
CAHIER DE MISES EN CANDIDATURE



BIENS ET SERVICES

Candidats pour les sièges de catégorie

Il n’y aura pas d’élection 
puisque les 4 postes à 

pourvoir sont comblés par 
les 4 candidats

Constat:

PAS D’ÉLECTION
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

NOM:

PARRAINÉ PAR:

ENTREPRISE:

COMITÉ:

SIÈGE:

E X P É R I E N C E M OT I VAT I O N

DÉCLARÉ ÉLU

Frederic Bettez

Cosime Infrastructure et Énergie inc.

Biomasse

Biens et Services

Frederic Bettez (Cosime Insfrastructure et Énergie inc.)
Alex Couture (EDF EN Canada inc)

Je crois que mon expérience 
en financement pourrait être 
complémentaire aux compétences 
en développement, environnement, 
ingénierie, juridique ou exploitation 
déjà représentée  au conseil 
d’administration.

Comme président de Cosime 
Infrastructure et Énergie inc., j’ai créé 
une entreprise de service-conseils en 
financement de projet spécialisée dans 
les projets d’énergie renouvelable et 
d’infrastructure. Depuis la création 
de l’entreprise, mon équipe a entre 
autre travaillé sur les projets Mesgi’g 
Ugju’s’n de 150MW, Pierre-De 
saurel de 25MW, l’acquisition d’une 
participation dans le projet Rivière-du-
Moulin, l’appel d’offres de 450MW en 
2014 et plusieurs autres mandats liés 
au secteur autant au Québec qu’en 
Ontario, au Nouveau-Brunswick et en 
Colombie-Britannique. 
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

NOM:

PARRAINÉ PAR:

ENTREPRISE:

COMITÉ:

SIÈGE:

E X P É R I E N C E M OT I VAT I O N

DÉCLARÉE ÉLUE

Marjolaine Castonguay

PESCA Environnement

Éolien ET Communication

Biens et Services

Marjolaine Castonguay (PESCA Enrivonnement)
Nicolas Bossé (Énergie Brookfield)

Au cours des 26 dernières années, 
Marjolaine Castonguay accompagne 
ses clients dans la réalisation de leurs 
projets énergétiques et industriels. Elle 
a dirigé plus de 44 études d’impact 
sur l’environnement, participé au 
développement de projets totalisant 
10 000 MW et contribué à la mise en 
service de 88 % des projets éoliens 
réalisés au Québec. Elle dirige une 
équipe multidisciplinaire et agile de 
50 professionnels à l’œuvre sur le 
territoire canadien. Engagée dans 
le développement des énergies 
renouvelables, Marjolaine Castonguay 
est reconnue pour son dévouement à 
la réussite des projets de ses clients. La 
compréhension des écosystèmes, de 
l’humain et de son milieu est source de 
motivation pour Mme Castonguay. 

Le dévoilement de la Politique 
énergétique du Québec amène de 
nouveaux défis pour l’AQPER. Des 
efforts de partage de connaissances et 
de communication seront nécessaires 
afin de réaliser la mission de l’AQPER 
et faire en sorte que les membres 
bénéficient des avancées de cette 
politique. Je souhaite continuer à 
siéger au conseil d’administration de 
l’AQPER afin de poursuivre le travail 
entamé au cours des dernières années. 
Je crois fermement que l’AQPER 
peut participer à cette transition 
énergétique et sociale: indépendance 
énergétique, augmentation des 
énergies renouvelables, respect des 
principes du développement durable 
et développement économique des 
régions et des grands centres. À 
preuve, l’AQPER a réussi à influencer 
les objectifs gouvernementaux qui 
guident les orientations de la politique 
énergétique.
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

NOM:

PARRAINÉ PAR:

ENTREPRISE:

COMITÉ:

SIÈGE:

E X P É R I E N C E M OT I VAT I O N

DÉCLARÉ ÉLU

Nicolas Dubé

Gowling WLG (Canada) s.e.n.c., s.r.l.

Comité de travail

Biens et Services

John Hurley (Gowling WLG (Canada) s.e.n.c., s.r.l.)
Nicolas Bossé (Énergie Brookfield) 

Représentations devant la Régie de 
l’énergie d’enteprises oeuvrant dans 
le secteur de la production d’hydro-
électricité et de la vente d’énergie sur 
les marchés.

