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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  VIRTUELLE

En raison de la pandémie de la COVID-19,

la ministre de la Justice et procureure

générale du Québec, Mme Sonia LeBel, a

mis en place une nouvelle mesure

temporaire pour permettre la tenue à

distance d’assemblées, de réunions ou de

séances pour lesquelles des lois ou

règlements l’empêcheraient en temps

normal.





CANDIDATS  POUR  LES  SIÈGES

BIENS  ET  SERVCES

Il n'y aura pas d'élection puisque 3

candidatures ont été reçues pour les 3

postes à pourvoir



NICOLE  GUAY

Carbonaxion Bioénergies 

Comité Bioénergies

FRÉDÉR IC  CÔTÉ

Nergica

Comité Éolien

Comité Solaire

ALEXANDRE  

PÉP IN -ROSS

WSP Canada

Membre du CA

Comité Solaire

Candidats
 



Nicole Guay

CARBONAXION  BIOÉNERGIES

EXPÉRIENCE

MOTIVATION

Co-fondatrice et associée responsable des Affaires corporatives chez Carboniq, société créée en 2014, et de sa

filiale Carbonaxion Bioénergies, je m'implique dans la promotion de la bioénergie sous toutes ses formes. Je

participe au comité Bioénergies de l'AQPER depuis deux ans. Carboniq s'est donnée comme mission de

réunir les connaissances rattachées à la lutte aux changements climatiques et d'analyser différentes

solutions visant la décarbonation de notre économie. L'entreprise fournit des services de consultation en ce

qui a trait à la réduction des gaz à effet de serre (Ex. Stratégies carbone, accompagnement d'entreprises

pour la réduction de leur empreinte carbone). 

 

Carbonaxion Bioénergies est un promoteur d'initiatives dans le domaine de la production et de l'utilisation

de bioénergies (Réseau de chaleur à la biomasse, production de GNR). 

C'est en faisant un pas de plus, à chaque fois, que j'ai réussi à gravir le Kilimandjaro avec mes co-équipiers en

mars 2007. Ce n'était pas tant une épreuve de force physique mais plutôt de détermination et d'entraide.

Depuis plus de 5 années, je travaille à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables au Québec. J'ai pu

constater que l'AQPER joue un rôle essentiel de porte-parole des entreprises liées à ce secteur d'activités

auprès, entre autres, des institutions gouvernementales. Mon implication auprès du conseil d'administration

de l'AQPER sera d'aider les membres à faire un pas de plus dans l'atteinte de leur objectif, soit la mise sur

pied des conditions favorables au déploiement des énergies renouvelables. 

Parrainée par Marjolaine Castonguay, Pesca Environnement



Frédéric Côté
NERGICA

EXPÉRIENCE

MOTIVATION

Je suis directeur général de Nergica (autrefois connu sous l'appellation TechnoCentre éolien) depuis 2009.

Nergica est un centre de recherche appliquée qui stimule l’innovation en matière d’énergies renouvelables à

travers des activités de recherche, d’aide technique, de transfert technologique et d’accompagnement aux

entreprises et aux collectivités. Nos travaux se concentrent sur l'éolien, le solaire et l'intégration des énergies

renouvelables. Dans le cadre de mes fonctions j'ai été impliqué dans de nombreuses initiatives porteuses

pour l'industrie, en plus de collaborer avec plusieurs membres de l'AQPER dans des projets d'innovation. 

Je travaille étroitement avec l'AQPER depuis de nombreuses années. J'ai à coeur sa mission, j'apprécie son

travail et j'ai le goût de m'y investir davantage. Les énergies renouvelables traversent une période inédite

avec plusieurs d'incertitudes mais également avec un potentiel de grandir encore davantage. À cet égard,

plusieurs voix s’élèvent pour réclamer que la relance économique qui suivra l’actuelle pandémie de COVID-

19 mise sur les technologies propres et la lutte aux changements climatiques. Dans ce contexte, l'importance

de la recherche et de l'innovation sera appelée à croître et l'AQPER sera d'autant plus interpellée sur ces

questions. Mon profil pourrait donc être un atout dans ce contexte. 

 

En outre, je suis titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) en plus d'être inscrit au

programme du Collège des administrateurs de sociétés afin d'obtenir la certification d'Administrateur de

société certifié (ASC). 

Parrainé par Alexandre Pépin-Ross, WSP



Alexandre Pépin-Ross

WSP  CANADA

EXPÉRIENCE

MOTIVATION

Ayant commencé comme ingénieur-conseil au sein du groupe RSW inc, j'ai rapidement acquis l'expérience

en hydroélectricité et barrages, formé par les meilleurs ingénieurs de l'industrie, en travaillant sur des projets

de petites et grandes envergures. J'ai notamment eu la chance de travailler sur le projet Grand Inga (40 GW). 

