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FICHE D’INFORMATION 
 

LAURÉATE DU CONCOURS LES AS DE LA FINANCE 2017 
 
 

Catégorie « Dirigeant financier d’une grande entreprise » 
 

Lise Croteau, CPA, CA, ASC 
Vice-présidente exécutive et chef de la direction financière 
Hydro-Québec 
 
 

Lise Croteau est vice-présidente exécutive et chef de la direction financière 
d’Hydro-Québec depuis 2015. Auparavant, elle a occupé les fonctions de vice-
présidente – Comptabilité et contrôle pendant sept ans. Mme Croteau est 
notamment chargée d’orienter, de développer et d’encadrer les activités de 
comptabilité financière, réglementaire et de gestion, de même que les activités 
de planification budgétaire, de fiscalité, de contrôle et de gestion des risques de 
l’ensemble de l’entreprise. De plus, elle est responsable de la préparation des 
états et rapports financiers d’Hydro-Québec. 
 
De mai à juillet 2015, Mme Croteau a également assuré les fonctions de 
présidente-directrice générale par intérim d’Hydro-Québec, devenant ainsi la 
première femme à diriger l’entreprise. Pendant cette période, elle a représenté la 
Direction au sein du Conseil d’administration. 
 
Lise Croteau a amorcé sa carrière en 1982 au sein du cabinet comptable 
Bélanger Hébert (aujourd’hui Raymond Chabot Grant Thornton). En 1985, elle a 
joint les rangs du cabinet Charette, Fortier, Hawey/Touche Ross (aujourd’hui 
Deloitte), où elle était responsable de dossiers de vérification. Entrée au service 
d’Hydro-Québec en 1986, Mme Croteau a occupé plusieurs postes de gestion 
dans des domaines variés de la comptabilité. En 2004, elle a été nommée 
contrôleure – une première pour une femme à Hydro-Québec. À ce titre, elle a 
piloté la mise en œuvre de nouvelles normes comptables souvent complexes et 
a aussi participé à leur évolution, tout en assurant la mise en place de systèmes 
de contrôle rigoureux. 
 
Comptable professionnelle agréée depuis 1984, Lise Croteau détient un 
baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke. En 
2008, elle s’est vu décerner le titre de Fellow de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (FCPA, FCA, ASC) en reconnaissance de sa 
contribution exceptionnelle à la profession. 
 
En 2016, le Réseau des femmes exécutives (Women’s Executive Network ou 
WXN) l’a reconnue comme étant l’une des cent Canadiennes les plus influentes. 
Elle demeure très engagée dans la formation de ses employés, dans le 
développement de la relève féminine et la promotion de femmes à des postes de 
gestion. Elle met également son expertise au service de la communauté à titre 
de présidente du comité d’audit et d’administration financière et de membre du 
conseil d’administration du Musée des Beaux-Arts de Montréal ainsi que de 
membre du conseil de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal. 
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Renseignements : 
Monica Rocheleau 
FEI Canada, Section du Québec  
514 695-9196 
quebec@feicanada.org 
 


