
 
 
   
 
 

 
 

INNERGEX ACCUEILLE UNE NOUVELLE  
VICE-PRÉSIDENTE – RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 
LONGUEUIL, Québec, le 5 juin 2020 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou 
la « Société ») est heureuse d'accueillir Alexandra Boislard-Pépin en tant que nouvelle vice-présidente – 
Ressources humaines depuis le 1er juin 2020. Son nouveau poste l'amènera à collaborer à la mise en 
œuvre de la stratégie de la Société qui place les Personnes au centre de ses actions. Son expertise en 
développement du talent et son approche innovante en gestion des ressources humaines soutiennent 
Innergex dans ses efforts à créer un environnement de travail positif où tous peuvent se développer et 
s’épanouir.  Après 9 ans de loyaux services, Anne Cliche, la précédente vice-présidente – Ressources 
humaines, a décidé de réduire ses responsabilités dans l'intention de préparer progressivement son 
départ pour la retraite. Elle occupera le poste de Conseillère à la direction, gestion du changement, afin 
de soutenir la direction dans le cadre de divers projets organisationnels et dans la gestion du changement.  
 
Avant de se joindre à Innergex, Mme Boislard-Pépin a travaillé pendant trois ans chez Aimia inc. où elle 
a notamment occupé le poste de vice-présidente, talent et culture. Précédemment, elle a travaillé chez 
Les Pages Jaunes après avoir progressé pendant 14 ans au sein de Pratt & Whitney Canada. Mme 
Boislard-Pépin a débuté sa carrière chez Takeda Pharmaceuticals. Titulaire d’un baccalauréat en 
économie avec les plus hautes distinctions de l’Université d’Ottawa, elle a obtenu son MBA des HEC 
Montréal en 2002. Elle est une Conseillère en ressources humaines agréée (CRHA) depuis 2009.  
 
À propos d’Innergex énergie renouvelable inc. 
Innergex croit en un monde dans lequel de l’énergie renouvelable abondante favorise des communautés 
plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 30 ans. À titre de producteur 
indépendant d’énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales 
hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires, Innergex est convaincue que la production 
d’énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses 
activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 69 actifs 
de haute qualité en exploitation d’une puissance installée nette de 2 656 MW (puissance installée brute 
de 3 556 MW), dont 37 centrales hydroélectriques, 26 parcs éoliens et six parcs solaires. Elle détient 
aussi des intérêts dans six projets en développement d’une puissance installée nette totale de 295 MW 
(puissance installée brute de 369 MW), dont deux installations sont présentement en construction, et des 
projets potentiels qui en sont à différents stades de développement, d’une puissance brute totale de 
7 131 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie 
constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.  
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Pour plus de renseignements 
Karine Vachon 
Directrice principale – Communications 
450 928-2550, poste 1222 
kvachon@innergex.com 
www.innergex.com 


