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INFORMATION PROSPECTIVE
En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent document contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des
énoncés relatifs à la performance financière prévue de la Société, à la production d’énergie, à ses projets potentiels, à la réussite du développement, de la construction et du financement des projets (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 avec Hydro-
Québec), 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 document.

Information financière future : 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, les produits proportionnels prévus, le BAIIA ajusté prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu de la Société, les flux de trésorerie disponibles prévus, les flux
de trésorerie disponibles par action 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 d'appels d'offres, 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 les augmenter et à
financer sa croissance ainsi que des résultats possibles des procédures engagées au Texas à l'égard des installations Flat Top et Shannon. Cette information peut ne pas être appropriée à d’autres fins.

Hypothèses : L’information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de
ses installations en exploitation, de rendement des projets, de la conjoncture économique et financière, des conditions du marché des capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles
installations, 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 et de l'obtention des approbations
réglementaires.

Risques et incertitudes : L'information prospective comporte des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du
rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et incertitudes sont expliqués sous la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport annuel et comprennent, sans s'y limiter :
les variations des régimes hydrologiques, éoliens et solaires; les retards et dépassements de coûts dans la conception et construction de projets; les risques liés à la santé, à la sécurité et à l’environnement; la défaillance
d'équipement ou les activités d’exploitation et d’entretien imprévues; la variabilité du rendement des installations et les pénalités connexes; le défaut d’exécution des principales contreparties; l'approvisionnement en
équipement; les risques réglementaires et politiques; l'augmentation des redevances d’utilisation d’énergie hydraulique ou des modifications de la réglementation régissant l’utilisation de l’eau; la disponibilité et la fiabilité des
systèmes de transmission; l'évaluation des ressources hydroélectriques, éoliennes et solaires et de la production d’électricité connexe; les changements climatiques à l’échelle mondiale; les catastrophes naturelles et les cas
de force majeure; les pandémies, épidémies ou autres urgences de santé publique; la cybersécurité; la dépendance envers des infrastructures de transport d'électricité et d'interconnexion partagées; la capacité de la
Société de mettre en œuvre sa stratégie visant à créer de la valeur pour ses actionnaires; la capacité de lever des capitaux supplémentaires et l'état du marché des capitaux; la capacité d'obtenir de nouveaux CAÉ ou de
renouveler les CAÉ existants; les fluctuations affectant les prix éventuels de l'électricité; les incertitudes au sujet du développement de nouvelles installations; l'obtention de permis; le défaut d'obtenir les avantages prévus
des acquisitions réalisées et futures; l'intégration des acquisitions réalisées et futures; les changements du soutien gouvernemental pour accroître la production d'électricité à partir de sources renouvelables par des
producteurs d'électricité indépendants; l'acceptabilité sociale des projets d'énergie renouvelable; les relations avec les parties prenantes; la capacité à obtenir les terrains appropriés; les risques liés à la croissance et au
développement des marchés étrangers; les risques de liquidité associés aux instruments financiers dérivés; les fluctuations des taux d'intérêt et le risque lié au refinancement; l'effet de levier financier et les clauses
restrictives afférentes aux dettes actuelles et futures; les changements dans la conjoncture économique générale; les fluctuations des taux de change; les risques liés aux crédits d’impôt sur la production et à
l'investissement américains, aux modifications des taux d’imposition des sociétés américaines et à la disponibilité des financements de partage fiscal; la possibilité que la Société ne puisse pas déclarer ou payer un
dividende; la capacité d’attirer de nouveaux talents ou de retenir les membres de la haute direction et les employés clés; les litiges; l'exposition à différentes formes d’imposition dans divers territoires; la dépendance envers
diverses formes de CAÉ; le caractère suffisant de la couverture d'assurances; la notation de crédit qui ne reflète pas le rendement réel de la Société ou un abaissement de la notation de crédit; les fluctuations des produits
provenant de certaines installations en raison du cours du marché (ou du prix au comptant) de l'électricité; les conditions économiques, politiques et sociales du pays hôte; les réclamations défavorables sur les titres de
propriété; les responsabilités inconnues; la dépendance à l’égard de la propriété intellectuelle et des ententes de confidentialité pour protéger les droits et l’information confidentielle de la Société; et les risques d’atteinte à la
réputation découlant de l'inconduite de représentants de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que les attentes exprimées dans l'information prospective sont fondées sur des hypothèses 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 est présentée à la date du présent document et la Société 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 document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la Loi ne l'exige.
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INFORMATION PROSPECTIVE
Le tableau ci-dessous présente certaines informations prospectives contenues dans le présent document que la Société juge importantes pour mieux renseigner les lecteurs au sujet de ses résultats financiers potentiels,
ainsi que 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 principales 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’irradiation 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'irradiation
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 ET PRODUITS PROPORTIONNELS 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, les parcs solaires Phoebe et Salvador 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 ajustement 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 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

BAIIA AJUSTÉ PROPORTIONNEL PRÉVU
Sur une base consolidée, la Société estime le BAIIA ajusté proportionnel annuel en ajoutant au BAIIA ajusté prévu 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 ».

ADMISSIBILITÉ AUX CIP ET AUX CII ET POINT DE BASCULEMENT ATTENDU DE LA PARTICIPATION AU PARTAGE FISCAL
Pour certains projets en développement aux États-Unis, la Société a effectué des activités sur place et hors site dans le but de les 
rendre admissibles pour la pleine valeur des CIP ou des CII et ainsi d'obtenir des participations au partage fiscal. Pour évaluer 
l'admissibilité potentielle d'un projet, la Société tient compte des travaux de construction réalisés et du moment où ils ont été 
réalisés. Le point de basculement attendu pour les participations au partage fiscal est déterminé en fonction des PMLT et des
produits de chaque projet et est assujetti en outre aux risques connexes mentionnés ci-dessus.

