
Candidats aux postes d’administrateurs élus au Conseil 
d’administration de l’APRHQ 

Michel Bergeron 
 

C’est avec une grande satisfaction du travail accompli que je 
demande votre appui pour renouveler mon mandat au CA de 
l’APRHQ. Je siège au conseil d’administration depuis le début de 
ma retraite en 2010 et suis membre du Comité exécutif depuis 
2011. Je suis fier d’avoir contribué, avec mes collègues, à 
l’avancement et aux réalisations de l’APRHQ et j’anticipe le 
prochain mandat avec enthousiasme. 
 

En plus d’être vice-président, je suis responsable du comité des Conférences 
thématiques, des relations avec les associations territoriales et co-responsable du 
comité de Promotion et défense des droits des retraités. Dans chaque domaine, nous 
avons obtenu d’excellents résultats. Nous avons su nous ajuster pour poursuivre les 
conférences thématiques en mode virtuel et offrir des contenus de qualité pendant la 
pandémie. 

Tout au long de ma carrière de gestionnaire en communications et aux ventes auprès 
de la clientèle d’affaires à Hydro-Québec, je me suis impliqué activement dans mon 
milieu, que ce soit au niveau des chambres de commerce, de l’Association de l’industrie 
électrique, de Centraide ou encore du milieu hospitalier. Je suis présentement membre 
du conseil d’administration de CHU de Québec-Université Laval et profite de cette 
opportunité pour apporter des intrants utiles à la gouvernance de l’APRHQ. 

Je vous remercie de votre confiance. 
______________________________________________________________________ 

Raymond Champoux 
 

J’ai pris ma retraite d’HQ en 2015 après 34 ans comme ingénieur 
et gestionnaire. J’ai toujours eu la réputation d’avoir un bon 
jugement, d’être un travailleur d’équipe et de savoir communiquer 
efficacement. 

Je fais partie du CA de l’APRHQ depuis maintenant 3 ans. Au 
cours des deux dernières années, j’ai pris la responsabilité de la 
campagne Centraide des retraités et celle du comité « Mise en 
candidature ». Plus récemment, j’ai été nommé au comité exécutif 

à titre de Directeur du recrutement. 

Cette expérience des trois dernières années a été enrichissante pour moi et j’ai 
beaucoup apprécié la dynamique au sein de l’équipe du conseil d’administration, dont la 
mission auprès des retraités me semble toujours des plus utiles. 

Je sollicite donc aujourd’hui un nouveau mandat de deux ans afin de poursuivre et 
mener à bien les défis que l’on m’y a confiés et rester ainsi au service de mes collègues 
retraités. 
 



 

Yvan CLICHE 

J’ai pris ma retraite au début 2018, après plus de vingt-huit ans de 
carrière à Hydro-Québec.  

Durant ma carrière, j’ai apporté une contribution effective à mes 
dossiers dans le respect de mes collègues, du leadership, du 
jugement, des habiletés à la fois stratégiques et opérationnelles. 

J’ai aussi à cœur de donner de mon temps à divers organismes 
communautaires, dans des conseils d’administration, dont celui de 

l’Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec (APRHQ) depuis 2020. 

Pour mon prochain mandat, je compte appuyer notre organisme notamment dans nos 
efforts de recrutement et de meilleure visibilité dans les plateformes numériques 
actuelles. 

Durant mes mandats bénévoles, je démontre de l’assiduité, de l’engagement, une ferme 
volonté de faire progresser l’organisation dans le respect des meilleures règles de 
gouvernance. 

C’est avec beaucoup de sens des responsabilités que je participe aux travaux du 
Conseil d’administration. Ma principale motivation en tant qu’administrateur à l’APRHQ 
est le grand sentiment d’appartenance ressenti pour l’entreprise au cours de ma carrière 
ainsi que la saine défense des droits des retraités. 

______________________________________________________________________ 
 

Martin Doucet 
 

Je me présente, Martin Doucet, j’ai travaillé 33 ans à Hydro-

Québec. J’ai débuté comme électricien d’appareillage, ensuite 

technicien et cadre pendant 25 ans. J’ai passé 18 ans de ma 

carrière à HQ à la Baie-James, 5 ans à Beauharnois-Gatineau et 

10 ans à la Manicouagan. 

Je pose ma candidature dans le but de servir et défendre les 
intérêts des membres de l’association et joindre une équipe 
dynamique. Je suis retraité depuis 2014, j’ai 58 ans et plein 
d’énergie à investir. 

