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INNERGEX MET FIN À L’ACQUISITION DU PROJET ÉOLIEN WILDMARE 

EN COLOMBIE-BRITANNIQUE 

  
LONGUEUIL, Québec, le 1

er
 octobre 2012 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la 

« Société ») annonce qu’elle a mis fin à son entente avec Finavera Wind Energy (TSX-V: FVR) visant l’acquisition du 
projet de parc éolien Wildmare de 77 MW situé en Colombie-Britannique, au Canada. 
 
Malgré les efforts fournis de part et d’autre, plusieurs des conditions de clôture n’ont pas été rencontrées à la date de 
clôture prescrite du 30 septembre 2012. La Société considère chacune de ces conditions comme essentielles à la 
réussite du projet. Après sérieuse considération, la Société a décidé de ne pas reporter la date de clôture, étant de 
l’avis que cela ne changerait pas le dénouement dans un délai acceptable. Par conséquent, elle a choisi de mettre fin 
à la convention d’achat. 
 
 
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 
26 centrales en exploitation d'une puissance installée nette totale de 494 MW (puissance brute de 880 MW), dont 20 
centrales hydroélectriques, cinq parcs éoliens et un parc solaire photovoltaïque; ii) des intérêts dans 9 projets en 
développement ou en construction d’une puissance installée nette totale de 231 MW (puissance brute de 374 MW), 
pour lesquels des contrats d'achat d'électricité ont été obtenus; et iii) des projets potentiels d’une puissance nette 
totale de 2 904 MW (puissance brute de 3 127 MW). Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P et 
BBB (faible) par DBRS. 
 
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 rendement sur le capital élevé, et de distribuer un dividende stable. 
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Pour plus de renseignements, veuillez contacter :  
 
Marie-Josée Privyk, CFA 
Directrice – Relations avec les investisseurs 
450 928-2550, poste 222 
mjprivyk@innergex.com 
www.innergex.com 
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