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Et les gagnants du 4e Gala québécois de l’industrie éolienne sont…
GASPÉ, 10 JUIN 2014 — Les gagnants du 4e Gala québécois de l’industrie éolienne présenté par EDF
Énergies nouvelles ont été honorés ce soir en présence de plus de 320 personnes de la filière éolienne
québécoise. Cette soirée, qui s’est déroulée sous le thème des Années 20, a couronné le développeur
de parc éolien Boralex inc. en tant qu’Entreprise de l’année alors qu’Helmut Herold, président-directeur
général Amérique du Nord de Senvion Canada Inc., a raflé le titre de Personnalité de l’année. Sept
autres entreprises se sont également distinguées lors de cette remise de prix biannuelle.
Avec ses 650 MW de puissance installée dans le secteur des énergies renouvelables au Canada, en
France et dans le Nord-Est des États-Unis, Boralex inc. constitue un développeur, un constructeur et
un exploitant de premier plan. L’entreprise a mis en service, avec son partenaire Gaz Métro, l’un de des
plus grands projets éoliens au Canada, soit celui de la Seigneurie de Beaupré #2 et #3 d’une puissance
installée de 272 MW. Boralex a toujours pris grand soin de développer ses projets dans le respect de
l’environnement et des milieux d’accueil. L’ensemble de ces réussites lui ont valu le trophée de
l’Entreprise de l’année.
De son côté, Helmut Herold a grandement contribué à l’établissement du siège social de Senvion
Canada Inc. à Montréal. Ce bureau est aujourd’hui le centre des activités nord-américaines du turbinier.
D’origine allemande, M. Herold est très impliqué au sein de l’industrie éolienne québécoise et a permis
à l’entreprise de se positionner dans le « top 2 » des plus importants fabricants d’éoliennes au Canada
en 2013. Soucieux de faire bénéficier les entreprises des communautés locales, il a développé des
accords avec plusieurs fabricants de la chaîne d’approvisionnement québécoise. Pour toutes ses
réalisations, Helmut Herold mérite le titre de Personnalité de l’année.
Kruger Énergie a pour sa part été récompensée dans la catégorie Développeur et opérateur de parcs
éoliens. Le développement et la mise en service du parc éolien Montérégie, composé de 44 éoliennes,
est sans contredit un exemple de réussite en matière d’acceptabilité sociale. L’attention particulière
portée aux consultations, aux activités de concertation et à la transparence de l’entreprise lui ont valu
l’appui des citoyens dans une communauté située à proximité de la grande région de Montréal. Ce
succès est un exemple pour l’industrie et est digne de mention.
Dans la catégorie Entreprise manufacturière, ENERCON Canada Inc. est repartie avec les grands
honneurs. En 2013, le turbinier a maintenu sa position de tête en tant que plus important fabricant
d’éoliennes au Canada. L’entreprise a également réalisé un défi logistique considérable de 3500
transports de bases d’éoliennes de béton à partir de son usine de Matane. ENERCON Canada, qui
compte près de 250 fournisseurs québécois dont 100 proviennent du Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie, contribue ainsi au rayonnement de la filière éolienne québécoise.

