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Le Professeur Bouchard possède plus de 40 ans d'expérience en enseignement et recherche universitaire. Il a été auteur, éditeur ou
coéditeur d'une trentaine de monographies portant sur les précipitations acides, les substances toxiques, les effets des
aménagements hydroélectriques, les évaluations environnementales ou les Mines et le développement durable, et d'autres. M.
Bouchard est un expert international et un consultant reconnu dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de
l’environnement, de l'évaluation environnementale des projets, des plans, des programmes et des politiques et du développement
durable, ainsi qu'en matière de gouvernance environnementale des institutions financières et des entreprises. Il intervient
régulièrement comme conseiller et expert environnemental auprès de la Banque Mondiale, des Nations Unies, et de la Société
Financière Internationale, et ce jusqu'à ce jour dans une trentaine de pays en développement ou en émergence. M. Bouchard a agi
de 2000 à 2004 à titre de Directeur du Secrétariat francophone de l’Association internationale pour l’évaluation des impacts, une
ONGI œuvrant en Francophonie. Devenu spécialisé dans le domaine de la gestion de l'environnement en situation de conflits armés,
il est coauteur de « l’Évaluation environnementale post-conflit en République Démocratique du Congo », publié par les Nations Unies
(PNUE, 2012), et s'est intéressé en particulier aux stratégies de gestion environnementale des industries extractives au Katanga. De
2005 à 2009, Le Dr Bouchard a résidé principalement en Tunisie, se joignant d'abord au Centre des Technologies de
l'Environnement (CITET) dans le cadre du programme de la Banque Mondiale d'Assistance technique environnementale auprès des
pays du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Par la suite, il a poursuivi ses travaux en Tunisie, auprès de l'Université de Tunis El
Manar, du Ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que de la Banque Africaine de Développement. Il est
également membre et rapporteur du Comité d'orientation stratégique de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. M. Bouchard a publié
une centaine d'ouvrages, rapports, articles et communications dans le domaine de l'environnement.
Il siège présentement à titre d’expert environnement au sein du Comité directeur des évaluations environnementales stratégiques sur
l’exploitation des hydrocarbures au Québec, ainsi que sur l’exploitation des hydrocarbures sur l’Île d’Anticosti.
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Michel Gariépy est, depuis 2012, professeur émérite à l’Institut d’Urbanisme de l’Université de Montréal, unité dont il a été directeur
(1989-93), avant d’être doyen de la Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal (1993-2000). Il a débuté sa carrière comme
professeur dans cette université en 1978, après avoir œuvré comme urbaniste à l’Office de Planification et de développement du
Québec (OPDQ) et au sein de l’agence DAAI, filiale du groupe SNC-Lavalin. Il a également été professeur invité dans plusieurs
universités françaises.

Ingénieur civil de formation (B. Eng., Université McGill, 1971), il s’est spécialisé en urbanisme (M. urb., Université de Montréal, 1974),
puis en stratégies de planification et d’évaluation de projets, domaine sur lequel portait sa thèse réalisée à la Bartlett School of
Architecture and Planning de l’University College London, une thèse soutenue en 1989.
Ses travaux de recherche portent essentiellement sur l’inscription des réseaux techniques dans le territoire. Il s’est d’abord intéressé
aux stratégies planificatrices des grands maitres d’ouvrages, puis progressivement aux procédures destinées à prendre en compte
les réactions et avis des populations impliquées ainsi qu’aux effets de la participation publique tant sur ces stratégies planificatrices
que sur l’urbanisme. Il a été impliqué dans plusieurs dossiers d’intervention en aménagement et urbanisme à Montréal et a agi
comme commissaire lors d’audiences publiques tenues par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du Québec (BAPE)
et le Bureau de consultation de Montréal (BCM). Il a été nommé urbaniste émérite par l'Ordre des urbanistes du Québec, en 2013.
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ean Paré détient une licence en droit et une maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal. Il est membre de l’Ordre des
urbanistes du Québec et de l’Association internationale pour la participation publique. Il est aussi commissaire additionnel du Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement et de l’Office de consultation publique de Montréal.
Expert en planification stratégique, consultation publique et gouvernance municipale, il a réalisé un grand nombre de plans
stratégiques, d’études de viabilité et de réorganisations. En 1998‐1999, il a coordonné les dossiers sociaux et environnementaux de
la Commission scientifique et technique sur la tempête de verglas de janvier 1998. Entre 2000 et 2002, il a été adjoint du mandataire
du gouvernement en Outaouais dans le cadre de la réorganisation municipale, puis secrétaire du Comité de transition de l'Outaouais.
À l’international, il a réalisé des mandats stratégiques en République centrafricaine et au Viêtnam. Au Maroc, entre mars 2008 et
décembre 2009, il a occupé le poste de conseiller technique à la ilaya de Tanger et travaillé avec la Direction générale des
collectivités locales du Ministère de l’Intérieur.

