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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce document a été préparé par Innergex (la « Société ») aux seules fins de la présentation de ses Résultats du T4 2020 publiés le
25 février 2021. Ce document ne doit pas être reproduit ou diffusé, en tout ou partie, par une personne autre que la Société. La
Société n’assume aucune responsabilité au titre de l’usage de ce document.

Les informations figurant dans ce document n’ont pas fait l’objet d’une vérification et aucune déclaration, garantie ou engagement,
explicite ou implicite, n’est donnée sur celles-ci, et aucune assurance ne peut être donnée sur le caractère juste, exact, complet
ou correct des informations ou opinions que ce document contient.

La Société, ses actionnaires, ses conseils ou représentants ou toute autre personne n’encourront aucune responsabilité pour tout
dommage résultant de l’utilisation de ce document ou de son contenu ou résultant de toute autre façon de ce document.

Certaines déclarations figurant dans cette présentation contiennent des prévisions qui portent notamment sur des évènements
futurs, des tendances, des projets ou objectifs. Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles Innergex a pu
raisonnablement se fonder pour déterminer ces objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes
liées notamment à l’environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques
décrits dans la section Risques et Incertitudes du rapport annuel puissent avoir un impact sur les activités du groupe et la capacité
de la société à réaliser ses objectifs. Innergex ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation
des objectifs et ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

En cas de décalage entre les informations figurant dans ce document et les documents publics, ces derniers prévalent. Ce
document ne constitue pas une offre de vendre ou une invitation ou une sollicitation d’une offre de souscription ou d’achat de
titres, et ne pourra servir de base à ou être utilisé pour toute offre, invitation ou autre contrat ou engagement dans toutes
juridictions.
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CHIFFRES CLÉS

Valeur de 
l’entreprise1

9,8 milliards $

Plus de 
400 employés

Puissance installée
brute de 

3 694 MW

Capitalisation
boursière1

4,8 milliards $ 

Dividende / Rendement
0,72 $ / 2,6 %

75 installations en
exploitation

et 10 projets en
développement

Des installations 
hydro, éoliennes, 

solaires et de 
stockage d’énergie

Assez pour 
alimenter plus de 
1 007 462 foyers
en énergie propre 

en 2020 
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1 Toutes les données financières sont en date du 31 décembre 2020.

(Le rendement est calculé sur le prix 
de l’action au 31 décembre 2020)
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CHILI
254 MW bruts
151 MW nets

CANADA
1 954 MW bruts
1 454 MW nets

ÉTATS-UNIS
1 169 MW bruts

916 MW nets

UN ACTEUR MONDIAL

FRANCE
317 MW bruts
221 MW nets
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NOTRE HISTOIRE

Fondation 
d’Innergex au 

Canada

Première centrale
hydro au Québec

(Saint-Paulin)

Première introduction 
en bourse

(TSX : INE)

Première acquisition
au Québec

(Montmagny)

Création de Cartier énergie
éolienne et première 
acquisition aux É.-U.

Premier parc éolien
au Québec

1999 2003 2005

1994 2000 2004 2006

IEF.UN a fusionné 
avec TSX:INE

Acquisition de notre
premier parc solaire

(Stardale)

Premier partenariat
(MRC Rivière-du-Loup)

Première acquisition 
en France

Acquisition d’Alterra Power Corp, 
Cartier énergie éolienne et 

Energía Llaima (50 %), Chili

Vente de nos actifs islandais et mise 
en service de nos plus grands 

parcs solaire et éolien au Texas

2010 2013 2018 2020

2011 2016 2019

Première centrale
hydro en Ontario

(Batawa)

Première centrale hydro 
en C.-B. 

(Rutherford Creek)
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Alliance stratégique avec 
Hydro-Québec et acquisitions 

au Chili et aux É.-U. 
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CRÉER UN MONDE MEILLEUR GRÂCE À L’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE
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Nous croyons que 
l’énergie renouvelable 

fait partie de la solution 
aux changements 

climatiques.

Nous créons de la 
valeur pour nos 

employés, actionnaires, 
partenaires et 

communautés hôtes.

Nous sommes des 
individus passionnés qui 

créent de solides 
partenariats avec les 

communautés locales.

Planète ProspéritéPersonnes

Avec un modèle d’affaires durable qui crée un rapport 
équilibré entre les personnes, notre planète et la prospérité.
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ENGAGÉ À RESPECTER DES NORMES ESG ÉLEVÉES

En 2020 nous avons mis en place un 
programme d’aide aux employés
et à leur famille plus étoffé et 
plus avantageux

Tous les employés de bureau ont travaillé de leur
domicile depuis mars 2020 et des 

8

La rémunération de nos employés est juste et 
concurrentielle, et

Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020 et sont mises à jour sur une base annuelle.
1. Comparativement à 46,0 millions $ en 2019. Ce montant comprend les salaires et avantages sociaux capitalisés pour les projets en construction ou en développement, et les salaires et avantages

sociaux imputés aux coentreprises et entreprises associées.

Notre sondage éclair des employés a connu un

48,6 M$
Dans un souci de favoriser l’équilibre des chances 
dans notre milieu de travail, nous sommes très fiers de 
compter

81 %

PERSONNES

programmes de sécurité COVID-19 
exhaustifs ont été mis sur pied 
dans toutes nos installations en
exploitation pour y assurer la protection 
des opérateurs et des autres employés

de dirigeantes et

de femmes occupant d’autres
postes de gestion

28,5 %
34,8 %

1les salaires et 
avantages sociaux 
payés se sont élevés à 

taux de 
réponse de
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Nous avons implanté un programme de gestion de la 
végétation à notre parc solaire Phoebe, au Texas, en
utilisant
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Nos installations n’émettent aucune quantité importante 
de GES et produisent de l’électricité verte qui réduit 
également les émissions de GES.

