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Curriculum vitæ des commissaires 
 

Projet de construction du poste Saint-Jean à 315-25 kV  

et d’une ligne d’alimentation à 315 kV à Dollard-Des Ormeaux 
 

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. 
 

M. Bergeron a 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. 

Il a notamment présidé la Consultation publique 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. Il a 

récemment présidé les commissions d’enquête portant sur le projet d’aménagement d’une 

minicentrale hydroélectrique à la Onzième Chute de la rivière Mistassini et sur le projet de parc 

éolien Saint-Cyprien à Saint-Cyprien-de-Napierville. M. Bergeron a également participé à titre de 

commissaire à la commission d’enquête portant sur le projet de poste aux Outardes à 735-315 kV. 

 

Monsieur Marc Paquin, commissaire 
 

Avocat de formation, M. Paquin est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de 

Montréal, d’une maîtrise en droit de l’Université McGill et d’un MBA de l’UQÀM. Depuis 2002, 

il est président-directeur général du Centre international UNISFÉRA, un centre de recherche et de 

services-conseils spécialisé en développement durable. Au début des années 2000, M. Paquin a 

également été chargé de cours au Centre universitaire de formation en environnement de 

l’Université de Sherbrooke. De 2000 à 2002, M. Paquin a été directeur–Environnement au sein de 

Biotika inc. Il avait auparavant occupé le poste de gestionnaire des projets juridiques spéciaux à 

la Commission de coopération environnementale de l’ALÉNA de 1995 à 2000. De 1991 à 1995, 

il a occupé le poste de conseiller en autorisations gouvernementales à Hydro-Québec. Il avait 

préalablement travaillé comme avocat en cabinet privé, puis comme chercheur en droit corporatif 

et de l’environnement au Centre de médecine, éthique et droit de l’Université McGill. M. Paquin 

a récemment présidé la commission d’enquête portant sur le projet de construction du poste 

Saint-Patrick à 315-25 kV dans l'arrondissement Le Sud-Ouest à Montréal et il a également agi à 

titre de commissaire pour le mandat d’enquête et d’audience publique du projet de ligne à 735 kV 

de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île du Saguenay–Lac-Saint-Jean à Montréal. 
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