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Le BAPE dévoile son tout nouveau site Web
Québec, le 24 avril 2019 – Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE)
est fier de lancer aujourd’hui son tout nouveau site Web, entièrement repensé afin d’offrir
une expérience de navigation optimale pour l’utilisateur.
Arborant les nouvelles couleurs de l’organisme (orange, bleu, blanc et noir), le nouveau
site Web du BAPE propose une interface simplifiée. Grâce à deux moteurs de recherche
distincts, l’information se trouve en quelques clics seulement.
Réalisé en partenariat avec la firme Sigmund, le nouveau site Web du BAPE au style
épuré a été conçu afin d’être compatible avec différents types de support et d’écrans tels la
télévision, l’ordinateur, la tablette et le téléphone intelligent.
Ayant à cœur d’offrir constamment un meilleur service à tous les citoyens et suivant les
meilleures pratiques en ce qui a trait aux normes d’accessibilité, le BAPE s’est assuré que
son nouveau site est inclusif, permettant ainsi au plus grand nombre d’y accéder.
Pour suivre ses actualités en temps réel, le BAPE vous invite à vous abonner à sa liste
d’envoi, ainsi qu’à ses comptes Twitter et Facebook, accessibles sur la page d’accueil au
www.bape.gouv.qc.ca.
Bonne visite!
Qu’est-ce que le BAPE ?
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) est un organisme impartial
qui soumet des avis au ministre responsable de l’Environnement afin d’éclairer la prise de
décision gouvernementale. Il permet aux citoyens de s’informer et de s’exprimer sur des
projets ou des questions qui soulèvent des enjeux écologiques, sociaux et économiques ou
sur toute question relative à l’environnement que lui adresse le ministre.
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