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Responsabilité sociétale des entreprises : 
Boralex reçoit la médaille d’or EcoVadis 

 
Montréal (Canada), le 10 mai 2022 – Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est 
heureuse d’annoncer qu’elle a reçu une médaille d’or à l’évaluation de ses activités en France par 
EcoVadis, un organisme de notation du développement durable et de la responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE). Avec un pointage de 69/100, la Société se hisse ainsi au 95e percentile des 
entreprises du même secteur d’activité évaluées par EcoVadis. 

Il s’agit d’une belle progression pour Boralex, qui s’était vu remettre la médaille d’argent à 
l’évaluation d’EcoVadis en 2021 en vertu d’un pointage de 65/100 qui la plaçait au 92e percentile. 
Cette amélioration démontre bien la vigueur des efforts déployés durant la dernière année en 
matière de RSE. Entre autres éléments notables, Boralex a été remarquée pour son bilan 
d’émissions de CO2, son approvisionnement responsable et ses actions en faveur de la diversité, 
de l’inclusion et l’égalité des chances.  

« En 2021, nous avons pris l’engagement de devenir la référence en RSE auprès de nos 
partenaires. Cette médaille EcoVadis témoigne du travail admirable et soutenu réalisé en ce sens 
par nos équipes », a souligné Mihaela Stefanov, directrice, responsabilité sociétale de l’entreprise 
chez Boralex. 

« Chez Boralex, non seulement nous produisons de l’énergie renouvelable, mais nous la 
produisons de manière responsable. Cette nouvelle distinction réaffirme la contribution de Boralex 
à la réalisation d’une transition énergétique juste et durable », a souligné Nicolas Wolff, vice-
président et directeur général Boralex, Europe. 

Pour plus de détails sur la stratégie de responsabilité sociétale d’entreprise de Boralex et ses 
engagements sur les enjeux environnementaux, de société et de gouvernance, consultez le 
Rapport de RSE 2021 de Boralex. 

 

À propos de Boralex 

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 
30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien 
terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni.  Au 
cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit 
aujourd’hui à 2,5 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 3 GW dans l'éolien 
et le solaire et de près de 200 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de 
responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, 
participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre 
discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie.  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://boralex-global.imgix.net/Rapport_RSE_2021.pdf
http://www.boralex.com/
http://www.sedar.com/
https://www.facebook.com/BoralexInc
https://www.linkedin.com/company/boralex
https://twitter.com/BoralexInc
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Renseignements : 

 
Médias Relations avec les investisseurs 
Isabelle Fontaine 
Directrice, Affaires publiques et 
communications 
Boralex inc. 
819 345-0043 
isabelle.fontaine@boralex.com  
 

Stéphane Milot 
Directeur principal – relations avec les 
investisseurs 
Boralex inc. 
514 213-1045 
stephane.milot@boralex.com  

Médias - France (Agence) 
Virginie Raison 
Consultante RP 
Oxygen 
06 65 27 33 52 
virginie@oxygen-rp.com  
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