Bureau
d’audiences publiques
sur l’environnement

Quebecr
Vers une plus grande participation
des citoyennes et des citoyens du Québec au
développement durable

Déclaration d’engagement
Nous, signataires de la présente déclaration, reconnaissons ce qui suit:
•

en créant le BAPE, il y a 40 ans, le Québec reconnaissait concrètement
le droit des citoyens à l’information et à la consultation, permettant ainsi
aux citoyennes et aux citoyens de toutes les régions de contribuer au
développement durable du Québec en participant à ses travaux;

•

le BAPE est réputé mondialement pour la rigueur de ses travaux, son
indépendance, sa crédibilité, ses valeurs d’intégrité, d’impartialité,
d’équité et de transparence, ce qui en fait de lui une organisation phare,
essentielle au développement durable du Québec;

•

la participation et l’engagement des citoyennes et des citoyens ainsi que
des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision
concertée du développement et en assurer la durabilité sur les plans
environnemental, social et économique;

•

dans le contexte actuel où l’humanité fait face à des défis transversaux
de plus en plus importants et complexes, l’accroissement de la
participation citoyenne et l’amélioration des conditions de cet exercice
deviennent encore plus pertinents;

•

fort d’une nouvelle vision par laquelle il aspire à être reconnu comme
une référence en matière de démocratie participative, le BAPE souhaite
accentuer ses efforts visant une plus grande diversité de la participation
publique en mettant de l’avant les actions suivantes:
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o

favoriser et mettre en lumière la convergence avec les acteurs clés en
ce domaine et créer avec eux divers partenariats;

o

mettre en place de nouvelles approches participatives;
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o

recourir davantage aux possibilités qu’offre le numérique,
notamment par les médias sociaux;

o

sensibiliser les autochtones, les communautés culturelles, les
femmes et les jeunes à l’importance d’apporter leur contribution
à ses travaux pour favoriser la représentativité et la diversité des
points de vue;

o

renforcer le volet éducation et accompagnement à la participation.

L’énoncé qui précède rejoint la volonté de nos organisations respectives de
favoriser la démocratie participative et contribue au renforcement de nos
missions.
Nous, soussignés, partenaires de la présente déclaration d’engagement,
partageons la vision du BAPE et accueillons favorablement l’idée de
contribuer à l’atteinte de ses objectifs stratégiques dans le cadre d’une
collaboration future qui pourra se traduire par différentes actions collectives
ou bilatérales.
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Fait à Québec, le 4 décembre
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Philippe Bourke
Président
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
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hriian Giguère
Président
Centre de développement pour
l’exercice de la citoyenneté
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Thérèse Mailloux,
Présidente du Conseil d’administration
Groupe Femmes, Politique et Démocratie
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/Jui’Caron-Malenfant,
Directrice générale
t / Institut du Nouveau Monde
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Bergeron,
Vice-recteur aux affaires externes,
internationales et à la santé
Université Laval

