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Curriculum vitæ des commissaires
L’état des lieux et la gestion des résidus ultimes

Monsieur Joseph Zayed, président
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Détenteur d’un doctorat en santé publique, option toxicologie de l’environnement, Joseph
Zayed a été professeur titulaire à l’Université de Montréal où il a également occupé la
fonction de directeur des diplômes d’études supérieures spécialisées en Santé
environnementale mondiale et en Environnement, santé et gestion des catastrophes. Il a reçu
le Prix d’excellence en enseignement de l’Université de Montréal en 1995. Il a été directeur
du Centre interuniversitaire de toxicologie de 2001 à 2004 et a présidé le Comité de direction
du Réseau canadien des centres de toxicologie en 2003 et 2004. Il a agi à titre d’évaluateur
scientifique international de plusieurs monographies portant sur la toxicologie des métaux et à
titre de consultant, il a assumé la responsabilité du champ de recherche sur la Prévention des
risques chimiques et biologiques à l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité
du travail de 2010 à 2019. Joseph Zayed est aujourd’hui professeur associé à l’Université de
Montréal. Il a à son actif plus de 230 publications et communications scientifiques dans le
domaine de l’évaluation de l’exposition de la population et des travailleurs à des substances
chimiques ainsi que l’estimation de leur risque pour la santé.
Membre à temps partiel du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement depuis
septembre 1992, il a siégé à 26 commissions d’enquête, dont 18 à titre de président. Il a
notamment présidé la commission d’enquête portant sur l’état des lieux et la gestion de
l’amiante et des résidus miniers amiantés ainsi que sur les enjeux de la filière uranifère au
Québec.

Monsieur Pierre Renaud, commissaire
Ingénieur mécanique de formation, M. Renaud détient également une maîtrise en
administration des affaires de l’Université Laval. Après avoir travaillé aux Ateliers
d’ingénierie Dominion, il s’est joint au Centre de recherche industrielle du Québec où il a été
gestionnaire de projets et responsable des activités du groupe Énergie. Il a par la suite travaillé
au centre de recherche de CanmetÉNERGIE comme gestionnaire du groupe ingénierie des
procédés et de la commercialisation. M. Renaud a aussi été auditeur chef de systèmes de
gestion de la qualité et responsable du programme d’accréditation des laboratoires d’essais du
Bureau de normalisation du Québec avant de se joindre, en 2007, à la Régie de l’énergie
comme chargé de projet et spécialiste en régulation économique. Il travaille présentement en
tant que consultant.
M. Renaud a été nommé membre additionnel du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement en mars 2016. Il a agi comme commissaire sur le programme de stabilisation
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des berges du Lac Saint-Jean 2017-2026, sur le projet de prolongement d’un gazoduc entre
Saint-Sébastien et Pike River, sur le projet d’usine de transformation de concentré de fer en
fonte brute et en ferrovanadium à Ville de Saguenay, sur le projet de réalisation d’une voie
ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-Mégantic ainsi que sur le projet de construction
d’un tramway à Québec.
Précision : Pour des raisons personnelles, madame Julie Forget s’est retirée de la commission
d’enquête le 19 avril 2021.
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