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Boralex annonce la nomination de Pascal Hurtubise au poste
de Vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire
corporatif de Boralex
Montréal, le 6 juillet 2017 - Le président et chef de la direction de Boralex, M. Patrick
Lemaire, est heureux d’annoncer la nomination de M. Pascal Hurtubise au poste de Viceprésident, chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif. Dans le cadre de ses
nouvelles fonctions, M. Hurtubise sera responsable des affaires juridiques de l’ensemble de
Boralex, en plus d’agir à titre de secrétaire corporatif.
Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de
Montréal et membre du Barreau du Québec depuis
2003, M. Hurtubise s’est joint à l’équipe juridique de
Boralex en 2005, après avoir débuté sa carrière au sein
du cabinet Stikeman Elliott. En 2012, il est devenu
directeur, affaires juridiques de Boralex et à ce titre, il
assurait la gestion d’une partie de l’équipe juridique et a
été en charge de plusieurs transactions complexes
d’acquisition et de financement en Amérique du Nord.
Sa formation, son expérience dans le domaine du droit
des affaires et son dévouement de longue de date
envers Boralex sont autant d’éléments qui contribueront
à donner un nouvel essor à l’entreprise.
M. Hurtubise remplace ainsi M. Sylvain Aird, lequel a été promu Vice-président,
développement des affaires Europe.
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À propos de Boralex
Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable
au Canada, en France et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier
acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide
expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance
soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis vingt-cinq ans. Les
actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous
les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez
www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
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Matériel médiatique et renseignements :
Une photo en format haute résolution de M. Hurtubise est disponible sur demande.
Communiquez avec :
Julie Lajoye
Conseillère,
Affaires publiques et communications
Boralex Inc.
(514) 985-1327
julie.lajoye@boralex.com
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