
BORALEX - Assemblée générale annuelle, le mercredi 5 mai 2021  

 

Allocution de :  

Patrick Decostre, président et chef de la direction 

 

Introduction 

 

Mesdames et messieurs les actionnaires, partenaires, employé(e)s et amis 

de Boralex, bonjour. Bienvenue à toutes et tous à cette assemblée annuelle 

des actionnaires de Boralex hors du commun encore une fois cette année en 

raison de la pandémie. Merci d’être avec nous de façon virtuelle, c’est 

toujours un immense plaisir de pouvoir partager avec vous nos réalisations 

et perspectives dans le cadre de cette assemblée. 

 

J’aimerais commencer par remercier les membres de notre Conseil pour leur 

support dans l’ensemble des activités menées par Boralex en 2020. Vos 

judicieux conseils nous ont une fois de plus permis d’atteindre de nouveaux 

sommets cette année. 

 

Un merci spécial à Patrick Lemaire, notre président et chef de la direction 

sortant. Après 14 années à la tête de l’entreprise, Patrick a achevé son mandat 

de la meilleure façon qui soit en franchissant des jalons majeurs de croissance. Sa 

fibre entrepreneuriale, son humanité et sa fierté d’être en lien avec toutes les 

personnes qui ont bâti Boralex à ses côtés et dont il a toujours soutenu le potentiel, 

sont connues et reconnues de tous. Il n’y a pas de legs plus précieux et révélateur.  

  



A l’avenir, sa présence au conseil d’administration de Boralex continuera d’enrichir 

cet héritage. Nous sommes donc très reconnaissants pour le travail accompli 

mais également très heureux qu’il poursuive l’aventure Boralex. 

 

Comme vous savez 2020 a été une année exceptionnelle à plusieurs égards. 

Dans un contexte sanitaire inédit, aux multiples incidences humaines, sociales et 

économiques, nos équipes ont poursuivi leur travail sans relâche. Ayant été 

confirmé service essentiel dans l’ensemble des régions où nous opérons, nous 

avons maintenu une cadence élevée de production tout au long de l’année et avons 

poursuivi l’exécution de notre plan stratégique avec rigueur.  

 

Lorsque notre plan de gestion de crise a été mis en œuvre dès le début mars, tous 

nos employés se sont très rapidement adaptés à la situation exceptionnelle liée à 

la COVID-19. Je désire ici leur rendre hommage et les remercier, ainsi que leurs 

familles, d’avoir donné à Boralex les moyens de se dépasser. Stratégie forte, 

trajectoire claire et transition réussie. Bravo aux collaboratrices et collaborateurs 

de Boralex !! 

 

Dotée d’un ambitieux plan pour assurer la croissance de nos activités et créer de 

la valeur pour toutes nos parties prenantes, nous avons continué à mettre l’accent 

sur nos orientations stratégiques à l’horizon 2023. La solidification de notre bilan, 

grâce aux refinancements d’actifs et à l’émission d’actions, a créé une flexibilité 

financière qui nous a permis d’analyser de multiples opportunités et de progresser 

sur nos axes de croissance et de diversification. Nos initiatives d’optimisation, à la 

fois financières et opérationnelles, ont porté fruits et se sont multipliées dans 

l’ensemble des services de la Société.  

 

  



La mise sur pied d’une offre de services énergétiques auprès d’entreprises 

consommatrices d’électricité telles que Auchan Retail France, Orange et plus 

récemment IBM ainsi que l’achat de participations en janvier 2021 dans sept parcs 

solaires de Centaurus Renewable Energy situés notamment en Californie, illustrent 

également la bonne exécution de notre plan.  

 

Le choix des régions visées pour notre croissance témoigne également de notre 

ambition d’être un allié clé de l’accélération de la transition énergétique en cours, 

là où les engagements des gouvernements envers une relance économique plus 

durable s’intensifient.  

 

Mises en service et acquisitions stratégiques, appels d’offres gagnés, contrats 

signés, développement d’activités dans nos marchés géographiques cibles, l’année 

2020 a été riche en réalisations et en gestes posés pour le futur.  

 

Guidés par une approche disciplinée de la gestion des risques, nous sommes 

emballés par les nombreux projets en cours, dont la durée et le pourcentage de 

revenus sous contrats procurent une solide base de prévisibilité de nos flux de 

trésorerie et font en sorte que notre stratégie est aujourd’hui comprise aussi bien 

par nos talents, nos clients que nos investisseurs.  

 

Si 2020 a contribué à renforcer Boralex financièrement et opérationnellement ainsi 

qu’à nous positionner avantageusement pour une croissance soutenue, l’année 

2021 en sera une de grandes ambitions. Elle est marquée par le lancement le 25 

février dernier de notre démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) 

– par laquelle nous entendons nous distinguer encore davantage – et la divulgation 

des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui la 

composent.  

  



L’exercice financier 2021 verra également, à travers une démarche commerciale 

offensive et l’identification de cibles d’acquisitions, la concrétisation anticipée de 

projets structurants et d’opportunités significatives tant au Canada, aux États-Unis 

qu’en Europe. 

 

L’année 2021 sera aussi caractérisée par l’arrivée dans le chemin de croissance 

d’un des projets phare sur lequel les femmes et les hommes de Boralex travaillent 

depuis plus de cinq ans. Plus qu’un projet éolien, Apuiat est un grand chantier de 

200 MW, un symbole de réconciliation historique, dont le contrat d’achat 

d’électricité a été conclu avec Hydro-Québec. Boralex, en tant que partenaire choisi 

par les Innus, sera au cœur du développement de ce projet d’énergie renouvelable 

aux perspectives économiques et sociales uniques. Nous ne cessons d’œuvrer pour 

un futur plus vert et plus équitable au sein d’un marché de l’énergie qui évolue 

rapidement.  

 

Enfin, 2021 sera marquée par la mise à jour de notre plan stratégique dans un 

contexte des plus favorable. Aujourd’hui plus que jamais, les impératifs 

environnementaux et sociétaux rejoignent les dynamiques économiques et la place 

essentielle que doivent occuper les énergies renouvelables est indéniable. Boralex 

est déterminée, comme partenaire agile, innovant, performant et responsable, à 

participer à l’accélération de la transition énergétique en facilitant une plus grande 

utilisation des technologies propres, qui augure une société durable et écologique. 

Je vous donne donc rendez-vous le 17 juin prochain pour la divulgation de la mise 

à jour de notre plan stratégique. 

 

  



Ladies and gentlemen, as I wrap up, let me say one last thing: we are in 

exactly the right business at exactly the right time. We are an essential 

service bringing clean energy to the population today and for generations to 

come. Let’s go beyond renewable energy together. 

 

Je vous remercie pour votre attention, je cède maintenant la parole à notre 

vice-président et chef de la direction financière pour la poursuite de 

l’assemblée. 

-fin du discours- 

 


