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Julie Cusson nommée dans le top 10 des femmes les 

plus inspirantes, selon L’effet A 
 

Montréal, le 12 décembre 2019 - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) félicite 

Julie Cusson, vice-présidente affaires publiques et corporatives de Boralex, pour sa 

nomination dans le top 10 des femmes les plus inspirantes de Montréal, selon L’effet A. 

Chaque année, les leaders de L’effet A choisissent des femmes d’exception qui se 

démarquent par leur vision stratégique, leur leadership et leur engagement au sein de leur 

communauté. 

 « Je suis ravi de l'honneur que reçoit Julie aujourd'hui, parce qu'il rend hommage à ses 

grandes qualités de leader. Non seulement elle est inspirante par les valeurs qu’elle 

véhicule au sein de l’organisation, mais c'est une personne engagée qui se dévoue 

entièrement dans tout ce qu'elle entreprend », a déclaré Patrick Decostre, vice-président 

et chef de l’exploitation de Boralex. « Elle sait donner l'élan nécessaire pour faire avancer 

les choses en faisant preuve d'audace, mais aussi d'une grande détermination, et ce, dans 

l’ensemble de ses dossiers. Elle est un bel exemple à suivre et nous sommes choyés chez 

Boralex de la compter dans notre équipe. » 

Julie 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, elle s’est vue confier la coordination du 

déploiement de la planification stratégique en interne.  

À titre de vice-présidente affaires publiques et corporatives depuis septembre 2019, Julie 

poursuit l’ensemble de ses mandats qui sont maintenant répartis entre 4 pôles d’expertise, 

soit les affaires gouvernementales, les communications organisationnelles et corporatives 

ainsi que le déploiement interne de la planification stratégique. 

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 de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le 

symbole BLX. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou 

www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter. 

 
 

https://effet-a.com/articles/choix-de-nos-leaders-10-femmes-a-surveiller-en-2020/
http://www.boralex.com/
http://www.sedar.com/
https://www.facebook.com/BoralexInc/?ref=br_rs
https://ca.linkedin.com/company/boralex
https://twitter.com/BoralexInc?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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