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É L U

Nicolas Bossé

Énergie Brookfield

Hydraulique; Solaire; Groupe de 
travail (divers); Secrétaire du conseil 
d’administration

Producteurs

Frédéric Bettez (Cosime Insfrastructure et Énergie inc.)

Nicolas Bossé (Énergie Brookfield)

Je suis vice président principal, affaires governementales et réglementaires chez Énergie Brookfield 
en Amérique du Nord. Je suppervise tous les dossiers relatifs aux affaires governementales et 
réglementaires liés à la commercialisation et à la production d’énergie renouvelable dans les 
marchés de gros. J’ai accumulé plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’énergie allant de 
la commercialisation de produits technologiques liés à l’énergie jusqu’à la fusion et acquisition de 
compagnies énergétiques. Je possède de l’expérience tant au niveau du transport, de la production 
que du commmence des énergies renouvelables, le tout jumelé à une connaissance approfondie des 
régles de marchés et des politiques énergétiques guidant le fonctionnement des marchés de gros en 
Amérique du Nord. 
Je siège présentement au conseil d’administration de l’AQPER, Association of Power Producers of 
Ontario, Stakeholder Advisory Committee de l’IESO, Association Canadienne de l’Électricité, National 
Hydro Association (États-Unis), en plus d’avoir siègé dans le passé au conseil de l’Independent Power 
Producers of New York et du New England Power Generator Association.

J’ai accumulé plus de 20 ans d’expérience dans le domaine énergétique tant au Canada qu’aux États-
Unis. Je compte mettre cette expérience au bénéfice de l’association afin de promouvoir une plus 
grande implentation au Québec des énergies renouvelables au terme de la transition énergétique. 
L’AQPER a su au fil des ans se positionner comme un chef de fil sur les enjeux énergétiques et ce 
par son habilité à comprendre les enjeux de manière globale et de les transposer en solution locale. 
Mes connaissances des différents marchés énergétiques en Amérique du Nord et mon implication 
au conseil d’administration permettra à l’AQPER de continuer à jouer ce rôle de premier plan et 
continuer à faire rayonner le Québec comme un joueur d’avant-garde en matière d’implentation des 
énergies renouvellables.
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É L U

Jean-François Jaimes

Énergir

Solaire

Producteurs

Jean-François Jaimes (Énergir)
Julie Cusson (Boralex)

J’occupe actuellement la fonction de conseiller principal chez Énergir au sein de l’équipe du 
développement des affaires, où je suis notamment responsable du développement éolien et solaire 
au Québec et aux États-Unis. 

J’ai plus de 10 ans d’expérience en développement des affaires et en gestion de projets. Plus tôt 
dans ma carrière, j’ai cofondé une entreprise de conception, construction et financement de projets 
solaires PV en Ontario.  Je détiens un Baccalauréat en génie mécanique de l’Université McGill et 
une maîtrise en gestion et en génie de l’énergie, un programme conjoint des universités de KTH de 
Stockholm, l’École des Mines de Nantes et de l’école Polytechnique de Madrid.

Je souhaite me joindre au conseil d’administration de l’AQPER 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 diversifiée et hors Québec. 
Je propose ma candidature pour prendre le relais de ma collègue qui quitte le conseil 
d’administration. En plus d’être présente comme producteur éolien au Québec, Énergir souhaite 
contribuer au développement et à l’essor des autres énergies renouvelables, dont le biogaz, la 
biomasse et le solaire.



NOM

ENTREPRISE

COMITÉ

SIÈGE

EXPÉRIENCE

PARRAINÉ PAR:

MOTIVATION

CANDIDAT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

PAGE 4 PAGE 5

É L U

Luc Leblanc

Cartier énergie éolienne

Éolien; Groupe de travail (divers); 
conseil d’administration

Producteurs

Luc Leblanc (Cartier énergie éolienne)

Alex Couture (EDF Renouvelables) 

Détenteur d’un baccalauréat en sciences politiques et d’une formation en administration, j’occupe 
le poste de directeur affaires publiques, communications et environnement chez Cartier énergie 
éolienne depuis 2007. 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. J’ai également été directeur au développement des affaires d’une 
firme spécialisée dans la réalisation d’étude d’impact pour l’implantation de parcs éoliens. Finalement, 
j’ai occupé les fonctions de maire d’une municipalité en Gaspésie pendant huit années.

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. Cartier énergie éolienne sera la première entreprise à débuter des 
négociations avec le gouvernement du Québec et Hydro 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. Cartier énergie éolienne 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.
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É L U

Jean Roberge

Jean Roberge (Greenfield Global Québec inc)

Gabriel Ouellet (Boralex)

Greenfield Global Québec inc.

Producteurs

Biocarburants

Gradué de l’École Polytechnique en 1971 , je cumule une vaste expérience dans la conception et 
l’implantation de projets industriels complexes, y incluant la production et l’entretien. Actif dans le 
domaine des biocarburants depuis 1992, pionnier du développement de la filière des biocarburants 
au Québec. Responsable du développement et de l’implantation de la première (et encore 
aujourd’hui la seule) distillerie d’éthanol-carburant au Québec. 

