AVIS DE NOMINATION
Uashat, le 22 novembre 2021 – Boralex est fière d’annoncer la nomination de Kateri C. Jourdain
à titre de Directrice, Relations avec le milieu, projet éolien Apuiat. Mme Jourdain travaillera au
nouveau bureau du projet éolien Apuiat qui sera prochainement ouvert à Uashat, où elle sera
notamment responsable des relations avec les communautés d’accueil et les médias.
« Nous sommes fiers d’accueillir Kateri dans l’équipe, qui aura un rôle clé à jouer dans la réalisation
du projet et dans son succès auprès des communautés d’accueil. Grâce à sa grande expérience
en gestion et en relations avec le milieu, Kateri est la personne tout indiquée pour maintenir et
développer les relations entre l’équipe du projet et les différentes parties prenantes », a déclaré
Alexandra Agagnier, cheffe du projet Apuiat chez Boralex.

Parcours professionnel
Originaire de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam, Kateri est bachelière en
communication sociale. Elle a commencé sa carrière à titre d’agente de communication au Conseil
de bande de sa communauté où elle a œuvré à la création du secteur des affaires publiques et
communication de l’organisation avant d’en prendre la direction en 2009.
En 2011, elle se joint à l’équipe de développement du projet Mine Arnaud à Sept-Îles afin d’y
occuper les fonctions de directrice des relations avec le milieu et des communications. Elle était,
depuis janvier 2017, jusqu’à tout récemment, directrice générale de l'Immobilière Montagnaise SEC
dirigeant les activités du centre commercial Les Galeries Montagnaises situé dans la communauté
de Uashat.
Son parcours professionnel lui a permis de développer des aptitudes dans des domaines
diversifiés, tels que les communications, les relations publiques et communautaires, les affaires et
la gestion, et ce, en milieux autochtone et allochtone.

À propos du projet éolien Apuiat
Les communautés innues au Québec développent, en partenariat avec Boralex, un projet éolien
de 200 MW sur le territoire traditionnel (Nitassinan) de la Première Nation de Uashat mak Maniutenam sur des terres publiques à Port-Cartier et sur le territoire non organisé Lac-Walker, dans la
MRC de Sept-Rivières. Le projet éolien Apuiat permettra de doter la région d’une source à long
terme d’électricité verte et renouvelable pour répondre aux besoins énergétiques grandissants du
Québec, tout en créant des retombées économiques significatives pour les communautés innues
et nord-côtières. Il s'agit du premier projet de développement économique national des
communautés innues au Québec et est le premier parc éolien sur la Côte-Nord. Pour de plus
amples renseignements, visitez www.apuiat.com ou suivez-nous sur Facebook.

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.
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