Activa Environnement inc., une firme de consultation environnementale gaspésienne implantée à
New Richmond, a retenu l’attention du jury dans la catégorie Entreprise de services. L’entreprise a
contribué à plus de 60 projets éoliens à travers le Canada au cours des 12 dernières années. Ce sont
les efforts consentis au développement du marché des provinces maritimes ainsi que le transfert et le
croisement des approches déjà maitrisées par Activa dans d’autres secteurs que l’éolien qui lui ont
permis de mettre la main sur le trophée.
Au chapitre de l’Innovation, la collaboration fructueuse entre Cartier énergie éolienne et Collineo a
charmé les membres du jury. En effet, les deux entreprises ont développé une réponse originale à une
problématique importante en concevant une technologie unique au monde en matière d’inspection de
pales d’éoliennes pour les terrains complexes. Ce procédé, qui est actuellement en instance de
brevetage, permet notamment de réduire la durée des arrêts de production et rend plus sécuritaire la
tâche d’inspection des pales.
En ce qui concerne la catégorie Relève, c’est la jeune entreprise gaspésienne Travaux sur corde
Suspendem Inc. qui a remporté la palme. Spécialisée dans le domaine de l’opération et de la
maintenance d’éoliennes, Suspendem est l’une des seules compagnies en Amérique du Nord à utiliser
une plateforme 360 degrés pour faire les travaux d’entretien. Depuis sa création en 2012, elle a connu
une croissance rapide et œuvre déjà à l’extérieur du Québec.
Dans la catégorie Excellence en gestion des ressources humaines, le prix décerné par le Créneau
éolien ACCORD a été remis à PESCA Environnement. Pour cette firme qui œuvre dans le domaine
des services-conseils en environnement depuis 23 ans, les ressources humaines sont la pierre d’assise
sur laquelle elle fonde sa réussite et assure sa pérennité. Ainsi, la mise en place de différentes
mesures favorisant la conciliation travail-famille, la qualité de vie et la rétention de ses employés fait
partie intégrante de la stratégie de l’entreprise.
Enfin, un prix Hommage a été également été décerné à Monsieur Claude Canuel, ancien maire et
directeur de l’urbanisme et du développement de la Ville de Matane, pour l’ensemble de sa contribution
à la filière éolienne québécoise. M. Canuel a été impliqué dès le début de l’aventure éolienne au
Québec. Fin stratège, il a été un acteur de premier plan dans l’implantation de cette filière industrielle
au Québec et particulièrement en Gaspésie et dans la MRC de la Matanie.
« Au nom du jury du gala, je tiens à féliciter tous les finalistes et tous les gagnants qui, chacun à leur
façon, font rayonner la filière éolienne québécoise ici et à l’étranger. Nous pouvons être fiers de la
diversité et des expertises que possède notre industrie qui pavent le chemin de notre réussite », a
déclaré Frédéric Côté, directeur général du TechnoCentre éolien.
Vous trouverez le résumé des finalistes et des gagnants qui se sont illustrés lors du 4e Gala québécois
de l’industrie éolienne québécoise à la page suivante.

Développeur et opérateur de parc éolien
Boralex inc.
Cartier énergie éolienne
Kruger Énergie
Parc éolien communautaire Viger-Denonville

Entreprise manufacturière
ENERCON Canada Inc.
Senvion Canada Inc.
Vizimax Inc.

Entreprise de services
Activa Environnement inc.
Le Groupe Ohméga inc.
Travaux sur cordes Suspendem Inc.

Relève
Francis Chartrand, EDF EN Canada
Travaux sur cordes Suspendem Inc.

Innovation
Cartier énergie éolienne et Collineo
Vizimax Inc.

Excellence en gestion des ressources humaines
Cartier énergie éolienne
LM Wind Power
PESCA Environnement

Personnalité de l’année
Benoit Rigal, EDF EN Canada
Étienne Champagne, Boralex inc.
Helmut Herold, Senvion Canada Inc.
Martin Boulay, Le Groupe Ohméga inc.

Entreprise de l’année
Boralex inc.
Prix Hommage
Claude Canuel

-----À propos du TechnoCentre éolien
Fondé en 2000, le TechnoCentre éolien est un centre de recherche et de transfert technologique qui aide
les entreprises à adapter leur technologie au climat froid, à développer de nouveaux produits pour
l'industrie éolienne et à intégrer la chaîne d'approvisionnement québécoise. Le TechnoCentre éolien
compte quatre principaux champs d’activités soit l’aide technique à l’entreprise, la recherche appliquée, le
développement économique, ainsi que les communications et les événements.
Le TechnoCentre éolien est membre de différents comités internationaux. Il a la mission de Centre collégial
de transfert de technologie (CCTT) en énergie éolienne au Québec et héberge la direction de la Stratégie
ACCORD éolien de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
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