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Départ de Sophie Brochu 

Notre pdg nous annonçait, le 10 janvier dernier, qu’elle mettra fin à son 
mandat le 11 avril 2023. Voici des réponses à certaines questions qui 
pourraient vous traverser l’esprit. 

Pourquoi est-ce que Sophie quitte à ce moment-ci ?  
Sophie a joint les rangs d’Hydro-Québec dans le contexte particulier de 
la pandémie de COVID-19. Elle souhaitait servir le Québec, qui traversait 
alors une période de turbulence. Heureusement, cette période difficile 

est en grande partie derrière nous, et Hydro-Québec se trouve aujourd’hui en bonne posture. 
Plusieurs réalisations ont marqué son passage : dialogue constructif avec les Autochtones, contrat 
avec New York, acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis, etc. 

Il est vrai qu’il reste beaucoup à faire dans plusieurs domaines. Mais une organisation comme 
Hydro-Québec évolue et grandit sans cesse, de sorte qu’il n’y a jamais de bon moment pour partir. 
Pour la suite, Sophie fait confiance au comité de direction et à la grande équipe d’Hydro-Québec, 
qui continuera de mettre en œuvre le Plan stratégique 2022-2026 et de contribuer à la transition 
énergétique du Québec. 

Est-ce que son départ est lié au fait que Sophie ne s’entendait pas avec le 
gouvernement du Québec ? 
Non. Depuis la nomination du nouveau Conseil des ministres en octobre dernier, la collaboration 
avec le gouvernement du Québec a été très bonne. Plusieurs mesures que nous souhaitions voir 
adopter ont été mises de l’avant :  

• Un décret visant à mettre fin à la croissance du secteur québécois des cryptomonnaies a été 
adopté. 

• Dans un contexte de croissance importante de la demande, un projet de loi a été déposé en 
vue de limiter l’obligation de raccorder de nouvelles charges de plus de 5 MW. 

• Le mandat d’assurer de manière optimale le développement des approvisionnements éoliens 
nous a été confié. Nous allons ainsi lancer une nouvelle stratégie d’approvisionnement en 
2023. 

• Une première rencontre productive du Comité sur l’économie et la transition énergétique a été 
tenue. 

Qui remplacera Sophie ?  
Le Conseil d’administration d’Hydro-Québec a joué son rôle en matière de planification de la relève 
et est ainsi en mesure de recommander des candidats et candidates au gouvernement du Québec, 



 

qui a la responsabilité de nommer un nouveau ou une nouvelle pdg. Rappelons que, selon la 
Loi sur Hydro-Québec, la nomination du ou de la pdg d’Hydro-Québec fait l’objet d’une décision 
du Conseil des ministres. 

Quand saurons-nous qui sera notre prochain ou notre prochaine pdg ?  
À ce stade-ci, aucune date précise ne peut être avancée. Sophie restera avec nous jusqu’au 
11 avril pour assurer la transition.  

Qu’adviendra-t-il de notre plan stratégique ?  
Le Plan stratégique 2022-2026 a été déposé auprès du gouvernement le printemps dernier et la 
phase de réalisation se poursuit. Il a été élaboré avec l’aide d’un grand nombre de contributeurs et 
de contributrices, tant internes qu’externes, et tient compte des changements de paradigmes 
importants que l’on observe actuellement dans le secteur énergétique. Il pourra être mis à jour, 
comme prévu initialement, selon l’évolution de la transition énergétique et de notre contexte 
d’affaires.  

Est-ce que ça change quelque chose pour « une Hydro » ?  
La structure organisationnelle actuelle reste la même. Cette structure, basée sur le modèle de la 
chaîne de valeur, nous permettra de réaliser les orientations du Plan stratégique 2022-2026 et de 
contribuer pleinement à la transition énergétique du Québec. Nous poursuivons donc les chantiers 
en place pour continuer d’optimiser nos pratiques, d’accroître la collaboration entre les groupes et 
d’atteindre nos objectifs.  

Quand prévoit-on la nomination du nouveau président ou de la nouvelle 
présidente du Conseil d’administration ? 
Le mandat de Jacynthe Côté viendra à échéance en mai 2023 et elle a annoncé qu’elle n’en 
sollicitera pas un deuxième. La nomination de la personne qui lui succédera relève du 
gouvernement du Québec, l’unique actionnaire d’Hydro-Québec. 

Est-ce que Sophie démissionne parce que Jacynthe Côté quittera ? 
Non. Jacynthe Côté terminera son mandat en mai 2023 et a annoncé qu’elle n’en solliciterait pas un 
deuxième.  

Sophie a décidé de quitter parce que le pire de la pandémie est derrière nous et qu’elle estime 
qu’Hydro-Québec se trouve actuellement en bonne posture. Comme les prochaines années seront 
consacrées à la mise en œuvre et à l’évolution du Plan stratégique, le moment est propice pour 
passer le flambeau. Le Conseil d’administration accorde sa pleine confiance au comité de direction 
et à la grande famille d’Hydro, avec son engagement et toute son expertise, et il est persuadé que 
l’équipe en place continuera de contribuer pleinement à la transition énergétique du Québec. 

 



 

Sophie a-t-elle d’autres projets en tête ? 
Sophie n’a pas de projet précis pour le moment. Elle prendra le temps d’évaluer les projets et les 
occasions qui se présenteront à elle. 

Pour plus d'info :  
Entrevue de Sophie au 98,5 (11 janvier 2023) 

Entrevue de Sophie à Radio-Canada (10 janvier 2023) 

Communiqué de presse d'Hydro-Québec (10 janvier 2023) 

 

https://www.985fm.ca/audio/533469/sophie-brochu-s-explique-au-micro-de-paul-arcand
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/segments/reportage/428536/sophie-brochu-pdg-hydro-quebec-mandat
https://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1911/sophie-brochu-annonce-son-depart-dhydro-quebec-le-11-avril-prochain/

