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COMMISSION D'ENQUÊTE DU BAPE
Projet d'exploitation éventuelle d'une mine et d'une usine de niobium à Oka

Résumé des curriculum vitae des membres de la commission
M. Joseph Zayed, président
M. Zayed détient un doctorat en santé publique (option toxicologie de l'environnement). Il
est professeur titulaire à l'Université de Montréal où il œuvre également à titre de directeur
de diplôme d'études supérieures spécialisées en environnement et prévention. En 1995, il
obtient le Prix d'excellence en enseignement à l'Université de Montréal alors qu'en mai
2001, il est nommé directeur du Centre interuniversitaire de toxicologie. Ses recherches sont
orientées vers l'estimation du risque sur la santé publique associé à des substances chimiques.
M. Zayed a agi également comme témoin-expert au Comité sénatorial canadien permanent de
l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles. Il a été évaluateur scientifique
international de plusieurs monographies portant sur la toxicologie des métaux. En tant que
membre à temps partiel du BAPE depuis 1994, M. Zayed s'est impliqué à titre de
commissaire dans l'examen de six projets.

M. Pierre Béland, commissaire
M. Béland détient un baccalauréat ès Arts, un baccalauréat en biologie de l'Université Laval,
un doctorat en biologie de l'Université Dalhousie, Halifax, et a fait des études post-doctorales
au Centre ORSTOM de Nouméa en Nouvelle-Calédonie et à l'Université du Queensland en
Australie. Il a acquis une longue expérience dans différents domaines liés à l'environnement,
à titre de chercheur scientifique, d'éducateur et de vulgarisateur. Il est surtout connu pour ses
travaux sur le Béluga du Saint-Laurent. Il dirige l'Institut national d'Écotoxicologie du SaintLaurent qu'il a fondé en 1987. Il a agi à titre de commissaire et de président sur la
Commission mixte internationale, un organisme bilatéral Canada-États-Unis qui a juridiction
sur les eaux à la frontière des deux pays. M. Béland a également été chercheur et directeur
d'un centre de recherches en écologie marine au ministère canadien des Pêches et des Océans
à Rimouski et chercheur en paléobiologie des dinosaures au Musée national de la Nature à
Ottawa. De plus, il a publié plusieurs articles et publications dans des périodiques
scientifiques internationaux, et un essai intitulé, Béluga, ou l'adieu aux baleines. Il a
contribué à la réalisation de films documentaires et a été honoré, au cours de sa carrière, de
plusieurs prix et distinctions. Il est membre à temps partiel au BAPE depuis 1992 et a
participé à titre de commissaire à plusieurs mandats d'enquêtes et d'audiences publiques.
Mandat d'enquête du 29 avril au 30 août 2002
Thérèse Daigle, conseillère en communication
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