Je travaille chez Greenfield à titre de Vice-président, Stratéries - Énergie renouvelables dans les 
domaines des carburants alternatifs, de la bio-méthanisation et de la production de gaz naturel 
revouvelable.

Expérience au niveau d’adminstrateur de conseils d’administration, entre autres pour Greenfield 
Global Québec inc., Biogaz EG et la Fondation de l’orchestre symphonique de Longueuil. Reconnu 
pour mes capacités de gestionaire, d’administrateur et de développeur de projets capable de  
produire des plans d’affaires crédibles, finançables et réalisables; grande capacité en orientation 
et développement stratégique. Très bonne connaissance au niveau du domaine des énergies 
renouvelables et reconnu pour ma capacité à livrer la marchandise. 

Mon expéreince peut certainement bénéficier à l’AQPER, en particulier à l’aube de l’implantation de la 
nouvelle Politique énergétique du gouvernement du Québec.
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É L U

Sylvie Bouvette

Borden Ladner Gervais

Biogaz; Gouvernance et Ressources 
humaines; conseil d’administration

Biens et Services

Victor Pergat (Northland Power)

Sylvie Bouvette (Borden Ladner Gervais)

Mon expérience en énergie renouvelable remonte à 1992. J’ai d’abord dirigé, au niveau juridique, le 
développement, le financement et la mise en service commerciale de six (6) projets hydroélectriques 
découlant de l’APR 91, et ensuite, depuis l’A/O 2003-02, le développement de neuf (9) projets 
de parcs éoliens ainsi que l’acquisition de projets existants, le financement et la mise en service 
commerciale de projets éoliens. Pour ces projets, j’ai supervisé l’assemblage de terrains, l’obtention 
de droits hydrauliques, la constitution de droits de propriété superficiaire, l’obtention de permis, la 
révision environnementale et la négociation de contrats notamment avec les communautés. J’ai été 
aussi impliquée dans des projets de biomasse (notamment le PAE 2011-01) et j’ai représenté des 
vendeurs, acheteurs, préteurs, preneurs fermes et investisseurs en énergie renouvelable.

Avocate depuis plus de 31 ans et membre de l’AQPER depuis 1994, c’est avec enthousiasme que je 
souhaite apporter ma contribution à cette association notamment afin de mettre l’emphase sur la 
pérennité de l’industrie de l’énergie renouvelable au Québec, particulièrement face à la concurrence 
des énergies fossiles et celle des autres provinces. À titre de membre depuis 2009 et présidente en 
2010, du comité évènement, j’ai contribué à faire connaitre l’AQPER et à étendre sa visibilité par ses 
colloques annuels de 2010 à 2013. Ces colloques ont été des francs succès et furent très courus. 
J’ai pu aussi y côtoyer de nombreux acteurs de l’industrie. Je suis depuis 2015 présidente du comité 
Biogaz.

É L U E
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É L U

Alexandre Pépin-Ross

WSP Canada Inc.

Solaire; Groupe de travail (divers)

Biens et Services

Sébastien Fecteau (WSP Canada Inc.)

Antoine Ayotte (Enerbec)

Ayant commencé comme ingénieur-conseil au sein du groupe RSW Inc, j’ai rapidement acquis de 
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). 

Par la suite, 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 3 ans, je m’occupe de projets hydroélectriques, mais également de la 
filière solaire, filière dans laquelle je vois beaucoup d’avenir. Nous réalisons des projets solaires au 
Canada et États-Unis.

Les énergies renouvelables représentent pour moi non seulement une passion, mais le fil directeur 
de ma carrière en ingénierie. M’impliquer au sein de l’AQPER m’a déjà beaucoup apporté et c’est 
également un bon moyen pour moi de réseauter et d’en apprendre plus sur les autres filières des 
énergies renouvelables qui me sont moins familières.  

Convaincu de la mission de l’AQPER et de la pertinence de ses interventions, je souhaiterais me 
joindre au conseil d’administration afin de prendre part plus activement 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 apporter du sang neuf et des nouvelles idées, afin 
d’ultimement lutter contre les changements climatiques.
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É L U

Frédéric Tremblay

FT Consultant

Éolien; Vérification; Groupe de travail 
(divers); conseil d’administration

Biens et Services

Christian Patenaude (Institut en Génie de
       l’Énergie Électrique)

Frédéric Tremblay (FT Consultant)

Avec plus de 10 ans d’expérience dans les énergies renouvelables, monsieur Tremblay a 
servi plusieurs clients du domaine privé, financier et public. À ce titre, il connait bien les 
enjeux techniques, environnementaux et sociaux reliés à la réalisation de projets d’énergies 
renouvelables. Il a entre autres veillé à la réalisation du premier projet éolien entièrement 
communautaire au Québec.

Je suis impliqué à l’AQPER depuis plusieurs années au sein du conseil d’administration et je crois 
pouvoir encore contribuer positivement pour un nouveau mandat. Nous sommes sur le point de 
connaître une transition énergétique sans précédent et je suis convaincu que l’AQPER jouera un 
rôle important dans la direction que prendront les politiques à venir. Je serais honoré de pouvoir 
continuer à contribuer à ce grand projet en tant qu’administrateur de l’AQPER.
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