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CURRICULUM VITAE 

NOM : Marc-Antoine Charbonneau 

FONCTION : Conseiller – Stratégies réglementaires 
Analyse économique et tarification 

Réaliser des analyses économiques liées aux divers projets 
d’Hydro-Québec Distribution. Participer à la préparation et la défense des 
dossiers devant la Régie de l’énergie en matière d’analyse économique.  

FORMATION : Maîtrise ès sciences de la gestion, spécialisation en économie appliquée 
École des Hautes études commerciales, Université de Montréal (1997) 

Baccalauréat en administration des affaires  
École des Hautes études commerciales, Université de Montréal (1995) 

EXPÉRIENCE : 
 

HYDRO-QUÉBEC Conseiller – Stratégies réglementaires 
Direction Programmes commerciaux, expertise énergétique et affaires 
réglementaires  
(2019 à ce jour) 

Conseiller – Stratégies réglementaires 
Direction principale Affaires réglementaires et approvisionnement en 
électricité  
(2009 à 2019) 

Conseiller – Commercialisation 
Direction Efficacité énergétique  
(2007 à 2009) 

Conseiller – Planification stratégique  
Direction principale Planification stratégique  
(2000 à 2007) 

Conseiller – Tarification 
Direction Affaires réglementaires et tarifaires 
(1997 à 2000) 
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CURRICULUM VITAE 

NOM : Sabrina Harbec 

FONCTION : Directrice – Programmes commerciaux, 
expertise énergétique et affaires réglementaires 

Piloter l’élaboration des stratégies liées à l’offre commerciale et tarifaire du 
Distributeur, y compris en efficacité énergétique, assurer la gouvernance 
des programmes commerciaux et superviser le développement des 
marchés. De plus, faire valoir les enjeux, les intérêts et les orientations du 
Distributeur auprès de la Régie de l’énergie, des autorités 
gouvernementales et des diverses parties prenantes de l’entreprise.  

FORMATION : MBA pour cadres (EMBA) 
Université de Sherbrooke (2021) 
 

Baccalauréat en mathématiques et en économie avec concentration 
mineure en statistique  
Université St.Lawrence (2008) 

EXPÉRIENCE : 
 

HYDRO-QUÉBEC 
Directrice  
Direction programmes commerciaux, expertise énergétique et affaires 
réglementaires  
(2020 à ce jour) 

 

ARCELORMITTAL 

MINES CANADA 

Gestionnaire  
Stratégies énergétiques et du marché du carbone   
(juin 2019 à juillet 2020) 
 

Chef de service 
Approvisionnement stratégique  
(avril 2017 à mai 2019) 

 

 
Acheteur stratégique 
Approvisionnement stratégique 
(mai 2011 à avril 2017) 
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CURRICULUM VITAE 

 

NOM : Frédéric Pelletier 

FONCTION : Conseiller Stratégie tarifaire - Affaires réglementaires et tarifaires 

Établir les stratégies en matière de tarification visant les clientèles 
générale et industrielle pour Hydro-Québec Distribution. 

Élaborer la grille ainsi que les modalités tarifaires relatives à ces 
clientèles et évaluer la situation d’interfinancement des différents 
segments de la clientèle. 

FORMATION : Maîtrise en économique (2002) 
Université de Sherbrooke 

Baccalauréat en économique (1999) 
Université de Sherbrooke 

EXPÉRIENCE : 

HYDRO-QUÉBEC 

 
 
 
Conseiller Stratégie tarifaire 
Direction principale - Affaires réglementaires et approvisionnement en 
électricité 
Hydro-Québec Distribution 
(septembre 2016 à ce jour) 

Conseiller Stratégie réglementaire 
Direction - Commercialisation et affaires réglementaires 
Hydro-Québec TransÉnergie 
(février 2014 à septembre 2016) 

Conseiller Planification financière 
Direction - Planification financière et contrôle 
Hydro-Québec Distribution 
(août 2010 à février 2014) 

Conseiller coûts et caractéristiques consommation 
Direction - Affaires réglementaires et tarifaires 
Hydro-Québec Distribution 
(décembre 2001 à août 2010) 
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CURRICULUM VITAE 

 

NOM : Etienne St-Cyr, ing. 

 

FONCTION : Chef – Expertise énergétique 

Assurer la précision des données techniques liée à l’optimisation et 
l’analyse de la consommation de toutes les clientèles d’Hydro-Québec 
Distribution. L’équipe est entre autres la responsable technique des 
programmes ou options tarifaires en efficacité énergétique et en gestion 
de puissance. 

FORMATION : Baccalauréat en génie mécanique – Option Aéronautique 
École Polytechnique de Montréal (1994) 

 

EXPÉRIENCE : 

HYDRO-QUÉBEC 

 

Chef – Expertise énergétique 
Direction Programmes commerciaux, expertise énergétique et  
affaires réglementaires 
(2014 à ce jour) 
 
Ingénieur 
Direction Programmes commerciaux, expertise énergétique et  
affaires réglementaires 
(2006 à 2014) 

 

 


