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INNERGEX CONTESTE DES AVIS DE RÉDUCTION  

DE LA PART DE BC HYDRO 
 

 
LONGUEUIL, Québec, 22 mai 2020 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou 
la « Société ») annonce aujourd’hui qu’elle a reçu des avis de BC Hydro en lien avec six centrales 
hydroélectriques de la Société en Colombie-Britannique indiquant que BC Hydro n’acceptera ni n’achètera 
d’énergie dans le cadre des contrats d’achat d’électricité (« CAÉ ») applicables au-delà d’un niveau de 
réduction spécifié pour la période commençant le 22 mai 2020 et se terminant le 20 juillet 2020, cette 
période pouvant être prolongée par BC Hydro. Les niveaux de réduction spécifiés sont de 0,0 MW/h pour 
les installations de Jimmie Creek, Upper Lillooet River, Northwest Stave River et Boulder Creek, 2,0 MW/h 
pour l’installation de Tretheway Creek et 4,0 MW/h pour l’installation de Big Silver Creek. Maintenir ces 
niveaux de réduction pour la période spécifiée se traduirait par une perte de produits de moins de 20 M$ 
pour Innergex, basée sur les niveaux de production antérieurs. 
 
BC Hydro cite la pandémie de COVID-19 actuelle et les mesures gouvernementales connexes prises en 
réponse à celle-ci comme constituant un événement de « force majeure » au titre des CAÉ, et entraînant 
une situation dans laquelle BC Hydro n'est pas en mesure d'accepter ou d'acheter de l'énergie au titre 
des CAÉ. Les avis à Innergex font suite aux déclarations publiques de BC Hydro concernant les mesures 
qu'elle prend pour faire face à la réduction de la demande d'électricité durant la pandémie de COVID-19 
et aux défis connexes à l'exploitation sécuritaire de son système hydroélectrique. 
 
Innergex conteste que la pandémie actuelle et les mesures gouvernementales connexes empêchent de 
quelque façon que ce soit BC Hydro de remplir ses obligations d'acceptation et d'achat d'énergie en vertu 
des CAÉ ou lui permettent d'invoquer les dispositions de « force majeure » des CAÉ pour suspendre ces 
obligations. Innergex reconnaît que BC Hydro conserve des droits de « fermeture » en vertu des CAÉ, 
qui lui permettent d'exiger d'Innergex qu'elle contraigne ou arrête ses installations dans certaines 
circonstances, notamment pour éviter un risque pour la sécurité ou la stabilité. Lorsque BC Hydro exerce 
ce droit, elle est tenue, en vertu des CAÉ, d'indemniser Innergex pour l'énergie qui aurait été produite 
dans les installations en l'absence de la réduction. 
  
Innergex a l'intention de se conformer à la demande de réduction de BC Hydro, mais le fera sous la 
protestation et cherchera à faire valoir ses droits en vertu des CAÉ sur la base décrite ci-dessus. 
 
À propos d’Innergex énergie renouvelable inc. 
Innergex croit en un monde dans lequel de l’énergie renouvelable abondante favorise des communautés 
plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant 30 ans. À titre de producteur 
indépendant d’énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales 
hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires, Innergex est convaincue que la production 



 
 

d’énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses 
activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 69 actifs 
de haute qualité en exploitation d’une puissance installée nette de 2 656 MW (puissance installée brute 
de 3 556 MW), dont 37 centrales hydroélectriques, 26 parcs éoliens et six parcs solaires. Elle détient 
aussi des intérêts dans six projets en développement d’une puissance installée nette totale de 295 MW 
(puissance installée brute de 369 MW), dont deux installations sont présentement en construction, et des 
projets potentiels qui en sont à différents stades de développement, d’une puissance brute totale de 
7 131 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie 
constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.  
 
 
Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs 
En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information 
prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la production 
d’énergie de la Société, à ses projets potentiels, aux développements, à la construction et au financement fructueux (y compris le 
financement par des investisseurs participant au partage fiscal), des projets en cours de construction et des projets potentiels à un stade 
avancé, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de projets, à la réalisation du financement d'un projet au moyen 
d'un emprunt sans recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), aux avantages stratégiques, opérationnels et 
financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et 
de croissance futurs (notamment les occasions de croissance prévues dans le cadre de l'alliance stratégique), à son intégration 
d’entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même 
que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », 
« approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « 
projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire 
ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en 
date du présent communiqué. 
 
