à intégrer un 
processus d’acceptabilité 
sociale à la gestion d’un projet 
déjà planifié 

 
795 $*  
1095 $ 

Jusqu’au 20 oct. 
*CODE PROMO requis

Emilie Loyer
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires

Les promoteurs publics et privés le savent mieux que quiconque. L’acceptabilité 
sociale des projets requiert maintenant le respect de certaines règles dès 
la définition et la mise en œuvre des projets. Ils savent aussi que la « non-
acceptabilité » d’un projet peut entraîner des coûts supplémentaires majeurs, ou 
simplement son rejet.

L'acceptabilité sociale ne se réduit pas uniquement aux calculs des retombées 
économiques. Elle doit maintenant reposer sur des démarches durables 
qui assureront la pérennité du projet, tant pour le promoteur que pour les 
communautés concernées. 

Par ailleurs, la démarche entreprise pour obtenir « l’acceptation » des parties 
prenantes est complexe et peut basculer, sans préavis, selon les parties en 
présence. 

C'est dans ce contexte que les Événements Les Affaires sont fiers de vous 
présenter cette 5e édition de la conférence Acceptabilité sociale, le 14 décembre 
prochain à Montréal.

Vous découvrirez des pratiques éprouvées de communication (médias sociaux 
et traditionnels), de collaboration, de concertation, de gestion de risques et de 
mitigation/négociation.

Venez rencontrer des experts et des promoteurs issus de divers secteurs reconnus 
pour leurs pratiques innovantes tant à l'interne qu'avec leurs parties prenantes : 

AGNICO EAGLE • CENTRE QUÉBÉCOIS DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT • 
CHEMPAP • CONSEIL PATRONAL DE L’ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC •  
HEC MONTRÉAL • HILL + KNOWLTON STRATÉGIES • HYDRO-QUÉBEC • 
INFLUENCE COMMUNICATION • INNERGEX • NISKAMOON CORPORATION 
• OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE DE MONTRÉAL • PARC ÉOLIEN 
MESGI’G UGJU’S’N • PESCA ENVIRONNEMENT • SOCIÉTÉ DE TRANSPORT  
DE MONTRÉAL • VILLE DE LAVAL

Misez sur des processus d'acceptabilité sociale stratégiques, efficaces, et parfois 
audacieux !

Au plaisir de vous y voir,  



8 h 15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 45 MOT D'OUVERTURE 

9 h 00 DISCUSSION

Le leadership des gouvernements dans les grands 
projets : entre intérêt public et acceptabilité sociale

 Hélène Lauzon
 Présidente
 CONSEIL PATRONAL DE L'ENVIRONNEMENT DU 

QUÉBEC (CPEQ) 
 

 Pierre Batellier
 Doctorant en Sciences de l'environnement, UQAM, et 

chargé de cours en responsabilité sociale des 
entreprises, HEC MONTRÉAL

 Michel Bélanger
 Président
 CENTRE QUÉBÉCOIS DU DROIT DE 

L'ENVIRONNEMENT (CQDE)

L'actualité des derniers mois met en évidence l’ambiguïté du 
leadership des acteurs politiques dans les projets d’envergure. 

•	Qu’est-ce que la publication du livre vert changera 
concrètement pour les promoteurs ?
•	Comment le gouvernement doit-il se repositionner face aux 

enjeux de développement ?
•	Quels sont les impacts des grands projets controversés 

actuels pour le pouvoir politique ?

10 h 00  EXPERTISE 

À l'ère de l'instantanéité de l'information, comment 
gérer vos communications afin d’éviter les dérapages ?

  
Jean-François Dumas

 Président
 INFLUENCE COMMUNICATION

Si 140 caractères suffisent à déclencher un scandale, 
comment peut-on contrôler un message diffusé quand on 
sait qu’un grand nombre d'intervenants le reprendront ?  
Cette présentation vous permettra de saisir les mécanismes 
complexes et en constante mutation des communications 
numériques. Découvrez comment :

•	Communiquer efficacement avec les relationnistes et les 
journalistes afin d’éviter que le contenu de votre message ne 
soit déformé ;
•	Comprendre le rôle des leaders d’opinion afin de bénéficier de 

leur influence en situation de crise ;
•	Utiliser les mots-clics et participer au dialogue pour 

désamorcer les tensions causées par la désinformation ;
•	Développer une stratégie de communication numérique en 

tenant compte de l’opinion publique locale et nationale. 

