
LOUIS CHAMPAGNE 
 
 

 
 Lieu et date de naissance : Nicolet, P.Q., le 2 octobre 1950 
 
Statut familial : Marié 
 
Religion : Catholique 
 
Retraité depuis 2010 
 
Langues parlées et écrites : français et anglais 
 
 
Études 
    
  1968                             Diplôme d’études secondaires- Séminaire de Nicolet 
 
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 
 
 
Expériences de travail 
 
  2005 - 2010                  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 comme la CGDBR (Commission de gestion du bassin 
de la rivière St-Maurice), participant à Mission Québec, une 
mission commerciale en Chine en 1998. 

   
 
1987 – 1992               Chef de division – Protection 

                                            Groupe Équipement – Hydro-Québec 
 
• Responsable du groupe réalisant les études d’ingénierie de la   

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).  Représentant de l’Ordre au comité 
de sélection d’un juge au Tribunal administratif du Québec (2008).  
Fellow d’Ingénieurs Canada depuis 2015. 

 
Membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins                 

                                    Hydro,  à titre de secrétaire et de vice-président de 1998 à 2003, 
                                    et depuis 2007.                                     
 
                                    Membre du comité de parents de l’École Saint Jean-Baptiste de 

Longueuil 
 Membre du Conseil d’administration et du Comité d’audit de 

l’OIQ depuis 2016 



 
 Membre du Conseil d’administration et du Comité de gouvernance 

d’Ingénieurs-Canada depuis 2017 
 
 Membre actif et responsable de plusieurs comités au Syndicat 

professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec (griefs, juridiction, 
orientation, rédaction de projet de convention collective, 
déontologie et pratique, négociation)  

  
 

 
Loisirs                        Lecture, internet, apprentissage de langues étrangères (allemand,  
                                    Espagnol, portuguais,), musique                                          

                      
                                       
  


