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Déclaration de
services aux citoyens
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Notre

mission

Informer

Le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) a pour mission d’éclairer la
prise de décision gouvernementale en transmettant
au ministre de l’Environnement et de la Lutte

Consulter

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

Enquêter

disponible sur un projet ou sur une question
que lui soumet le ministre et tient compte des
préoccupations et des 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.

Aviser
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Nos valeurs

Respect

Impartialité

Équité

Vigilance

Ce sont les valeurs éthiques
qui guident nos actions.
Le BAPE privilégie ces quatre grandes valeurs au regard de la mission qui lui est propre
afin que ses actions soient orientées vers la recherche d’un développement durable.

Notre vision
Tous les efforts sont déployés afin d’être reconnu comme une référence en matière
de démocratie participative où chacun a la possibilité de faire la différence au
bénéfice d’une vision de développement structurante et durable du Québec.
C’est dans cet esprit que les membres et le personnel sont
engagés et mobilisés afin de faire du BAPE

une organisation qui contribue
à définir l’avenir !
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Nos services
I nformer

Enquêter

Par ses divers modes d’information,

Les commissions d’enquête du BAPE

le BAPE offre les renseignements

questionnent, en séances publiques,

essentiels sur les projets ou les questions

divers organismes détenant de

que lui soumet le ministre ainsi que sur

l’information importante pour l’analyse.

les modalités de votre participation
à nos processus de consultation.

Formuler des avis
Les commissions d’enquête du BAPE

Consulter

réalisent des analyses et formulent des

Le BAPE tient des séances publiques

avis qui sont transmis dans un rapport au

pour vous donner l’occasion de poser des

ministre de l’Environnement et de la Lutte

questions, d’exprimer vos préoccupations

contre les changements climatiques.

et de soumettre votre opinion.

Le rapport intègre les enjeux écologiques,
sociaux et économiques dans une
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perspective de développement durable.
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Engagement
de qualité
des services
Vous accueillir avec respect
•

vous écouter avec attention

•

agir de façon équitable et impartiale

•

permettre à chacun de s’exprimer dans
un climat favorable aux échanges

•

faire preuve de vigilance, notamment
en matière d’éthique et de déontologie

•

t raiter vos renseignements
personnels en toute confidentialité

Cible de
satisfaction
de la clientèle
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Faciliter votre participation
•

vous guider et soutenir votre
participation aux séances publiques

•

vous donner l’occasion d’exprimer
vos préoccupations et votre opinion

•

vous offrir des formulaires en
ligne clairs et faciles à remplir

•
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Vous accueillir
avec respect

vous offrir une expérience Web conviviale
qui facilite la recherche d’information

Vous offrir une information de qualité
facilitant votre compréhension des
enjeux relatifs aux projets ou aux
questions soumis par le ministre
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60

•

en vous informant des
modalités de participation

•

en réunissant l’expertise nécessaire

•

en publiant des rapports d’enquête

Cibles/années
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Faciliter
votre
participation

Vous offrir
une information
de qualité
facilitant votre
compréhension
des enjeux relatifs
aux projets ou aux
questions soumis
par le ministre
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Refléter vos préoccupations
et votre opinion dans
les rapports que nous
transmettons au ministre
de l’Environnement et
de la Lutte contre les
changements climatiques

L’accessibilité de l’information
•

Rendre accessible toute
l’information pertinente sur un
projet ou sur une question que lui
soumet le ministre dans au moins
un centre de consultation par
région visée et dans notre centre
de documentation de Québec

•

Rendre accessible sur notre site Web
l’information numérique disponible

•

Vous informer, par avis public et
divers moyens de communication,
au moins cinq jours avant la
date des séances publiques

•

Maintenir l’accessibilité à tous nos
rapports dans notre site Web

•

Adapter sur demande l’accessibilité
de l’information aux besoins
des personnes handicapées
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Diligence

Délais de traitement
Services/renseignements

Délai de réponse

Par téléphone, ligne sans frais

Vous rappeler lorsque vous nous laissez
un message vocal dans un délai d’un jour

Par la poste

Vous répondre dans un
délai de 10 jours ouvrables

En personne au Bureau
du BAPE à Québec

Vous accueillir en moins d’une minute

Sur nos comptes
Twitter et Facebook

Vous répondre dans un délai
d’un jour ouvrable suivant la
réception de votre message

Par courrier électronique
communication@bape.gouv.qc.ca

Vous répondre dans un délai de deux jours
ouvrables suivant l’envoi du message

Traitement confidentiel des plaintes

Vous répondre dans un délai
de 10 jours ouvrables

Commentaires en ligne sur
la qualité des services

Vous répondre dans un délai
de 10 jours ouvrables
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Amélioration continue

Votre collaboration

Nous consultons les citoyens afin de

Pour mieux vous servir et nous aider

mesurer leur satisfaction à l’égard de

à réaliser nos engagements, nous

nos services. Dans le cadre des mandats

comptons sur votre collaboration. Nous

du BAPE, un questionnaire d’évaluation

vous demandons de nous remettre, dans

est transmis à tous les participants. Une

les délais requis tels que prescrits sur

version en ligne est également disponible

notre site Web, tous les renseignements

dans notre site Web. En respectant la

et les documents demandés dans le cadre

confidentialité, les résultats compilés

de votre participation à nos travaux.

servent à améliorer nos services et
la façon dont nous les rendons.
Si vous avez un commentaire à
formuler sur la qualité de nos services,
vous pouvez communiquer avec
nous par téléphone, par la poste, en
personne, par courrier électronique
à communication@bape.gouv.qc.ca
ainsi que sur Facebook et Twitter.
Pour toute insatisfaction à l’égard de nos
services, vous pouvez vous adresser
au responsable des plaintes

Transparence
Nous effectuons un suivi rigoureux de
nos engagements envers les citoyennes
et les citoyens québécois. Pour rendre
compte de notre performance chaque
année, les résultats obtenus à l’égard
de nos engagements sont publiés dans
notre rapport annuel de gestion. Notre
déclaration de services aux citoyens
est mise à jour annuellement.

par courrier électronique à
plaintes@bape.gouv.qc.ca ou
à l’adresse suivante:
Responsable des plaintes
Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Jacques-Parizeau, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6
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Nous joindre
Bureau d’audiences publiques

NOS HEURES D’OUVERTURE

sur l’environnement
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Jacques-Parizeau, bureau
2.10 Québec (Québec) G1R 6A6
Téléphone : Région de
Québec : 418 643-7447
Ailleurs au Québec (sans frais) :
1 800 463-4732
Écrivez-nous à :
communication@bape.gouv.qc.ca
Suivez-nous sur notre page
Facebook et sur Twitter !

www.bape.gouv.qc.ca

10

Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Une messagerie vocale est
accessible en dehors des
heures d’ouverture.
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