
  

   

 
 
Communiqué  
Pour diffusion immédiate 
 

Avis de convocation -  Conférence téléphonique d’Innergex  
sur les résultats du troisième trimestre de 2010 

LONGUEUIL, Québec, le 4 novembre 2010 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) tiendra une 
conférence téléphonique le mardi 9 novembre 2010, à 10 h 00 HE, pour discuter des résultats financiers du 
troisième trimestre de 2010, qui seront divulgués le lundi 8 novembre 2010 après la fermeture des marchés. 

Les résultats seront présentés par Michel Letellier, Président et chef de la direction et par Jean Trudel, 
Vice-président, Finances et relations avec les investisseurs. 

Date et heure :  Le mardi 9 novembre 2010  
   10 h 00 HE 
Conférence téléphonique :  1 (888) 231-8191 

1 (647) 427-7450 

L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 16 novembre 2010 à minuit HE, en 
téléphonant au 1 (800) 642-1687 et en composant le numéro d’identification 21099225, suivi de la touche 
dièse (#). Le communiqué, les états financiers et le rapport de gestion seront disponibles sur le site Internet 
d’Innergex, à www.innergex.com, dans la section dédiée aux investisseurs.  

Innergex énergie renouvelable inc. est un chef de file à titre de promoteur, propriétaire et exploitant de 
centrales hydroélectriques au fil de l’eau et de parcs éoliens en Amérique du Nord. L’équipe de direction 
d’Innergex est impliquée au sein de l’industrie de l’énergie renouvelable depuis 1990. Innergex détient un 
portefeuille de projets incluant : i) des intérêts dans 17 centrales en exploitation d’une puissance installée 
nette totale de 326 MW; ii) des intérêts dans sept projets en développement ou en construction ayant une 
puissance installée nette totale de 203 MW possédant des contrats d’achat d’électricité; et iii) des projets 
potentiels de plus de 2 000 MW (net).  
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Pour information :  
 
Mme Lydia Veilleux  
Conseillère, Communications et Relations avec les investisseurs  
Innergex énergie renouvelable inc. 
Tél. : (450) 928-2550, poste 280 
Courriel : lveilleux@innergex.com   
 
Mme Edith Ducharme, LL.L.  
Directrice, Communications financières et Relations avec les investisseurs  
Innergex énergie renouvelable inc. 
Tél. : (450) 928-2550, poste 222 
Courriel : educharme@innergex.com  
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