Risques liés aux CIP ou CII américains, modifications des taux d'imposition des sociétés 
américaines et disponibilité du financement de partage fiscal
Risques réglementaires et politiques
Retards et dépassements de coûts dans la conception et la construction des projets
Obtention des permis
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Principales hypothèses Principaux risques et principales incertitudes
FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES PRÉVUS, FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES PAR ACTION PRÉVUS ET INTENTION DE 
PAYER UN DIVIDENDE TRIMESTRIEL
La Société estime les flux de trésorerie disponibles prévus comme étant les flux de trésorerie prévus liés aux activités d'exploitation 
avant la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation, moins les dépenses en immobilisations liées à 
l'entretien estimées déduction faite des produits de cession, le remboursement prévu du capital de la dette, les dividendes déclarés 
sur les actions privilégiées et la portion des flux de trésorerie disponibles attribuée aux participations ne donnant pas le contrôle, 
plus ou moins d’autres éléments qui ne sont pas représentatifs de la capacité de génération de trésorerie à long terme de la 
Société, tels que les coûts de transaction liés à des acquisitions réalisées (qui sont financées au moment de l'acquisition) et les 
pertes ou profits réalisés sur instruments financiers dérivés utilisés pour couvrir les taux d’intérêt sur les dettes liées aux projets ou le 
taux de change sur les achats d'équipement. La Société évalue le dividende annuel qu'elle entend distribuer en fonction des 
résultats d'exploitation de la Société, des flux de trésorerie, des conditions financières, des clauses restrictives de la dette, des 
perspectives de croissance à long terme, de la solvabilité, des tests imposés en vertu du droit des sociétés pour la déclaration de 
dividendes et autres facteurs pertinents.

Se reporter aux principales hypothèses, principaux risques et principales incertitudes 
mentionnés sous « Production prévue », « Produits prévus » et « BAIIA ajusté prévu ».
Possibilité que la Société ne puisse pas déclarer ou payer un dividende

COÛTS DE PROJETS ESTIMÉS, OBTENTION DES PERMIS PRÉVUE, DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, TRAVAUX 
RÉALISÉS ET DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE DES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT OU DES PROJETS POTENTIELS
La Société peut faire (dans la mesure du possible) une estimation de la puissance installée potentielle, de la capacité de stockage 
estimée, des coûts estimés, des modalités de financement et du calendrier de développement et de construction pour chaque 
projet en développement ou projet potentiel fondée sur sa grande expérience en tant que promoteur, en plus d'information sur les
coûts internes différentiels ayant un lien direct avec le projet, les coûts d’acquisition de sites et les coûts de financement, lesquels 
sont éventuellement ajustés pour tenir compte des prévisions de coûts et du calendrier de construction fournis par l’entrepreneur en 
ingénierie, approvisionnement et construction (IAC) dont les services ont été retenus pour le projet.

La Société fournit des indications tenant compte d'estimations sur sa position stratégique et sa position concurrentielle actuelles, 
ainsi que sur les calendriers de réalisation et les progrès de la construction de ses projets en développement et de ses projets
potentiels, que la Société évalue compte tenu de son expérience en tant que promoteur.

Incertitudes au sujet du développement de nouvelles installations
Exécution par les principales contreparties, par exemple les fournisseurs ou entrepreneurs
Retards et dépassements de coûts dans la conception et la construction des projets
Capacité à obtenir les terrains appropriés
Obtention des permis
Risques liés à la santé, à la sécurité et à l'environnement
Capacité d'obtenir de nouveaux CAÉ ou de renouveler les CAÉ existants
Inflation plus élevée que prévu
Approvisionnement en matériel
Fluctuations des taux d’intérêt et risque lié au financement
Risques liés aux CIP ou CII américains, modifications des taux d'imposition des sociétés 
américaines et disponibilité du financement de partage fiscal
Risques d'ordre réglementaire et politique
Catastrophe naturelle et cas de force majeure
Relations avec les parties prenantes
Risques liés à la croissance et au développement des marchés étrangers
Acceptation sociale des projets d'énergie renouvelable
Capacité de la Société à mettre en œuvre sa stratégie visant à créer de la valeur pour ses 
actionnaires
Défaut d'obtenir les avantages prévus des acquisitions réalisées et futures
Changements du soutien gouvernemental à l'accroissement de la production d'électricité de 
sources renouvelables par des producteurs indépendants
Mesures restrictives liées à la COVID-19

INTENTION DE RÉPONDRE À DES APPELS D'OFFRES
La Société fournit des indications au sujet de son intention de soumettre des offres aux termes d'appels d'offres, compte tenu de 
l’état de préparation de certains de ses Projets potentiels et de leur compatibilité avec les modalités de ces appels d'offres.

Risques réglementaires et politiques
Capacité de la Société de mettre en œuvre sa stratégie visant à créer de la valeur pour ses 
actionnaires 
Capacité de conclure de nouveaux CAÉ
Changements du soutien gouvernemental à l'accroissement de la production d'électricité de 
sources renouvelables par des producteurs indépendants
Acceptation sociale des projets d'énergie renouvelable
Relations avec les parties prenantes
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Note : Tous les montants dans cette présentation sont en dollars canadiens, à moins d’indication contraire
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• Exclusion des résultats des installations en coentreprise Flat Top et Shannon depuis le 1er avril 2021, en raison du
classement des actifs et des passifs de ces projets comme étant des groupes destinés à être cédés classés comme
détenus en vue de la vente, à la suite des événements de février 2021 au Texas.

