Curriculum vitæ des commissaires
Projet de ligne à 735 kV entre les postes Micoua et du Saguenay
par Hydro-Québec

Monsieur Denis Bergeron, président
Détenteur d’une formation en communication, M. Bergeron possède une solide connaissance des
enjeux environnementaux québécois qui découle de son engagement depuis de nombreuses
années. Il a été conseiller aux recherches et politiques à la Fédération québécoise des
municipalités de 2004 à 2011. À ce titre, il avait la responsabilité de coordonner les dossiers
environnementaux et de développement durable. Il a également été vérificateur consultant pour
l’Association canadienne de l’industrie de la chimie (ACIC) de 1995 à 2011. À cet égard,
M. Bergeron veillait, au sein d’une équipe multidisciplinaire, à l’application des codes de
pratiques de la Gestion responsable de l’ACIC auprès de ses membres.
M. Bergeron est membre du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement depuis juin 2011.
Il a notamment présidé la commission d’enquête sur les enjeux liés à l’exploration et
l’exploitation du gaz de schiste dans le shale d’Utica des basses-terres du Saint-Laurent. Il a
présidé les commissions d’enquête portant sur le projet de construction du poste Saint-Jean à
315-25 kV et d’une ligne d’alimentation à 315 kV à Dollard-Des Ormeaux, le projet de Réseau
électrique métropolitain de transport collectif à Montréal ainsi que le projet de construction d’un
terminal d’approvisionnement de carburant aéroportuaire à Montréal-Est.

Madame Marie-Hélène Gauthier, commissaire
Mme Marie-Hélène Gauthier a complété ses études en droit à la Faculté de droit de l’Université de
Montréal en 1993, a été admise au Barreau du Québec en 1994 et a obtenu un diplôme d’études
supérieures en gestion de l’École des hautes études commerciales en 1995. Elle est également
devenue membre de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec à titre de médiatrice
accréditée en 2017. Depuis 2011, elle est chargée de cours au Département des sciences
juridiques de l’Université du Québec à Montréal. Elle a également été chargée de cours à la
Faculté de l’aménagement de l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal.
Actuellement membre à temps plein du BAPE depuis juin 2018, Mme Gauthier a également été
membre à temps partiel de 2012 à 2018. Elle a agi à titre de commissaire sur la commission
d’enquête concernant le projet de stabilisation de berge et de réparation de structure de
soutènement en bordure du fleuve Saint-Laurent par la Ville de Boucherville ainsi que celle
portant sur le projet de réaménagement de la rue Jacques-Cartier à Gatineau. Elle a également
présidé la commission d’enquête et d’audience publique portant sur le projet de ligne
d’interconnexion Québec–New Hampshire et les commissions d’enquête et de médiation et
d’enquête et d’audience publique sur le projet de prolongement d’un gazoduc entre
Saint-Sébastien et Pike River ainsi que la Consultation publique sur la Réserve écologique de
l’Île-Brion des Îles-de-la-Madeleine.
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