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Né à Québec en avril 1932, Richard Drouin a obtenu un baccalauréat ès arts du Collège Jean-de-Brébeuf à
Montréal et une licence en droit de l’Université Laval. Il est spécialisé en droit commercial, droit des affaires
et en relations de travail. Ainsi, pendant plusieurs années, il représentera le Gouvernement du Québec,
sous Robert Bourassa puis sous René Lévesque, dans ses négociations avec le secteur public et plusieurs
de ses organismes. Il a également représenté des institutions du secteur universitaire et nombre
d’entreprises des secteurs manufacturiers, financiers, des transports et des médias.
Monsieur Drouin a enseigné les relations industrielles dans plusieurs universités québécoises ainsi qu’au
Centre International de recherche et d’études en management (CIREM). Il a de plus été propriétaire de
plusieurs sociétés et notamment copropriétaire de la station radiophonique CKCV de Québec. De 1988 à
1995, il a été le président du conseil et chef de la direction d’Hydro-Québec. Il a également présidé, en
Europe, le Comité d’orientation sur la production et le transport d’électricité au sein de l’Union Internationale
des producteurs et distributeurs d’énergie électrique (UNIPEDE) de 1993 à 1997. Il a été au nombre des
fondateurs du E7 qui réunit les huit plus importantes entreprises d’électricité au monde.
Actuellement monsieur Drouin agit aussi à titre de président du Comité organisateur du congrès Électricité
2000 qui réunira à Montréal, en juin prochain, les compagnies d’électricité des cinq continents. Depuis un
an, il est également membre du conseil de la North American Electric Reliability Council sur la fiabilité des
réseaux d’Amérique du Nord. Il est le seul canadien à siéger à ce conseil qui compte 9 membres dont huit
Américains. Richard Drouin préside aussi depuis peu la Commission fédérale sur la rémunération et les
avantages sociaux des juges. Il agit de plus à titre de consul honoraire de la Grande-Bretagne à Québec.
Monsieur Drouin siège aux conseils d’administration de plusieurs sociétés parmi lesquelles figurent Abitibi
Consolidated, American Superconductor de Boston, Stelco, Provigo et le Groupe TVA. On se rappellera
enfin qu’il a été président du comité organisateur de Québec 84, mais aussi de la désormais célèbre et
remarquable Super Francofête de 1974. Passionné de voile depuis plus de 30 ans, Richard Drouin a su
trouver le temps de voguer le long des côtes américaines et de remonter jusqu’au cercle polaire arctique.

