Curriculum vitæ des commissaires
Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique
de Lachenaie (section sud-ouest du secteur nord)

Madame Marie-Hélène Gauthier, présidente
Mme Marie-Hélène Gauthier a terminé 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.
Mme Gauthier est membre permanente du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
depuis 2018 et a été membre à temps partiel de 2012 à 2018. Elle a présidé notamment les
commissions d’enquête et d’audience publique portant sur le projet de desserte en gaz naturel
de la zone industrialo-portuaire de Saguenay et sur le projet de ligne d’interconnexion QuébecNew Hampshire. Elle a récemment participé aux travaux de la commission d’enquête et
d’audience publique portant sur l’état des lieux et la gestion de l’amiante des résidus miniers
amiantés. Depuis son arrivée au BAPE, son expertise a été mise à profit sur une douzaine de
commissions d’enquête.

Monsieur Jean Hébert, commissaire
M. Jean Hébert est consultant, formateur et conférencier en gestion environnementale
et sociale et en développement international. Il a complété des études graduées en
géographie en se spécialisant en environnement et en développement international à
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et à l’Université Laval (Québec).
M. Jean Hébert a été chargé de projets – Environnement à Hydro-Québec pendant
30 ans. À ce titre, il a réalisé des évaluations environnementales pour des projets de
production et de transport électrique dans les pays du Sud et au Québec. Il est également
intervenu en phases construction et exploitation en réalisant des activités de surveillance
et de suivi de l'environnement. Il a participé à la réalisation de plus d'une centaine de
projets d'infrastructures dans les différentes régions du Québec, en Afrique et en Asie.
Il a aussi réalisé à l’étranger plusieurs évaluations environnementales stratégiques dans
le domaine de l’énergie. Il a également été actif sur des projets de formation et de
renforcement institutionnel. Il a collaboré régulièrement avec l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF).
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Avant de joindre Hydro-Québec, M. Hébert a co-fondé et dirigé une ONG d'éducation
au développement international (Éducation et développement) et a travaillé comme
assistant de recherche et d'enseignement pour l'Université Laval, l'Université d’Ottawa,
l’Université de Montréal et l’UQAM.
M. Hébert est membre à temps partiel du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement depuis septembre 2019.
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Courriel :

let-lachenaie@bape.gouv.qc.ca

La commission d’enquête et son équipe
La commission
Mme Marie-Hélène Gauthier, présidente
M. Jean Hébert, commissaire
L’équipe

Mme Karine Jean, analyste
Mme Marie Pier Denis, analyste
Mme Annie St-Gelais, coordonnatrice du secrétariat de la commission
Mme Sophie-Anne Tremblay, conseillère en communication
M. Éric Côté, agent de secrétariat
Les coordonnées du BAPE
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
140, Grande Allée Est
Bureau 650
Québec (Québec) G1R 5N6

Téléphone :

1 800 463-4732 ou 418 643-7447

Site Web :

www.bape.gouv.qc.ca

Facebook :

facebook.com/BAPEquebec

Twitter :

twitter.com/BAPE_Quebec
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