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NOMINATION DE MONSIEUR MARTIN BREAULT AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-
JAMES (SDBJ) 
 
Matagami, le 6 février 2023 – Le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a 
procédé, le 1er février 2023, à la nomination de monsieur Martin Breault comme membre et vice-
président du conseil d’administration de la SDBJ. 
 
Faits saillants 
 

 La nomination de monsieur Breault à titre de membre et vice-président du conseil 
d’administration de la SDBJ fait suite à la fin du mandat de madame Luce Asselin qui a 
occupé ce poste durant plus de 5 ans; 

 Monsieur Breault travaille au sein de la fonction publique québécoise depuis 25 ans; 
 Monsieur Breault a gradué de la 4e cohorte du Cercle des jeunes leaders de 

l’administration publique en 2015. 
 
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un certificat en études politiques 
de l’Université de Sherbrooke, ainsi que d’une maîtrise en relations internationales obtenue à 
l’Université Laval, M. Martin Breault est sous-ministre associé à la gouvernance et à la 
coordination des interventions au ministère des Ressources naturelles et des Forêts depuis 
novembre 2022. De 2018 à 2023, il a occupé successivement les postes de directeur général 
des hydrocarbures et des biocombustibles, de directeur général des mandats stratégiques et 
de sous-ministre associé aux opérations régionales au ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN). 
 
Entre 1997 et 2002, il a endossé au sein du ministère de la Défense nationale successivement 
les rôles d’agent d’affaires publiques, de conseiller au sein de la mission permanente du 
Canada auprès des Nations Unies, d’agent d’affaires parlementaires et enfin de planificateur 
en communications ministérielles. Il a intégré la fonction publique québécoise en 2002 et 
devient gestionnaire au ministère des Relations internationales en 2007 à titre de secrétaire du 
ministère et responsable des relations fédérales-provinciales. De 2011 à 2018, il a œuvré au 
ministère des Transports, d’abord à titre de chef de services du transport ferroviaire, puis de 
directeur général du transport terrestre des personnes, avant son arrivée au MERN. 
 
Citations 
 
« Monsieur Breault se démarque par ses multiples expériences professionnelles au sein de la 
fonction publique québécoise non seulement dans plusieurs ministères, mais également dans 
des rôles très diversifiés les uns des autres. Les connaissances et expériences acquises dans 
ces fonctions sont accueillies avec enthousiasme au sein du conseil d’administration. Nous 
sommes convaincus que l’implication de monsieur Breault au sein de notre conseil 
d’administration contribuera positivement à l’avancement de la SDBJ. » 
 
M. Gaston Bédard, président du conseil d’administration 
 
« Il me fait plaisir d’accueillir monsieur Breault au sein du conseil d’administration de la SDBJ. 
En mon nom, celui des membres de la direction et des membres du conseil d’administration, 
nous lui souhaitons la bienvenue et lui assurons la collaboration de toute l’équipe de la SDBJ 
pour la réalisation de son mandat. » 
 



M. Alain Coulombe, président-directeur général de la SDBJ 
 
Pour information :  
https://www.emplois-superieurs.gouv.qc.ca/Nominations/Communique/2023-02-01 
 
 
À propos de la SDBJ 
Créée en 1971 par la Loi sur le développement de la région de la Baie James, la SDBJ a pour 
mission 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’HQ, du territoire de la Baie-James. Elle peut 
notamment susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins. 
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