Les parcs éoliens Flat Top et Shannon

• Le 19 juillet 2021, Innergex a conclu une entente visant à régler les montants qui restaient à payer par le parc solaire
Phoebe à la suite des événements de février 2021 au Texas.

• Le décaissement total de 24,0 M$ US (29,7 M$) comprend le montant net de :
• Paiement convenu pour les montants contestés;
• Paiement sur le solde du compte de suivi du projet.
Déduction faite de :
• L'électricité impayée vendue par le projet durant le processus de négociation.

Parc solaire Phoebe 
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En millions de dollars canadiens
Périodes de trois mois 

closes les 30 juin
Périodes de six mois 

closes les 30 juin
CONSOLIDÉS 2021 2020 Variation 2021 tel

que présenté
Texas2 2021 

Normalisé
2020 Variation3

Production (GWh) 2 396,0 2 185,8 10 % 4 182,0 - 4 182,0 3 865,4 8 %

Produits 170,6 150,5 13 % 360,3 (55,0) 305,3 282,6 8 %

BAIIA ajusté1 122,7 105,3 16 % 265,8 (55,0) 210,8 195,8 8 %

Marge du BAIIA ajusté1 71,9 % 70,0 % - 73,8 % (4,7 %) 69,1 % 69,3 % -

PROPORTIONNELS

Production proportionnelle1

(GWh)
2 588,9 2 575,9 1 % 4 638,5 - 4 638,5 4 545,6 2 %

Produits proportionnels1 198,4 192,0 3 % 460,1 (95,3) 364,9 356,4 2 %

BAIIA ajusté proportionnel1 146,0 140,0 4 % 354,9 (95,3) 259,6 256,0 1 %

2. FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU T2 2021

8

1. Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, la production proportionnelle, les produits proportionnels et le BAIIA ajusté proportionnel ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et 
peuvent donc ne pas être comparables à celles présentées par d’autres émetteurs. Il y a lieu de se reporter à la section « Mesures non-IFRS » de cette présentation pour plus d’information.

2. Normalisés pour exclure l'incidence des événements de février 2021 au Texas. Veuillez vous reporter à la rubrique « Événements de février 2021 au Texas » pour plus d'information du 
Rapport de gestion.

3. Variations par rapport aux résultats normalisés de 2021.
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HYDRO
CONSOLIDÉS 2021 Variation

Production (GWh) 1 067,2 17 %

Produits 75,9 17 %

BAIIA ajusté1 63,0 21 %

Marge du BAIIA 
ajusté1

83,0 %
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3. RÉSULTATS DU T2 2021 | BAIIA AJUSTÉ1 SEGMENTÉ PAR 
ÉNERGIE

En millions de dollars 
canadiens ÉOLIEN

2021 Variation

1 028,2 (1 %)

72,8 1 %

57,6 3 %

79,2 %

• Acquisition de Salvador au Chili le 14 mai 2020
• Accroissement progressif de la production à

Hillcrest
• Produits plus élevés en raison de la hausse du

$/MWh au parc Phoebe

SOLAIRE
2021 Variation

300,7 31 %

21,9 60 %

19,4 71 %

88,9 %

• Acquisition de Mountain Air en Idaho
• Hausse des produits due à l'accroissement de

la production en France

• Diminution des produits au Québec due à la baisse de la 
production

• Baisse des produits au parc éolien Foard City

• Baisse des produits due à la baisse du prix de vente moyen
dans certaines installations en C.-B. et au Québec

• Hausse des produits due à l'augmentation de la 
production en C.-B.

1. Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à celles
présentées par d’autres émetteurs. Il y a lieu de se reporter à la section « Mesures non-IFRS » de cette présentation pour plus d’information.
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3. RÉSULTATS DU T2 2021 | BAIIA AJUSTÉ PROPORTIONNEL1
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Solaire 
coentreprises

13,8

Éolien CIP

9,5

2020

-10,0

Éolien 
coentreprises

Écarts de BAIIA 
ajusté1 des entités

consolidées

122,7

19,4

15,2

-1,3

2021

En M$

Hydro 
coentreprises

-0,1
140,0

0,0

17,3
146,0

105,3

+6,0
(+4 %)

• Hausse des produits d'exploitation due à l'augmentation
de la production de la centrale Jimmie Creek

• Exclusion des résultats des installations en
coentreprise Flat Top et Shannon

• Diminution des CIP due à la baisse de la production à
Foard City.

• Baisse des produits des installations Dokie et Viger et
hausse des charges d'exploitation de Dokie.

• Baisse des produits d'exploitation due à la baisse de la 
production à la centrale Umbata.

• Contribution plus faible des installations au Chili en
raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation
par rapport à l'augmentation des revenus.

Quote-part d’Innergex du BAIIA ajusté1

des coentreprises
CIP BAIIA ajusté1

1. Le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté proportionnel ne sont pas  des mesures reconnues par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à
celles présentées par d’autres émetteurs. Il y a lieu de se reporter à la section « Mesures non-IFRS » de cette présentation pour plus 
d’information.



Innergex énergie renouvelable

3. RÉSULTATS DU T2 2021 | DETTE À LONG TERME
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4 813,9

Financement 
des projets en 
construction 

avant déduction 
des frais de 
financement

2020 Remboursement
du financement

des projets 
et des 

participations
au partage fiscal

Autres, 
incluant les 

taux de change

2021Remboursement
du prêt d'Alterra

Power Corp.

