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Notes biographiques
M. Jean Cinq-Mars est commissaire au développement durable du Québec depuis
septembre 2009.
Avant d’occuper ce poste, il a agi comme consultant dans les domaines du
développement durable, de l’environnement, des ressources naturelles et de la
gouvernance. Il a accompli des missions à l’étranger, notamment pour la Banque
mondiale, l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD),
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ainsi
que diverses agences de développement.
Ses interventions l’ont amené à travailler dans plusieurs pays développés ou en voie de
développement. À cet égard, il a été membre d’équipes de vérification de la performance
environnementale pour l’OCDE en France, au Danemark et au Luxembourg. Au Canada, M. CinqMars a œuvré comme conseiller auprès du commissaire fédéral à l’environnement et au
développement durable pour diverses missions de vérification. Il a aussi joué le rôle de conseiller
pour plusieurs entreprises du secteur des ressources naturelles.
Avant de devenir consultant, M. Cinq-Mars a occupé le poste de président d’Habitat faunique
Canada. Il a également cumulé la présidence de la Coalition pour la Stratégie nationale sur la forêt de
2004 à 2006. En outre, il a coordonné en 2002 les travaux associés à la préparation de cette stratégie;
ceux-ci ont été effectués par une équipe pancanadienne.
De 1997 à 2001, il a été le chef de la Division de la prévention et du contrôle de la pollution au sein
de l’OCDE. Il exerçait entre autres des responsabilités relatives aux changements climatiques, au
transport durable, à la gestion et aux transferts internationaux des matières résiduelles, aux systèmes
de gestion environnementale et à l’écoefficience. M. Cinq-Mars a aussi mis en place un groupe
d’analyse de politiques portant sur les bâtiments durables. Dans le cadre de cette fonction, il a
participé à de nombreuses rencontres internationales, notamment la conférence des parties sur le
changement climatique de Kyoto (1997) et la conférence sur le transport durable de Vienne (2000).
De 1984 à 1997, M. Cinq-Mars a occupé le poste de directeur du Service canadien de la faune et celui
de directeur de la protection de l’environnement pour le Québec pour Environnement Canada. Ses
mandats touchaient, entre autres, la gestion de la faune, les espèces menacées, les espaces protégés, la
pollution industrielle, les technologies et les urgences environnementales, et la mise en vigueur des
lois en matière d’environnement. Dans ces fonctions, il a coordonné les volets « conservation » et
« protection de l’environnement » du Plan d’action Saint-Laurent.
M. Cinq-Mars est membre du conseil d’administration du Réseau canadien de l’eau et secrétaire de
l’International Initiative for Sustainable Built Environment, directeur de l’association Énergie solaire
solidaire et développement durable et Fellow de la Société géographique royale du Canada. Il
possède des diplômes en biologie et en administration publique. D’autre part, il parle français, anglais
et espagnol.

