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Nomination de Stéphane Milot  

au poste de directeur, relations avec les investisseurs 
 

Montréal, le 14 janvier 2019 - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce 

la nomination de Stéphane Milot au poste de directeur, relations avec les investisseurs à 

compter du 11 janvier.  

M. Milot aura pour mission de superviser les interactions de Boralex avec la communauté 

financière en fournissant aux analystes une image précise des activités, de la performance 

et des perspectives de Boralex. 

Avant de rejoindre Boralex, Stéphane Milot, qui est vétéran des relations avec les 

investisseurs, a occupé des postes dans de grandes sociétés publiques opérant sous 

différents modèles commerciaux et différentes industries, telles que Lowe’s Canada 

(RONA), Transcontinental et Cascades. Il a également été analyste pour une firme de 

courtage au début de sa carrière et vice-président, Finances et développement, 

immobilier et relations avec les investisseurs de Lowe’s Canada (RONA) au cours des six 

dernières années. 

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 et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la 

Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples 

renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, 

LinkedIn et Twitter. 

-30- 

Renseignements : 

Médias Relations avec les investisseurs 
Julie Lajoye 

Conseillère principale,  

Affaires publiques et communications 

Boralex inc. 

514 985-1327 

julie.lajoye@boralex.com 

Stéphane Milot 

Directeur, relations avec les investisseurs 

Boralex inc. 

514 213-1045 

stephane.milot@boralex.com 

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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