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Attention service du courrier : si non délivrable au destinataire, veuillez faire parvenir au :
 Avocat, droit autochtone, énergie, minier, ressources naturelles, construction, développement nordique /  
Affaires autochtones, relations avec la communauté, développement durable, affaires juridiques /  
Chef, conseiller politique et/ou stratégique, développement économique

Inscription préliminaire 
avant et pendant  

le 24 mai 2019

Inscription standard 
avant et pendant  
le 15 août 2019

Inscription après le 
15 août 2019

JOURNÉE STRATÉGIQUE 750 $ 850 $ 950 $

JOURNÉE ET PANEL 
STRATÉGIQUE 1150 $ 1250 $ 1350 $

PANEL STRATÉGIQUE 
SEULEMENT 450 $ 450 $ 450 $

TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ
ALL PRICES ARE SUBJECT TO APPLICABLE TAXES

I WOULD LIKE SIMULTANEOUS TRANSLATION
m FRENCH TO ENGLISH    m ENGLISH TO FRENCH   

*Available if sufficient delegates request it    *Disponible si un nombre suffisant de participants le demandent  

Façons de s’inscrire (CODE DE LA FORMATION OFO-CA-031)
514-887-0963
info@openforumouvert.com
OPEN FORUM OUVERT, 9500, rue Meilleur, Suite 800, Montréal 
QC, H2N 2B7 en expédiant le formulaire et votre paiement à 
cette adresse

Détails administratifs
Emplacement :  Hôtel Pur 
395, rue de la Couronne, Québec QC 
418-647-2611

Frais d’inscription  : les frais d’inscription incluent la 
formation, les matériels écrits, les petits déjeuners, les pauses-
café, les dîners.

Paiement  : le paiement doit être reçu avant le 28 octobre 
2019. Les offres spéciales, réductions, rabais ou autres 
promotions ne peuvent être jumelées et doivent être payés 
dans leur intégralité lors de la commande. 

Annulation  : Le remboursement des frais d’inscription 
(moins des frais administratifs de 25% du montant initial) 
sera possible pourvu que vous envoyiez un avis écrit dans les 
15 jours précédant la date du programme. Bien qu’il n’y ait 
pas de remboursement après cette date, la substitution de 
personne est possible en tout temps et ne nécessite aucun 
préavis. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas 
de changement de date, de lieu, du contenu du programme ou 
des conférenciers.

Besoin d’aide? Vous avez des questions?  
Contactez-nous au 514-887-0963  
ou info@openforumouvert.com
Need assistance? Have questions? Contact us at  
514-887-0963 or at info@openforumouvert.com.

La traduction simultanée sera offerte sur demande expresse seulement –  

voir l’endos de la brochure / Simutaneous translation will be offered upon 

specific request – please consult the back of the brochure

8392816
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Réservez au 514-887-0963  I  info@openforumouvert.com

Je souhaite commander du matériel (pochette ou cartable) supplémentaire du programme (une seul pochette/cartable est 
inclus dans les frais d’inscription) : 150 $ + taxes applicables  (   ) quantité commandée
m Cochez la boîte pour indiquer que vous consentez à recevoir plus d’informations et communications sur nos programmes 
par courrier électronique. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps par courriel, par téléphone ou par écrit

Nom

Titre

Organisation

Adresse

Ville    Province   Code postal

Téléphone    Courriel

Par carte de crédit VISA m MASTER CARD m

Numéro de la carte      Expiration

Signature       Code CVC*

Paiement par chèque inclus (+ taxes applicables) à l’ordre de FORUM OUVERT HS  
No de TPS   821943800RT0001        No de TVQ 1079600934TQ0001
Pour inscrire plus d’une personne, veuillez utiliser une photocopie de ce formulaire
*Sachez que nous n’enregistrons pas le numéro CVC de votre carte. 

Pour inscrire plus d’une 
personne, veuillez utiliser une 
photocopie de ce formulaire.

Pour vous inscrire à la Journée sur la CONSULTATION et ACCOMMODEMENT avec les COMMUNAUTÉS  
AUTOCHTONES

BS”D

Rabais de groupes – il suffit de seulement 
2 personnes pour profiter d’un rabais de 
« groupe » pour la conférence

Invitez un collègue ou client (groupe 
de 2 au total) et les deux recevront  
100 $ de rabais sur les frais d’inscription en 
vigueur au moment de l’inscription et du 
paiement.

