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Le fondateur de Citizens Energy Corporation, Joseph P. Kennedy II, agit comme président du conseil et 
président de cette société depuis 1998, après 12 ans de service auprès de la Chambre des représentants 
américaine. Ayant fondé cette société à but non lucratif afin de proposer du mazout de chauffage à prix 
abordable aux personnes de milieux défavorisés et âgées, M. Kennedy a étendu sa croissance à sept 
entreprises distinctes, y compris la plus importante firme de conservation d’énergie des États-Unis et l’un 
des plus importants souleveurs indépendants de pétrole brut.  
 
Sous la présidence de M. Kennedy, Citizens est devenue l’une des premières sociétés énergétiques 
américaines à acheminer de grandes quantités de gaz naturel à plus de 30 États. Ayant su prévoir 
l’évolution du marché à la suite de la déréglementation des services d’approvisionnement en électricité vers 
la fin des années 1990, Citizens fut une pionnière de l’acheminement et de la commercialisation de 
l’approvisionnement électrique en réseau. Plus récemment, Citizens a procédé à l’expansion de son 
programme d’approvisionnement en mazout à chauffage afin de servir des clients de 23 États et du District 
de Columbia, en plus de mener à bien des projets associés à l’énergie renouvelable portant sur la 
production éolienne et géothermique. Chaque projet commercial vise à engendrer des revenus qui, à leur 
tour, sont utilisés afin d’aider les plus pauvres et les gens dans le besoin aux États-Unis et à l’étranger.  
 
Tout au long de sa carrière à Capitol Hill, Joseph Kennedy a mis de l’avant des approches novatrices en vue 
de réagir à des besoins sociaux, particulièrement quant aux manières dont les entreprises du secteur privé, 
plutôt que les agences gouvernementales, pourraient aider les collectivités à assurer leur croissance 
économique et leur prospérité. Parmi les nombreuses initiatives dont M. Kennedy est à l’origine figurent une 
loi ayant bonifié la faculté d’obtenir du crédit pour les travailleurs américains et a contribué à créer des 
logements à prix abordable par l’intermédiaire de crédits d’impôt. Il a également proposé un amendement 
visant l’équilibre du budget, restructuré la loi fédérale portant sur les logements sociaux, ainsi que préservé 
et étendu la portée des comptes fédéraux de recherche et de développement permettant de créer de 
nouvelles technologies et des emplois, de même que de susciter la croissance.  
 
M. Kennedy s’est distingué dans son rôle au sein du House Banking Committee tout au long de sa présence 
au Congrès, jouant un rôle actif dans l’opération fédérale de sauvetage de l’épargne et des prêts, la réforme 
de l’évaluation du crédit, la restructuration de Glass-Steagall et la modernisation financière. Il a également 
participé au House Veterans Affairs Committee, suscitant l’adoption d’une loi afin de consolider le système 
de santé pour les vétérans, d’enquêter sur les causes du syndrome du golfe Persique et de proposer des 
soins médicaux aux vétérans de la première guerre du golfe Persique.  
 
En plus de son rôle à titre de président du conseil et président de Citizens Energy, Joseph Kennedy agit 
comme conseiller et membre du conseil de plusieurs sociétés des domaines de l’énergie, des 
télécommunications et de la santé. Fils de l’ancien sénateur feu Robert F. Kennedy et d’Ethel Kennedy, Joe 
Kennedy est l’époux de Beth Kelly Kennedy et le père de jumeaux. Il est diplômé de l’University of 
Massachusetts at Boston.  


