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Principales expertises :  
Finance / Gestion des risques  
Gestion de grandes sociétés / 
Sociétés publiques  
Gouvernance  
Ressources naturelles  
 
 
Sommaire de l’expérience professionnelle  

André Caillé est administrateur de sociétés, dont Junex inc., une société d’exploration pétrolière et gazière, 
pour laquelle il agit à titre de conseiller stratégique senior. De 2004 à 2007, il a assumé la présidence du 
Conseil Mondial de l’Énergie. De 1978 à 2005, il a occupé divers postes dont celui de sous-ministre de 
l’Environnement du Québec, président-directeur général et président du conseil d’administration d’Hydro-
Québec et président et chef de la direction de Gaz Métro inc., anciennement connue sous la dénomination 
sociale Gaz Métropolitain, inc. Engagé au sein d’organismes de bienfaisance, il assure notamment la 
coprésidence du conseil d’administration de la Fondation Père Sablon. Il est détenteur d’un baccalauréat en 
chimie spécialisée, d’une maîtrise ainsi qu’un doctorat en physico-chimie de l’Université de Montréal. Il a reçu 
de nombreux prix et distinctions, dont le Prix Pierre-De Celles et a été fait Chevalier de la Légion d’honneur de 
la République française, en plus d’être membre de l’Ordre du Canada et officier de l’Ordre national du 
Québec. L’Université de Montréal, l’Institut national de la recherche scientifique et le Collège militaire royal du 
Canada lui ont décerné un doctorat honorifique.  
 
Fonctions au sein du conseil d’administration de la Banque et de ses comités  

Membre du conseil d’administration  
Président et membre du comité de ressources humaines (1)  
Membre du comité d’audit et de gestion des risques  
Membre du comité de révision et de gouvernance (1)  
 
Émetteurs assujettis et sociétés publiques et parapubliques  

Administrateur  
(au cours des cinq dernières années)  

 
 
Fonctions au sein des conseils et 
comités (au 31 octobre 2011)  

Junex inc.  2008 à ce jour  Président du comité de 
rémunération  
 

Quebecor World Inc. (2)  2005 – 2009  –  
 
 (1) André Caillé a cessé d’exercer la fonction de président du comité de révision et de gouvernance le 4 avril 
2012 et a été nommé président du comité de ressources humaines le 4 avril 2012.  
(2) Quebecor World Inc. a ensuite été connue sous la dénomination sociale World Color Press Inc. jusqu’à la 
conclusion d’un plan d’arrangement avec Quad / Graphics Inc. en juillet 2010.  
 
 
 


