Curriculum vitæ des commissaires
Projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire
de Saguenay par Énergir s.e.c.

Madame Marie-Hélène Gauthier, présidente
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 ligne à 735 kV entre les postes Micoua et du Saguenay, sur la
commission qui a examiné 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 sur 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.

Madame Corinne Gendron, commissaire
Mme Corinne Gendron travaille dans le domaine de l’environnement depuis plus de vingt ans.
Avocate, elle a obtenu un MBA spécialisé en marketing et finances ainsi qu’un doctorat en
sociologie au cours duquel elle s’est intéressée à la thématique du développement durable.
Professeure au Département de Stratégie, Responsabilité sociale et environnementale à l'École
des sciences de la gestion de l’UQAM, Mme Gendron a dirigé la Chaire de responsabilité sociale
et de développement durable pendant plus de quinze ans et enseigne des cours touchant
l’entreprise, la gestion environnementale et la méthodologie de recherche.
Mme Gendron a publié plusieurs articles et ouvrages et prononce des conférences sur les questions
d’environnement, d’éthique, de développement durable, d’acceptabilité et de responsabilité
sociale devant divers publics. Membre de l’Académie des technologies de France, elle préside
les conseils scientifiques de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques
Édifice Lomer-Gouin
575, rue Jacques-Parizeau bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6
Téléphone : 418 643-7447
(sans frais) : 1 800 463-4732
Télécopieur : 418 643-9474
communication@bape.gouv.qc.ca
www.bape.gouv.qc.ca
twitter.com/BAPE_Quebec

(INERIS) et de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et
des réseaux (IFSTTAR), et a été reçue Chevalier de la Légion d’honneur en 2015. Elle était
membre du Comité de l’évaluation environnementale stratégique sur les gaz de schiste
(2011-2013) qui travaillait sous l’égide du Bureau de coordination du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du gouvernement du Québec.
Mme Gendron est membre additionnelle du Bureau d'audiences publiques sur l’environnement
depuis 2011. Elle a agi à titre de commissaire sur le projet d’aménagement d’une minicentrale
hydroélectrique à la Onzième Chute de la rivière Mistassini, sur le projet de parc éolien Mont
Sainte-Marguerite à Saint-Sylvestre, Saint-Séverin et Sacré-Coeur-de-Jésus, et plus récemment,
sur le projet de réseau électrique métropolitain de transport collectif par CDPQ Infra inc.
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