En M$

- 116,8

182,4

Répartition 
des attributs 
fiscaux nette 

d’intérêts sur le 
financement au 
partage fiscal 

Augmentation 
nette de la 
facilité de 

crédit

- 76,7

132,9

- 10,9

4 879,3
- 45,5

+65,5
(+1,4 %)
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En millions de dollars canadiens
30 JUIN 2021 31 DÉC 2020

Total de l’actif 6 875,5 7 154,2

Total du passif 6 024,7 6 083,3

Participations ne donnant pas le 
contrôle 57,5 62,1

Capitaux propres attribuables aux 
propriétaires 793,3 1 008,8

Au 

3. RÉSULTATS DU T2 2021 | FAITS SAILLANTS DE LA  
SITUATION FINANCIÈRE

12
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1. Les Flux de trésorerie disponibles et le ratio de distribution ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et peuvent donc ne pas être
comparables à celles présentées par d’autres émetteurs. Il y a lieu de se reporter à la section « Mesures non-IFRS » de cette présentation pour 
plus d’information.

2. Normalisés pour exclure l'incidence des événements de février 2021 au Texas. Veuillez vous reporter à la rubrique « Événements de février 2021 
au Texas » du Rapport de gestion pour plus d'information.

136 %

79 %

150 %

92,5
73,8

DDM – 30 juin 2021
Normalisés2

115,7

DDM – 30 juin 2020DDM – 30 juin 2019

En M$

• Contribution des projets récemment acquis et mis en service
• Baisse des paiements d'intérêts sur les facilités renouvelables grâce au placement privé

d'Hydro-Québec et aux prêts d'Alterra remboursés
• Hausse des produits provenant des installations en C.-B. touchées par la réduction de BC Hydro 

en 2020
• Hausse des distributions reçues des coentreprises et des entreprises associées, principalement

Energía Llaima

• Augmentation des 
dividendes trimestriels
suite au placement privé
d'Hydro-Québec

• Hausse des remboursements prévus de capital sur la dette des projets acquis ou mis en service
• Hausse des flux de trésorerie disponibles attribués aux participations ne donnant pas le contrôle
• Baisse des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de Phoebe mis en service fin 2019

• Augmentation des flux de 
trésorerie disponibles
normalisés

3. RÉSULTATS DU T2 2021 | FLUX DE TRÉSORERIE 
DISPONIBLES ET RATIO DE DISTRIBUTION

1

Ratio de distribution Flux de trésorerie disponibles

Flux de trésorerie disponibles Ratio de distribution
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Michel Letellier, MBA

Président et chef de la direction
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• Le 9 juillet 2021, acquisition de la participation restante de 50 % dans Energía Llaima au Chili, qu'Innergex détenait déjà à 50 %, 
pour une contrepartie totale de 71,4 M$ US (89,4 M$).

• En contrepartie de cette transaction, Innergex a émis aux actionnaires d'Energía Llaima 4 048 215 actions ordinaires d'Innergex 
d'une valeur totale de 71,4 M$ US à un prix représentant le prix par action égal à la moyenne pondérée en fonction du volume sur
10 jours.

• Innergex a également émis 1 148 050 actions ordinaires à Hydro-Québec pour un produit total de 25,3 M$ afin de permettre à 
Hydro-Québec de maintenir sa participation de 19,9 %.

Acquisition par Innergex de la participation restante dans Energía Llaima

• Acquisition de 100 % des actions de Empresa Electrica Licán S.A., qui possède et exploite Licán, une centrale hydroélectrique au fil 
de l'eau de 18 MW, dotée d'un réservoir permettant une régulation quotidienne jusqu'à trois heures et demie. 

• Licán a été acquise pour une valeur d'entreprise totale de 40,5 M$ US (50,5 M$) avec un investissement en équité pour Innergex de 
16,6 M$ US (20,6 M$), répartis entre le paiement aux actionnaires et le remboursement partiel de la dette existante et d’autres coûts.

• Licán devrait produire une moyenne à long terme brute estimée à 77,8 GWh par an et atteindre un BAIIA ajusté de 2,1 M$ US 
(2,6 M$) en moyenne pendant les cinq premières années complètes. 

• L’investissement en équité totalisant 16,6 M$ US (20,6 M$) sera financé par des liquidités détenues au Chili. 

Acquisition de la centrale hydroélectrique Licán, 18 MW – Chili
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• Le 30 juillet 2021, Innergex a annoncé avoir atteint la mise en service complète du parc éolien Griffin Trail de 225,6 MW.

• Le coût total de la construction a été légèrement inférieur au budget prévu.

• Le prêt à la construction de 256,2 M$ US (319,0 M$) a été remboursé par un investissement lié à la participation au partage fiscal 
de 169,2 M$ US (210,6 M$), tandis qu’Innergex a contribué un montant de 115,5 M$ US (143,8 M$) pour la participation du 
commanditaire.

• Griffin Trail devrait générer un BAIIA ajusté prévu de 8,1 M$ US (10,1 M$) et un BAIIA ajusté proportionnel prévu avec CIP 
d’environ 30,3 M$ US (37,8 M$) par an en moyenne pour les cinq premières années d’exploitation.

Mise en service complete de Griffin Trail, 225,6 MW – Texas, É.-U.

• Les récentes conditions météorologiques ont provoqué la propagation de feux de forêt un peu partout en Colombie-Britannique.

