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INNERGEX RENOUVELLE LE CONTRAT D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ DE
SA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE BROWN LAKE POUR 40 ANS
LONGUEUIL, Québec, le 16 avril 2018 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la
« Société ») est heureuse d’annoncer que le contrat d’achat d’électricité (« CAÉ ») de la centrale
hydroélectrique Brown Lake a été renouvelé pour une période de 40 ans avec BC Hydro. Le nouveau CAÉ est
entré en vigueur le 1er avril 2018 et est assujetti à l’approbation de la Commission des services publics de la
Colombie-Britannique.
Brown Lake est une centrale hydroélectrique au fil de l’eau d’une puissance installée de 7,2 MW située sur des
terres de la Couronne près de Prince Rupert dans la région de la côte nord de la Colombie-Britannique. En
exploitation depuis 1996, l'installation produit en moyenne 51 800 MWh annuellement et l’électricité produite
est vendue en totalité à BC Hydro.
« Nous sommes heureux de l'entente signée avec BC Hydro, qui continue d'être un partenaire d'affaires
précieux pour Innergex », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Le
renouvellement du CAÉ de Brown Lake garantit que l'installation continuera de contribuer de façon significative
au réseau électrique dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Avec 22 installations d'énergie
renouvelable situées en Colombie-Britannique, Innergex est fière d'aider la province à relever les défis dus aux
changements climatiques. La confiance accrue en l'énergie renouvelable sans émission est l'un des meilleurs
moyens d'atteindre nos objectifs climatiques. »
À propos d’Innergex énergie renouvelable inc.
La Société développe, acquiert, détient et gère des centrales hydroélectriques au fil de l'eau, des parcs éoliens, des parcs
solaires photovoltaïques et des centrales géothermiques. En tant qu’acteur mondial dans le secteur des énergies
renouvelables, Innergex exerce ses activités au Canada, en France, aux États-Unis et en Islande. Innergex gère
actuellement un portefeuille d'actifs qui consiste en des intérêts dans 64 installations en exploitation d'une puissance
installée nette totale de 1 604 MW (puissance brute de 2 886 MW), dont 34 centrales hydroélectriques, 25 parcs éoliens, 3
parcs solaires et 2 centrales géothermiques. Son portefeuille d’actifs inclut également des intérêts dans un projet en
construction d’une puissance installée nette de 5 MW (puissance brute de 10 MW) et des projets potentiels à différents
stades de développement d'une puissance nette totale de 8 530 MW (puissance brute de 9 200 MW). Innergex énergie
renouvelable inc. est notée BBB- par S&P. 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 attrayant rendement ajusté au risque, et de distribuer un dividende stable.
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