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INNERGEX ANNONCE
LES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION D’ADMINISTRATEURS
LONGUEUIL, Québec, le 17 mai 2018 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société »)
annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire d’information de la direction datée du 6 avril 2018 ont été élus
administrateurs de la Société.
Les résultats détaillés du scrutin pour l’élection des administrateurs, qui a été tenue lors de l’assemblée annuelle et
extraordinaire des actionnaires ayant eu lieu le 15 mai 2018, se trouvent ci-dessous :
Votes Pour

% Votes Pour

Abstentions

% Abstentions

Jean La Couture

89 799 184

99,91 %

78 110

0,09 %

Ross J. Beaty

89 782 450

99,89 %

99 224

0,11 %

Nathalie Francisci

89 658 340

99,75 %

223 333

0,25 %

Richard Gagnon

89 779 787

99,89 %

97 506

0,11 %

Daniel Lafrance

89 809 281

99,92 %

72 393

0,08 %

Michel Letellier

89 811 019

99,92 %

70 655

0,08 %

Dalton Mcguinty

89 549 170

99,64 %

327 123

0,36 %

Monique Mercier

89 672 261

99,77 %

209 412

0,23 %

Le rapport des résultats de vote à propos de tous les sujets ayant fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée annuelle et
extraordinaire des actionnaires sera déposé auprès des autorités règlementaires sous peu.
À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.
La Société développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques au fil de l'eau, des parcs éoliens, des parcs solaires photovoltaïques
et des centrales géothermiques. En tant qu'acteur mondial dans le secteur des énergies renouvelables, Innergex exerce ses activités au Canada,
aux États-Unis, en France et en Islande. Innergex gère un important portefeuille d'actifs qui comprend actuellement des intérêts dans 64 centrales en
exploitation d'une puissance installée nette totale de 1 642 MW (puissance brute de 2 886 MW), dont 34 centrales hydroélectriques, 25 parcs éoliens,
trois parcs solaires et deux centrales géothermiques. Elle détient aussi des intérêts dans deux projets en développement d'une puissance installée
nette totale de 355 MW (puissance brute de 360 MW), dont l'un est actuellement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents
stades de développement, d'une puissance nette totale de 8 180 MW (puissance brute de 8 850 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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