• Sous l'effet des rafales de vent, le feu de Lytton s'est déplacé rapidement vers la ligne de transport de la centrale Kwoiek Creek.

• Bien que les employés sur place soient en sécurité et que l'installation ne présente aucun danger immédiat, ses activités ont été 
interrompues temporairement, car l'incendie a endommagé la ligne de transport.

• Il est trop tôt pour évaluer les dommages et quantifier les pertes, tant directes qu'indirectes, mais l'événement devrait être couvert 
par la police d'assurance de la Société. 

• Un cas de force majeure a été signalé à BC Hydro en vertu du contrat d'achat d'électricité.

Conditions météorologiques en Colombie-Britannique, au Canada
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• Les travaux d'excavation du déversoir et du détournement avancent bien. 
• Les travaux de bétonnage de la centrale ont commencé, et les coudes des tuyaux d'aspiration et les tuyaux d'aspiration des 

turbines sont déjà installés et coulés. 
• Le permis de construction de la ligne de transport a été soumis au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques. 
• Le contrat pour la conversion biénergie résidentielle a été attribué par l'Office municipal d'habitation Kativik, et la phase 1 du 

programme débutera au troisième trimestre de 2021. 

• Toutes les principales activités de construction sont terminées et l'entrepreneur est en train de remettre le site en état en vue 
de la démobilisation et de l'achèvement du projet. 

• Le projet est achevé à environ 99 %. 
• L'achèvement substantiel et la mise en service complète du projet est prévue au troisième trimestre de 2021.
• La mise en service commerciale en vertu du CAÉ a été réalisée le 11 mai 2021. 
• L'estimation du coût total a été révisée pour tenir compte de certains dépassements de coûts et des discussions de mise en 

service commerciale en cours avec l'entrepreneur en IAC. 

Hillcrest, 200 MW – Ohio, É.-U.  

Innavik, 7,5 MW – Québec, Canada  

• La construction sur le site a commencé en juillet. 
• La mise en service est prévue au quatrième trimestre de 2021. 
• Un contrat d'approvisionnement, de construction et d'entretien a été conclu avec le fournisseur de batteries sélectionné EVLO, 

une filiale d'Hydro-Québec. 

Tonnerre, 9 MWh de stockage – France
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• L'application technique de la conception est achevée à 60 % et l'entente en IAC finale est prévue au troisième trimestre de 2021.
• Les demandes de permis de construction sont en cours, y compris la présentation du plan pour approbation.

• L'entrepreneur en IAC a été choisi et un ordre de démarrage limité a été émis avec l'entrepreneur à la fin du deuxième trimestre de 
2021 et l'entente en IAC finale est prévue au troisième trimestre de 2021. 

• La commission d'aménagement du comté de Maui a approuvé le 25 mai 2021 le permis d'utilisation spéciale et la phase II du 
développement du projet du district, pour lesquels un appel de l'opposition locale a été interjeté, sans toutefois que cela ne limite 
actuellement leur efficacité. 

• Les demandes de permis de construction sont en cours.

• L'ingénieur a été choisi pour la conception préliminaire, et une demande relative aux lignes de transmission aériennes a été 
présentée à la PUC d'Hawaii. 

• Le processus d'ingénierie préliminaire pour les lignes de transmission aériennes et les installations d'interconnexion a commencé. 
• Les consultations avec les entrepreneurs en IAC potentiels ont été lancées.

Hale Kuawehi, 30 MW (120 MWh de stockage) – Hawaii, É.-U.   

Paeahu, 15 MW (60 MWh de stockage) – Hawaii, É.-U. 

Kahana, 20 MW (80 MWh de stockage) – Hawaii, É.-U. 

Barbers Point, 15 MW (60 MWh de stockage) – Hawaii, É.-U. 
• Le processus d'ingénierie préliminaire pour les lignes de transmission aériennes et les installations d'interconnexion a commencé. 
• Les consultations avec les entrepreneurs en IAC potentiels ont été lancées. 
• La PUC a suspendu le calendrier procédural pour l'approbation du CAÉ jusqu'à ce que l'évaluation environnementale finale soit

terminée et déposée à la fin du premier trimestre de 2022.
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Frontera, 109 MW – Chili
• Le processus de financement, le contrat de construction et les demandes de permis progressent lentement en raison de la 

pandémie de COVID-19. 

Lazenay, 9 MW – France
• Lazenay est un projet éolien situé dans le Centre-Val de Loire dont la Société détient 25 %. 
• L'autorisation environnementale a été reçue, l'approbation du CAÉ par EDF-OA est en cours et la demande de contrat de service 

d'interconnexion a été déposée.

Bois Régnier, 33,6 MW – France
• Signature de l’arrêté préfectoral le 8 juillet 2021.



Innergex énergie renouvelable

7. PROJETS POTENTIELS

20

10 %

67 %

23 %

Hydro Éolien Solaire

Projets potentiels par énergie

68 %

23 %

6 % 3 %

Canada États-Unis France Chili

Projets potentiels par région

Stade de développement des projets (en MW)
TotalStade 

avancé
Stade 

intermédiaire
Stade 

préliminaire
Hydro 3 0 683 686
Éolien 466 141 4 012 4 619
Solaire 200 505 921 1 626
Total 669 646 5 616 6 931
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PÉRIODE DE 
QUESTIONS
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MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent document a été préparé en conformité avec les IFRS. Toutefois, certaines mesures mentionnées dans le présent document ne sont pas des mesures conformes
aux IFRS et peuvent ne pas être comparables aux mesures présentées par d'autres émetteurs. Innergex est d’avis que ces indicateurs sont importants, car ils offrent à la
direction et aux lecteurs de l’information supplémentaire sur les capacités de production et de génération de liquidités d’Innergex, sa capacité à maintenir les dividendes
actuels et sa capacité à financer sa croissance. Ces indicateurs facilitent également la comparaison des résultats sur différentes périodes. La quote-part des produits des
coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, les produits proportionnels, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, la quote-part du BAIIA ajusté des coentreprises
et des entreprises associées d'Innergex, le BAIIA ajusté proportionnel, la marge du BAIIA ajusté proportionnel, le bénéfice net ajusté (la perte nette ajustée), les flux de
trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles ajustés, le ratio de distribution et le ratio de distribution ajusté ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et
n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS.

