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AVIS DE CORRECTION – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE D’INNERGEX 
POUR LES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2015 

 
LONGUEUIL, Québec, le 8 octobre 2015 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la 
« Société ») divulguera ses résultats du troisième trimestre de 2015 le mardi 10 novembre 2015 et tiendra une 
conférence téléphonique le même jour à 16 h HE. 
 

Numéros de téléphone :  1 888 231-8191 
ou 647 427-7450 

Les résultats de la Société seront présentés par M. Michel Letellier, président et chef de la direction et par M. Jean 
Perron, chef de la direction financière. L’enregistrement de la conférence téléphonique sera ensuite disponible sur le 
site Web d’Innergex à www.innergex.com. Le communiqué, les états financiers et le rapport de gestion pour le 
troisième trimestre de 2015 seront également disponibles dans la section Investisseurs du site Web de la Société à 
partir du 10 novembre. 
 
À propos d’Innergex énergie renouvelable inc. 
 
Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) est un chef de file canadien 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 
Colombie-Britannique et dans l’Idaho, aux États-Unis. Son portefeuille d’actifs comprend actuellement : i) des 
intérêts dans 33 centrales en exploitation d’une puissance installée nette totale de 687 MW (puissance brute de 
1 194 MW), dont 26 centrales hydroélectriques, six parcs éoliens et un parc solaire photovoltaïque; ii) des intérêts 
dans cinq projets en développement ou en construction d’une puissance installée nette totale de 208 MW 
(puissance brute de 319 MW), pour lesquels des contrats d’achat d’électricité ont été obtenus; et iii) des projets 
potentiels d’une puissance nette totale de 3 190 MW (puissance brute de 3 330 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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Pour plus de renseignements, veuillez contacter :  
 
Marie-Josée Privyk, CFA, CPPD 
Directrice – Communications et Développement durable 
450 928-2550, poste 222 
mjprivyk@innergex.com 
 
www.innergex.com 
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