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INNERGEX ET CAYOOSE CREEK BAND RENOUVELLENT LE
CONTRAT D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ DE WALDEN NORTH
POUR 40 ANS
LONGUEUIL, Québec, le 16 avril 2018 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la
« Société ») et Sekw’el’was Cayoose Creek Band (“Cayoose Creek Band”) sont heureux d'annoncer qu'ils ont
conclu une entente avec BC Hydro pour le renouvellement du contrat d’achat d’électricité (« CAÉ ») de la
centrale hydroélectrique Walden North. Le CAÉ renouvelé est entré en vigueur le 1er avril 2018 pour une
période de 40 ans. Le CAÉ est assujetti à l’approbation de la Commission des services publics de la ColombieBritannique.
La centrale hydroélectrique Walden North a été acquise en février 2016 par Cayoose Creek L.P., une société
de personnes formée par la Cayoose Creek Band (49 %) et Innergex (51 %). Walden North est une centrale
hydroélectrique au fil de l'eau de 16 MW en activité depuis 1993 et produit environ 35 000 MWh par année.
L’installation de Walden North est exploitée par Innergex et est située près de Lillooet, en ColombieBritannique, à proximité de plusieurs installations hydroélectriques d'Innergex.
« Nous sommes heureux de l'entente d'achat d'électricité de 40 ans conclue avec BC Hydro pour l'installation
hydroélectrique de Walden North », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex.
« Cette installation est l'exemple parfait que le secteur des énergies renouvelables peut fournir d'excellentes
opportunités pour l'autonomisation économique des Premières Nations, en plus de produire de l'électricité sans
émission. Innergex s'efforce d'être un partenaire de choix pour les communautés et nous sommes fiers d'être
partenaire de la bande de Cayoose Creek pour ce projet qui apportera de la richesse à cette communauté
pendant au moins les 40 prochaines années. »
« L’acquisition de la centrale hydroélectrique Walden North est une partie importante de la vision économique
de Sekw'el'was », a déclaré Michelle Edwards, chef de la Cayoose Creek Band. « Le renouvellement de notre
CAÉ avec BC Hydro est une étape charnière dans la matérialisation des bénéfices provenant de la centrale et
de notre partenariat. »
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.

À propos de Cayoose Creek Development Corp.
Cayoose Creek Development Corp. est la branche économique de Cayoose Creek Band, responsable de la
surveillance et du développement de ses actifs qui génèrent des revenus, des acquisitions et de la création
d’occasions d’affaires pour la communauté.

À propos de Cayoose Creek Band
La Cayoose Creek Band (Sekw'el'was) est nichée au milieu du canyon du Fraser, sur la route 99 juste au sud de
Lillooet, en Colombie-Britannique. Sekw'el'was est connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreux pays
voisins. La communauté d'un peu plus de 200 individus a traversé et a survécu à de nombreuses épreuves. Les
membres sont fiers de leurs racines et la communauté a une histoire riche de fabrication d'outils et de commerce
avec d'autres nations. Sekw'el'was est membre de St'at'imc et du Conseil Tribal de Lillooet.
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