Louis Champagne
Date Lieu de naissance :

2 Octobre 1950 Nicolet (Québec) Canada

Statut Familial :

Marié et père de trois filles

Citoyenneté:

Canadienne

Langues:

Français et anglais

AVANT- PROPOS :
Homme de principe et fortement attaché à l’authenticité de ses valeurs, M. Louis
Champagne accorde une grande priorité à la bienveillance et à la démarche d’un juste
équilibre entre ses responsabilités familiales et professionnelles.
La discrétion, la modestie, la loyauté, la ténacité et la compétence dans l’accomplissement
de ses engagements personnels sont quelques unes de ses qualités humaines et spirituelles
qui le caractérisent dans sa générosité envers ses proches et sa collectivité.

ÉTUDES :

1970

Diplôme d’études collégiales – Sciences pures et appliquées
Cegep de Trois-Rivières

1974

Baccalauréat en ingénierie (génie électrique)
Université du Québec à Trois-Rivières

2002

Diplôme de deuxième cycle – Prévention et règlement des
Différends, Université de Sherbrooke

AUTRES FORMATIONS

Études en protection des réseaux électriques, GEC, Stafford,
Angleterre – durée de 6 semaines
Études en coopération en milieu de travail, Queen’s
University, Kingston, Ont. – durée d’une semaine
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2005 -2008

Ingénieur
Unité Automatismes et protection
Division TransÉnergie – Hydro-Québec

1992 - 2003

Président – Syndicat professionnel des ingénieurs
d’Hydro-Québec
Responsable de l’administration et de la négociation de la
convention collective
Porte-parole du syndicat aux tables de négociation, lors des
commissions parlementaires ou auprès d’autres organismes
publics ( Exemple, Participation à des Commissions
parlementaires, à Mission Québec, une mission
commerciale en Chine et à des interventions publiques à la
demande de la Corporation de la gestion du bassin de la
Rivière St-Maurice (CGDBR),

1987 – 1992

Chef de division – Protection
Groupe Équipement – Hydro-Québec
Responsable du groupe réalisant les études d’ingénierie dela
protection de l’ensemble du réseau d’Hydro-Québec
(centrales, lignes et postes).
Responsable de la publication à l’intérieur et à l’extérieur de
l’entreprise de cours et d’articles pour les sociétés savantes,
etc.

1977 – 1987

Ingénieur – Protection
Groupe Équipement – Hydro-Québec
Responsable d’études particulières en protection de réseaux.

1975 – 1977

Ingénieur – Implantation électrique
Direction générale du génie – Hydro-Québec
Responsable de l’ingénierie de l’implantation de postes du
réseau de transport (calcul de mise à la terre, des jeux de
barres, etc.)

AUTRES ACTIVITÉS
Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et participant
à des Comités (déontologie, liaison)
Membre du conseil d’administration de la Caisse
d’économie des employés d’Hydro-Québec à titre de
secrétaire et de vice-président de 1998 à 2003.
Membre du comité de parents de l’École Saint JeanBaptiste de Longueuil
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Membre actif et responsable de plusieurs comités au
Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec
(griefs, juridiction, orientation, rédaction de projet de
convention collective, négociation)

INTÉRÊTS PERSONNELS:
Au chapitre des loisirs et de ses intérêts personnels, la lecture, la recherche
d’informations actuelles et vivantes sur internet ainsi que l’apprentissage de langues
étrangères telles l’allemand et l’espagnol sont au nombre des activités particulières
que M. Champagne affectionne tout particulièrement dans ses moments de détente.

……………………………………………………………………………………….
FONDATION PIERRE BEAUBIEN
7 JANVIER 2008
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