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L’événement « Personnalité de l’année » est organisé par l’APL 
depuis maintenant trente-huit ans, 

afin de reconnaître la contribution exceptionnelle 
d’une personne ou d’un groupe de personnes 

dans le domaine de l’énergie au Québec. Vous trouverez 
sur le site Internet de l’APL une revue de ces

 personnalités depuis 1979.

Le prix est décerné à Patrick Godin et Martin Imbleau, 
pour le leadership de Stornoway dans l’adoption 

du gaz naturel liquéfié à sa mine de 
diamants Renard et pour le leadership de Gaz Métro dans 

le développement du gaz naturel liquéfié 
dans les secteurs clients hors-réseau, transport routier, 

transport maritime et exportation. 
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  Patrick Godin                          Stornoway

  Martin Imbleau                       Gaz Métro



PATRICK GODIN occupe depuis mai 2010 le poste de chef des opérations de 
Stornoway Diamonds (Canada) Inc., société d’exploration et d’exploitation minière qui 
exploite la mine Renard au Nord-du-Québec, première mine de diamant du Québec.

Auparavant, il a été vice-président Développement de projets pour G-Mining Services 
Inc., ainsi que vice-président aux opérations pour Canadian Royalties dans la cadre du 
développement d’un projet nickélifère dans le Nord-du-Québec. Il a également été 
président directeur général de CBJ-CAIMAN S.A.S., filiale française de Cambior – 
IAMGOLD, qui détient le projet minier aurifère de Camp Caïman situé en Guyane 
française.

Pendant plusieurs années, monsieur Godin a aussi œuvré dans les exploitations 
canadiennes de Cambior en Abitibi-Témiscamingue, où il a progressé vers des postes 
de direction en développement de projets et gestion de mine.

Titulaire d’un baccalauréat en génie minier de l’Université Laval à Québec, monsieur 
Godin est membre de l’Ordre des Ingénieurs 
du Québec, siège au conseil d’administration 
de Stornoway Diamond Corporation et est 
président du conseil d’administration de 
GeoMega Ressources.

MARTIN IMBLEAU est vice-président
principal, Opérations, transport et 
développement des énergies nouvelles pour 
Gaz Métro depuis le 1er janvier 2017. 
Ses fonctions incluent  l’Exploitation, soit 
l’ensemble des opérations du réseau, du 
mesurage, de l’ingénierie, de la construction 
et des projets majeurs; le Développement 
des marchés émergents, de l’entreprise et 
des énergies nouvelles; ainsi que les 
Approvisionnements gaziers et le transport. 
Il s’est également vu confier la charge de 
superviser la réalisation de la planification 
stratégique de l’entreprise.

Monsieur Imbleau est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université de Montréal et 
membre du Barreau du Québec. Il est également auteur de plusieurs ouvrages en droit 
international des droits de la personne.

Monsieur Imbleau préside les filiales de gaz naturel liquéfié et compressé et d’énergie 
éolienne de Gaz Métro et Intragaz. Il siège au conseil d’administration de Vermont Gas, 
Trans Québec & Maritimes et Portland Natural Gas Transmission System. Il préside le 
conseil d’Écotech et siège au conseil d’administration de Cirano, de la Chaire de 
gestion du secteur de l’énergie HEC, de la Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques. 

En 2016, la mine Renard est devenue le tout premier exemple concret d’un 
projet minier novateur faisant rayonner le Québec en intégrant la tech-
nologie du GNL pour sa production d’énergie. Pour Stornoway, la décision 
d’utiliser le GNL fut une approche innovatrice qui a permis de faire à la fois 
des gains environnementaux significatifs tout en permettant une réduc-
tion importante de ses coûts d’opération.  

De son côté, Gaz Métro travaillait, depuis plusieurs années déjà, à dévelop-
per des solutions énergétiques pour le transport lourd et pour desservir 
en gaz naturel les régions situées à distance de son réseau gazier, notam-
ment le Nord québécois, afin de leur offrir l’accès à ce levier de développe-
ment économique, plus propre que les produits pétroliers. 

La concrétisation de ce projet est le résultat de la vision, du leadership et 
de l’expertise dont ont fait preuve les équipes de Gaz Métro et de Stor-
noway pour mettre en place des solutions permettant de livrer quotidi-
ennement du GNL sur une distance de plus de 1000 km, tout en minimis-
ant les risques environnementaux.   

Choisir le gaz naturel plutôt que le diesel pour alimenter sa centrale élec-
trique a permis à la mine Renard de Stornoway de réduire de 43 % ses 
émissions de GES, en combinant le GNL avec des procédés de récupéra-
tion de chaleur, en plus de réduire significativement ses émissions de di-
oxyde d’azote (NO2) et de dioxyde de soufre (SO2). 

Rappelons que le GNL provient de l’usine de Gaz Métro située à Montréal, 
la seule du genre dans l’Est du Canada. Après y avoir mené des travaux 
pendant près de deux ans, les capacités de production de GNL ont été 
triplées une capacité totale annuelle de plus de 9 milliards de pieds cubes. 
Ce projet d’augmentation des capacités, qui est le fruit d’un partenariat 
stratégique entre Investissement Québec et Gaz Métro, constitue un outil 
dans la transition énergétique pour remplacer les énergies plus émissives, 
entre autres pour soutenir les besoins énergétiques des régions éloignées 
du réseau gazier et ceux du secteur du transport lourd routier et maritime.

Les dix derniers récipiendaires 

2005
Corey Goulet

Directeur, Projets énergétiques, TransCanada
Robert Rousseau

Directeur, Projets majeurs, Gaz Métro

2007
Patrick Pellerin

Président, Marmen inc.

2008
Antoine Ayoub

Professeur émérite, Université Laval

2009
Sophie Brochu

Présidente et chef de la direction, Gaz Métro
Jacques Régis

Président du conseil d’administration de Projet 80

2010
Stéphane Bertrand

Directeur exécutif du 21ème congrès du Conseil mondial de 
l’énergie

2011
Claude Robert

Président et chef de la direction, Transport Robert

2012
Louis Bergeron

Vice-président, Gestion des terminaux et Pipeline Saint-Laurent
Ultramar Ltée

2013
André Proulx

Fondateur de Pétrolia

2014
Pierre Mathieu

Ville de Saint-Hyacinthe

2015
Denis Leblanc, Éric Prud’Homme et Leon Zupan

Enbridge


