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PATRICK LEMAIRE SE CLASSE AU 69e RANG DANS LA LISTE DES 
PERSONNES LES PLUS INFLUENTES EN AMÉRIQUE DU NORD 

A Word About Wind a classé Patrick Lemaire au 69e rang du premier palmarès des 
influenceurs indépendants et impartiaux du secteur de l’énergie éolienne en Amérique 

du Nord. 

Le 6 juin 2018, Montréal – Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce 
aujourd’hui que son Président et chef de la direction, Patrick Lemaire, a été nommé parmi 
les personnes les plus influentes du secteur de l’énergie éolienne en Amérique du Nord. 
C’est la deuxième fois que M. Lemaire figure dans un palmarès d’influence établi par la 
revue britannique, A Word About Wind. 

La liste des personnes les plus influentes en Amérique du Nord s’inscrit dans la tradition des 
palmarès indépendants et uniques en leur genre publiés par A Word About Wind. Pour la 
première fois, cette liste porte uniquement sur le marché nord-américain, en mesurant 
l’influence individuelle des acteurs du secteur et en évaluant leur impact sur l’industrie, au 
cours de la dernière année. Chaque candidat a été évalué, noté et classé par un comité 
consultatif indépendant. 

Cette année, M. Lemaire a atteint le 69e rang, soulignant ainsi son influence croissante 
dans le secteur grandissant de l’industrie de l’énergie éolienne en Amérique du Nord.  

« Cette reconnaissance est tout un honneur pour Boralex, a indiqué M. Lemaire. Nous 
avons construit la première centrale de cogénération au gaz naturel à Kingsey Falls, au 
Québec, en 1990 et aujourd’hui, Boralex est l’un des plus importants producteurs d’énergie 
renouvelable au Canada. Je tiens à remercier tous les employés dont le travail sans 
relâche, le dévouement, l’esprit d’entreprise et l’ingéniosité ont permis à Boralex 
d’atteindre de nouveaux sommets. » 

M. Lemaire reçoit une prestigieuse reconnaissance du secteur pour la deuxième fois : en 
novembre dernier, il se classait au 58e rang du palmarès Top 100 Power People in Wind.  

Pour en savoir davantage sur le classement des personnes d’influence du secteur éolien 
en Amérique du Nord, cliquez ici. 

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 

https://www.awordaboutwind.com/reports/the-top-100-power-people-in-wind-2017/
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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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