HORAIRE DU 27E CONGRÈS AQÉI
Jeudi le 9 mai
8:00

Accueil et inscription des participants

8:30

Ouverture du Congrès ‐ Mot de Mme Lina Lachapelle, présidente et présentation du nouveau Directeur
général de l’AQÉI, M. Pierre Fardeau
QUELLE FORME AURAIT UNE ÉIE OÙ L’INCLUSION SERAIT « RÉUSSIE »?

8:45

Discuter des différents enjeux qui ne seraient pas assez pris en compte dans une ÉIE selon des parties
prenantes différentes

10:15

Pause
BLOC A ‐ ACCEPTABILITÉ SOCIALE

10:30

L’acceptabilité sociale au MERN, de quelle démarche s’agit‐il ? Claude Leblanc, conseillère en acceptabilité
sociale ‐ MERN

11 :00

Présentation des projets‐phares du BAPE en terme d’Inclusion, Julie Forget, vice‐présidente ‐ BAPE

11 :30

Participation et engagement du public dans le cadre de projets dans le Territoire de la Baie‐James –
Pratiques exemplaires pour les promoteurs de projets, Michèle Leduc‐Lapierre, directrice exécutive et Graeme
Morin, analyste en environnement ‐ CCEBJ
Dîner et période de discussion
BLOC B ‐ INCLUSIONS DANS UNE PERSPECTIVE D’AVENIR

13:15

L’inclusion des invertébrés aquatiques dans le cadre des études d’impacts Isabelle Picard – Biologiste sénior,
spécialiste en faune aquatique. – Stantec

13:45

Biodiversité, inclusion dans les E.I. Benoit Limoges, Consultant international, biodiversité et services
écologiques

14:15

Santé et adaptation aux changements climatiques dans les évaluations environnementales. Mme
Emmanuelle Bouchard‐Bastien, Conseillère scientifique ‐ Unité territoire, évaluation des impacts et adaptation au
climat– INSPQ

14:45

Pause
BLOC C ‐ QUESTION DE GENRES

15:00

L’approche ACS+ Debbie Gray, analyste principale des politiques ‐ MFEG

15 :30

Atelier – Un même projet : des impacts différents sur les femmes et les hommes Animé par Marie‐Ève Maillé
et Elodie Le Grand

17 :00

Mot de clôture ‐ Présentation d’un court résumé des points saillants de la journée

17 :45

Cocktail
Vendredi le 10 mai

8:30

Ouverture
BLOC D ‐ PARTICIPATION PUBLIQUE AU NORD
Comment concrètement l’inclusion s’articule en contexte nordique. L’inclusion des PN dans l’examen des
projets, l’obligation des promoteurs d’intégrer des modalités particulières, ce qui existe et ce qui
fonctionne. Animation : Hugo Mailhot Couture

8:45
‐Minières Waboushi de Nemaska et le projet Eleonore de GoldCorp
‐Gouvernement de la Nation Crie, Me Paul John Murdoch
10:15

Pause
BLOC E ‐ EFFETS CUMULATIFS

10:30

Effets cumulatifs des activités maritimes Catherine Guillemette, Conseillère en évaluation environnementale –
Transport Canada

11 :00

L’évaluation d’impact sur la santé : une possible contribution aux évaluations environnementales dans
l’analyse des effets cumulatifs ou dans l’inclusion des parties prenantes ? Thierno Diallo, conseiller
scientifique ‐ CCNPPS

11 :30

Remerciements et mots de la présidente

12:00

Clôture du Congrès

PARTENAIRES

