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Éric Martel est président-directeur général d’Hydro-Québec depuis juillet 
2015. Bien que les honneurs personnels l’intimident toujours un peu, il admet 
être très honoré d’avoir été considéré comme personnalité de l’année au Gala 
Alpha. «J’en suis heureux, mais il faut dire qu’on arrive toujours au bout de 
quelque chose avec toute une équipe derrière nous», partage-t-il humblement.

Nomination à titre de personnalité d’affaires de l’année au Gala Alpha de la CCSL-MR

M. Martel a grandi et étudié dans la Capitale nationale, mais il est originaire du Saguenay–Lac-
Saint-Jean où résident encore plusieurs membres de sa famille. 

Citoyen de Mont-Royal depuis une quinzaine d’années, il reconnaît être un Québécois 
bien enraciné et résolument fier de représenter la société d’État et de la gouverner. «C’est 
un privilège pour moi de diriger Hydro-Québec, précise celui pour qui la Caisse de dépôt 
et placement du Québec et Hydro-Québec sont les deux plus grandes réalisations que les 
Québécois ont accomplies. J’ai vu cette opportunité comme l’occasion parfaite d’apporter ma 
contribution à la province.»

Éric Martel a œuvré au sein de plusieurs compagnies d’importance opérant dans différents 
secteurs industriels. Chez Bombardier, de 2002 à 2015, il aura exercé tour à tour les fonctions 
de président de Bombardier Services à la clientèle et Avions spécialisés et amphibies, puis 
président Avions d’affaires où il dirigeait quelque 12 000 employés répartis à travers le monde. 

L’ingénieur électrique de formation n’a pas hésité une seule minute, en 2015, avant de poser 
sa candidature pour relever de nouveaux défis chez Hydro-Québec.

Par ailleurs, sa plus grande réalisation demeure sa famille et ses enfants et le fait d’être marié à 
la même femme depuis vingt ans. Sinon, en plus de coprésider actuellement trois campagnes 
de financement, soient le Bal d’une nuit d’été de l’Orchestre symphonique de Montréal, la 
Traversée internationale du Lac-Saint-Jean et la campagne de financement de la Fondation de 
l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, Éric Martel demeure toujours très actif au 
sein de Centraide du Grand Montréal.

À ce titre d’ailleurs, il ne cache pas une immense fierté. Depuis son arrivée à la tête d’Hydro-
Québec, le montant annuel que la société d’État remet à l’organisme a grimpé de près de 
1 M$ chaque année. De 4 M$ en 2014, le montant remis à Centraide a atteint 5,7 M$ en 2016.
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Éric Martel, président-directeur général d’Hydro-Québec.
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Présenté par :

Le Gala Alpha 2017 aura lieu le 25 mai  
prochain à l’Hôtel Crowne Plaza
soyez au rendez-vous !
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