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AVIS – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBDIFFUSION
SUR LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2017 D’INNERGEX
LONGUEUIL, Québec, le 29 janvier 2018 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou
la « Société ») diffusera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice de fin d’année 2017,
le mercredi 21 février 2018; et tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des
résultats le jeudi 22 février 2018. La conférence sera présentée par M. Michel Letellier, président et chef de la
direction et M. Jean Perron, chef de la direction financière.
Pour participer à la conférence :
Date et heure :

Jeudi 22 février 2018
9 h HNE

Numéros de téléphone :

1 888 231-8191
ou 647 427-7450

Webdiffusion :

http://bit.ly/2Fth6iV
ou via innergex.com

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site web d’Innergex à innergex.com.
À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

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 et en Colombie-Britannique, au Canada, en France et
dans l'Idaho, aux États-Unis. Son portefeuille d'actifs comprend actuellement des intérêts dans 54 centrales en exploitation
d'une puissance installée nette totale de 1 124 MW (puissance brute de 1 845 MW), dont 31 centrales hydroélectriques,
22 parcs éoliens et un parc solaire; et 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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