 

Mes intérêts pour la Recherche et Développement m'ont poussé à prendre part au projet d'hydroliennes

d'RER Hydro (filiale alors du groupe RSW Inc.) qui a été très formateur. Depuis que j'ai joint WSP, il y a 5 ans,

j'ai agi comme directeur de projets hydroélectriques et solaires et plus récemment comme Chef de marché

National - Énergie Solaire. Nous réalisons des projets solaires principalement au Canada et aux États-Unis et

sporadiquement à l'international.

Les énergies renouvelables représentent pour moi, non seulement une passion, mais le fil directeur de ma

carrière en ingénierie. Mon implication au sein du CA de L'AQPER et du comité Solaire m'a beaucoup

apporté; c'est également pour moi un bon moyen de réseauter et d'en apprendre plus sur les autres filières

des énergies renouvelables. Convaincu de la mission de l'AQPER et de la pertinence de ses interventions, je

souhaiterais continuer mon implication au sein du conseil d'administration afin de prendre part au

processus décisionnel de L'AQPER et de faire rayonner davantage les fleurons de l'industrie des énergies

renouvelables au Québec et ailleurs dans le monde. Je crois pouvoir continuer d'apporter de nouvelles idées

et aider l'AQPER à défendre les intérêt des membres.

Parrainé par Nicolas Dubé, Gowing WLG



CANDIDATS  POUR  LES  SIÈGES

PRODUCTEURS

Il y aura des élections puisque 5

candidatures ont été reçues pour les 4

postes à pourvoir



GENEV IÈVE  BRISSON
Enerkem

NICOLAS  BOSSÉ
Évolugen

JEAN -FRANÇOIS
JA IMES
Énergir

LUC  LEBLANC
Innergex

JEAN  ROBERGE
Greenfield Global

Membre du CA

Comité Communications

Comité Colloque

Comité Éolien

Membre du CA

Comité Solaire

Comité Colloque

 

Comité Communications

Comité Bioénergies
Membre du CA

Comité Bioénergies

Membre du CA

Comité Vérification

Comité Solaire

Comité Hydraulique

 

Candidats 
 



Nicolas Bossé
EVOLUGEN

EXPÉRIENCE

MOTIVATION

J'oeuvre dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus de 20 ans; tout d'abord chez Hydro-Québec

et maintenant chez Énergie Brookfield / Evolugen, et ce depuis 12 ans. J'ai développé au fil des ans une

connaissance accrue de la structure des marchés énergétiques en Amérique du Nord, tant au niveau de la

commercialisation des produits énergétiques que dans le développement de projets.  Je suis présentement

en charge de la stratégie de croissance chez Énergie Brookfield / Evolugen et porte une attention

particulière sur la transformation du secteur ainsi que l'avènement de nouvelles technologies visant la

décarbonisation du secteur énergétique et de l'économie en général. 

Je siège au conseil d'administration de l'AQPER depuis 2 mandats. Je m'implique comme secrétaire du

Conseil depuis 2 ans et suis membre du comité Ressources humaines et du comité Vérification. Je désire

continuer mon implication et faire profiter l'AQPER des expertises acquises au fil du temps. La

transformation du secteur, bien enclenchée avant la COVID-19, ne fera qu'amplifier avec les appels clairs et

précis d'un large éventail des partie prenantes de secteur. L'AQPER continuera à être un joueur important

dans cette transition énergétique et je désire m'impliquer dans la formulation de solutions et d'orientation

qui propulsera le secteur privé dans la production d'énergie propre provenant de diverses sources

technologiques initialement pour le bénéfice du Québec, mais également pour continuer l'expansion de nos

entreprises sur les marchés internationaux.

Parrainé par Geneviève Brisson, Enerkem



Geneviève Brisson
ENERKEM

EXPÉRIENCE

MOTIVATION

Je suis dans le secteur de l'énergie depuis plus de dix ans. J'occupe actuellement le rôle de directrice
principale des Affaires gouvernementales mondiales chez Enerkem, Société innovante qui a développé la
technologie de production de produits chimiques renouvelables et de biocarburants, soit du méthanol et de
l'éthanol cellulosique, à partir de matières résiduelles ultimes. Jusqu'en 2018, j'étais chez Énergir, en appui au
déploiement du gaz naturel renouvelable, et de 2008 à 2013 chez Hydro-Québec, dans la grande équipe de
la Planification stratégique. 

 

Avant mon implication dans le secteur de l'énergie, j'ai travaillé pendant 8 ans en politique active sur les

scènes fédérales et provinciales . 

