Curriculum vitæ des commissaires
Projet de la ligne d'interconnexion des Appalaches-Maine

Monsieur Michel Germain, président
Géomorphologue de formation, M. Germain détient également une maîtrise en science de
l’eau de l’Institut national de la recherche scientifique. Il a travaillé au ministère des
Transports en 1986, puis au ministère de l’Environnement de 1987 à 1990. Il a par la suite été
directeur de l’environnement dans une firme de génie-conseil. M. Germain a participé, à titre
de travailleur autonome et de consultant en environnement, à la production d’études d’impact
et d’évaluation environnementales. Membre à temps plein du BAPE depuis juin 2004,
M. Germain a également occupé cette fonction de 1992 à 1995 et a été membre à temps
partiel d’août 2002 à mai 2004. Il a participé à 36 audiences publiques, dont 27 à titre de
président, ainsi qu’à 4 médiations comme commissaire responsable. Il a été président de la
commission d’enquête sur le projet de ligne à 735 kV de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île, du
Saguenay–Lac-Saint-Jean à Montréal en 2014 et 2015.

Monsieur Scott McKay, commissaire
Actif dans le domaine de l’environnement depuis quarante ans, Scott McKay est conseiller en
stratégies et technologies durables, auteur et enseignant en responsabilité sociale. Formé en
sciences et en économie, M. McKay détient une maîtrise en sciences de l’environnement.
Membre de la commission permanente de l’Environnement de la Communauté urbaine de
Montréal de 1986 à 1993, il siège comme vice-président de la commission de
l’Environnement et des Travaux publics de la ville de Montréal en 1993 et 1994. Il a ensuite
œuvré au Québec et à l’international pour plusieurs organisations spécialisées dans le domaine
de l’eau. Il a été député de l’Assomption et porte-parole de l’opposition officielle en matière
d’environnement et de développement durable de 2008 à 2012. De septembre 2012 à avril
2014, il a été élu dans la circonscription de Repentigny, période durant laquelle il a assumé la
fonction d’adjoint parlementaire au ministre du Développement durable, de l’Environnement
de la Faune et des Parcs. M. McKay est membre à temps partiel du BAPE depuis septembre
2019.

140, Grande Allée Est, bureau 650
Québec (Québec) G1R 5N6
Tél. : 418 643-7447
Sans frais : 1 800 463-4732
www.bape.gouv.qc.ca
facebook.com/BAPEquebec
twitter.com/BAPE_Quebec

