15 mai 2013

Hommage à Mme Sophie Brochu

Monsieur le Directeur du Département d’Économique
Chers collègues, étudiants et amis de notre récipiendaire Mme Sophie Brochu
Depuis 1989, la Faculté des sciences sociales décerne une médaille d’honneur à une ou
un de ses diplômés. Cette médaille porte le nom du Révérend Père Georges-Henri
Lévesque fondateur, en 1938, de l’École des sciences sociales, économiques et
politiques, devenue par la suite la Faculté des sciences sociales. Un pionner de la
Révolution tranquille au Québec.
Ce prix veut rendre hommage à des diplômés en sciences sociales qui ont apporté une
contribution remarquable à l’avancement de la société, que ce soit ici au pays ou encore
à l’étranger.
En 24 ans d’existence, la médaille GHL fut remise aux personnes suivantes :
M. Guy Coulombe
M. Marcel Pepin
M. Claude Pichette
M. Thomas Boudreau
M. Pierre F. Côté
M. Jean-Paul Vézina
Mme Louise Bellavance
M. Michel Audet
M. Jean-François Lépine
Mme Anne Parent
M. Yves Martin
M. Camil Bouchard
M. Serge Bouchard
M. François Côté
Par François Blais

15 mai 2013

Hommage à Mme Sophie Brochu

Mme Pauline Marois
M. Alban d’Amour
M. Michel Perron
M. Jean Sexton
M. Paul Ouellet
Dans le cadre du 75e anniversaire de la Faculté des sciences sociales, le comité exécutif
facultaire a retenu, il y a quelques mois déjà, la candidature de Mme Sophie Brochu
proposée avec enthousiasme par les professeurs du Département d’économique. Mme
Brochu, c’est votre tour, vous qui êtes encore bien jeune, 50 ans, et qui avez encore tant
de choses à réaliser, de rejoindre ce prestigieux groupe de personnalités qui ont marqué
l’histoire du Québec moderne.
Sophie Brochu, vous avez obtenu un baccalauréat en économique en 1987. Le choix de
cette discipline vous est venu assez tardivement et était loin d’être assuré à ses débuts.
Vous avez quand même lentement mais sûrement pris goût à cette discipline, à sa
rigueur, mais aussi et surtout à la largeur de vue qu’elle peut offrir sur différents grands
enjeux de société. C’est notamment dans les cours d’économie de l’énergie de notre
collègue Antoine Ayoub que vous avez eu votre premier coup de foudre pour cette
matière, coup de foudre qui ne s’est jamais démenti par la suite. Vous avez pris
conscience du rôle central de l’énergie dans l’économie de toute société et Antoine
Ayoub vous a expliqué, comme il sait si bien le faire, les enjeux économiques, mais aussi
géostratégiques et politiques autour de l’énergie sur la planète. Cette approche très
englobante de l’énergie de notre collègue Ayoub vous a très bien servie par la suite.

