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INNERGEX NOMME UN NOUVEAU CHEF DE LA DIRECTION
FINANCIÈRE
LONGUEUIL, Québec, 2 octobre 2018 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la
« Société ») est heureuse d’annoncer la nomination de M. Jean-François Neault au poste de chef de la direction
financière à compter du 14 novembre 2018. M. Neault se joindra d’abord à l’équipe à titre de vice-président
principal – finances à compter du 9 octobre prochain afin de faciliter la transition. M. Jean Perron demeurera
le chef de la direction financière jusqu’au 13 novembre prochain et occupera le poste de vice-président
principal, conseiller à la direction à compter du 14 novembre prochain. M. Perron a choisi de diminuer ses
responsabilités avec l’intention de préparer progressivement son départ à la retraite.
« Je tiens à remercier Jean Perron pour ses nombreuses années à la barre de la direction financière. Sa vaste
expérience en acquisitions et en fiscalité a grandement contribué à la croissance et au succès d’Innergex au
cours des années, » a mentionné Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex. « Un nouveau
chapitre s’ouvre avec l’arrivée de Jean-François Neault dont les connaissances en gestion opérationnelle et
financière sauront sans aucun doute faire progresser la Société vers de nouveaux sommets. »
M. Jean-François Neault a occupé les fonctions de premier vice-président et chef de la direction financière
chez Colabor au cours des cinq dernières années. M. Neault a débuté sa carrière chez Cascades où il a gravi
les échelons jusqu’à devenir vice-président, finances et administration, position qu’il a occupée pour une
période de plus de 8 ans. Il a également été le vice-président, planification financière et stratégies d’entreprise
chez Atrium Innovations inc. M. Jean-François Neault détient un baccalauréat en comptabilité de l’Université
du Québec à Trois-Rivières (1995) et une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke
(2003). Il a obtenu le titre de comptable en management accrédité en 1997 et est membre de l’Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec.
À propos d’Innergex énergie renouvelable inc.
La Société est un acteur dédié du secteur des énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite
des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des centrales géothermiques. En tant que
joueur d’envergure mondiale, Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et en
Islande. Innergex gère un important portefeuille d'actifs qui comprend actuellement des intérêts dans 68 centrales
en exploitation d'une puissance installée nette totale de 1 725 MW (puissance brute de 3 072 MW), dont 37 centrales
hydroélectriques, 25 parcs éoliens, quatre parcs solaires et deux centrales géothermiques. Elle détient aussi des
intérêts dans cinq projets en développement d'une puissance installée nette totale de 719 MW (puissance brute de
800 MW), dont deux sont actuellement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de
développement, d'une puissance nette totale de 8 382 MW (puissance brute de 9 246 MW). Le respect de
l’environnement et l'équilibre de l'intérêt supérieur des communautés hôtes, de ses partenaires et de ses
investisseurs sont au coeur du développement de la Société. Sa stratégie 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. Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P.
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