Curriculum vitæ des commissaires
Projet minier Matawinie à Saint-Michel-des-Saints
Madame Julie Forget, présidente
Mme Julie Forget est diplômée en génie industriel de l’École Polytechnique Montréal et détentrice
d’une maîtrise en économie du développement de l’Université McGill. De 1995 à 2002, elle a exercé
son métier d’ingénieure-conseil au développement industriel et en innovation technologique au sein
de grandes entreprises pour ensuite devenir directrice de production dans deux PME. De
2002 à 2007, elle a enseigné l’économie au collégial et est devenue analyste politique pour un
journal. De 2008 à 2017, elle a été directrice et vice-présidente de firmes de consultation spécialisées
en acceptabilité sociale, en évaluation environnementale et en développement régional au Québec,
au Canada et à l’international. Plus récemment, Mme Forget conseillait les organisations en pratique
privée, tout en étant chargée de cours au deuxième cycle en évaluation environnementale.
Mme Forget a aussi contribué au milieu associatif dans les domaines de la participation publique et
du développement durable ainsi qu’en coopération internationale.
Mme Forget est membre et vice-présidente du BAPE depuis juin 2018. Elle a été commissaire sur la
consultation publique concernant la réserve écologique de l’Île-Brion des Îles-de-la-Madeleine et
sur la commission concernant les projets de douze réserves de biodiversité et d’une réserve aquatique
dans la région de la Mauricie.

Monsieur Jacques Locat, commissaire
M. Locat est ingénieur géologue et professeur émérite au Département de géologie et de génie
géologique de l’Université Laval où il a été professeur de 1981 à 2016. Il a été titulaire des cours en
mécanique des roches, en Quaternaire et analyse des terrains et a dirigé plusieurs travaux de
recherches sur le fjord du Saguenay, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent ainsi que dans le domaine
des risques naturels et les mouvements de terrain en particulier. En 1992, il a été président du Conseil
géoscientifique canadien. À l’international, il a été membre du comité d’experts sur le
développement du projet gazier Ormen Lange en Norvège (2000 à 2001) et il a dirigé (2005 à 2009)
le Programme international de coopération scientifique de l’UNESCO portant sur les glissements
sous-marins. M. Locat a reçu de nombreuses distinctions pour sa contribution à la recherche
scientifique, dont la médaille K.Y. Lo de l’Institut canadien des ingénieurs en 2006 pour ses activités
internationales en génie, la médaille Schuster en 2013 de l’Association of
Environmental & Engineering Geologists des États-Unis pour ses travaux de recherches sur les
glissements de terrain en Amérique du Nord, la médaille Legget de la société canadienne de
géotechnique en 2015 pour la reconnaissance de ses travaux en géotechnique au Canada.
Membre à temps partiel du BAPE depuis 2004, M. Locat a exercé la fonction de commissaire au
sein des plusieurs commissions d’enquête et d’audience publique dont celles sur le projet minier
aurifère de Canadian Malartic, sur le développement durable de l’industrie des gaz de schiste au
Québec, sur le projet d’ouverture et d’exploitation de la mine d’apatite du Lac-à-Paul au Saguenay–
Lac-Saint-Jean et enfin, sur le projet de construction d’un duc-d’Albe au quai garage de Tadoussac.
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