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INNERGEX AUGMENTE ET PROLONGE SA FACILITÉ DE CRÉDIT 

 
LONGUEUIL, Québec, le 9 août 2011 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la 
« société ») annonce aujourd'hui qu'elle a complété l'augmentation et le prolongement de sa facilité de 
crédit. TD Valeurs Mobilières et BMO Marchés des capitaux ont agi comme co-chefs de file et teneurs de 

livres  avec La Banque Toronto-Dominion agissant comme agent administratif et Banque de Montréal 
agissant comme agent de syndication pour un syndicat de prêteurs incluant aussi : Banque Canadienne 
Impériale de Commerce, Caisse centrale Desjardins, Banque Nationale du Canada, La Banque de 
Nouvelle-Écosse et Banque Laurentienne du Canada.  

La facilité de crédit a été augmentée considérablement, passant de 170 millions $ à 350 millions $. 
Elle a également été prolongée de 5 ans, venant ainsi à échéance au mois d’août 2016. La facilité de 
crédit sera utilisée pour financer les coûts de construction, les dépenses de développement et pour 
l'émission de lettres de crédit.  

Michel Letellier, Président et chef de la direction de la société a déclaré : « La clôture de cette facilité de 
crédit démontre le haut niveau de confiance que les prêteurs ont envers notre plan d’affaires et notre 
stratégie de croissance. Les conditions générales offertes offrent une flexibilité plus grande et les coûts 
d'emprunt sont considérablement plus bas. En plus du financement de projet traditionnel, cette facilité de 
crédit permettra à Innergex de compléter son programme d'investissement de 5 ans, ce qui augmentera 
sa puissance installée nette de 312 MW, pour un total de 713 MW. » 

 
Innergex énergie renouvelable inc. est un important propriétaire et exploitant de centrales 
hydroélectriques au fil de l’eau et de parcs éoliens en Amérique du Nord et est un promoteur 
d’installations d’énergie solaire photovoltaïque. L’équipe de direction d’Innergex est active au sein de 
l’industrie de l’énergie renouvelable depuis 1990. Innergex détient un portefeuille de projets qui se 
compose : i) de participations dans 23 centrales en exploitation d’une puissance installée nette globale de 
401 MW; ii) de participations dans 11 projets de développement ou en construction d’une puissance 
installée nette globale de 312 MW et ayant des contrats d’achat d’électricité; et iii) de projets potentiels de 
plus de 2 800 MW (nets). 

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs  
Les investisseurs sont priés de noter que certains énoncés dans le présent communiqué sont des 
énoncés prospectifs et peuvent ne pas présenter tous les risques potentiels, liés aux conséquences des 
incertitudes. Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, assujettis à des risques et incertitudes, et 
les résultats, actions ou événements réels pourraient différer considérablement de ceux envisagés dans 
les présents énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date à laquelle ils 
sont formulés. Innergex ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf pour se conformer 
aux lois applicables. 
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