
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
Réal Courcelles 
Conseiller sénior chez Hydro-Québec en matière de relations 
autochtones 

Réal Courcelles a complété un B.Sc. en biologie à l’Université de Montréal 
(UdeM), une M.A. en enseignement de l’U de M, une M.Sc en biologie de 
l’Université Laval et un M.B.A au H.E.C. Depuis 40 ans, il œuvre à la Baie 
James dans le cadre des projets de développement hydroélectrique 
d’Hydro-Québec. Il a participé à la négociation et la mise en œuvre de 
plusieurs ententes entre Hydro-Québec et les Cris. Il siège sur de nombreux 
comités et sociétés conjointes Cri-Hydro-Québec visant, entre autre, à 
atténuer les effets négatifs des projets hydroélectrique sur les activités 
traditionnelles des Cris et à promouvoir la réappropriation des territoires 
impactés. 

Séminaire sur l'acceptabilité sociale des 
grands projets de développement 

 

 

 ACCEPTABILITE SOCIALE 

LICENCE SOCIALE D'OPERATION 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

COMMUNAUTES LOCALES 

AUTOCHTONES 

NATION AUTOCHTONE CRIE 

HYDROELECTRICITE 

PROJETS MAJEURS 

PARTIES PRENANTES 

PAIX DES BRAVES 

HYDRO-QUEBEC 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

 

 

John Paul Murdoch 
Conseiller juridique du Grand Conseil des Cris et Secrétaire Général du 
Gouvernement Cri   

Membre de la Nation crie du Québec, Me Murdoch figure comme le premier 
représentant de sa nation à être membre du Barreau du Québec. Il a été 
membre du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), et occupe aujourd’hui 
le poste de Secrétaire du Gouvernement Cri. Il a été ambassadeur de sa 
Nation et de ses communautés auprès du Parlement européen, l’ONU et à 
l’Assemblée nationale. Il agit comme conseiller juridique auprès de 
plusieurs sociétés autochtones et du Grand Conseil des Cris. Il a participé à 
d’importantes négociations impliquant des développements 
hydroélectriques, miniers, éoliens et forestiers. Il a notamment participé en 
2002 aux négociations qui ont menées à l’entente de La Paix des Braves. 

 Du conflit à l'acceptabilité sociale : retour sur 40 ans d'apprentissages 
entre Hydro-Québec et la Nation autochtone Crie (1975-2015) 

 

Ouvert seulement aux étudiants, chercheurs, professeurs et gestionnaires 

|   Contact et réservation : sofiane.baba@hec.ca 

 

 
 Réservation obligatoire    

 

 

 

HEC Montréal  - 3000 Ch. de la Côte-Ste-Catherine 

                               

 

 

 

Salle Sony (section jaune)                                                        Mardi 10 novembre 2015                                                                          
9h à 16h 


