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Objectifs
• Dans le cadre des 40 ans du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

(BAPE) et de son processus de planification stratégique, l’organisme veut conduire une
étude afin d’augmenter sa notoriété et de mieux se positionner auprès de la population.
• Le BAPE souhaite faire mieux comprendre son rôle, sa mission et les enjeux qu’il traite

auprès des citoyens, de même qu’évaluer les nouveaux modes de participation
citoyenne.
• Depuis 2002, le BAPE a mené trois sondages auprès de ses clientèles, de manière

notamment à évaluer ses processus de consultation, mais jamais auprès de la
population générale.
• Ainsi, les chercheurs de l’OCR ont consulté la littérature académique et

professionnelle, à partir des bases de données reconnues dans le domaine, de
manière à construire des mesures spécifiques portant sur :
• la notoriété spontanée/assistée;
• le niveau de connaissance perçue;
• la compréhension du rôle/de la mission/des enjeux traités par le BAPE;
• l’accessibilité;
• les facteurs déterminants de la participation aux consultations citoyennes.

Méthodologie
• Population visée
• L’étude en rubrique porte sur la population québécoise âgée de 18 ans et +.
• Pour des raisons statistiques et pratiques, seuls les citoyens francophones ont été considérés.

• Le questionnaire
• Selon les préoccupations et en collaboration avec l’équipe du BAPE, les chercheurs de l’OCR ont bâti un

questionnaire en quatre sections : 1) Notoriété des organismes de soutien à l’environnement; 2)
Positionnement/confiance/crédibilité perçus du BAPE; 3) Interaction avec le BAPE; 4) Profil des participants.

• Collecte de données
•

Une enquête (sondage) a été réalisée sur un panel de 34 000 internautes de MBA Recherche représentatif de la
population québécoise (n=1042).

•

Afin de redresser les équilibres et de rendre l’échantillon représentatif, les données brutes de l’étude ont été
pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon l’âge et le sexe d’après les données du dernier
recensement de Statistique Canada. À titre indicatif, un panel représentatif de même taille (n=1042, population de +
de 18 ans = 5 870 230 au 1er juillet 2017) aurait une marge d’erreur maximale de +/- 3,00%, et ce, dans un
intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20).

•

Le questionnaire d’une vingtaine de minutes a permis de mesurer les points clés identifiés dans les objectifs du
mandat.

• Date de réalisation
• Les données ont été collectées entre le 1er et le 10 octobre 2018.

Profil des répondants (n=1042)
Sexe

Scolarité

Revenu annuel brut

• Homme

49,4%

• Aucun diplôme

5,8%

• Femme

50,6%

• DES ou équivalent

35,9%
29,4%

• 18-34 ans

26,4%

• Certificat ou diplôme
universitaire inférieur au
baccalauréat

• 35-44 ans

16,6%

28,9%

• 45-54 ans

16,6%

• Baccalauréat, maîtrise ou
doctorat

• 55-64 ans

17,7%

Nombre d’enfants

• 65 ans et plus

22,7%

•

0

48,9%

•

1

16,8%

Âge

Statut

• Moins de 39 999$

32,8%

• 40 000$-79 999$

36,4%

• 80 000$-119 999$

20,8%

• 120 000$-159 999$

6,2%

• 160 000$-199 999$

2,1%

• Plus de 200 000$

1,7%

• Célibataire

34,1%

•

2

24,9%

• Union libre

25,8%

•

Plus de 2

9,4%

• Marié

26,9%

• PLQ

13,5%

• Séparé /
divorcé

10,8%

• PQ

22,5%

• CAQ

26,2%

• Veuf

2,4%

• QS

14,0$%

• Aucun

23,8%

Préférence - Parti
politique

Profil des répondants (n=1042)
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Faits saillants
• Le BAPE fait actuellement face à un défi au niveau de sa notoriété
• Notoriété spontanée faible : 3 %;
• Notoriété assistée à développer : 31,6 %
• Ceux qui ont entendu parler du BAPE ont un niveau de connaissance moyennement élevé et

une opinion générale positive.
• Par le 1/3 des participants, il est vu comme un organisme gouvernemental

d’information et de consultation, ayant pour mission de :
• donner un avis au/à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et la Lutte contre

les changements climatiques;
• faire des enquêtes sur les projets ayant un impact sur l’environnement.

• Pour cela, il est considéré :
• consulter les citoyens;
• évaluer les impacts écologiques, sociaux et économiques de divers projets touchant le citoyen.

