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OLÉODUC ÉNERGIE EST

S’EXPRIMER
SUR LE PROJET

TROUSSE

du citoyen

Le BAPE considère les citoyens comme les experts de leur milieu,
puisque ce sont eux qui y demeurent et qui auront à vivre avec les
répercussions d’un projet, qu’elles soient positives ou négatives.
Parce qu’il connaît bien
son milieu, le citoyen peut
identifier les problèmes
potentiels liés à un projet.
Il peut prendre position sur
le projet et se prononcer
sur l’acceptabilité de
celui-ci.

Qu’est-ce que le BAPE ?
Le Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) est un
organisme public et indépendant
qui relève du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
Le BAPE permet aux citoyens de
s’informer et d’exercer leur droit
de parole sur des projets qui pourraient avoir des répercussions sur
l’environnement, sur leur qualité de
vie et sur toute question relative à
l’environnement.
Le BAPE a pour mission d’éclairer
la décision gouvernementale dans
une perspective de développement
durable, lequel englobe les aspects
écologique, social et économique.

www.bape.gouv.qc.ca

La participation citoyenne est
CAPITALE dans le cadre de ce BAPE.
Vous avez trois façons simples de
faire valoir votre point de vue :

1.

Un mémoire peut être très
simple et très bref : tous
les témoignages bien sentis
valent leur pesant d’or aux
yeux de la Commission.

Soumettez un mémoire ÉCRIT :

a) sans le présenter en séance publique
b) en le présentant en séance publique

2.

Présentez un mémoire VERBAL :

IMPORTANT
Vous devez déposer
un avis d’intention* si vous
prévoyez présenter un mémoire.
* inscription en ligne très simple.

en exprimant oralement votre opinion
en séance publique.
■ Dépôt de l’avis d’intention
avant le 31 MARS à midi : cliquez ici

■ Dépôt des mémoires écrits
au plus tard le 20 AVRIL à midi : cliquez ici

3.

Donnez un commentaire

Vous pouvez exprimer votre opinion sur
le projet Oléoduc Énergie Est au moyen d’un
commentaire en ligne. (1 200 caractères max.)
■ Dépôt du commentaire
au plus tard le 20 AVRIL à midi : cliquez ici
IMPORTANT : Déposez votre commentaire en ligne,
en suivant le lien, et non par courriel.

Les audiences publiques
vont reprendre à compter
du 25 AVRIL.
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Soumettez un mémoire même si vous pensez
que vos arguments auront déjà été présentés :
c’est la répétition qui permettra à
la commission de comprendre ce qui préoccupe
le plus les citoyens.
Conseils pour présenter un mémoire
Qu’il soit écrit ou oral, un mémoire a pour but d’exposer vos préoccupations, vos opinions et les arguments qui les soutiennent. Pour cela,
vous pouvez répondre aux quatre questions suivantes :
1. Qui êtes-vous ?
2. En quoi le projet vous concerne-t-il ?
3. Quels sont les aspects qui doivent être pris en ligne de compte
pour évaluer le projet ?
4. Selon vous, le projet devrait-il être autorisé? Pourquoi ?
Pour expliquer votre point de vue, vous pouvez aussi vous inspirer
des questions suivantes :
• En quoi le projet influence-t-il l’environnement et la qualité
de vie ?
• Ce projet est-il acceptable dans le milieu et pourquoi ?
Vous êtes totalement libre de donner à votre mémoire la structure,
la forme et la longueur qui permettront le mieux d’exprimer votre
opinion.

TROUSSE

du citoyen

Thèmes suggérés
pour votre mémoire
◆ Mandat confié au BAPE
◆ Justification du projet
◆ Origine du pétrole et marchés visés
◆ Émissions de GES du pétrole transporté,
en amont et en aval
◆ Pétrole : types, disponibilités et modes
de transport
◆ Aspects économiques
◆ Aspects politiques ou géopolitiques
◆ Aspects techniques
◆ Risques de déversement
◆ Impacts potentiels :
sur l’eau potable et la santé
sur la planification et l’aménagement du
territoire
sur les activités à proximité
sur les milieux naturels sensibles
sur la flore et la faune
◆ Plans des mesures d’urgence
◆ Coûts et garanties
◆ Impacts sociaux

Des mémoires, il y en a des courts,
des longs, des savants, des simples…

◆ Acceptabilité sociale

Vous pouvez consulter des mémoires déposés dans le cadre de la
Consultation publique sur le projet d’Oléoduc Énergie Est de TransCanada tenue par la Communauté urbaine de Montréal (CMM) en
septembre 2015 en suivant ce lien.

◆ Transition énergétique

◆ Gouvernance
◆ Prix du carbone

Vous trouverez sur le site de la Commission une information détaillée sur les modalités de participation au BAPE,
la documentation déposée,  les webdiffusions vidéos en différé des séances de la première partie et leurs transcriptions.
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◆ Développement durable