Je souhaite m'impliquer au Conseil d'administration de l'AQPER afin de m'investir davantage dans la mission

de l'organisation. Je suis déjà impliquée dans les comités de Bioénergies et de Communications et Affaires

publiques. Je crois en l'importance des travaux de l'AQPER et je souhaite offrir mon expertise

complémentaire à celle des membres actuels afin de contribuer à l'atteinte de nos cibles communes pour le

déploiement de l'ensemble des filières de production d'énergies renouvelables représentées. 

Parrainée par Julie Cusson, Boralex



Jean-François Jaimes

ÉNERGIR

EXPÉRIENCE

MOTIVATION

À titre de directeur développement et énergie renouvelable chez Énergir, je suis responsable du

développement éolien, solaire et des boucles d’énergie. J'ai développé une expertise en développement de

projets énergétiques ainsi qu’en stratégie d’acquisition. Avant de se joindre à Énergir, j'ai démarré une

entreprise de développement et de construction de projets solaires photovoltaïques. Je détient un

Baccalauréat en génie mécanique de l’Université McGill et une Maîtrise en gestion et en génie de l’énergie

des universités de KTH de Stockholm, l’École des Mines de Nantes et de l’école Polytechnique de Madrid.

Membre du conseil d'administration de l'AQPER depuis 2018, je souhaite renouveler mon mandat au sein de

l'Association afin de contribuer activement au développement des .différentes filières et participer aux

interventions et discussions nécessaires pour favoriser leur déploiement. 

 

Je veux mettre à contribution mon expérience personnelle et celle de mon entreprise. En plus d'être présent

comme producteur éolien au Québec, Énergir souhaite contribuer au développement et à l'essor des autres

énergies renouvelables, dont les bioénergies, le solaire et l'hydrogène. 

Parrainée par Julie Cusson, Boralex



Luc Leblanc
INNERGEX  ÉNERGIE  RENOUVELABLE  

EXPÉRIENCE

MOTIVATION

Détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques et d'une formation en administration, j'occupe le poste
de directeur communauté, relations publiques, communications et environnement chez lnnergex énergie
renouvelable depuis 2019. Auparavant j'ai occupé la même fonction chez Cartier énergie éolienne de 2007 à
2019. Je possède une grande expertise dans le développement de projets éoliens au niveau des relations
avec le milieu, et ce tant au niveau des enjeux du développement de projets que ceux de l'opération et de
l'exploitation. Je siège au conseil d'administration de l'AQPER depuis 2008 et j'occupe le poste de président
du comité éolien depuis juin 2011.

Au cours des prochaines années, les enjeux énergétiques seront énormes et tout particulièrement dans
l'énergie éolienne. Nous voyons pointer à l'horizon la fin des contrats des projets éoliens du premier appel
d'offres. lnnergex sera la première entreprise à débuter des négociations avec le gouvernement du Québec
et Hydra Québec. Cette négociation tracera certainement la voie au renouvellement des autres projets
éoliens au Québec. 

 

Mon expérience, ainsi que ma connaissance du secteur éolien, sera mise à contribution au sein de notre
association. lnnergex a toujours été présent lorsque l'AQPER a eu besoin de ses membres producteurs et ma
volonté de rester sur le conseil d'administration témoigne de la volonté de notre entreprise de rester active
auprès de l'AQPER. 

Parrainé par Alex Couture, EDF Renouvelables



Jean Roberge

GREENFIELD  GLOBAL

EXPÉRIENCE

MOTIVATION

Vice-président exécutif de !'Unité d'affaires énergies renouvelables de Greenfield. je développe et exploite

des projets dans les domaines des carburants renouvelables, de la biométhanisation et de la production

d'hydrogène y incluant entre autres les co-produits à valeur ajouté tels que: drêche de distillerie, C02,

digestats, biogaz, GNR, méthanol et oxygène. Je siège au CA de L'AQPER et sur le Comité bioénergies.

 

Je souhaite mettre mon expertise reconnue dans le milieu des énergies renouvelables au profit de L'AQPER.

Grennfield Gloval à Varennes est le seul producteur d'éthanol à l'échelle industrielle au Québec. Actionnaire

et exploitant d'une usine de biométhanisation de 42 KTA et président de Henergia Zéro Carbone Québec

inc. dans le domaine de l'hydrogène. 

 

Mon expérience   en tant qu'administrateur de sociétés  me  permet d'être en mesure d'influencer les

intervenants gouvernementaux.  

 

Greenfield Global est un supporter financier de L'Association lors du Colloque et des activités sociales de

L'AQPER.

 

Parrainé par Alex Couture, EDF Renouvelables