Faits saillants
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• 58,6 % des participants font confiance au BAPE
• Cependant, des irritants sont identifiés :
• L’indépendance de l’organisme face au gouvernement;
• Le rôle prépondérant de la vision des commissaires plutôt que l’opinion citoyenne sur les

résultats des enquêtes.

Faits saillants
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• Le citoyen québécois est multicanal en terme de recherche d’information
• Cependant, les médias traditionnels jouent encore un rôle fondamental :
• Télévision et journaux sont considérés somme des moyens efficaces pour développer la

notoriété du BAPE et pour diffuser de l’information aux citoyens;
• Audiences publiques et séances d’information publiques sont à favoriser pour collecter l’avis

des individus.

Faits saillants
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• Le citoyen québécois considère aussi l’implication citoyenne importante, mais il

est peu impliqué dans la pratique en dehors de sa participation aux processus
électoraux
• Son manque de motivation vient de sa perception de ne pas avoir d’impact sur les processus et

les décisions;
• S’il avait plus de temps, il s’intéresseraient aux problématiques environnementales et sociales

(éducation, protection de l’eau, santé publiques…);
• Il pense avoir un rôle à jouer au niveau des enjeux environnementaux.

• Une augmentation de la visibilité du BAPE, une emphase sur sa neutralité et une

campagne de sensibilisation sont jugées très utiles par la majorité des
participants

Résultats

UN BILAN DE NOTORIÉTÉ DU BAPE

Une notoriété à développer
• La notoriété du BAPE est encore faible
• Seuls 3 % des participants pensent

spontanément au BAPE en tant
qu’organisme québécois d’information, de
consultation, de participation des citoyens
aux décisions ayant une incidence sur
l’environnement
• 31,6 % des participants disent toutefois

connaître l’organisme lorsque celui-ci est
cité :
• Le niveau de connaissance est cependant

peu élevé parmi ces derniers (2,6 sur 5)
• L’opinion générale reste positive (3,7 sur 5)

• En comparaison, 79,2 % connaissent

Greenpeace, 55,5 % connaissent Equiterre
et 45,1 % connaissent la Fondation David
Suzuki

Une notoriété à développer
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• La connaissance de l’organisme est associée à des comportements spécifiques
• Ainsi, parmi l’ensemble des répondants :
• 24 ont participé à une séance d’information tenue par des représentants du BAPE (2,3 %);
• 25 ont participé à une séance d’audience publique du BAPE (2,4 %);
• 66 ont consulté le site Web du BAPE (6,4 %);
• 9 ont utilisé le service téléphonique du BAPE (0,8 %);
• 19 ont accédé à la webdiffusion (1,9 %);
• 76 ont accédé à de l’information rendue publique pendant un mandat (7,3 %);
• 18 ont fréquenté un centre de consultation ou de documentation du BAPE (1,7 %);

• Les principaux termes venant à l’esprit des répondants sont :
• Bureaucratie, consultation, commission, contrôle, défense de l’environnement, écologie, office

gouvernemental, surveillance

POSITIONNEMENT ET
CONFIANCE ACCORDÉE AU BAPE

Un positionnement à éclaircir
• 39,2 % considèrent le BAPE comme un organisme gouvernemental d’information et de

consultation
• 20,5 % le voient comme une direction du ministère du développement durable
• 15,1 % l’identifient comme un organisme à but non lucratif

La mission et les actions perçues
Le BAPE a pour mission

Niveau
d’accord
sur 7

Le BAPE effectue les actions suivantes

Niveau
d’accord
sur 7

1) … d’éclairer la prise de décision gouvernementale
dans une perspective de développement durable.

5,46

1) … évalue les impacts écologiques, sociaux et
économiques de divers projets touchant le citoyen.

5,46

2) … d’informer la population sur les projets ayant un
impact sur l’environnement.

5,37

2) … informe les citoyens.

5,37

3) … de faire des enquêtes sur les projets ayant un
impact sur l’environnement.

3) … consulte les citoyens.

5,61

5,61

4) … tient des audiences publiques.

5,17

4) … de consulter la population.

5,17

4,90

5) … de décider si un projet peut se réaliser ou non.

4,90

5) … rédige et remet un rapport au/à la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et la Lutte
sur les changements climatiques.

6) … de réaliser des enquêtes sur des questions
environnementales globales (eau, gaz de schiste,
gestion des matières résiduelles, etc.).

5,50

7) … de donner un avis au/à la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et la Lutte
contre les changements climatiques.

5,63

8) de favoriser l’acceptabilité sociale des projets.

