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Bienvenue à notre atelier d’un jour! 
 

Une mauvaise communication avec le public peut faire 
échouer même les évaluations et décisions techniques les 
mieux fondées. Vos fonctions vous amènent à communiquer 
sur les risques sanitaires environnementaux? Vous souhaitez 
connaître des cas concrets de communication des risques en 
santé publique et environnementale? 
 
Après avoir donné un aperçu de la manière dont le public 
perçoit le risque, nous présenterons les principes de la bonne 
communication des risques et des façons d’établir un dialogue 
efficace à partir de cas concrets en santé publique et 
environnementale. Nous examinerons les pratiques 
exemplaires et donnerons des conseils portant sur différents 
aspects de la communication des risques, depuis la 
planification préalable jusqu’à la tenue d’une séance de 
discussion publique. Dans l’après-midi, les participants se 
pencheront sur des études de cas avant de procéder à 
l’analyse de leurs approches.  

 
 
Programme 
 
8 h 15 à 8 h 30 Inscription 
 
8 h 30 à 9 h Ouverture de l’atelier 
 Introduction aux principes de la communication des risques 
 Helen Mersereau, Université du Cap-Breton 
 
9 h à 9 h 30 Perspectives des médias 
 Pauline Dakin, Société Radio-Canada 
 
9 h 30 à 10 h 30 Théories de la communication des risques 
 Helen Mersereau, Université du Cap-Breton 
 
10 h 30 à 10 h 45 Pause-rafraîchissements 
 
10 h 45 à 11 h 30 Exemples de communication des risques 
 Helen Mersereau, Université du Cap-Breton 
 
11 h 30 à 12 h 30 Point de vue d’un service de santé sur la communication des risques dans la 

pratique 
 Nelson Fok, Services de santé de l’Alberta 
 



12 h 30 à 13 h 30 Repas (offert) et réseautage 
 
13 h 30 à 15 h Études de cas 
 Conclusion 



Biographies des conférenciers 
 

 
 

 
 
Helen Mersereau 
Université du Cap-Breton 

Mme Helen Mersereau a 23 ans d’expérience professionnelle 
dans différents secteurs industriels à travers le Canada. Elle a 
travaillé pendant plusieurs années dans les industries 
manufacturières en Ontario, dans l’industrie pétrolière en 
Alberta et dans une compagnie d’électricité en Nouvelle-
Écosse. Cette expérience l’a amenée à s’intéresser aux effets 
de l’industrie sur la santé ainsi qu’à la façon de communiquer le 
risque tant aux groupes professionnels qu’au grand public. 
 
Elle enseigne au programme de santé publique de l’Université 
du Cap-Breton depuis 1997, tout en offrant ses services de 
consultante en hygiène et sécurité du travail aux entreprises 
locales. Elle a réalisé des recherches sur la perception des 
risques (« Perception des risques sanitaires chez les résidents 
de Sydney » et « Effets psychosociaux sur la santé génésique 
chez les résidents de Sydney »). Elle a donné des ateliers sur la 
communication des risques sanitaires pour différents 
organismes, notamment les ministères de l’Environnement et de 
l’Agriculture de Nouvelle-Écosse, le groupe d’action pour le 
nettoyage des étangs de goudron, Safety Services Nova Scotia 
et la Nova Scotia Environmental Industry Association. 
 
Ses récentes études sur le radon en milieu de travail en 
Nouvelle-Écosse (financée par WorksafeBC et la Commission 
d’indemnisation des accidents du travail de la Nouvelle-Écosse) 
et sur le radon dans les résidences du Cap-Breton sont 
également à l’origine d’une discussion sur la façon de 
communiquer les risques domestiques au grand public pour que 
des mesures soient prises. 
 

 
 

 
 
Pauline Dakin 
Société Radio-Canada 

 
Mme Pauline Dakin est la journaliste santé et médecine primée 
du journal télévisé national anglophone de Radio-Canada et la 
présentatrice de l’émission documentaire hebdomadaire 
Maritime Magazine. Son travail lui a valu plusieurs prix, 
décernés notamment par la National Science Writers 
Association, l’Association canadienne des journalistes, 
l’Association médicale canadienne, l’Association des infirmières 
et infirmiers du Canada, l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario, l’association internationale 
Investigative Reporters and Editors, l’Association canadienne 
des directeurs de l’information en radiotélévision et la Société 
des obstétriciens et gynécologues du Canada, ainsi que le Prix 
du journalisme de l’Atlantique. Elle a également été 
sélectionnée pour le Prix Michener de journalisme (le plus 
prestigieux du Canada) pour une série collaborative sur les 
effets indésirables des médicaments chez les enfants. 
 



Auparavant, elle a été productrice, présentatrice, responsable 
des affectations et reportrice pour différentes entreprises de 
cinéma, de télévision, de radio et de presse écrite. 
 
Originaire de Vancouver-Nord (Colombie-Britannique), elle a 
aussi vécu au Manitoba et au Nouveau-Brunswick, avant de 
s’installer à Halifax (Nouvelle-Écosse). 
 

 
 

 
 
Nelson Fok 
Services de santé de l’Alberta 
 

 
M. Nelson Fok est directeur provincial de l’équipe consultative 
scientifique des Services de santé de l’Alberta. Cet inspecteur 
en santé publique agréé a obtenu son diplôme d’études 
supérieures en sciences de l’environnement à la faculté de 
génie civil de l’Université de l’Alberta.  
 
Il a été nommé professeur auxiliaire au Concordia University 
College of Alberta et professeur adjoint auxiliaire au 
département des sciences de la santé publique de la faculté de 
médecine de l’Université de l’Alberta. Il enseigne et pratique 
l’évaluation et la communication des risques depuis plus de 
quinze ans. 
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