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INNERGEX ANNONCE
LES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION D’ADMINISTRATEURS
LONGUEUIL, Québec, le 11 mai 2022 - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex »
ou la « Société ») annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire d’information de la
direction datée du 4 avril 2022 ont été élus administrateurs de la Société.
Les résultats détaillés du scrutin pour l’élection des administrateurs, qui a été tenue lors de l’assemblée
annuelle générale et extraordinaire des actionnaires virtuelle ayant eu lieu le 10 mai 2022, se trouvent
ci-dessous :
Votes pour

% Votes pour

Abstentions

% Abstentions

Daniel Lafrance

144 965 034

99,91 %

135 052

0,09 %

Ross J. Beaty

144 954 393

99,90 %

145 693

0,10 %

Pierre G. Brodeur

143 639 430

98,99 %

1 460 656

1,01 %

Nathalie Francisci

143 220 978

98,70 %

1 879 108

1,30 %

Richard Gagnon

143 356 568

98,80 %

1 743 518

1,20 %

Michel Letellier

143 812 979

99,11 %

1 287 007

0,89 %

Dalton McGuinty

144 387 142

99,51 %

712 944

0,49 %

Monique Mercier

142 663 977

98,32 %

2 436 109

1,68 %

Ouma Sananikone

142 773 359

98,40 %

2 326 627

1,60 %

Louis Veci

143 591 237

98,96 %

1 508 049

1,04 %

Le rapport des résultats de vote à propos de tous les points ayant fait l’objet d’un vote lors de
l’assemblée annuelle générale des actionnaires sera déposé auprès des autorités règlementaires sous
peu.
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 plus de 30 ans. À titre de producteur
indépendant d’énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales
hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, 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 80 actifs de haute qualité en exploitation d’une puissance installée nette de
3 152 MW (puissance installée brute de 3 852 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh,
dont 40 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 8 parcs solaires. Elle détient également une
participation dans 14 projets en développement d’une puissance installée nette totale de 733 MW
(puissance installée brute de 770 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 754 MWh, dont
3 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades
de développement d’une puissance installée brute totale de 6 679 MW et d'une capacité de stockage
d'énergie de 175 MWh. 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.
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