4,94

9) de réaliser des médiations sur des projets ayant un
impact sur l’environnement.

5,01

Le BAPE intervient sur les projets
suivants

%
d’accord

Routes et ponts

42,3%

Mines

54,7%

Industries

55,6%

Transport en commun

41,2%

Gestion de déchets

62,6%

Énergie (éoliennes, barrages, lignes, oléoducs)

66,7%

Politique ayant des incidences sur l’environnement

64,7%

Une confiance accordée
• La définition donnée du BAPE inspire toutefois confiance:
•

Le BAPE a pour mission d’éclairer la prise de décision gouvernementale en
transmettant au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques des analyses et des avis qui prennent
en compte les seize principes de la Loi sur le développement durable.

•

Pour réaliser sa mission, le BAPE diffuse auprès des citoyens toute l’information
pertinente disponible sur un projet ou une question que lui soumet le ministre et
prend en compte les préoccupations et les suggestions qui lui sont soumises. Les
avis du BAPE sont le fruit d’une analyse et d’une enquête rigoureuses qui intègrent les
enjeux écologiques, sociaux et économiques des projets.

Une confiance accordée…mais
Niveau d’accord
moyen sur 7

Niveau d’accord
moyen sur 7
1) … Je pense que le BAPE ne remet pas assez
en question les projets, il essaie simplement de
limiter les impacts.

4,45

4,57

2) … Je pense que les rapports du BAPE sont
fondés sur la vision des commissaires, plutôt
que sur l’opinion citoyenne.

4,53

4,94

3) …Les analyses du BAPE manquent de
sérieux et de rigueur.

3,74

4,94

4) …Je pense que le BAPE est politisé et se fait
instrumentaliser par les ministères et les
promoteurs.

4,48

6) … Je pense que le BAPE renouvèle
ses actions pour tenir compte de
l’évolution de la société et de la
recherche.

4,19

5,04

5) …Les commissaires sont en conflit d’intérêt;
ils écoutent plus le promoteur et le
gouvernement que les citoyens pour le bien de
leur carrière future.

7) … Je pense que le BAPE cherche
continuellement à améliorer ses actions
aux besoins des citoyens.

5,05

1) … les actions du BAPE me sécurisent.
2) … j’ai confiance en la rigueur des
actions du BAPE.
3) … suivre les avis du BAPE, c’est une
garantie d’indépendance.
4) … le BAPE écoute les opinions
exprimées en toute neutralité.
5) … le BAPE respecte le
questionnement et les opinions de tous
les citoyens, y compris des promoteurs
de projets.

4,95
4,99

Une confiance accordée…mais

-2-

Une confiance accordée…mais
• Les répondants semblent percevoir

un certain scepticisme envers le rôle
et les actions du BAPE :
• Pour + d’1 sur 2, le BAPE ne remet

pas assez en question les projets;
• Pour + d’1 sur 2, le BAPE est politisé

et se fait instrumentaliser par les
ministères et les promoteurs;
• Certains pensent que les

commissaires sont en conflit d’intérêt.
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LES INTERACTIONS DES
CITOYENS AVEC LE BAPE

Un citoyen multicanal
• Pour s’informer de l’actualité, le citoyen québécois utilise plusieurs plateformes… avec

des disparités importantes

Canal de
communication/d’i
nformation utilisé

Moyenne
d’accord sur 7

Télévision

5,58

Radio

4,80

Google

4,55

Médias imprimés

4,29

La Presse.ca

4,17

Facebook

4,04

Un citoyen multicanal
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• Pour s’informer de l’actualité, le citoyen québécois utilise plusieurs plateformes… avec

des disparités importantes

Canal de
communication/d’i
nformation utilisé

Moyenne
d’accord sur 7

Télévision

5,58

Radio

4,80

Google

4,55

Médias imprimés

4,29

La Presse.ca

4,17

Facebook

4,04

Des propositions citoyennes – la notoriété
• Les ¾ des participants estiment

qu’une campagne de
communication serait nécessaire
à l’augmentation de la notoriété.
• Les médias traditionnels sont

jugés les plus efficaces :
• Les publicités télévisuelles restent

les plus citées (79,5 %);
• Les articles dans les journaux

gardent une place prépondérante
(73,5 %).
• Les médias sociaux semblent

moins populaires compte tenu de
la nature de l’organisme.

