Bureau
d'audiences publiques
sur l'environnement

(""\I "b
H H
'-<-ue
ec e
e

Projet d'agrandissement du
lieu d'enfouissement technique de Bury
Curriculum vitæ des commissaires
Madame Marie-Hélène Gauthier, présidente
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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 participé à une dizaine d’audiences publiques,
dont 5 à titre de présidente, ainsi qu’à une médiation comme commissaire responsable. Plus
récemment, elle a présidé la commission d’enquête et d’audience publique portant sur le
projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de Lachenaie (section sud-ouest du
secteur nord). Elle a en outre agi à titre de commissaire sur la commission d’enquête et
d’audience publique portant sur l’état des lieux et la gestion de l’amiante et des résidus
miniers amiantés.

Monsieur Michel Germain, commissaire

Géomorphologue de formation, M. Germain détient également une maîtrise en science de
l’eau de l’Institut national de 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 37 audiences publiques, dont 28 à titre de
président, ainsi qu’à 4 médiations comme commissaire responsable. Il a notamment agi
comme président ou comme commissaire sur 5 mandats liés à l’enfouissement des matières
résiduelles domestiques.
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