Récemment, j’ai été impliqué dans 
les dossiers suivants : (1) demande 
d’Hydro- Québec de modification des 
tarifs et conditions des services de 
transport pour 2017, (2) établissement 
d’un mécanisme de réglementation 
incitative assurant la réalisation de 
gains d’efficience par le distributeur 
d’électricité et le transporteur 
d’électricité, (3) avis sur les mesures 
susceptibles d’améliorer les 
pratiques tarifaires dans le domaine 
de l’électricité et du gaz naturel et 
implication sur une base régulière 
dans les dossiers relatifs aux normes 
de fiabilités. 

Je possède également une 
bonne expérience en droit de 
l’environnement (matières résiduelles, 
permis et autorisations, etc).

Ayant été impliqué récemment dans 
divers ateliers de travail chapeautés 
par l’AQPER (commentaires sur le 
livre vert concernant la modernisation 
du régime d’autorisations 
environnementales et commentaires 
sur le projet de loi 102), je souhaite 
m’impliquer plus amplement au sein 
de cette association. 

Les sujets d’intérêts de l’AQPER 
rejoignent mes intérêts et mes champs 
d’expertise et, à mon avis, ma présence 
sur le conseil d’administration de 
l’AQPER pourrait apporter une 
contribution positive.  

Je souhaite également m’impliquer au 
sein d’un comité. 

Finalement, le domaine de 
l’environnement et des énergies 
renouvelables est, autant 
professionnellement que 
personnellement, un domaine qui 
m’intéresse et me passionne.



6

CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

NOM:

PARRAINÉ PAR:

ENTREPRISE:

COMITÉ:

SIÈGE:

E X P É R I E N C E M OT I VAT I O N

DÉCLARÉE ÉLUE

Viviane Maraghi

Peter Clibbon (RES Canada)
Julie Cusson (Boralex inc.)

RES Canada

Biens et Services

Éolien ET Communication ET Organisation du 
colloque

J’ai près de 12 ans d’expérience 
comme gestionnaire de projets en 
éolien. J’ai débuté ma carrière dans 
le domaine comme consultante 
chez Hélimax pour ensuite rejoindre 
TransCanada Énergie avec qui j’ai, 
entre autres, développé et soumis plus 
de 1000MW de projets dans l’appel 
d’offres A/O 2005-03 au Québec et 
300MW de projet dans l’appel d’offres 
RES Ill en Ontario. J’ai joint l’équipe 
de RES Canada en avril 2014 afin de 
développer et soumettre des projets 
éolien dans l’appel d’offres 2013-
01 et suis actuellement la directrice 
du développement du projet Mont 
Sainte-Marguerite qui est actuellement 
en construction et sera mis en 
service en décembre 2017. Depuis le 
début de ma carrière en éolien, j’ai 
toujours été très Impliquée auprès 
des différents acteurs de l’industrie, 
que ce soit à travers ma participation 
active dans divers comités de travail 
ou mon interaction constante avec 
les membres des associations. Je suis 
membre du comité directeur de Cawea 
Québec et administratrice à l’AQPER 
depuis 2 ans.

Depuis 2 ans, je siège comme 
administratrice au sein du conseil 
d’administration de l’AQPER et y 
préside le comité communications 
et affaires publiques. Je suis 
également très impliquée dans 
le comité éolien, le comité faune 
ainsi que dans l’organisation du 
colloque annuel. Depuis mes 
débuts en énergie renouvelable, il a 
toujours été important pour moi de 
participer aux efforts de l’industrie 
en m’impliquant dans les différentes 
actions de ses associations. Je crois 
apporter beaucoup à la fois au conseil 
d’administration de l’AQPER ainsi qu’à 
son p-dg et autres employés de la 
permanence par ma disponibilité, ma 
franchise et mon regard aiguë sur les 
défis de notre industrie au Québec.



PRODUCTEURS

Candidats pour les sièges de catégorie

Il y a 4 postes à pourvoir et 
5 candidats, des élections 

sont requises

Constat:

ÉLECTIONS
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

NOM:

PARRAINÉ PAR:

ENTREPRISE:

COMITÉ:

SIÈGE:

E X P É R I E N C E M OT I VAT I O N

EN ÉLECTION

Alex Couture

EDF EN Canada inc.