Niveau
d’accord
moyen sur 7

%
favorable
(5, 6, 7 /7)

1) … un dialogue sur les médias sociaux

4,63

59,7%

2) … des publicités sur les médias sociaux

4,72

62,4%

3) … une campagne de communication

5,29

75,8%

4) … des articles dans les journaux

5,24

73,4%

5,03

66,4%

6) … de l’information sur le site Web du BAPE

5,01

67,7%

7) … des courriels envoyés à des listes de citoyens

4,31

50,89%

8) … des capsules vidéo

4,91

66,1%

9) … des publicités à la radio

5,08

69,8%

10) … des publicités à la télévision

5,52

79,5%

11) … des publicités dans les médias imprimés

5,04

68,7%

12) … l’utilisation d’un porte-parole connu

5,14

59,5%

13) … un dialogue en personne avec les citoyens

5,17

68,9%

Le BAPE pourrait être mieux connu grâce à …

5) … des communiqués de presse sur l’organisme

Des propositions citoyennes – la diffusion
d’information aux citoyens
• La télévision se démarque comme

moyen de diffusion d’information à
privilégier (5,73/7).
• Les journaux sont aussi supérieurs à la

moyenne en terme d’utilité perçue
(5,18/7).
• Les participants sont peu favorables aux

transferts d’information par courrier,
courriel et téléphones.

Niveau
d’accord
moyen
sur 7

% favorable
(5, 6, 7 /7)

1) … journaux

5,18

71,3%

2) … séance d’information publique

4,98

66,1%

3) … site Web du BAPE

4,95

64,3%

4) … courrier électronique

4,62

57,6%

6) … centres de consultation ou de
documentation du BAPE

4,68

7) … services téléphoniques

3,81

38,5%

9) … séances d’audience publique

4,98

66,2%

10) … webdiffusion

4,73

60,6%

11) … courrier

4,51

55%

12) … télévision

5,73

83,8%

13) … activités publiques dans le
milieu d’accueil

5,00

66,1%

Les meilleurs moyens pour diffuser
de l’information aux citoyens sur les
projets à l’étude sont

57,6%

Des propositions citoyennes – l’obtention
de l’avis des citoyens
• Pour obtenir l’avis des citoyens, les

séances d’information publique (5,35/7) et
d’audience publique (5,27/7) semblent les
plus efficaces.
• L’utilisation d’Internet est cette fois

appropriée pour 73,6 % des participants.
• Recueillir l’avis directement dans les

centres de de documentation ou par
téléphone est jugé moins adéquat.

Les meilleurs moyens pour obtenir
l’avis des citoyens sur les projets à
l’étude sont

Niveau
d’accord
moyen
sur 7

% favorable
(5, 6, 7 /7)

1) … séance d’information publique

5,35

76,1%

2) … centres de consultation ou de
documentation du BAPE

4,83

62,7%

3) … services téléphoniques

4,20

47%

4) … séances d’audience publique

5,27

72,8%

5,07

68,5%

5,22

73,6%

5) … forum de discussion
6) … transmission de questions et
d’avis en ligne

Des propositions citoyennes –
l’amélioration de la collaboration
• Le développement de partenariats avec les

citoyens serait très utile à l’amélioration de la
participation pour 72,5 % des répondants.
• Des comités de suivi indépendants pour

évaluer des situations inacceptables sont
aussi primordiaux (73,3 % des participants).

Niveau
d’accord
moyen
sur 7

% favorable
(5, 6, 7 /7)

1) … Ateliers de co-conception de
projet

4,78

61,2%

2) … Table de concertation sur la
conciliation des usages

5,03

67%

3) … Partenariats pour élaborer et
implanter des solutions
environnementales et sociales

5,24

72,5%

4) … Comités de suivi indépendants
pour réévaluer des situations
inacceptables

5,33

73,3%

5) … Jury citoyen appelé à décider
pour le gouvernement

5,06

66,8%

Les meilleurs moyens pour obtenir
la collaboration des citoyens aux
projets à l’étude sont

Une évaluation du soutien offert
• Seuls 25,4 % des participants estiment que le BAPE offre suffisamment de

soutien aux citoyens pour favoriser leur participation.
• Moyenne des répondants = 2,95 / 5 (n=908)

LA PARTICIPATION CITOYENNE

La participation citoyenne
• Pour 85,9 % des répondants, de bonnes

décisions gouvernementales doivent
inclure la participation citoyenne.
• Cette participation citoyenne est

importante pour (moyenne supérieure à
5/7) :
1.

Générer des idées

2.

Obtenir des commentaires

3.

Développer la collaboration

4.

Identifier et comprendre les
problèmes

5.

Collecter des données

6.

Informer le public

7.

