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Sophie Brochu 
Présidente-directrice générale 
Hydro-Québec 
 
Sophie Brochu exerce les fonctions de présidente-directrice générale d’Hydro-Québec depuis avril 2020. Elle est 
la première femme à occuper ce poste de façon permanente dans l’histoire de l’entreprise.  
 
Mme Brochu compte plus de trente ans d’expérience dans le secteur énergétique. Elle a participé au 
développement du réseau de gaz naturel au Québec et contribue à l’essor d’énergies renouvelables, comme 
l’hydroélectricité, l’éolien et le solaire, tant au Canada qu’aux États-Unis.  
 
Très active sur le plan social, Mme Brochu œuvre auprès de Centraide du Grand Montréal et est cofondatrice de 
la ruelle de l’avenir. Elle préside aussi le conseil d’administration de la Fondation Forces AVENIR et est leader de 
L’effet A, une initiative ayant pour but de favoriser la présence des femmes à tous les niveaux des organisations.  
 
Mme Brochu s’est vu décerner des doctorats honoris causa par l’Université de Montréal (HEC Montréal) et par 
l’Université Bishop’s. Elle est membre de l’Ordre du Canada et officière de l’Ordre national du Québec. 
 
Notes biographiques détaillées : https://www.hydroquebec.com/a-propos/gouvernance/equipe-direction.html 
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Sophie Brochu 
President and Chief Executive Officer 
Hydro-Québec 
 
Sophie Brochu took office as President and Chief Executive Officer of Hydro Québec in April 2020. She is the first 
woman in the company’s history to hold that office on a permanent basis. 
 
Ms. Brochu has over 30 years of experience in the energy sector. She helped develop Québec’s natural gas 
network and supports the growth of renewable energy sources such as hydropower, wind and solar, in both 
Canada and the U.S.  
 
Very active in the community, she is involved with Centraide of Greater Montreal and co-founded ruelle de 
l’avenir. She also chairs the board of Fondation Forces AVENIR and is a leader of L’effet A, an initiative whose 
aim is to promote the participation of women at all organizational levels.  
 
Ms. Brochu was awarded honorary doctorates by Université de Montréal (HEC Montréal) and Bishop’s University. 
She is a member of the Order of Canada and an officer of the Ordre national du Québec. 
 
Detailed Biographical Notes: https://www.hydroquebec.com/about/governance/management-team.html 
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