Société en commandite Gaz Métropolitain
Cause tarifaire 2002, R-3463-2001

CURRICULUM VITAE
NOM :

SOPHIE BROCHU

FONCTION :

Vice-présidente
Développement des affaires et Approvisionnement gazier
Depuis juin 1997, responsable de voir à ce que l’entreprise dispose d’une
parfaite compréhension du contexte énergétique nord-américain, des
principaux enjeux, des ajustements requis et des occasions d’affaires qui se
présentent. Diriger les activités de planification stratégique de l’entreprise.
Concevoir, développer et mettre en place les stratégies et plans d’action pour
la création d’alliances commerciales et l’acquisition d’entreprises ou d’actifs
dans les domaines où la Société souhaite assurer son expansion. Développer
et assurer le suivi des projets d’investissements et d’acquisition. Maintenir un
lien avec les organismes réglementaires au Québec et hors Québec de façon
à s’assurer de bien saisir les enjeux et influencer les décideurs lorsque requis
sur les lois et règlements pouvant avoir un impact sur les activités de
l’entreprise. Définir les orientations stratégiques de l’approvisionnement
gazier, soit les services de transport et d’entreposage jusqu’au réseau de
distribution, ainsi que le service de fourniture de gaz de réseau et le service
d’achat-revente de gaz naturel. Assurer l’approvisionnement gazier des clients
de la Société.
Optimiser et diversifier les moyens de transport et
d’entreposage. Maintenir et développer les ventes de services gaziers
(transport en entreposage) à l’extérieur de la franchise, entre autres dans le
Nord-Est des États-Unis. Membre du Conseil de gestion de la Société.

FORMATION :

w

Baccalauréat et scolarité de maîtrise en Sciences économiques

EXPÉRIENCE :

w

Vice-présidente, Développement – Société québécoise
d’initiatives pétrolières (SOQUIP) (1992-1997)
Adjointe au président (1990-1992)
Analyste économique et financier (1982-1990)

ACTIVITÉS EXTERNES :

w

Membre du conseil d’administration des compagnies
suivantes :

- Portland Natural Gas Transmission System
(États-Unis)
- Gazoduc Trans-Québec & Maritimes Inc.
- Groupe Brochu-Lafleur
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