Éolien ET Organisation du colloque

Producteurs

Alex Couture (EDF EN Canada inc.)
Daniel Giguère (Innergex)

J’aimerais faire profiter l’Association 
de mes expériences acquises dans 
le développement et l’exploitation 
d’une dizaine de centrales éoliennes 
et solaire au Canada totalisant 1300 
MW installés. Ayant participé, au 
fil de mes 15 ans d’expérience, au 
développement de plusieurs projets 
éoliens au Québec, je bénéficie d’un 
vaste réseau de contacts et je suis 
exposé quotidiennement à la réalité 
de développeur et d’exploitant de 
centrales de production électrique. 
Enfin, j’ai une bonne connaissance 
de l’Association puisque je siège 
sur le conseil d’administration de 
l’AQPER depuis près de 3 ans ayant 
occupé successivement la fonction de 
Secrétaire et de Président.

Depuis le début de mon implication 
dans l’Association, mes deux 
motivations principales restent les 
mêmes et sont de contribuer à 
sécuriser un avenir prometteur aux 
énergies renouvelables au Québec 
et de protéger les conditions dans 
lesquelles les producteurs opèrent 
leurs actifs. Il est essentiel que 
l’Association fasse des représentations 
auprès des autorités pour assurer un 
avenir aux producteurs indépendants 
d’énergie et aux fournisseurs 
de biens et services de la filière. 
Pour cela, l’Association a besoin 
d’administrateurs qui connaissent 
l’industrie et ses préoccupations pour 
bien les représenter et c’est pour cette 
raison que je pose ma candidature 
à titre d’administrateur au conseil 
d’administration de l’AQPER.
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

NOM:

PARRAINÉ PAR:

ENTREPRISE:

COMITÉ:

SIÈGE:

E X P É R I E N C E M OT I VAT I O N

EN ÉLECTION

Julie Cusson

Boralex inc.

Communication

Producteurs

Patrick Lemaire (Boralex inc.)
Viviane Maraghi (RES Canada)

J’œuvre dans le secteur de l’énergie 
et des ressources naturelles depuis 
plus de quinze ans. J’ai travaillé dans 
différents secteurs énergétiques, ce qui 
m’offre un éventail de connaissances 
sur les enjeux propres à chacun 
des créneaux: gaz naturel, raffinage 
de produits pétroliers et énergies 
renouvelables. J’ai toujours occupé 
des rôles dans le secteur des affaires 
publiques et gouvernementales 
pour des entreprises de taille très 
différente, de la plus petite entreprise, 
à l’entreprise multinationale. Mon 
bagage académique est non-
traditionnel pour une personne 
qui oeuvre dans le secteur des 
communications puisque je suis 
économiste. Toutefois, il m’a toujours 
permis de comprendre les enjeux en 
profondeur, tout en travaillant à les 
rendre accessibles à tous les publics.

Je suis membre du comité des affaires 
publiques de l’AQPER depuis plus d’un 
an déjà et à ce titre, je travaille avec 
les collègues à positionner les enjeux 
changeants de l’industrie de l’énergie 
renouvelable. Je trouve les échanges 
que nous avons d’autant plus riches 
que le membership de l’AQPER est 
très diversifié. J’aimerais continuer 
à m’impliquer à un niveau plus 
stratégique en mettant à contribution 
mon expérience d’administratrice de 
sociétés à but non lucratif. En effet, 
je siège depuis 2003 sur des conseils 
d’administration d’associations 
et d’OBNL. Le positionnement 
stratégique de l’AQPER m’apparaît 
d’autant plus important en cette 
période où une grande partie des 
membres doivent eux-mêmes 
redéfinir leur modèle d’affaire. Dans 
ce contexte, j’espère trouver ma place 
au sein du conseil d’administration de 
l’AQPER.
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

NOM:

PARRAINÉ PAR:

ENTREPRISE:

COMITÉ:

SIÈGE:

E X P É R I E N C E M OT I VAT I O N

EN ÉLECTION

Simon Doray

Innoltek

Biocarburants

Producteurs

Jean Roberge (Greenfield Éthanol)
Patrick Lemaire (Boralex inc.)
Simon Doray (Innoltek)

J’aimerais me joindre au Conseil 
d’Administration de l’AQPER afin 
de pleinement intégrer la filière des 
biocarburant dans l’AQPER. Dans 
l’optique de la Vision 30/30, il est 
important que l’AQPER soit pleinement 
représentative des enjeux énergétiques 
et environnementaux du Québec. 
Ainsi, afin d’accroitre la profondeur de 
la réflexion, d’aider le positionnement 
sur ces enjeux ainsi que de réduire les 
risques de l’AQPER, face à la société en 
général et en relation avec TÉQ, une 
représentation plus complète au sein 
du CA de l’AQPER doit comprendre 
un représentant de la filière des 
biocarburants.

