PROGRAMME DÉCENNAL DE DRAGAGE D’ENTRETIEN DU

QUAI DE RIVIÈRE-DU-LOUP PAR LA SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS
DU QUÉBEC
Madame Louise Boucher, présidente
Madame Boucher est détentrice d’un diplôme en administration des affaires (option
économique) de l’École des Hautes Études Commerciales. Elle possède une expérience de
plus de vingt-cinq ans dans la fonction publique québécoise. Elle y a occupé divers postes de
responsabilité, notamment au Conseil du trésor, au ministère de l’Énergie et des Ressources,
ainsi qu’au ministère des Forêts. Elle a également œuvré au ministère du Conseil exécutif à
titre de secrétaire adjointe au Comité ministériel permanent de l’aménagement, du
développement régional et de l’environnement. Depuis sa nomination comme membre du
BAPE, en juillet 1999, madame Boucher a participé à titre de commissaire aux travaux de la
commission chargée d’examiner le projet de construction d’un nouvel aménagement
hydroélectrique à Grand-Mère, puis elle a présidé les commissions portant sur le projet
d’usine de panneaux gaufrés à Béarn au Témiscamingue, celle du projet de la ligne à 735 kV
Saint-Césaire–Hertel et du poste de la Montérégie et tout récemment, la commission sur le
projet d’aménagement hydroélectrique de la rivière Toulnustouc.

MADAME SYLVIE GIRARD, COMMISSAIRE
Madame Girard est détentrice d’un baccalauréat spécialisé en arts visuels de l’Université
Laval. Elle a travaillé dans le secteur culturel durant plus de dix ans, dans les milieux du
théâtre, de la musique et de l’édition. Après plusieurs années dans le secteur privé, son
expérience professionnelle l’a menée à la Délégation générale du Québec à Paris, où elle
a été responsable des dossiers liés à la musique et aux industries culturelles. Par la suite,
elle a travaillé à titre de conseillère politique au cabinet de la ministre de la Culture et des
Communications.
Madame Girard a aussi assumé les fonctions de directrice de cabinet des ministres du
Tourisme, du Revenu, ainsi que de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la
Technologie. Dans le cadre de ses fonctions, elle a développé une expertise dans les
domaines de la gestion, de la législation et de la réglementation, ainsi qu’en négociation
et en médiation avec différents intervenants du domaine privé, public et associatif.
Madame Girard a été nommée membre au BAPE le 7 août 2000. Au BAPE, elle a agi à
titre de commissaire lors des audiences publiques sur le projet de ligne à 315 kV GrandBrûlé–Vignan par Hydro-Québec et sur le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire à Saint-Athanase par Compo-Haut-Richelieu.
Mandat du 4 septembre 2001 au 4 janvier 2002
Karine Lavoie, agente d’information

