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66 SESSION DE LA COMMISSION PERMANENTE DE COOPÉRATION FRANCO-QUÉBÉCOISE
Rapport de mission
Titre du projet : Mission d'exploration pour projet de collaboration France-Québec

o

N du projet : 66.

Nom du participant (un seul rapport par groupe de participants)

Dates du séjour :

Julie Forget

2 au 8 septembre

Coordonnateur québécois responsable du projet et
ses coordonnées
Julie Forget
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6

Coordonnateur français responsable du projet et ses
coordonnées
n/a

RÉSULTATS ATTEINTS LORS DE CETTE MISSION :

La mission d'exploration a permis de:
(1) Rencontrer des organisations pertinentes à la mission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement,
dont la Netherland Environmental Commission (Pays-Bas), la Commission nationale du débat public (CNDP,
France), la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs (CNCE, France), l'Autorité Environnementale (L'AE,
France), le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES, France) et quelques délégations africaines
membres du Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale (SIFÉE) présentes dans le
cadre du Colloque bisannuel de l'organisme qui s'est tenu les 3, 4 et 5 septembre à Paris.
(2) Participer à quelques réunions additionnelles de travail avec la CNDP pour concevoir un programme de
collaboration. Le programme de collaboration est en rédaction et s'articulera autour de deux volets:
Volet 1 - Développement organisationnel
La CNDP et le BAPE s'engagent à participer à l'organisation et à la tenue de commission de leurs enquêtes
respectives dans le but d'identifier les zones innovantes desquelles les organisations peuvent s'inspirer pour leur
propre développement organisationnel. À ce titre, les deux organisations vont partager leurs calendriers
d'événements pour participer aux commissions les plus porteuses pour chacune des organisations.
Volet 2 - Analyse comparée des processus d'examens environnementaux
La CNDP et le BAPE s'engagent à identifier les chercheurs reconnus en France et au Québec qui désirent
s'impliquer dans une analyse comparée pouvant inclure : les notions d'acceptabilité sociale, l'indépendance des
institutions, leur relative performance à tenir compte de l'opinion publique, la contre-analyse de commissaires et
d'experts, etc.
(3) Participer à une réunion avec la CNCE pour jeter les bases d'une collaboration au niveau de la formation des
commissaires-enquêteurs, ainsi que pour la tenue éventuelle d'un Forum européen puis d'un forum organisé au
Québec par le BAPE.
(4) Rencontres avec les organisations canadiennes dont l'Agence canadienne d'évaluation environnementale
(ACÉE), le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et des chercheurs en
vue d'organiser un forum institutionnel qui permettra de partager les expertises et discuter des enjeux majeurs.
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Pour chacune de ces activités, joindre les documents pertinents.
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PRODUCTIONS CONCRÈTES RÉALISÉES : préciser les aspects quantitatifs et qualitatifs. Indiquer toutes les
1

activités réalisées. Dans le cas de séminaires, de colloques, de publications, de coproductions, de coéditions et de
spectacles, préciser le nombre de participants, l'auditoire visé, le tirage, la référence bibliographique, etc.

Dans le cadre du colloque du Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale, la
vice-présidente a été invitée à participer au panel de fermeture ainsi qu'à un panel portant sur la participation
publique. Le colloque a eu lieu les 3, 4 et 5 septembre.
La vice-présidente a participé à 5 réunions avec des organisations-soeurs les 5, 6 et 7 septembre: 2 avec la CNDP,
2 avec la Netherland Environmental Commission et 1 avec la CNCE.
Un document de collaboration est en développement avec la CNDP et les discussions se sont poursuivies pour
établir un calendrier d'activités entre les deux organisations.
À la suite de ces rencontres, le BAPE a été invité par la Netherland Environmental Commission à Brisbane (Mai
2019) pour l'International Association of Impact Assessment afin de discuter du rôle de l'indépendance du Bureau
en matière de commission d'enquête sur l'environnement.
Par ailleurs, la vice-présidente a rencontré la Délégation québécoise à Paris pour résumer les activités de cette
mission ainsi que les perspectives projetées. Cette rencontre a eu lieu le 7 septembre à la fin du séjour.

•

Visibilité médiatique : indiquer s'il y a eu des articles de journaux, de revues, des reportages ou entrevues
radio/télévision, internet, etc.

Une photo a été prise dans les locaux de la CNDP avec la Présidente de la CNDP, les deux Vice-présidents de la
CNDP et la Vice-présidente du BAPE pour célébrer le renouvellement de la collaboration entre le BAPE et la
CNDP. La photo a été relayée sur les médias sociaux en impliquant les Délégations française au Québec et
québécoise en France. https://twitter.com/CNDPDebatPublic/status/1037335566533238784
https://twitter.com/BAPE_Quebec/status/1037423578126475265
Durant la conférence, la déléguée générale du Québec à Paris, Madame Line Beauchamp a fait une intervention
appréciée à l'égard de l'importance du SIFÉE et a remercié la participation de la vice-présidente du BAPE. Cela a
donné une visibilité particulière au BAPE face aux nombreux participants du colloque.
Lorsque l'entente sera conclue avec la CNDP, une activité médiatique sera organisée par le BAPE et la CNDP.

Retourner le rapport dûment complété, au plus tard 1 mois après le retour, par courriel à l’adresse
suivante :
direction.france@mri.gouv.qc.ca
Ou par la poste au :
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Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Édifice Hector Fabre / Direction France
e
525, boulevard René-Lévesque Est, 3 étage
Québec (Québec) G1R 5R9

Pour chacune de ces activités, joindre les documents pertinents.
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