10 h 30  PAUSE RÉSEAUTAGE 

11 h 00  EXPERTISE

Soyez prêt à répondre aux préoccupations des 
membres de votre conseil d'administration en matière 
d'acceptabilité sociale

 Henry Sauvagnat
 Président, CHEMPAP INC, administrateur de sociétés 

JUNEX, président du Conseil, FOREST STEWARDSHIP 
COUNCIL CANADA (FSC) (2009-2013), vice-président, 
développement durable, CASCADES (2009-2012)

Les dirigeants ont le devoir de mettre en place des 
stratégies afin d’assurer la pérennité de leur entreprise et 
de constamment atténuer les risques auxquels elle fait face. 
L’acceptabilité sociale, gérée en synergie avec la stratégie 
d’entreprise, peut faire partie des outils efficaces pour créer de 
de valeur. Venez découvrir comment :

•	Présenter un projet impliquant un processus d’acceptabilité 
sociale à son conseil d’administration ; 
•	Répondre aux questions et préoccupations des membres  

qui y siègent ;  
•	Intégrer la création de valeur à un processus d’acceptabilité 

sociale.

11 h 30  ALLOCUTION SPÉCIALE

Les processus de consultation publique en constante 
évolution : l'Office de consultation publique de Montréal

 Dominique Ollivier
 Présidente
 OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE DE 

MONTRÉAL (OCPM)

L’évolution numérique a pris d’assaut les processus de 
consultation publique de l'OCPM. L’organisme utilise désormais 
sur une base quotidienne les technologies numériques 
afin d’obtenir un portrait concret de l'ensemble des parties 
prenantes et pour créer un espace public virtuel d'échange. 
Voyez concrètement comment l'organisme :

•	S’applique à rejoindre la « majorité silencieuse » ;
•	Tire bénéfice des médias sociaux et des mots-clics (hashtag) 

pour saisir le pouls de l’opinion publique au sujet d'un projet ;
•	Utilise des technologies géospatiales et de réalité 

virtuelle pour une meilleure visualisation et une meilleure 
compréhension d’un projet. 

12 h 00  DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 15  ÉTUDE DE CAS

Assurer la réussite de votre projet grâce à la gestion 
des risques sociaux en amont : le cas du projet 
Akasaba Ouest d’Agnico Eagle 

  
Jean-François Doyon

 Spécialiste corporatif, développement durable
 AGNICO EAGLE

Conférence

mercredi 14 décembre 2016



14 h 45  PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 15  ÉTUDE DE CAS

Le partage des bénéfices : une stratégie équitable et 
rentable

 Jeanne  
Gaudreault

 Gestionnaire de  
projets,  
Environnement

 INNERGEX

Issu d’un partenariat 50-50 entre les communautés Mi’gmaq 
(Micmacs), Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj et l'entreprise 
énergétique Innergex, ce projet éolien en Gaspésie est basé sur 
des initiatives durables pour le développement des collectivités 
autochtones et des travailleurs locaux. Voyez comment les 
dirigeants des deux entités ont :
•	Organisé des séances de formation spécialisées et 

du mentorat qui permettront à plus d’une centaine de 
travailleurs Mi’gmaq de travailler sur le chantier et dans les 
opérations (50 % des opérateurs) ;
•	Facilité la compréhension et l’intégration des travailleurs en 

fonction des réalités des autochtones de la région ;
•	Maximisé les retombées économiques à long terme pour 

l’ensemble des collectivités.

16 h 00  ÉTUDE DE CAS

Suscitez l’engagement des parties prenantes pour 
faciliter l’acceptabilité d’un projet et pour réduire les 
risques opérationnels et financiers

  
Réal Courcelles

 Conseiller, relations avec les autochtones
 HYDRO-QUÉBEC

  
Marc Dunn

 Directeur, environnement
 NISKAMOON CORPORATION

Au début des années 2000, Hydro-Québec et la nation crie 
de la Baie-James ont pris les rênes d'un vaste projet de 
reconstruction de leurs relations. Le développement du 
projet Eastmain-Sarcelle-Rupert a été le point de départ 
d'une démarche d'acceptabilité sociale de projets fondée 
sur l'engagement continu des parties prenantes. Découvrez 
pourquoi et comment Hydro-Québec et les communautés 
directement touchées par le projet : 

•	Ont créé conjointement la société Niskamoon, qui facilite la 
gestion des projets et gère les attentes et les préoccupations 
des parties prenantes (radio Hydlo &Friends, traductions 
fidèles des communications, coordination des mesures 
d’atténuation, formation et renforcement des capacités ; 
•	Choisissent ensemble les consultants qui travaillent aux 

études d'impacts et aux suivis environnementaux et mettent 
à profit les savoirs locaux ;  
•	Facilitent les partenariats d'affaires avec les entrepreneurs 

cris sur le territoire de la Baie-James et ailleurs au  
Québec. 