Production, produits, BAIIA ajusté, et marge et mesures proportionnelles correspondantes.

Les références à la « quote-part de la production des coentreprises et des entreprises associées d’Innergex » dans le présent document visent la participation d'Innergex
dans la production des coentreprises et des entreprises associées.

Les références à la « quote-part des produits des coentreprises et des entreprises associées d’Innergex » dans le présent document visent la participation d'Innergex dans
les produits des coentreprises et entreprises associées. Les références aux « produits proportionnels » dans le présent document visent les produits, plus la quote-part des
produits des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, les autres produits liés aux CIP et la quote-part d'Innergex des autres produits liés aux CIP des
coentreprises et des entreprises associées d'exploitation.

Les références au « BAIIA ajusté » dans le présent document visent le résultat net auquel est ajouté (duquel est déduit) la charge (le recouvrement) d'impôt, les charges
financières, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, le montant net des autres produits, la quote-part (du bénéfice) de la perte des coentreprises
et des entreprises associées et le (profit net latent) la perte nette latente sur instruments financiers. Les références à la « quote-part du BAIIA ajusté des coentreprises et des
entreprises associées d’Innergex » dans le présent document visent la participation d'Innergex dans le BAIIA ajusté des coentreprises et entreprises associées. Les
références au « BAIIA ajusté proportionnel » dans le présent document visent le BAIIA ajusté, plus la quote-part du BAIIA ajusté des coentreprises et des entreprises
associées d'exploitation d'Innergex, les autres produits liés aux CIP, la quote-part d'Innergex des autres produits liés aux CIP des coentreprises et des entreprises associées
d'exploitation.

Les références à la « marge du BAIIA ajusté » dans le présent document visent le BAIIA ajusté divisé par les produits. Les références à la « marge du BAIIA ajusté
proportionnel » dans le présent document visent le BAIIA ajusté proportionnel divisé par les produits proportionnels.

Innergex estime que la présentation de ces mesures permet d’améliorer la compréhension de la performance d’exploitation de la Société. Les lecteurs sont avisés que la
quote-part des produits des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex et les produits proportionnels ne doivent pas être considérés comme un substitut aux
produits, déterminés conformément aux IFRS. Les lecteurs sont également avisés que le BAIIA ajusté, la quote-part du BAIIA ajusté des coentreprises et des entreprises
associées d'Innergex, le BAIIA ajusté proportionnel, la marge du BAIIA ajusté, et la marge du BAIIA ajusté proportionnel ne doivent pas être interprétés comme un substitut
au résultat net établi conformément aux IFRS. Pour plus d'information, se reporter à la rubrique « Performance financière et résultats d'exploitation ».

22
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Période de trois mois closes les 30 juin Période de six mois closes les 30 juin

2021 2020 2021 2020

Production  
(MWh)

Produits
BAIIA 
ajusté

Production 
(MWh)

Produits
BAIIA 
ajusté

Production  
(MWh)

Produits
BAIIA 
ajusté

Production 
(MWh)

Produits
BAIIA 
ajusté

Consolidé1 2 396 027 170 605 122 685 2 185 793 150 513 105 336 4 181 975 360 256 265 804 3 865 390 282 629 195 755

Quote-part des 
coentreprises et des 
entreprises associées
d'Innergex :
Hydroélectrique 166 841 15 230 11 633 150 506 14 672 11 744 204 933 19 569 13 140 185 723 19 461 13 070

Éolien2 23 416 2 691 1 895 236 625 6 937 3 184 246 101 52 509 48 439 488 452 15 680 8 990

Solaire 2 644 381 256 2 944 434 238 5 540 885 554 6 066 1 017 562

192 901 18 302 13 784 390 075 22 043 15 166 456 574 72 963 62 133 680 241 36 158 22 622

CIP et quote-part 

d'Innergex des CIP 
générés : 
Foard City 9 493 9 493 12 120 12 120 20 882 20 882 23 052 23 052

Shannon (50 %)2 — — 3 277 3 277 2 767 2 767 6 432 6 432

Flat Top (51 %)2 — — 4 051 4 051 3 267 3 267 8 104 8 104

9 493 9 493 19 448 19 448 26 916 26 916 37 588 37 588

Proportionnel 2 588 928 198 400 145 962 2 575 868 192 004 139 950 4 638 549 460 135 354 853 4 545 631 356 375 255 965

Marge du BAIIA ajusté 71,9 % 70,0 % 73,8 % 69,3 %

Marge du BAIIA ajusté
proportionnel

73,6 % 72,9 % 77,1 % 71,8 %

1. Certaines installations sont traitées comme des coentreprises et des entreprises associées et sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence; leurs produits ne sont pas 
inclus dans les produits consolidés de la Société et, afin d'assurer la cohérence, leur production d'électricité a été exclue de la production et incluse dans la production proportionnelle.

