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Monsieur Gilles Côté occupe le poste de directeur général du SIFÉE depuis juillet 2012. Ce dernier possède une formation
multidisciplinaire en droit, en environnement, en géographie et en développement régional. Ces recherches à la maîtrise et au
doctorat ont porté sur les processus décisionnels en environnement, particulièrement les dispositifs d’évaluation environnementale, la
participation des publics et l’application d’approches multicritères d’aide à la décision à l’évaluation environnementale. Monsieur Côté
a participé à de nombreuses recherches universitaires d’envergure parmi lesquelles une recherche portant sur l’acceptabilité sociale
des projets éoliens réalisée à l’Université du Québec à Rimouski dont le rapport a été publié en 2009. Signalons également sa
participation à un projet pilote de réalisation d’une évaluation environnementale stratégique (ÉES) territoriale par les Atikamekws en
2005.
Depuis 2006, Monsieur Côté travaille comme expert-conseil en environnement. À ce titre, il a participé à la réalisation de plusieurs
études d’évaluation et de suivi des impacts sur l’environnement portant notamment sur des projets d’aménagements
hydroélectriques réalisés au Québec et à l’étranger. Enfin, Monsieur Côté enseigne à l’Institut d’urbanisme de l’Université de
Montréal.
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Louise Fecteau est détentrice d'une maîtrise en Sciences de l'environnement et de deux certificats de premier cycle, le premier en
administration et le second en gestion des ressources humaines. Sa maîtrise a été réalisée en profil recherche. Son mémoire
consistait à documenter et élaborer un projet de directive québécoise d'évaluation environnementale des politiques, plans et
programmes gouvernementaux. Elle a par la suite développé une expertise spécifique aux évaluations environnementales
stratégiques (EES). En 2013, elle a complété avec succès le programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés du
Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval et menant à la désignation d'administrateur de sociétés certifié (ASC).
Au cours des vingt-cinq dernières années, elle a œuvré en gestion de programmes et services, d'abord dans le secteur
gouvernemental puis dans les secteurs privé et municipal. Louise Fecteau a notamment été Coordonnatrice de programmes à la
Régie des assurances agricoles du Québec et Directrice générale d'une société publique-privée de gestion des matières résiduelles.
Depuis 2002, au sein de sa société Gaïa Environnement inc., Louise Fecteau réalise pour ses clients des secteurs publics, privés et
associatifs, des études, des analyses de scénarios, de la rédaction d'argumentaires. Elle agit également à titre de gestionnaire de
projets et a notamment contribué à développer et mettre en œuvre le programme de financement de la Table pour la récupération
hors foyer, un projet d'envergure provinciale, dont elle assume la direction jusqu'à maintenant.
Louise Fecteau en est à sa septième année au sein du Conseil d'administration de l'AQÉI et sa deuxième année comme présidente.