16 h 45  MOT DE CLÔTURE

Le fait de tenir compte des aspects sociaux d’un projet le plus 
en amont possible permet non seulement de mieux évaluer les 
risques sociaux, mais aussi de mettre en place des moyens pour 
les atténuer et pour assurer une meilleure « acceptabilité ». 
L’étude de ce projet de mine d'or vous permettra de découvrir :

•	L’attention portée à la dimension sociale dans l’évaluation du 
projet avant son acquisition ;
•	Les processus de communication et de consultation des 

parties prenantes qui ont été déployés dans le cadre de 
l’étude de préfaisabilité et de réalisation de l’étude d’impact ;
•	La manière d'intégrer les préoccupations des communautés.

13 h 45   ÉTUDE DE CAS

Intégrez un processus d'acceptabilité sociale à la 
gestion des projets : le défi des grandes organisations 
et de leurs gestionnaires

  
 Marc Bélanger
 Directeur, planification et développement des réseaux
 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM)

 Benoit Tessier
 Conseiller, relations avec les partenaires, division 

gestion des réseaux et relations avec les partenaires
 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM)

Le fait de miser sur une démarche de collaboration avec les 
parties prenantes peut, pour les gestionnaires, être exigeant en 
temps et ressources, mais peut s’avérer efficace et rentable à 
long terme. La STM, qui doit coordonner des projets avec des 
parties prenantes multiples – et aux intérêts parfois divergents 
-, doit également s'assurer en tout temps du maintien de ses 
opérations. Voyez comment la STM :

•	S'assure de coordonner ses actions auprès des diverses parties 
prenantes afin de maximiser les bénéfices et de minimiser les 
impacts de ses projets sur les riverains et les usagers ;
•	S’assure d’informer la collectivité et de tenir compte de ses 

intérêts lorsque celle-ci est touchée par les projets de maintien 
et de mise à niveau des infrastructures de la société ;
•	Adapte la stratégie de ses relations avec les parties 

prenantes en fonction des particularités de chaque projet.

14 h 15   ÉTUDE DE CAS

Ville de Laval : pourquoi et comment les élus et les 
gestionnaires ont placé la consultation des citoyens 
au cœur de la prise de décision des projets

  
Daniel Malo

 Chef de division, consultation publique
 VILLE DE LAVAL

Pour mener à bien son ambitieuse démarche, Repensons 
Laval (élaboration de la vision stratégique, révision du schéma 
d’aménagement, planification du centre-ville, etc.), la Ville de 
Laval a placé ses citoyens au cœur de la prise de décision au 
moyen de diverses démarches de consultation publique. Venez 
en apprendre davantage sur :

•	Les défis posés par le contexte sociopolitique lavallois ; 
•	Les stratégies et les tactiques en matière de participation 

publique privilégiées pour surmonter ces défis ;
•	Les résultats générés par la contribution des citoyens dans 

l’élaboration et la conception des différents projets ;
•	Les enjeux qui se posent pour les prochaines années. 

Terri Lynn  
Morrison
Directrice du projet
PARC ÉOLIEN  
MESGI'G UGJU'S'N



Ateliers pratiques

jeudi 15 décembre 2016

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

9 h 00 ATELIER A 
Réalisez votre projet selon une démarche d’étude 
environnementale qui favorise l’acceptabilité sociale 

 
 Marjolaine Castonguay
 Fondatrice et présidente-directrice générale
 PESCA ENVIRONNEMENT

 Nathalie Leblanc
 Directrice, Environnement et Société
 PESCA ENVIRONNEMENT 

L’expression citoyenne fait maintenant partie intégrante de 
l’étude d’impact sur l’environnement et confère une légitimité 
additionnelle à votre projet. Afin de faciliter la réalisation de 
votre projet et son acceptation par les communautés, vous 
devez dès les premières étapes mettre en œuvre les principes 
de développement durable et favoriser le dialogue entre 
promoteurs, citoyens et intervenants.

Objectifs de l'atelier : 

•	Apprenez à reconnaître les principales préoccupations du 
promoteur, des communautés et des autres intervenants, 
ainsi que les enjeux qui en découlent ;
•	Découvrez des outils qui permettent d’évaluer et de suivre le 

niveau de perception du projet par le milieu ;
•	Apprenez à structurer votre démarche afin de favoriser 

l’acceptabilité sociale de votre projet ;
•	Cernez les principales connaissances juridiques et 

réglementaires indispensables à l’élaboration de l’étude 
d’impact sur l’environnement.

