Communiqué
Pour distribution immédiate
INNERGEX PROLONGE ET MODIFIE SA FACILITÉ À TERME DE CRÉDIT ROTATIF

LONGUEUIL, Québec, le 21 février 2017 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la
« Société ») a exécuté une cinquième convention de crédit modifiée et mise à jour de sa facilité à terme de crédit
rotatif de 425 M$. Ces modifications permettent à la Société d’effectuer des emprunts en euros par le biais de prêts
Euribor. De plus, la Société a également prolongé de 2020 à 2021 sa facilité à terme de crédit rotatif (à l'exception
des engagements avec un prêteur de 42,5 M$, qui demeurent jusqu'en 2020) afin d'obtenir une plus grande flexibilité
financière. Finalement, une facilité sous forme de lettres de crédit d'un montant de 30 M$ et garantie par Exportation
et développement Canada a été ajoutée et sera mise en place.

À propos d’Innergex énergie renouvelable inc.
Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) est un chef de file canadien indépendant de l'industrie de l'énergie
renouvelable. En activité depuis 1990, la Société développe, détient et gère des centrales hydroélectriques au fil de l'eau,
des parcs éoliens et des parcs solaires photovoltaïques et elle exerce ses activités au Québec, en Ontario, en ColombieBritannique, dans l'Idaho aux États-Unis et en France. Son portefeuille d'actifs comprend actuellement : i) des intérêts
dans 47 centrales en exploitation d'une puissance installée nette totale de 939 MW (puissance brute de 1 576 MW), dont
29 centrales hydroélectriques, 17 parcs éoliens et un parc solaire; ii) des intérêts dans deux projets en construction d'une
puissance installée nette totale de 71 MW (puissance brute de 107 MW), pour lesquels des contrats d'achat d'électricité
ont été obtenus; et iii) des projets potentiels d'une puissance nette totale de 3 560 MW (puissance brute de 3 940 MW).
Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P.
La stratégie de création de valeur pour les actionnaires de la Société est de développer ou d'acquérir des installations de
production d'énergie renouvelable de grande qualité qui génèrent des flux de trésorerie constants et un attrayant
rendement ajusté au risque, et de distribuer un dividende stable.
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