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Boralex annonce deux nominations au sein du comité de 

direction 
 

Montréal, le 9 septembre 2019 — Patrick Decostre, vice-président et chef de l’exploitation 

de Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX), est heureux d’annoncer deux 

nominations au sein du comité de direction de Boralex, soit celle de Marie-Josée Arsenault 

à titre de vice-présidente talents et culture ainsi que celle de Julie Cusson au poste de 

vice-présidente affaires publiques et corporatives. Ces nominations sont entrées en 

vigueur le 4 septembre. 
 

« Le secteur énergétique connaît depuis plusieurs années des changements 

fondamentaux qui exigent une solide capacité de réflexion globale sur notre contexte 

d’affaires, une aptitude à mettre de l’avant des projets qui visent la meilleure 

acceptabilité sociale, l’acquisition de nouveaux talents et le développement 

organisationnel pour permettre la réalisation de notre plan d’affaires. Dans ce contexte, 

Marie-Josée et Julie sont assurément les personnes les plus qualifiées pour occuper ces 

postes stratégiques », a déclaré M. Decostre. 

Marie-Josée Arsenault : un leadership humain 

Forte de plus de 25 ans de collaboration dans le domaine des ressources humaines, Marie-

Josée Arsenault a fait son entrée chez Boralex en 2015, après vingt années au service de 

Cascades. Titulaire du poste de directrice corporative, ressources humaines au moment 

de sa nomination, elle a développé une expérience pointue au niveau de l’acquisition de 

talents et de la mobilisation des employés. Sa vision, son leadership et son expertise pour 

faire collaborer les équipes ont été d’ailleurs déterminants pour réaliser la marque 

employeur de Boralex. À titre de vice-présidente talents et culture, Marie-Josée aura, entre 

autres, comme mandat de poursuivre la transformation de l’entreprise vers un modèle 

orienté sur les talents : nos forces vives. 

 

« Je suis très heureuse d’aborder ce nouveau défi avec l’équipe des ressources humaines 

et les collaborateurs passionnés qui ont à cœur le succès de l’entreprise. La compétence 

et l’engagement des équipes seront essentiels pour atteindre nos objectifs d’affaires », a 

affirmé Mme Arsenault. 

 
Julie Cusson : un leadership mobilisateur 

Forte de plus 15 ans d’expérience dans le domaine de l’énergie, Julie Cusson a été 

nommée directrice affaires publiques et communications chez Boralex en 2016. À ce titre, 

elle a développé et consolidé des synergies entre les ressources d’affaires publiques et de 

communications de Boralex, en plus de bonifier la notoriété de l’entreprise auprès de ses 

différents publics. En juin 2019, Julie s’est vue confier la coordination du déploiement de la 
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planification stratégique en interne. Sa rigueur, son énergie, son courage et ses 

compétences diversifiées font de Julie une gestionnaire remarquable qui place la 

collaboration au cœur de ses priorités. À titre de vice-présidente affaires publiques et 

corporatives, Julie poursuivra l’ensemble de ses mandats qui seront répartis entre 4 pôles 

d’expertise soit les affaires gouvernementales, les communications organisationnelles et 

corporatives, ainsi que le déploiement interne de la planification stratégique. 

« C’est avec enthousiasme que j’entreprends ce nouveau mandat entourée d’une 

équipe d’expérience. L’atteinte de nos objectifs d’affaires en collaboration avec toutes 

les parties prenantes de Boralex est au cœur de mes priorités », a affirmé Mme Cusson. 

À propos de Boralex 

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d’énergie renouvelable 

au Canada, en France, au Royaume-Uni, 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 plus 

de 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 : 
Une photo haute résolution de Marie-Josée Arsenault et de Julie Cusson est disponible 

sur demande en contactant Julie Lajoye à l’adresse julie.lajoye@boralex.com. 
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