Explorer un problème

8.

Prendre des décisions

9.

Développer les compétences

10.

Résoudre un conflit

Un citoyen québécois peu impliqué
• 76,8 % des participants ne jouent aucun rôle actif comme citoyen

dans leur municipalité.
• Parmi les 23,2 % actifs, 4,2 % le sont au sein de parti politique et

3,8 % dans des OBNL.
• Le citoyen québécois :
• Vote (6,21/7);
• Discute des enjeux de société et/ou de politique avec des parents, collègues ou

amis (5,02/7);
• Ne participe pas aux activités publiques que ce soit pour influencer des politiques

publiques ou non (2,79 et 2,76/7);
• Il ne donne pas son avis dans des forums de discussion ou des lignes ouvertes

(3,16/7);
• Il ne possède pas les connaissances sur les institutions qui permettent ou

encouragent la participation publique (3,54/7).

Un citoyen québécois peu impliqué
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• La participation publique est souvent oubliée au niveau des actions (moyenne de

4,59/7).
• Les répondants jugent important de participer mais la moitié d’entre eux :
• a l’impression que ses actions ne changeront rien aux problèmes liés au développement durable

(4,17/7);
• considère que tout seul chacun n’a aucune influence sur le développement durable (4,12/7);
• considère que participer aux audiences publiques sur l’environnement est comme une goutte

d’eau dans l’océan (4,14/7).

Un engagement potentiel
• S’ils avaient plus de temps disponible, les participants s’intéresseraient d’avantage à

diverses problématiques.
• Ainsi, 7 préoccupations majeures ressortent (accord moyen supérieur à 5/7) :
Accord moyen sur 7
7
6
5,21

5,19

Éducation

Protection de
l’eau

5,17

5,16

5,13

5,09

5,09

5
4
3
2
1
Santé publique Réduction de la Consommation Réduction des Consommation
pauvreté et des responsable
déchets
locale
inégalités
réutilisables

Le rôle des parties prenantes
• Les citoyens considèrent avoir un rôle important à jouer au niveau des enjeux

environnementaux (niveau d’accord de 5,71/7).
• De nombreux autres acteurs ont aussi un rôle fondamental à tenir (moyennes

supérieures à 5,5/7) :
• Autorités publiques (élus, gouvernements);
• Communauté scientifique;
• Grandes entreprises;
• Citoyens;
• Organismes non gouvernementaux;
• PME;
• Associations de protection des consommateurs.

• Mais, la confiance accordée à ces derniers est variable

Niveau d'accord moyen

7
6
5

4,87

4,55
4,1

5,04

5,09

Organismes non
gouvernementaux

Organismes de
normalisation

5,38

4,49

4
3
2
1
Citoyens

Autorités publiques Grandes entreprises

PME

Communauté
scientifique

Comment favoriser la participation?
Le BAPE devrait …

Niveau
d’accord
moyen sur 7

… rejoindre efficacement les citoyens concernés par le projet

5,83

… améliorer la visibilité des actions du BAPE

5,83

… faire valoir la neutralité et l’impartialité du BAPE

5,81

… mieux sensibiliser les citoyens à l’importance de leur participation

5,72

… fournir de l’information plus vulgarisée

5,67

… mettre en valeur la contribution des citoyens à ses travaux

5,67

… mieux refléter l’opinion publique dans ses rapports

5,58

… fournir plus d’information en rapport aux audiences publiques sur le site Web

5,57

… permettre au citoyen de participer sur le Web

5,53

… fournir davantage de support dans la préparation du mémoire ou de l’exposé oral

5,16

… mieux gérer le temps en période de questions

5,16

… être moins rigide dans ses procédures

5,00

… accorder un plus long délai pour la rédaction du mémoire ou de l’exposé oral

4,84

… compenser financièrement les personnes qui participent aux audiences publiques

4,85

Premières recommandations
• Se positionner de manière claire et pertinente dans l’esprit des citoyens
• Opter pour un message axé sur la mission et les actions du BAPE;
• Utiliser les moyens de communication traditionnels pour rejoindre les divers segments de la

population.
• Miser sur la confiance acquise et développer cette dernière
• Mettre en avant l’indépendance de l’organisme;
• Décrire les actions passées ayant eu un impact majeur sur les décisions gouvernementales

dans les principaux secteurs d’intervention.
• Favoriser la participation citoyenne en mettant diverses notions en avant
• Illustrer l’influence indéniable des participants;
• Démontrer la prise en compte des préoccupations citoyennes dans la prise de décision.

