IN MEMORIAM

M

adame Claudette Journault a participé aux
travaux du Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) dès sa création
en 1978, d’abord comme requérante d’audience au
nom de l’Association des biologistes du Québec, dont
elle fut la présidente, puis à titre de porte-parole du
ministère de l’Environnement où elle a occupé
diverses fonctions entre 1980 et 1989, dont celle de
Chef du Service de la caractérisation des lieux
d’élimination des déchets dangereux.

Par la suite, c’est de l’intérieur de l’organisme qu’elle a vécu l’expérience de la consultation
publique. Elle fut membre du BAPE de 1989 jusqu’au moment où elle décida de se retirer
en 2008. Durant cette période, elle a signé 43 rapports d’enquête et présidé 27 commissions
d’enquête et d’audience. Elle a également agi à titre de présidente par intérim de 1995 à
1997 et de vice-présidente de 1995 à 2005.
Parmi les projets où elle s’est impliquée, mentionnons :
·

les projets de réserve aquatique de la rivière Moisie et des réserves de biodiversité
des lacs Pasteur, Gensart et Bright Sand (rapport août 2005) ;

·

le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie
(rapport avril 2004) ;

·

le projet de centrale de cogénération de Bécancour par TransCanada Energy Ltd
(rapport avril 2004) ;

·

le projet de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami
(commission d’examen conjoint Canada/Québec, rapport octobre 2003) ;

·

le projet d’aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc par Hydro-Québec
(rapport mai 2001) ;

·

le projet de construction d’une usine d’électrolyse à Alma (rapport octobre 1997) ;

·

la gestion des matières résiduelles au Québec « Déchets d’hier, ressources de
demain (rapport février 1997) ;

·

le projet de ligne à 735 kV des Cantons-Lévis et poste Appalaches à 735-230 kV
(rapport juillet 1993).

Elle s’est également impliquée à divers niveaux dans une centaine de congrès, colloques,
séminaires, forums et cours universitaires de 1er et 2e cycles. Elle s’est particulièrement
démarquée en présentant plus de 75 conférences au Québec, en Colombie-Britannique, en
France et en Écosse, notamment sur l’information et la participation du public dans la prise
de décision en matière d’environnement au Québec, sur l’approche de démocratie
participative du BAPE et sur le processus d’évaluation environnementale.
Dans la publication soulignant le 25e anniversaire du BAPE, c’est en ces termes qu’elle
décrivait son expérience :
« Si ce lieu de démocratie participative a rapidement mérité le respect, c’est
grâce aux valeurs qui l’ont toujours guidé. Ce respect, le BAPE le doit aussi
aux artisans qui l’ont forgé : le public qui participe aux travaux avec dignité
et détermination, les promoteurs qui reçoivent avec ouverture les propositions
des milieux d’accueil et les municipalités qui utilisent ce moment privilégié
pour faire évoluer les projets de façon à les rendre non seulement acceptables
mais aussi bénéfiques pour leur communauté. Au même titre, les personnesressources et le personnel du BAPE qui donnent au cours de chaque mandat
le meilleur d’eux-mêmes pour servir le public avec empressement et
générosité. »
Un texte, en guise de remerciement, qui témoigne aussi de son grand humanisme, de son
esprit collaborateur et de son profond respect envers les gens qu’elle a côtoyés.
C’est à notre tour de lui dire merci, notamment pour son rôle remarquable de mentor au
sein de l’organisme, et de la saluer pour une dernière fois ...