Invitez deux collègues ou clients (groupe 
de 3 au total) et tous les trois recevront 
150 $ de rabais sur les frais d’inscription en 
vigueur au moment de l’inscription et du 
paiement.

Invitez trois collègues ou clients (groupe 
de 4 au total) et tout le monde recevra 
200 $ de rabais sur les frais d’inscription en 
vigueur au moment de l’inscription et du 
paiement.

*Les rabais ne peuvent être combinés. 
S’il-vous-plaît noter que les réductions 
d’enregistrement préliminaires - si 
applicables - peuvent-être plus 
avantageuses que quelques-unes des 
possibilités de rabais ici, alors inscrivez-
vous aujourd’hui pour vous assurer du 
prix le plus bas.

*Les rabais de groupe ne s’appliquent 
pas dans le cas d’une inscription au panel 
stratégique seulement

RABAIS DE GROUPES

PRÉSENTATION SPÉCIALE  
SPECIAL PRESENTATION

Partenariats et approvisionnement / Partnerships & Procurement
avec Cherie Brant, Partner, Borden Ladner Gervais LLP

•    Pleins feux sur les décisions en matière de 
consultation et accommodement au Québec et  
dans les autres provinces au Canada

•    Où en sommes-nous rendus avec la mise en œuvre 
de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones?

•    Les régimes d’évaluation environnementale et la 
consultation des communautés autochtones 

•    Trans Mountain : nouveau point de repère dans 
l’obligation de consulter

•    DISCUSSION - les partenariats avec les 
communautés autochtones : consolidation des 
relations et nouvelles tendances

•    Comment entamer le processus de pré-négociation 

Panel de discussion stratégique • Mercredi le 6 novembre 2019
Collaborer avec les communautés autochtones lors de partenariats dans le domaine de la construction
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Profitez de l’expérience d’experts sur les questions 
juridiques, culturelles et d’affaires soulevées dans le 
contexte de la consultation, de l’accommodement 
et des ententes de collaboration entre les 
communautés autochtones et les développeurs :

•   Borden Ladner Gervais
•   Olthuis Kleer Townshend
•   Gowling WLG (Canada)
•   Dionne Schulze
•   Norton Rose Fulbright
•   Kesserwan Arteau
•   Innergex énergie renouvelable inc.
•   Langlois avocats
•   Nemaska Lithium
•   Cree Nation of Mistissini
•   EBC Inc.
•   Arbutus Avocats



M A R D I  L E  5  N O V E M B R E  2019

7h30 Inscriptions, accueil des participants et café servi 

8h30  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture du 
président de la Journée                             

Nadir André, Associé
 Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

8h45  Pleins feux sur les décisions en matière de consultation 
et accommodement au QC et dans les autres provinces 
au Canada                               

 Jacynthe Ledoux, Avocate
   Olthuis Kleer Townshend LLP

 Jean-Sébastien Clément, Associé
   Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L.

  Le développement et la gestion des ressources naturelles 
et fauniques, de même que du territoire, ne se fait plus sans 
les autochtones. Les tribunaux ont eu à se pencher sur les 
façons de faire pour réconcilier les intérêts des autochtones, 
des non-autochtones et des développeurs, et des ententes 
intergouvernementales ont été conclues à ces fins. Les 
conférenciers feront une revue de certaines causes et ententes 
issues du Québec et du reste du Canada en matière de 
développement minier, forestier, faunique, hydroélectrique 
et territorial. Ils discuteront également des mesures 
d’accommodement possibles à l’issue de négociations entre les 
peuples autochtones, les promoteurs et les gouvernements, de 
même que des ordonnances ou autres remèdes possibles dans 
le cadre de litiges.

9h45 Pause-café et réseautage 

10h00  Où en sommes-nous avec la mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones?                  

 Elisabeth Patterson, Associée
 Dionne Schulze s.e.n.c.

