Curriculum vitæ des commissaires
Projet de construction d’un complexe de liquéfaction
de gaz naturel à Saguenay

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 notamment directeur général du Conseil régional de l’environnement et du
développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, vice-président de l’Union québécoise
pour la conservation de la nature, directeur général du Centre québécois du droit de
l’environnement, puis adjoint à la direction générale du Fonds d’action québécois en
développement durable. Il a ensuite 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 et a contribué aux travaux de plus de 15 commissions d’enquête. Il a notamment
présidé les commissions 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, sur le projet de construction
d’un terminal d’approvisionnement de carburant aéroportuaire à Montréal-Est et sur le projet
de réseau électrique métropolitain de transport collectif (REM).

Monsieur Laurent Pilotto, commissaire
Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en science économique de l’UQAM, M. Pilotto a
fait carrière dans le domaine de l’énergie durant plus de trente ans. Nommé en septembre 2019
membre additionnel du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, M. Pilotto est
retraité de la Régie de l’énergie depuis 2018, où il a exercé ses compétences au cours des seize
années précédentes.
De 2013 à 2018, il a officié à titre de régisseur. Durant ce mandat, il a présidé ou participé au
traitement de nombreux dossiers de régulation économique d’un distributeur d’énergie ou de
plainte de consommateur. M. Pilotto a également contribué activement à la rédaction de deux
avis de la Régie de l’énergie adressés au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.
Avant d’être nommé régisseur, M. Pilotto a été directeur des équipes d’analystes
multidisciplinaires qui conseillent la Régie dans les domaines de la distribution et du transport
de l’électricité, de la distribution du gaz naturel, des programmes d’efficacité énergétique et de
la surveillance des prix des produits pétroliers. Il a lui-même joint la Régie à titre de conseiller
expert en régulation économique et tarification de l’électricité.
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