Je suis quelqu’un de dynamique, j’ai des forces en administration, en négociation et en 
ressources humaines. J’ai développé avec le temps un bon sens de l’écoute et 
d’empathie. Pour ceux qui me connaissent, j’ai également une grande capacité de 
travail, que je suis prêt à utiliser pour les dossiers ou services qu’on jugera bon de me 
confier. 

Merci de prendre en considération ma candidature. 

 



Pierre Gagné 
 
Je suis membre du Conseil d’administration de l’APRHQ 

depuis février 2015. Comme retraité, je n’ai pas hésité à me 

joindre à l’équipe de direction de l’APRHQ pour y apporter 

ma contribution et redonner à notre grande famille 

hydroquébécoise un peu de l’expérience acquise durant ma 

carrière. 

J’occupe le poste de président de l’association depuis mai 2018 et je sollicite un dernier 

mandat comme administrateur au Conseil d’administration. Je souhaite poursuivre le 

travail déjà amorcé pour compléter le virage technologique de l’association, qui nous a 

permis de continuer à bien fonctionner malgré la pandémie et à offrir des services de 

qualité à tous ses membres durant cette période. 

Secondé par une équipe d’administrateurs dynamiques, je veux également préparer le 

Plan stratégique 2022-2024 qui fixera les orientations pour les prochaines années et 

m’investir pour former une relève compétente au sein du Comité exécutif afin que la 

transition se fasse de façon harmonieuse. 

Merci pour la confiance que vous m’accorderez pour ce renouvellement de mandat ! 

______________________________________________________________________ 

Marie-Françoise Marchis-Mouren 

Détentrice d’un MBA des HEC de Montréal, j’ai privilégié les 

domaines du développement des compétences et des 

ressources humaines. J’ai débuté en consultation pour ensuite 

me joindre à Hydro-Québec pour la mise en place du 

Programme volontaire d’accès à l’égalité. Je suis ensuite 

devenue chef Formation technique à la V.P. Clientèle et j’ai 

terminé en tant que chef Ressources humaines au Groupe 

Distribution et chef « Unités corporatives » au Groupe 

Équipement et à la V-P Technologie de l’information.  

Après plus de 25 ans à Hydro-Québec, j’ai pris ma retraite en 2017. En 2018-2019, j’ai 

collaboré à différents projets du Comité communications de l’APRHQ, ce qui m’a 

motivée à poser ma candidature au Conseil d’administration, que j’ai pu joindre en 2019. 

Cela m’a permis de participer activement, au sein du Comité communications, au 

sondage de satisfaction des membres de l’APRHQ, à la Politique de prévention du 

harcèlement de l’APRHQ, à l’atelier de sensibilisation des Bienveillants et, en 2020, à 

plusieurs dossiers concernant le changement d’assureur. 

J’espère, au cours de mon prochain mandat, continuer à mettre mon expérience au 

service de l’Association en contribuant ainsi à la promotion de ses intérêts auprès 

d’Hydro-Québec et à bien répondre à l’évolution des besoins de ses membres.  

  



 

Julie Moreau 

 
J’aimerais vous présenter ma candidature à un des postes du 

conseil d’administration de l’APRHQ.  

✓ Ayant travaillé à Hydro-Québec pendant plus de 34 années, 

j’ai œuvré en Ressources humaines et j’ai été gestionnaire dans 

différentes activités de l’entreprise dont le Service à la clientèle 

et la gestion du changement et comme gestionnaire de projets 

informatiques. 

 

✓ Étant présentement conseillère municipale, j’apprécie beaucoup le fait d’offrir mon 

temps pour aider, défendre les citoyens ou développer des projets pour eux 

✓ Étant sur le CA du Club Optimiste de Sainte-Marguerite pour aider et organiser des 

activités pour nos jeunes 

✓ Étant présidente d’une association de résidents (acla — obnl) dans un domaine 

privé où je demeure, nous travaillons à supporter nos 150 membres, négocier des 

forfaits de groupe et organiser des activités pour le divertissement de tous. 

Je suis reconnue comme étant structurée, favorisant le travail d’équipe et axée sur les 

résultats. Je pense pouvoir aider le conseil d’administration de l’APRHQ dans ses 

réalisations à venir et ainsi offrir des services de qualités aux membres. 