	 •			Historique	et	éléments	distinctifs	de	la	DNUDPA
	 •			Statut	et	utilisation	par	les	tribunaux
	 •			Mise	en	œuvre	au	Canada	et	au	Québec
	 •			Différences	et	ajustement	du	droit	canadien
	 •				L’obligation	de	consulter	v.	consentement	libre	préalable	et	

éclairé
	 •				Son	importance	dans	la	pratique :	pour	les	Autochtones	et	

pour les promoteurs
	 •			Exemples	concrets	de	CLPE

11h00  Les régimes d’évaluation environnementale et la 
consultation des communautés autochtones                    

 Jameela Jeeroburkhan, Associée
 Dionne Schulze S.E.N.C.
 
	 •				Un	survol	des	processus	fédéral	et	québécois	d’évaluation	

environnementale et leur relation avec le devoir 
constitutionnel de consulter et d’accommoder les peuples 
autochtones

	 •				Emphase	sur	la	pratique	d’évaluation	et	de	consultation	et	les	
réformes que subissent les deux régimes actuellement 

	 •				En	quoi	ces	réformes	pourront-elles	contribuer	à	la	

réconciliation en matière de développement et de contrôle 
des ressources naturelles?

12h00 Dîner et réseautage

13h00  Trans Mountain - nouveau point de repère dans 
l’obligation de consulter                  

 Nadir André, Associé
 Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

  Le 30 août 2018 la Cour d’appel fédérale rendait un jugement 
important concernant le projet Trans Mountain. L’arrêt  Tsleil-
Waututh Nation et al.  c.  Procureur Général du Canada et al. est 
venu clarifier la notion de consultation et d’accommodement 
envers les nations autochtones  applicable pour un projet de 
construction de Pipe-Line devant relier l’Alberta et la côte Ouest 
de la Colombie-Britannique.

 •				La Commission nationale de l’Énergie (CNÉ) a présenté 
un rapport au printemps 2016 après avoir évalué le projet 
d’expansion du pipeline Trans Mountain dans lequel la 
CNÉ recommandait la réalisation de ce projet. Quelques 
mois plus tard, le Gouverneur en Conseil approuvait les 
recommandations de la CNÉ intégralement et autorisait la 
réalisation du projet. Par la suite, une demande de révision 
judiciaire a été enregistrée devant la Cour fédérale invoquant 
que le Canada avait manqué à ses obligations de consulter les 
peuples autochtones affectés par le projet Trans Mountain. 
De plus, la révision judiciaire incluait la reconnaissance de 
l’erreur commise par la CNÉ d’avoir exclue de son évaluation 
les impacts du transport maritime des hydrocarbures une fois 
acheminées par le pipeline.

	 •				Le	processus de consultation a été fait en trois phases distinctes 
entre les années 2013 et 2016. Les parties autochtones 
ont invoqués que le Canada a manqué à ses obligations 
de les consulter adéquatement en se fiant exclusivement 
au processus proposé par la CNÉ qui lui, leur semblait 
carrément insuffisant.

	 •				Le	 tribunal a confirmé les appréhensions des nations 
autochtones en statuant que le Canada avait manqué à ses 
obligations de les consulter adéquatement. Dans un arrêt de 
266 pages, la Cour d’appel fédérale a rappelé au Canada de 
quelle manière la Couronne aurait dû se comporter à l’endroit 
des Nations autochtones dans le cadre de ce projet de pipeline 
afin de se décharger de ses obligations constitutionnelles à 
leur endroit. 

	 •			 La présente présentation vise à passer en revue les éléments 
pertinents de cette décision phare en matière de droits 
autochtones.

14h00  Les partenariats avec les communautés autochtones : 
consolidation des relations et nouvelles tendances      

 Pierre-Christian Labeau, Associé principal
 Norton Rose Fulbright

 Yves Baribeault, Ing., LL.B., MBA 
 Vice-président– Affaires juridiques, exploitation et projets
 Innergex énergie renouvelable inc.

 Kateri Vincent, Avocate, Associée – Québec et Wendake
 Langlois avocats

 Édith Garneau, Ph. D., Chercheure et consultante

  La présentation permettra aux participants de faire le point sur 
les partenariats avec les communautés autochtones au Québec 
et ailleurs au Canada. Les partenariats se sont multipliés depuis 
les dernières années et des leçons peuvent en être tirées pour 
toutes les parties prenantes. Des nouvelles tendances émergent 
aussi lesquelles confirment que les partenariats sont là pour 
rester.