2. Les résultats des installations en coentreprise Flat Top et Shannon depuis le 1er avril 2021 ont été exclus en raison du classement des actifs et des passifs de ces projets comme étant des 
groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente, à la suite des événements de février 2021 au Texas.
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Le tableau ci-dessous contient un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures conformes aux IFRS qui s'y rapprochent le plus :

Période de trois mois 
closes les 30 juin

Période de six mois 
closes les 30 juin

2021 2020 2021 2020

Produits 170 605 150 513 360 256 282 629
Quote-part des produits des coentreprises et des entreprises associées
d'Innergex 18 302 22 043 72 963 36 158

CIP et quote-part d'Innergex des CIP générés 9 493 19 448 26 916 37 588

Produits proportionnels 198 400 192 004 460 135 356 375

Bénéfice net (perte nette) 50 199 (1 566) (167 673) (48 497)

(Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat (43 856) 845 (85 139) 32

Charges financières 58 719 55 248 118 319 115 578

Amortissements 59 169 57 126 118 054 110 693
Dépréciation de participations comptabilisées selon la méthode de la 

mise en équivalence 6 314 — 6 314 —

BAIIA 130 545 111 653 (10 125) 177 806

Autres produits, montant net (9 325) (18 028) (21 229) (41 525)
Quote-part (du bénéfice) de la perte des coentreprises et des entreprises 
associées (2 993) 12 726 204 991 32 780

Variation de la juste valeur des instruments financiers 4 458 (1 015) 92 167 26 694

BAIIA ajusté 122 685 105 336 265 804 195 755
Quote-part du BAIIA ajusté des coentreprises et des entreprises 

associées d’Innergex 13 784 15 166 62 133 22 622
CIP et quote-part d'Innergex des CIP générés 9 493 19 448 26 916 37 588

BAIIA ajusté proportionnel 145 962 139 950 354 853 255 965

Marge du BAIIA ajusté 71,9 % 70,0 % 73,8 % 69,3 %

Marge du BAIIA ajusté proportionnel 73,6 % 72,9 % 77,1 % 71,8 %
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Bénéfice net ajusté

Les références au « bénéfice net ajusté » visent le bénéfice net (la perte nette) de la Société, auquel les éléments suivants sont ajoutés (duquel ils sont soustraits) : partie
non réalisée de la variation de la juste valeur des instruments financiers, partie réalisée de la couverture de base de Phoebe, perte réalisée sur la résiliation des swaps de
taux d'intérêt, profit réalisé sur les contrats de change à terme, pertes de valeur, événements spécifiques inhabituels ou non récurrents comme les événements de février
2021 au Texas, charge d'impôt nette liée (recouvrement d'impôt net lié) à ces éléments, et quote-part de la perte (du bénéfice) des coentreprises et des entreprises
associées liée aux éléments ci-dessus, déduction faite de l'impôt qui s'y rapporte.

Le bénéfice net ajusté est une mesure qui a pour but d'éliminer l'incidence sur le bénéfice de certains instruments financiers dérivés et événements non récurrents, qui ne
sont pas représentatifs de la performance d'exploitation de la Société. Innergex fait appel aux instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition à différents risques.
La comptabilisation des dérivés exige que tous les dérivés soient évalués à la valeur de marché. Lorsque la comptabilité de couverture n'est pas appliquée, les variations de
la juste valeur des dérivés sont comptabilisées directement dans le bénéfice net (la perte nette). Ces variations latentes n’ont pas d'incidence immédiate sur la trésorerie,
peuvent se résorber ou non au moment où les règlements se produisent et ne reflètent pas le modèle d’affaires de la Société à l’égard des dérivés, lesquels sont détenus
pour leurs flux de trésorerie à long terme, pour toute la durée de vie d'un projet. En outre, la Société a recours à des contrats de change à terme pour couvrir sa participation
nette dans ses filiales en France. La direction estime donc que les profits réalisés (les pertes réalisées) sur ces contrats ne sont pas représentatifs des activités d'Innergex.

Innergex estime que la présentation de cette mesure permet d’améliorer la compréhension de la performance d’exploitation de la Société. Les lecteurs sont avisés que le
bénéfice net ajusté ne doit pas être considéré comme un substitut au résultat net, déterminé conformément aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation »
pour obtenir le rapprochement du bénéfice net ajusté.

Le tableau ci-dessous contient un rapprochement du bénéfice net ajusté avec la mesure conforme aux IFRS qui s'y rapproche le plus :
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Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
Période de trois mois closes 

les 30 juin
Période de six mois closes les 

30 juin

2021 2020 2021 2020

Bénéfice net (perte nette) 50 199 (1 566) (167 673) (48 497)
Ajouter (déduire) :

Événements de février 2021 au Texas
Produits — — (54 967) —
Couverture du prix de l'électricité — — 70 756 —
Quote-part de la perte de Flat Top et de Shannon — — 64 197 —

Quote-part de la dépréciation de Flat Top et de Shannon — — 112 609 —
Quote-part de la partie non réalisée de la variation de la juste valeur des instruments financiers des 

coentreprises et des entreprises associées, déduction faite de l'impôt qui s'y rapporte
344 5 334 20 781 18 805

Partie non réalisée de la variation de la juste valeur des instruments financiers 2 158 2 569 18 681 12 819
Dépréciation de participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 6 314 — 6 314 —
Perte réalisée sur la résiliation des swaps de taux d'intérêt — — 2 885 —
(Profit réalisé) perte réalisée sur la couverture de base de Phoebe (1 445) (816) (246) 18 842
Profit réalisé sur les contrats de change à terme (433) (825) (748) (825)