L’information prospective comprend l’information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs 
mobilières, notamment les renseignements concernant la production, les coûts de projets estimés, les produits prévus, le BAIIA ajusté 
prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu de la Société, les flux de trésorerie disponibles prévus et l'intention de payer un dividende 
trimestriel, l'estimation de la taille, des coûts et du calendrier des projets, y compris l'obtention des permis, le début des travaux de 
construction, les travaux réalisés et le début de la mise en service commerciale des projets en développement ou des projets potentiels, 
l'intention de la Société de soumettre des projets aux termes de demandes de propositions, l’admissibilité des projets américains aux CIP 
ou aux CII, de même que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques.  Ces renseignements visent à informer les lecteurs de 
l’impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence 
financière potentielle des acquisitions réalisées et futures, de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à financer sa 
croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d’autres fins. 
 
L’information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par Innergex, à propos notamment, sans s'y limiter, 
du rendement des projets, de la conjoncture économique et financière, des conditions du marché des capitaux, des attentes et des 
hypothèses concernant la disponibilité de ressources en capital et l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps 
opportun, de l'obtention des approbations réglementaires et de la cession de certains actifs. Bien qu’Innergex soit d'avis que les attentes 
et les hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont raisonnables dans les circonstances, les lecteurs sont mis en 
garde de ne pas se fier indûment à cette information prospective, car il n'existe aucune garantie qu'elle s'avère correcte. L'information 
prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et Innergex ne s'engage nullement à 
mettre à jour ni à réviser l'information prospective pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent 
communiqué de presse ou par suite d'événements imprévus, à moins que la Loi ne l'exige. 
 
Comme les énoncés prospectifs concernent des circonstances ou des événements futurs, ils comportent, de par leur nature, des risques 
et des incertitudes intrinsèques. L’information prospective suppose des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats 
ou le rendement réels soient sensiblement différents de ceux exprimés, sous-entendus ou présentés par l’information prospective. Ces 
risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : les risques liés à la capacité d’Innergex à mettre en  œuvre sa stratégie visant à 
créer de la valeur pour ses actionnaires et à sa capacité de lever des capitaux supplémentaires et l’état du marché des capitaux; les 
risques de liquidité associés aux instruments financiers dérivés; les variations des régimes hydrologiques, des régimes éoliens et solaires; 
l’incertitude au sujet du développement de nouvelles installations; les fluctuations des taux d’intérêt et le risque lié au refinancement; 
l’effet de levier financier et les clauses restrictives régissant les dettes actuelles et futures; l'incapacité de réaliser les avantages prévus 
des acquisitions; la variabilité du rendement des installations et les pénalités connexes; les fluctuations du taux de change; le fait que les 
produits provenant de certaines installations vont fluctuer en raison du cours du marché (ou du prix au comptant) de l’électricité. 
 
Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, les autorités de toutes les régions où nous menons nos activités ont mis en place des 
mesures restrictives pour les entreprises. Cependant, ces mesures n'ont pas eu d’incidence significative sur la Société jusqu'à présent, 
car la production d'électricité a été considérée comme un service essentiel dans toutes les régions où nous exerçons nos activités. Notre 



 
 

production d'énergie renouvelable est vendue principalement par l'entremise de CAÉ à des contreparties fiables. Il n'est pas exclu que 
les mesures restrictives actuelles ou futures aient un effet négatif sur la stabilité financière des fournisseurs et autres partenaires de la 
Société, ou sur les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société. La délivrance de permis et d'autorisations, la négociation 
et la conclusion d'accords concernant des projets en développement et d'acquisition, les activités de construction et l'approvisionnement 
en équipements pourraient être touchés de manière défavorable par les mesures restrictives liées à la COVID-19. 
 
Le tableau ci-dessous présente les informations prospectives contenues dans ce communiqué, les principales hypothèses dont découlent 
ces informations et les principaux risques et les principales incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
considérablement de ces informations. 
 

Principales hypothèses Principaux risques et incertitudes 

Production prévue 
Pour chaque installation, la Société détermine une production moyenne à 
long terme d’électricité, sur une base annuelle, pendant la durée de vie 
prévue de l’installation (PMLT). Elle se fonde sur des études d’ingénieurs 
qui prennent en considération plusieurs facteurs importants : dans le 
secteur de l’hydroélectricité, les débits observés historiquement sur le 
cours d’eau, la hauteur de chute, la technologie employée et les débits 
réservés esthétiques et écologiques; dans le secteur de l’énergie éolienne, 
les régimes de vent et les conditions météorologiques passées et la 
technologie des turbines, et pour l’énergie solaire, l’ensoleillement 
historique, la technologie des panneaux et la dégradation prévue des 
panneaux solaires. D’autres facteurs sont pris en compte, notamment la 
topographie des sites, la puissance installée, les pertes d’énergie, les 
caractéristiques opérationnelles et l’entretien. Bien que la production 
fluctue d’une année à l’autre, elle devrait être proche de la PMLT estimée 
sur une période prolongée. 
La Société estime la PMLT consolidée en additionnant la PMLT prévue de 
toutes les installations en exploitation dont elle consolide les résultats. 
Cette consolidation exclut toutefois les installations comptabilisées selon 
la méthode de la mise en équivalence. 