Par François Blais

15 mai 2013

Hommage à Mme Sophie Brochu

Votre premier emploi dans le domaine fut chez SOQUIP. Au tout début il s’agissait d’un
emploi d’été. Vous avez cependant rapidement intégré l’organisation et vous y avez
occupé de nombreuses fonctions stratégiques.
Votre passage chez SOQUIP fut extrêmement important pour la suite de votre carrière.
C’est là que vous avez fait vos premières armes à titre d’analystes financières et réalisé
vos premières rencontres avec les acteurs principaux du monde de l’énergie de l’époque
au Québec, au Canada et à l’étranger. Vous avez participé à des opérations financières
de très grande envergure : privatisation de Noverco, établissement d’un partenariat
avec gaz de France, introduction en bourse de gaz métropolitain, et j’en passe …
Soquip, à l’époque du moins, fut un véritable laboratoire et encore très jeune en
carrière, vous avez mené à terme d’ambitieux projets qui vous ont rapidement fait
remarquer comme chef de file du secteur.
En 1997, vous passez chez Gaz Métro, vous y avez occupé la fonction de Vice-présidente
développement des affaires et ensuite de Vice-présidente exécutive. Et vos succès dans
tous les dossiers qui vous étaient confiés vous ont ouvert les portes de la direction de
l’entreprise en 2007.
Comme femme d’affaires, vous avez propulsé votre entreprise de distribution de gaz en
s’attaquant tout d’abord très habilement à son image vieillotte pour la rendre plus
sympathique, au goût de jour, c’est-à-dire comme une énergie propre et sécuritaire.
Vous avez ensuite procédé à d’importantes consolidations et acquisitions d’entreprises
sœurs, les plus récentes étant Central Vermont Public Service, un important distributeur
d’électricité au Vermont. Vos projets de développement aujourd’hui sont encore très
nombreux et surtout très diversifiés. Ils peuvent toucher le développement d’un parc
éolien au Vermont, le biométhane à Saint-Hyacinthe, l’approvisionnement de grands
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transporteurs routier en gaz naturel ou même le déplacement de mazout lourd sur la
côte Nord. Rien ne vous arrête. Votre dicton pourrait être le suivant : fournir la bonne
énergie, au bon endroit et au bon moment. Depuis votre arrivée à la barre de Gaz
Métro, il y a un peu plus de cinq ans, les actifs de l’entreprise ont plus que doublé. Vos
succès dans le monde des affaires vous ont conduit à siéger sur des Conseils
d’administration d’organismes aussi prestigieux que la Banque de Montréal, Bell Canada
et BCE.
Je ne peux parler de vos réalisations sans dire un mot de votre engagement social et de
votre sensibilité à plusieurs causes. Vous êtes fortement engagée auprès de Centraide,
auprès de Dystrophie musculaire Canada, de la Société du musée d’archéologie et
d’histoire de Montréal, de Forces Avenir et on ne peut passer sous silence votre
implication gigantesque et celle de Gaz Métro dans la mise sur pied de « 80, Ruelle de
l’avenir », un organisme voué à la lutte contre le décrochage scolaire dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve où réside Gaz Métro. Je ne peux aussi passer sous silence la
généreuse bourse Gaz Métro offerte aux étudiants en économique de l’Université Laval
depuis plusieurs années et la récente création du Fonds Antoine Ayoub.
Votre engagement social prend aussi une autre tournure que caritative, c’est celle de la
participation, mesurée mais tout de même assez remarquée au débat public. À la
différence d’autres chefs d’entreprise qui préfèrent se tenir très loin de la place
publique, vous n’avez pas peur de vous mouiller quand vous avez l’impression que
certains choix de société, notamment en matière d’énergie, ne sont pas les bons. Ces
interventions, vous les faites avec passion et détermination. Surtout, vous les faites avec
intelligence en laissant clairement émerger votre formation d’économiste pour qui
toute décision cache nécessairement un coût d’opportunité qu’il faut aussi faire
connaître au public pour qu’il fasse des choix éclairés.
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L’énergie sous toutes ses formes vous passionne. L’énergie qui fait la richesse des uns
ou la pauvreté des autres. L’énergie qui est à l’origine des conflits ou qui maintient en
place des régimes despotiques. L’énergie qui salit tout comme l’énergie qui sauvegarde
l’environnement. L’énergie ne laisse pas indifférent en tout cas et votre contribution au
débat public est importante et nous vous invitons à la poursuivre puisqu’elle va bien audelà des intérêts de l’entreprise que vous dirigez. C’est tout l’avenir économique du
Québec que vous questionnez par vos interventions. Trop de débats en matière de choix
énergétiques sont conduits par l’ignorance ou la peur, deux vecteurs de l’action
humaine auxquels vous ne vous abandonnerez jamais.
Mme Brochu, la Faculté des sciences sociales est très fière de vous compter parmi ses
diplômés. La jeune fille de Lévis qui, toute jeune, avait une passion plus que modérée
pour les études et qui a manqué de devenir comédienne s’est retrouvée, par le hasard
des rencontres, une femme d’affaires extrêmement engagée envers l’avenir
économique du Québec. C’est pourquoi, en vous remettant aujourd’hui cette médaille,
je vous propose aussi comme modèle à tous nos étudiants et étudiantes de science
économique de notre faculté
Je vous souhaite une longue vie, une longue carrière avec plusieurs autres réussites.
Le doyen de la Faculté
François Blais
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