Recouvrement d'impôt lié aux éléments ci-dessus (38 479) (212) (81 471) (5 201)

Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) 18 658 4 484 (8 882) (4 057)
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Vous trouverez ci-dessous un rapprochement entre les mesures non conformes aux IFRS et les mesures conformes aux IFRS les plus similaires :

Période de trois mois closes les 30 juin Période de six mois closes les 30 juin

2021 2020 2021 2020

IFRS Ajust.
Non 

conforme
aux IFRS

IFRS Ajust.
Non 

conforme
aux IFRS

IFRS Ajust.
Non 

conforme
aux IFRS

IFRS Ajust.
Non 

conforme
aux IFRS

Produits 170 605 — 170 605 150 513 — 150 513 360 256 (54 967) 305 289 282 629 — 282 629

Charges d'exploitation 30 163 — 30 163 30 345 — 30 345 61 156 — 61 156 57 892 — 57 892

Frais généraux et 
administratifs

11 023 — 11 023 10 070 — 10 070 20 773 — 20 773 20 581 — 20 581

Charges liées aux projets
potentiels

6 734 — 6 734 4 762 — 4 762 12 523 — 12 523 8 401 — 8 401

BAIIA ajusté 122 685 — 122 685 105 336 — 105 336 265 804 (54 967) 210 837 195 755 — 195 755

Charges financières 58 719 — 58 719 55 248 — 55 248 118 319 — 118 319 115 578 — 115 578

Autres produits, 
montant net

(9 325) 433 (8 892) (18 028) 825 (17 203) (21 229) 748 (20 481) (41 525) 825 (40 700)

Amortissements 59 169 — 59 169 57 126 — 57 126 118 054 — 118 054 110 693 — 110 693

Dépréciation de 
participations 
comptabilisées selon la 
méthode de la mise en 
équivalence

6 314 (6 314) — — — — 6 314 (6 314) — — — —

Quote-part (du bénéfice) 
de la perte des 
coentreprises et des 
entreprises associées

(2 993) (472) (3 465) 12 726 (7 075) 5 651 204 991 (203 072) 1 919 32 780 (23 873) 8 907

Variation de la juste valeur 
des instruments 
financiers

4 458 (713) 3 745 (1 015) (1 753) (2 768) 92 167 (92 076) 91 26 694 (31 661) (4 967)

(Recouvrement) charge 
d'impôt sur le résultat

(43 856) 38 607 (5 249) 845 1 953 2 798 (85 139) 86 956 1 817 32 10 269 10 301

Bénéfice net (perte nette) 50 199 (31 541) 18 658 (1 566) 6 050 4 484 (167 673) 158 791 (8 882) (48 497) 44 440 (4 057)
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Flux de trésorerie disponibles et ratio de distribution

Les références aux « Flux de trésorerie disponibles » visent les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation des éléments hors trésorerie du fonds de
roulement d’exploitation, moins les dépenses en immobilisations liées à l’entretien déduction faite des produits de cession, le remboursement prévu du capital de la dette, la
portion des flux de trésorerie disponibles attribuée aux participations ne donnant pas le contrôle, et les dividendes déclarés sur les actions privilégiées, plus ou moins d’autres
éléments qui ne sont pas représentatifs de la capacité de la Société de générer des liquidités à long terme tels que les profits et les pertes sur la couverture de base de
Phoebe, compte tenu de leur occurrence limitée au cours des 12 prochains mois, les profits et les pertes réalisés sur les contreparties conditionnelles relatives à des
acquisitions d'entreprises antérieures, les coûts de transaction liés à des acquisitions réalisées, et les pertes ou profits réalisés sur instruments financiers dérivés utilisés pour
fixer les taux d’intérêt sur les dettes liées aux projets ou le taux de change sur les achats d'équipement.

Le ratio de distribution est une mesure de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels ainsi que de sa capacité à financer sa croissance. Il tient compte de la
décision de la Société d'investir tous les ans dans le développement de ses projets potentiels; ces investissements doivent être passés en charges à mesure qu'ils sont
engagés. La Société considère que ces investissements sont essentiels à sa croissance et à sa réussite à long terme, car elle estime que le développement de projets
d'énergie renouvelable présente les meilleurs taux de rendement internes potentiels et représente l'utilisation la plus efficace de l'expertise et des compétences à valeur
ajoutée de la direction. Innergex estime que cette mesure permet d'améliorer la compréhension de la capacité de génération de liquidités de la Société, sa capacité à
maintenir les dividendes actuels et sa capacité à financer sa croissance. Les lecteurs sont avisés que les flux de trésorerie disponibles ne doivent pas être considérés comme
un substitut aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, déterminés conformément aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Flux de trésorerie disponibles et ratio de
distribution » pour le rapprochement des flux de trésorerie disponibles.

Les références aux « flux de trésorerie disponibles ajustés » visent les flux de trésorerie disponibles, exclusion faite des charges liées aux projets potentiels.

Les références au « ratio de distribution » visent les dividendes déclarés sur les actions ordinaires divisés par les flux de trésorerie disponibles. Innergex est d'avis qu'il s'agit
d'une mesure de sa capacité à maintenir les dividendes actuels et de sa capacité à financer sa croissance.

Les références au « ratio de distribution ajusté » visent les dividendes déclarés sur les actions ordinaires divisés par les flux de trésorerie disponibles ajustés, compte tenu de
l'incidence du RRD.