Pourquoi participer ? 

Cet atelier, qui propose un format plan d’apprentissage fondé 
sur la mise en pratique et l’exploration de cas concrets, vous 
permettra de développer les connaissances nécessaires à 
l’élaboration de votre projet, selon votre cadre économique et 
technique, tout en respectant les lois, les règlements et les 
normes environnementales et en visant l’acceptabilité sociale. 
Vous apprendrez à comprendre les rôles de chacun : promoteurs, 
spécialistes, analystes et citoyens.

13 h 00 ATELIER B 
Savoir négocier et gérer les conflits : des compétences 
essentielles pour résoudre les enjeux de l’acceptabilité 
sociale 

  
Jacques Bénard

 Vice-président principal, Stratégies d'engagement
 HILL + KNOWLTON STRATÉGIES 

L’importance accordée à l’acceptabilité sociale accentue 
aujourd’hui la pression exercée sur les promoteurs pour 
qu’ils trouvent des terrains d’entente avec les communautés 
d’accueil et les diverses parties prenantes de leurs 
projets. Dans ce contexte, ils doivent envisager la quête de 
l’acceptabilité sociale comme une négociation qui vise à 
concilier des intérêts multiples et souvent contraires, et ce, 
dans le but d’éviter des conflits coûteux qui mettent à risque 
leurs projets. L’atelier préparera les participants à intervenir 
dans le cadre de négociations impliquant de multiples parties 
prenantes. À partir de cas concrets et d’exercices pratiques, les 
participants développeront également leur connaissance des 
modes de prévention et de résolution des différends.

Objectifs de l'atelier : 

•	Comprendre les grands principes de la négociation raisonnée ;
•	Recenser les parties prenantes et analyser les intérêts en jeu ; 
•	Anticiper les sources de conflits et leurs impacts potentiels ;
•	Déterminer les avantages et les risques de la négociation ;
•	Cibler les parties prenantes qui seront invitées à participer au 

processus ;
•	Convenir du cadre des négociations, des objectifs et des règles 

du jeu ; 
•	Mener les différentes étapes du processus de négociation ;
•	Éviter les écueils et les erreurs les plus fréquentes.

Pourquoi participer ? 

Face à un environnement social, politique et réglementaire de 
plus en plus exigeant, les promoteurs et les gestionnaires ont 
intérêt à maîtriser les techniques de négociation et de résolution 
de conflits avec les communautés pour augmenter les chances 
d’avancement de leurs projets.

16 h 00 FIN DES ATELIERS



5e édition 

Acceptabilité sociale

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

CONTACTEZ-NOUS : 514 392-4298 ou 1 855 392-4298,   evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

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. 

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Suivez-nous sur Twitter : @la_lesaffaires
Tweetez avec le #ELAacceptabilite
Joignez-vous à notre page LinkedIn :  
Les Affaires 
Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

Prochainement

Électrification des transports
Tirez profit des occasions d'affaires d'une chaîne de valeur en 
pleine croissanceOCT.

4

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner réseautage 
g   Des collations et café servis à l'accueil et durant les pauses réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

14
DÉC.

15
DÉC.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 20 oct. du 21 oct. au 17 nov.

Conférence  1095 $  795 $  945 $

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

*Pour bénéficier des prix promotionnels, vous devez mentionner  
le  CODE PROMO  situé sur la page couverture de la brochure.

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

Je souhaite 
m'inscrire à :

PRIX SECTEUR PUBLIC

PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

14
DÉC.

15
DÉC.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 20 oct. du 21 oct. au 17 nov.

Conférence  895 $  595 $  745 $

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

Je souhaite 
m'inscrire à :

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 20 oct. et 17 nov. 
2016 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 la veille de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone ou en ligne, et payer par chèque ou par carte de crédit Visa, 
American Express ou Master Card. **Notez que le mode de paiement 
par chèque n'est plus disponible à compter des 60 jours précédant 
l'événement **. Si vous procédez à l'inscription avant cette période 
de 60 jours et choisissez le paiement par chèque, veuillez attendre 
la réception de votre facture officielle par la poste pour obtenir 
votre numéro de facture débutant par les lettres «CF». Indiquez ce 
numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC 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

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
3 ou 4 personnes rabais de 20%
5 personnes et +  rabais de 30%
Rabais applicable sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais  

de groupe


