PROJET D’AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE
DE LA TOULNUSTOUC PAR HYDRO-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 la commission portant
sur le projet d’usine de panneaux gaufrés à Béarn au Témiscamingue et tout récemment celle
portant sur le projet de la ligne à 735 kV Saint-Césaire–Hertel et du poste de la Montérégie à 735–
120/230kV.
Madame Claudette Journault, commissaire
Biologiste de formation, madame Journault a travaillé de 1973 à 1989 au Service de la protection
de l’environnement, puis au ministère de l’Environnement du Québec où plus particulièrement, elle
a été responsable de l’inventaire et de la caractérisation des lieux d’élimination des déchets
dangereux au Québec. À titre de membre du BAPE depuis 1989, elle a présidé quinze commissions
d’évaluation environnementale dont celles portant sur la gestion des matières résiduelles au
Québec, sur la ligne à 735 kV Des Cantons-Lévis et poste Appalaches, sur le projet de construction
du nouvel aménagement hydroélectrique de Grand-Mère, et sur les projets de dérivation partielle
des rivières Portneuf et du Sault aux Cochons. Elle a également été responsable de plusieurs
médiations en environnement, dont celle portant sur le projet d’optimisation de la centrale
hydroélectrique SM-1. Elle assume la vice-présidence du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement depuis septembre 1995.
Madame Christiane Courtois, commissaire
Madame Courtois détient un baccalauréat en génie civil de l’École Polytechnique de l’Université de
Montréal ainsi qu’une maîtrise en gestion de projet de l’Université du Québec à Chicoutimi. En
1976, elle a travaillé à titre d’ingénieur de chantier pour la région du Québec à Transports Canada.
Ensuite, pendant près de quinze ans, elle a œuvré à la Commission de la santé et de la sécurité du
travail (CSST) en agissant tour à tour à titre d’inspectrice des lieux de travail dans la région du
Saguenay–Lac Saint-Jean et à Montréal, comme présidente responsable du bureau de révision
paritaire de la région du Saguenay–Lac Saint-Jean, et enfin comme directrice d’un service de la
santé et de la sécurité au sein de la Direction régionale du Saguenay–Lac Saint-Jean. De 1995 à
septembre 2000, elle assumait les tâches de Directrice générale au Conseil des Montagnais du Lac
Saint-Jean à Mashteuiatsh.

Mandat du 19 janvier au 19 mai 2001
Élise Amyot, agente d’information

