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NOMINATION DE MME LUCE ASSSELIN AU SEIN DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA 
BAIE-JAMES (SDBJ) 

Matagami, le 29 juin 2017 – Le Conseil des ministres du gouvernement du Québec 
a procédé, le 21 juin dernier, à la nomination de Mme Luce Asselin comme membre 
du conseil d’administration de la SDBJ. Elle a également été désignée vice-
présidente du conseil.  

Mme Asselin est détentrice d’un baccalauréat en science politique de l’Université 
Laval, d’un certificat en enseignement de l’Université de Montréal et d’une licence en 
droit. Elle est sous-ministre associée à l’Énergie et aux Mines au ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles depuis l’année 2014 et auparavant, elle a 
occupé diverses fonctions dans le domaine des communications. Elle a également 
été membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l’Agence 
de l'efficacité énergétique de 2008 à 2011. 

« Nous sommes convaincus que l’apport de Mme Asselin contribuera au succès de la 
SDBJ, et ce, pour le bénéfice du développement économique de la région et de ses 
diverses populations. », a déclaré M. Gaston Bédard, président du conseil 
d’administration de la SDBJ. 

Pour sa part, le président-directeur général de la SDBJ, M. Raymond Thibault, se 
réjouit de cette nomination. Il ajoute que toute l’équipe de direction de la SDBJ 
l’assure de son entière collaboration pour la réalisation de son mandat. 

M. Bédard mentionne aussi que l’arrivée de Mme Asselin complète la composition du 
conseil d’administration de la SDBJ qui est constitué de membres aux compétences 
diversifiées. 

« La SDBJ joue un rôle de premier plan dans le développement économique et la 
gestion des infrastructures de transport sur le territoire de la Baie-James. Elle est 
également un partenaire stratégique pour les entreprises qui choisissent de s’y 
établir, notamment pour mettre en valeur l’immense potentiel des ressources 
naturelles dont bénéficie la région. Grâce à ses compétences et à son expérience, je 
suis persuadé que Mme Asselin saura apporter une contribution significative au 
conseil d’administration de la SDBJ. », a pour sa part ajouté le ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre 
responsable de la région de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand. 
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À propos de la SDBJ 
La Loi sur le développement de la région de la Baie-James, qui a créé la SDBJ, a été 
adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 1971. Par conséquent, la SDBJ 
existe depuis plus de 45 ans. Sa mission est de favoriser, dans une perspective de 
développement durable, le développement économique, la mise en valeur et 
l'exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques 
relevant du mandat d’Hydro-Québec, du territoire de la Baie-James. Elle peut 
notamment susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins. 
www.sdbj.gouv.qc.ca 

Pour information : www.premier.gouv.qc.ca 
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