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INNERGEX ANNONCE  
LES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION D’ADMINISTRATEURS  

 

 
LONGUEUIL, Québec, le 13 mai 2020 – 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 9 avril 2020 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 et 
extraordinaire des actionnaires virtuelle ayant eu lieu le 12 mai 2020, se trouvent ci-dessous : 
 

 Votes Pour % Votes Pour Abstentions % Abstentions 
Jean La Couture 99 533 733 99,77 % 234 275 0,23 % 

Ross J. Beaty 99 461 798 99,69 % 306 210 0,31 % 
Nathalie Francisci 99 309 833 99,54 % 458 175 0,46 % 

Richard Gagnon 98 768 410 99,00 % 999 598 1,00 % 
Daniel Lafrance 98 688 385 98,92 % 1 079 623 1,08 % 
Michel Letellier 99 537 985 99,77 % 230 023 0,23 % 

Dalton McGuinty 99 194 033 99,42 % 573 975 0,58 % 
Monique Mercier 99 300 992 99,53 % 467 016 0,47 % 

Ouma Sananikone 98 772 589 99,00 % 995 419 1,00 % 
Louis Veci 99 520 687 99,75 % 247 321 0,25 % 

Pierre G. Brodeur 99 521 132 99,75 % 246 876 0,25 % 
 
Le rapport des résultats de vote à propos de tous les points ayant fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée annuelle et 
extraordinaire 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 30 ans. À titre de producteur indépendant d’énergie renouvelable qui développe, 
acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires, 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 68 actifs de haute qualité en exploitation d’une puissance 
installée nette de 2 588 MW (puissance installée brute de 3 488 MW), dont 37 centrales hydroélectriques, 26 parcs éoliens et cinq 
parcs solaires. Elle détient également une participation dans six projets en développement d’une puissance installée nette totale de 
295 MW (puissance installée brute de 369 MW), dont deux installations sont présentement en construction, et des projets potentiels 
qui en sont à différents stades de développement d’une puissance brute totale de 7 131 MW. 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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