15h15 Pause-café et réseautage

15h30  Bâtir des relations durables avec les communautés 
autochtones : quelques aspects pratiques                             

 Jean-François Arteau, avocat émérite, Ad.E., Associé 
 Kesserwan Arteau

 Karina Kesserwan, Associée 
 Kesserwan Arteau

	 •				Mettre une équipe en place
	 •			Choisir	les	experts
	 •			Établir	les	premiers	contacts 
	 •			Communiquer	les	informations	efficacement
	 •			Écouter	et	comprendre	les	preoccupations
	 •			Maintenir	le	dialogue

PAR TENARIATS E T APPROVISIONNEMENT /  

PAR TNERSHIPS & PROCUREMENT

16h30  Partnerships and Procurement : Promoting Indigenous 
Participation in the Procurement Process (Les ententes 
et l’approvisionnement : promouvoir la participation des 
autochtones lors du processus d’approvisionnement)                            

 Cherie Brant, Partner 
  Borden Ladner Gervais LLP

   The speaker will discuss various types of partnerships involving 
Indigenous communities in the competitive procurement 
processes, as well as the various types of participation models 
that are available.

  * The presentation will be offered in English / La présentation 
sera faite en anglais.

17h30 Mot de clôture du président et fin de la JOURNÉE

PANEL DE DISCUSSION 
INTER AC TIF ET 
FACULTATIF
M E R C R E D I  L E  6  N O V E M B R E  2019
9h00 à 12h00 (Inscriptions à 8h30)

COLLABORER AVEC LES COMMUNAUTÉS 

AUTOCHTONES LORS DE PARTENARIATS DANS 

LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION
  

MODÉRATEUR ET PANÉLISTE

Yvan Houle, Associé
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

PANÉLISTES
Simon Thibault, M.Sc. bio.     
Directeur Responsabilité sociale et environnementale
Nemaska Lithium

David Vachon-Roseberry, Avocat
Cree Nation of Mistissini

Julie-Anne Pariseau, Avocate     
Arbutus Avocats s.e.n.c.r.l.

Guylaine Dubois
Vice-présidente - Grand Nord et Mines
EBC Inc.

Ce panel de discussion interactive réunit des experts pour discuter 
des questions clés liées à la collaboration avec les communautés 
autochtones lors de partenariats dans le domaine de la construction. 
Les panélistes partageront leurs connaissances et leur expérience sur 
plusieurs sujets, incluant, les aspects particuliers reliés aux appels 
d’offres et de l’hypothèque légale de la construction en terres cries, 
ainsi que des stratégies d’intégration des travailleurs autochtones 
sur les marchés de la construction. Quelques défis rencontrés par 
les entrepreneurs, des stratégies mises en place par des donneurs 
d’ouvrage et des réponses faites par les entrepreneurs seront abordés. 
Des conseils afin d’aider ces derniers à tirer leur épingle du jeu seront 
partagés et discutés.

Béton Provincial
Boralex
Brookfield
Canadian Royalties inc.
Conseil de l’industrie forestière du 
Québec
Conseil de la Première Nation 
Abitibiwinni
Cosime IE
Agnico Eagle Mines Limited
Dionne Schulze senc
CDPQ Infra Inc.
Ministère de l’Énergie et des 
Ressources Naturelles
Ministère de la justice Canada
Listuguj Mi’gmaq First Nation

Innergex
Kruger Énergie
Société du parc industriel et 
portuaire de Bécancour
Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs
Métaux Blackrock
Junex
Ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire
Minière Osisko
Investissement Premières Nations
Langlois avocats
Mohawk Council of Kahnawake
Dentons Canada SENCRL
Colas Canada Inc.

Ministère de la justice
Indigenous & Northern Affairs 
Canada
Tembec
Ernst & Young SRL/SENCRL
Ministère de l’Énergie et des 
Ressources Naturelles
Cain Lamarre
Richter
Enercon Canada Inc.
Groupe Pek
Hydro-Québec 
Innu Takuaikan Uashat Mak  
Mani-Utenam
IDDPNQL
Inukshuk Synergy

Mine Arnaud
Mine Canadian Malartic
Ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports
Pekuakamiulnuatsh Takunikan
Piron Ward inc.
Société d’habitation du Québec
Transfert Environnement

Entreprises et organisations qui ont assisté à nos événements passés sur la consultation et  
accommodement avec les communautés autochtones