Évaluation inadéquate des ressources hydrauliques, 
éoliennes et solaires et de la production d’électricité 
connexe 
Variations des régimes hydrologiques et éoliens, ainsi 
que de l'ensoleillement 
Risque d'approvisionnement en matériel, y compris la 
défaillance ou les activités d’exploitation et d’entretien 
imprévues 
Catastrophes naturelles et cas de force majeure 
Risques politiques et réglementaires affectant la 
production 
Risques liés à la santé, à la sécurité et à 
l'environnement affectant la production 
Variabilité du rendement des installations et pénalités 
connexes 
Disponibilité et fiabilité des systèmes de transport 
d'électricité 
Litiges 

Produits prévus 
Pour chaque installation, les produits annuels prévus sont calculés en 
multipliant la PMLT par un prix de l’électricité stipulé dans le CAÉ conclu 
avec une société de services publics ou une autre contrepartie solvable. 
Dans la plupart des cas, ces contrats définissent un prix de base pour 
l'électricité produite et, dans certains cas, un ajustement du prix qui 
dépend du mois, du jour et de l’heure de livraison. Cela exclut les 
installations qui reçoivent les produits selon le cours du marché (ou le prix 
au comptant) de l'électricité, y compris les parcs éoliens Foard City, 
Shannon et Flat Top, le parc solaire Phoebe et la centrale hydroélectrique 
Miller Creek, qui reçoit un prix établi à partir d’une formule basée sur les 
indices de prix Platts Mid-C, et de la centrale hydroélectrique Horseshoe 
Bend, pour laquelle 85 % du prix est fixe et 15 % est ajusté annuellement 
en fonction des tarifs déterminés par l’Idaho Public Utility Commission. 
Dans la plupart des cas, les CAÉ prévoient également un rajustement 
annuel en fonction de l’inflation fondé sur une partie de l’Indice des prix à 
la consommation. 
Sur une base consolidée, la Société estime les produits annuels en 
additionnant les produits prévus de toutes les installations en exploitation 
dont elle consolide les résultats. La consolidation exclut toutefois les 
installations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 

Se reporter aux principales hypothèses, principaux 
risques et principales incertitudes mentionnés sous 
« Production prévue » 
Dépendance envers les CAÉ 
Fluctuations des produits de certaines installations en 
raison du cours du marché (ou du prix au comptant) de 
l'électricité 
Fluctuations affectant les prix éventuels de l'électricité 
Changements dans la conjoncture économique générale 
Capacité d'obtenir de nouveaux CAÉ ou de renouveler 
les CAÉ existants 

BAIIA ajusté prévu 
Pour chaque installation, la Société estime le résultat d'exploitation annuel 
en ajoutant au (déduisant du) bénéfice net (perte nette) la charge (le 
recouvrement) d'impôt, les charges financières, les amortissements des 
immobilisations corporelles et incorporelles, le montant net des autres 
charges (produits), la quote-part (du bénéfice) de la perte des 
coentreprises et des entreprises associées et la variation de la juste valeur 
des instruments financiers. 

Se reporter aux principales hypothèses, principaux 
risques et principales incertitudes mentionnés sous 
« Production prévue » et « Produits prévus » 
 
Charges d'entretien imprévues 



 
 

Principales hypothèses Principaux risques et incertitudes 

BAIIA ajusté proportionnel prévu 
Sur une base consolidée, la Société estime le BAIIA ajusté proportionnel 
annuel en additionnant le BAIIA ajusté prévu et la quote-part du BAIIA 
ajusté des coentreprises et des entreprises associées d'exploitation 
d'Innergex, les autres produits liés aux CIP et la quote-part du montant net 
des autres produits des coentreprises et des entreprises associées 
d'exploitation d'Innergex liée aux CIP. 

Se reporter aux principales hypothèses, principaux 
risques et principales incertitudes mentionnés sous 
« Production prévue », « Produits prévus » et « BAIIA 
ajusté prévu ». 

 

Bien que la Société soit d’avis que les attentes exprimées dans l’information prospective sont fondées sur des hypothèses raisonnables, 
les lecteurs de ce communiqué sont mis en garde de ne pas se fier indûment à cette information prospective, car il n’existe pas de garantie 
qu’elle s’avère correcte. Les énoncés prospectifs sont présentés à la date du présent communiqué et Innergex ne s’engage nullement à 
mettre à jour ni à réviser publiquement les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, 
sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. 
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