
 

  

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

INNERGEX CONTINUE DE DÉVELOPPER SON PORTEFEUILLE 

D’ACTIFS EN ÉNERGIE SOLAIRE 
 

• Acquisition d’un projet solaire potentiel d’environ 260 MWDC dans le comté de Brown en Ohio 

• Permettrait d’étendre la présence d’Innergex à sept états américains 

• Projet presque prêt à être construit à la signature d’un contrat  de vente 

 

 

LONGUEUIL, Québec, le 22 octobre 2018 – Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) 

(« Innergex » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer l’acquisition d’un projet potentiel d’environ  

260 MWDC d’énergie solaire photovoltaïque dans le comté de Brown en Ohio , aux États-Unis, des 

développeurs Open Road Renewables, LLC et MAP Renewable Energy, LLC. 

  

« L’acquisition de ce projet potentiel augmente la présence d’Innergex dans le Midwest des États-Unis. Le 

marché des énergies renouvelables dans cette région offre de nombreuses possibilités de développement et 

de contrats à long terme avec une liste variée de clients potentiels », a déclaré Michel Letellier, président et 

chef de la direction d'Innergex. « Toutes les étapes de développement majeures sont complétées et nous 

sommes optimistes de signer un contrat avec un client robuste étant donné la solide réputation d’Innergex à 

réaliser des projets. » 

 

Le projet Hillcrest est l'un des premiers projets d'énergie solaire à grande échelle à avoir complété avec succès 

le processus d'autorisation de l'Ohio Power Siting Board (OPSB) et a reçu le certificat requis de compatibilité 

environnementale et de besoin public pour la construction d'une installation de production d'électricité  

(Environmental Compatibility and Public Need to Construct an Electric Generation Facility certification). Des 

accords de service d'interconnexion ont été conclus avec PJM pour une interconnexion au poste Hillcrest, 

propriété de Duke Energy, ce qui permettrait une date de mise en service commerciale entre 2020 et 2021. 

Innergex a entamé des discussions en vue de vendre l'électricité produite par l'installation aux termes d'un 

contrat d'achat d'électricité. 

 
 
À propos d'Innergex énergie renouvelable inc. 

La Société est un producteur indépendant d’énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite des 

centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des centrales géothermiques. En tant que joueur 

d’envergure mondiale, Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et en Islande. 

Innergex gère un important portefeuille d'actifs qui comprend actuellement des intérêts dans 68 centrales en 

exploitation d'une puissance installée nette totale de 1 725 MW (puissance brute de 3 072 MW), dont 37 centrale s 

hydroélectriques, 25 parcs éoliens, quatre parcs solaires et deux centrales géothermiques. Elle détient aussi des 

intérêts dans cinq projets en développement d'une puissance installée nette totale de 719 MW (puissance brute de 

800 MW), dont deux sont actuellement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de 

développement, d'une puissance nette totale de 8 382 MW (puissance brute de 9 246 MW). Le respect de 

l’environnement et l'équilibre de l'intérêt supérieur des communautés hôtes, de ses partenaires et de ses 



 
 

investisseurs sont au coeur du développement de la Société. Sa stratégie 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. Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P. 

 

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 contient de l’information prospective au 

sens de la législation en valeurs mobilières applicable (l’ « information prospective »). L’information prospective se reconnaît 

généralement à l’emploi de termes tels que « environ », « pourrait », « fera », « croire », « s’attend à », « a l’intention de », « devrait », 

« plans », « potentiel », « projet », « prévoit », « estimation », « budget » ou « prévisions » ou d’autres termes semblables indiquant que 

certains événements pourraient se produire ou non. Elle exprime les prévisions et les attentes de la Société à l’égard d’événements ou 

de résultats futurs en date du présent communiqué.  

 

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses principales formulées par Innergex, notamment les attentes et 

hypothèses concernant la disponibilité de ressources en capital, la conjoncture économique et financière et le rendement des projets. 

Bien qu’Innergex soit d’avis que les attentes et hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, les 

lecteurs sont avisés de ne pas s’y fier indûment car Innergex ne peut pas garantir qu’ils se révéleront exacts. 

 

Étant donné que les énoncés prospectifs portent sur des événements et des conditions futurs, ils sont de par leur nature assujettis à des 

risques et incertitudes inhérents. Les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats actuellement prévus en raison de 

plusieurs facteurs et risques, notamment les risques liés au secteur de l’énergie renouvelable en général comme l’application de la 

stratégie, la capacité de développer les projets conformément aux délais et budgets alloués, les ressources en capital, les instruments 

financiers dérivés, la conjoncture économique et financière actuelle, l’évaluation précise et la variabilité naturelle des sources d’énergie 

renouvelable, la construction, la conception et le développement de nouvelles installations, au rendement des projets existants, aux 

défaillances d’équipement, au taux d’intérêt et au risque de refinancement, aux taux de change, à la variation du prix du marché de 

l’électricité, à l’effet de levier financier, aux clauses restrictives, aux relations avec les opérateurs de services publics et aux risques et 

hypothèses indiqués ci-dessous. Les lecteurs doivent savoir que la liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive. Des renseignements 

supplémentaires sur ces facteurs et d’autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les activités ou les résultats f inanciers 

d’Innergex figurent dans la notice annuelle d’Innergex qui peut être consultée sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

 

L’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse repose sur certaines attentes et hypothèses clés de la Société. 

Le tableau qui suit présente l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse, ainsi que les principales 

hypothèses utilisées pour établir cette information et les principaux risques et principales incertitudes qui pourraient faire en sorte que les 

résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans cette information. 

 

Principales hypothèses 
Principaux risques et principales 

incertitudes 

Début prévu de la mise en service des projets en développement ou des projets 
potentiels et succès de la mise en place d’un contrat d’achat d’électricité 

Que le développement et la construction des projets en développement et potentiels se 
dérouleront dans les délais et selon le budget jusqu’à leur mise en service et selon des 
prévisions qui reposent sur la grande expérience d’Innergex en tant que promoteur. 
 
Que la société soit en mesure d’obtenir avec succès un contrat d’achat d’électricité par 
le biais de négociations bi-latérales ou au terme d’un processus d’appel d’offres 
concurentiel. 

Exécution par les cocontractants 

Retards et dépassements de coûts dans la 
conception et la construction des projets 

Approvisionnement en matériel 

Fluctuations des taux d’intérêt et risque lié 
au refinancement 

Relations avec les parties prenantes 

Risques réglementaires et politiques 

Catastrophe naturelle 

Capacité de conclure un contrat d’achat 
d’électricité 

 

Bien que la Société estime que les attentes et hypothèses qui sous-tendent l’information prospective soient raisonnables, les lecteurs du 

présent communiqué de presse sont mis en garde de ne pas se fier outre mesure à cette information prospective, rien ne garantissant 

que ces attentes et hypothèses se révéleront exactes. L’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est 

donnée à la date du présent communiqué et Innergex décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser l’information prospective, 

notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou autres, à moins que la législation en valeurs mobilières 

ne l’y oblige. 

 
- 30 - 

Renseignements 

Karine Vachon 

Directrice – Communications 

450 928-2550, poste 1222 

kvachon@innergex.com 

innergex.com 

file:///C:/Users/hlafleur/AppData/Roaming/OpenText/DM/Temp/www.sedar.com
mailto:kvachon@innergex.com
http://www.innergex.com/