Je suis PDG et coactionaire d’Innoltek 
depuis 2015, une entreprise qui 
fabrique du biodiésel situé à Thetford 
Mines, Québec. Innoltek est une jeune 
entreprise innovatrice qui développe 
et commercialise aussi des produits 
biodégradables de la construction. 
Innoltek fourni le biodiésel qui 
alimente les autobus de la STM ainsi 
que ceux de la RTC.

Durant 8 ans, j’ai été directeur du site 
de Ste-Catherine des Aliments Maple 
Leaf, un site où se produisait plus de 
50 millions de litres de biodiésel à 
partir de restants d’abattoirs et autres 
sous-produits non-comestibles.

Durant ces années j’ai fait partie du 
Conseil d’Administration du Conseil 
Québécois du Biodiésel, maintenant 
fermé, et j’en ai été le président durant 
les deux dernières années.

J’ai une formation d’ingénieur 
mécanique à McGill ’86 et un MBA 
aussi à McGill ’94.
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

NOM:

PARRAINÉ PAR:

ENTREPRISE:

COMITÉ:

SIÈGE:

E X P É R I E N C E M OT I VAT I O N

EN ÉLECTION

Daniel Giguère

Innergex

Producteurs

Daniel Giguère (Innergex)
Alex Couture (EDF EN Canada inc.)

Communication ET Organisation du colloque

J’œuvre dans le monde des énergies 
renouvelables depuis 2010 en plus 
d’avoir été à l’emploi d’Hydro-Québec 
durant 15 ans. J’ai eu le privilège de 
présider le conseil d’administration de 
l’AQPER de 2014 à 2017.

J’occupe actuellement la fonction de 
secrétaire du conseil d’administration. 

Je souhaite poursuivre mon 
implication au conseil d’administration 
pour y partager la volonté d’Innergex 
à poursuivre le développement des 
énergies renouvelables au pays et à 
outre-frontières.
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CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

NOM:

PARRAINÉ PAR:

ENTREPRISE:

COMITÉ:

SIÈGE:

E X P É R I E N C E M OT I VAT I O N

EN ÉLECTION

Patrice J. Mangin

BioÉnergie La Tuque

Biomasse ET Biocarburants

Producteurs

Patrice Bergeron (BioÉnergie La Tuque)
Marie-Hélène Labrie (Enerkem)

Patrice Mangin, PhD, Ingénieur INP 
(Grenoble) est PDG de BELT qui vise à  
l’implantation d’une bioraffinerie 
utilisant les résidus forestiers du 
Haut-Salnt-Maurice et titulaire 
d’une chaire industrielle sur la 
bioéconomie/bioénergie à l’UQTR. Il 
est membre des centres R&D (CRMR. 
matériaux renouvelables et CIRODD, 
développement durable, et du comité 
des CTO de l’AGENDA 2020  
(Washington, bioéconomie forestière),  

Il a été DG de centres de R&D (CIPP, 
Trois-Rivières et CTP, Grenoble), 
directeur scientifique (Stockholm), chef 
de section (FPlnnovations) et membre 
de plusleurs CA, dont président: 
PAPTAC, PAPIER (R&D universitaire), 
TAPPI IRMC (gestion R&D); Groupe 
Recherche européen (Bruxelles). Il a 
géré des projets de plus de 300M$, 
contribué à plusieurs ouvrages 
stratégiques, et a reçu de  
nombreux prix d’excellence en R&D, 
dont récemment médaille d’or PAPTAC.

Les défis de l’implémentation des 
filières des énergies renouvelables  
nécessitent une vision globale que 
j’ai développée à travers 40 ans 
de carrière tant en R&D que sur 
des projets concrets. Ce sont ces 
visions et expériences dont j’aimerais 
faire bénéficier l’AQPER qui est le 
regroupement d’industriels  
actuellement le plus actif et le plus 
reconnu au Québec. Le projet BELT  
m’amène à interagir régulièrement 
avec les divers paliers de 
gouvernement.  

L’expérience internationale que 
j’apporterais à l’équipe serait un atout  
additionnel, tant européenne 
(président groupe de recherche 
CEPI, coordination avec 18 pays) 
qu’américaine (Agenda 2020, 
Washington), ou globale (expert à 
la FAO-ONU, Rome) Mon objectif 
principal est de contribuer à consolider 
la position de l’AQPER comme chef 
de fil du domaine des énergies 
renouvelables.
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