Les émissions de GES compensées par l’énergie propre 
et renouvelable produite par Innergex étaient d’environ 

Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020 et sont mises à jour sur une base annuelle.
1. Basé sur la production proportionnelle 2020 d'Innergex, soit 9 590 140 MWh et calculé selon https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator.
2. Basé sur la production proportionnelle 2020 d'Innergex dans chaque pays où nous sommes en activité, divisé par la consommation locale moyenne des foyers, avec des données provenant du

Conseil mondial de l'énergie (2014).

PLANÈTE

612 000 $ déboursés pour assurer la 
tenue d'études de suivi environnemental à
long terme concernant les poissons, la faune et 
leurs habitats dans et autour de nos installations

1 007 462
Nous avons alimenté l’équivalent de 

avec de l’énergie propre et renouvelable2 

foyers

un troupeau de 55 à 77 moutons 
qui broutent l’étendue des

1 395 acres
de l’installation

6 780 613 tonnes métriques de CO2,
ce qui équivaut à avoir retiré

1 464 908 
véhicules à essence 
de nos routes durant l’année1

ENGAGÉ À RESPECTER DES NORMES ESG ÉLEVÉES
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Hydro-Québec est devenue la 
principale actionnaire de la 
société, ayant souscrit à 19,9 % des 
actions ordinaires émises et en
circulation le 6 février dans le cadre d’un 
placement privé
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Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020 et sont mises à jour sur une base annuelle.

Dans un effort collectif, Innergex a versé

plus de 227 000 $ 
aux initiatives d’aide humanitaire en lien 
avec la COVID-19 dans les pays où nous 
exerçons nos activités, et cette somme a été
bonifiée de 37 225 $ par nos employés

PROSPÉRITÉ
Innergex a déclaré

de dividendes sur les actions ordinaires

125 542 953 $
Nos programmes de commandites et de dons ont 
permis de soutenir 134 organismes qui se sont 
partagé 

731 425 $ en financement

ENGAGÉ À RESPECTER DES NORMES ESG ÉLEVÉES
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100 % 
des employés ont participé
à la formation et signé le formulaire
de confirmation annuelle du Code de conduite
pour réaffirmer leur engagement à en respecter les 
normes

Le taux de présence combiné aux réunions du 
conseil d’administration et des comités était de 100 %  

11

9 membres du conseil d’administration sur 11, soit

82 % 

Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020 et sont mises à jour sur une base annuelle.

Le conseil d’administration compte plusieurs 
membres qui sont considérés comme  
experts en matière de 
critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance 
(ESG)

À la fin de l’année 2020, l’âge moyen des 
membres du conseil d’administration
était de 62 ans

GOUVERNANCE

d’entre eux, sont considérés 
indépendants

ENGAGÉ À RESPECTER DES NORMES ESG ÉLEVÉES
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LES PRÉVISIONS DE NOS ACTIVITÉS SONT STABLES

Jeunes actifs avec un âge moyen pondéré
d’environ 8,1 ans

< 10 ans
37 %

> 20 ans
24 %

10-20 ans
39 %
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Avec des accords à long terme et des acquisitions 
qui créent de la valeur

Les projets en construction 
devraient contribuer

51,1 M$ aux produits et 
58,6 M$ au BAIIA ajusté proportionnel3

(moyenne des premiers 5 ans)

ÉCHÉANCE DES CAÉ1

Une durée moyenne de contrats parmi les 
plus longues dans le secteur des énergies

renouvelables

14,2 
ans2

1. Durée moyenne pondérée restante des CAÉ, excluant les projets en construction et en développement, avant prise en compte des
options de renouvellement.

2. Moyenne basée sur la production brute moyenne à long terme.
3. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure reconnue par les IFRS et peut donc ne pas être comparable à celle présentée par d’autres

émetteurs. Il y a lieu de se reporter à la section « Mesures non-IFRS » de cette présentation pour plus d’information.
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UN BILAN FINANCIER SOLIDE
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1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2016 2017 2018 2019 2020

ASSETS AND DEBTS ($M)ACTIFS ET DETTES (M$)

En millions de dollars canadiens 31 DÉC 2020 31 DÉC 2019

Total de l’actif 7 154,2 6 372,1

Total du passif 6 083,3 5 756,8

Participations ne donnant pas 
le contrôle 62,1 10,9

Capitaux propres attribuables 
aux propriétaires 1 008,8 604,4

actifs non grevés
de dette12

Facilités à terme de crédit
rotatifs garanties par

Total de l’actif Dette à long terme et débentures convertibles 
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UNE STRUCTURE DU CAPITAL BIEN ÉQUILIBRÉE
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Dette liée aux 
projets
39 %

Débentures convertibles
3 %

Dette de la 
Société 

4 %

Financement à la 
participation au 
partage fiscal

3 %

Capitaux
propres, valeur

marchande
49 %

Actions privilégiées
1 %

Participations 
ne donnant pas 

le contrôle
1 %

STRUCTURE DU CAPITAL Dette et emprunts à
long terme

Montant
( ‘000 $CA)

Échéance

Facilités de crédit
rotatives

299 623 2023

Prêt à terme subordonné
non garanti de 5 ans 150 000 2025-2026

Prêts au niveau des 
projets 3 839 799 2024-2064

Financement à la 
participation au partage 
fiscal

315 958 -

Débentures 280 075 2025-2026

Autres (71 574) -

TOTAL 4 813 881 -
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$0.64
$0.66

$0.68
$0,70

$0,72 $0,72

$0,50

$0,60

$0,70

$0,80

2016 2017 2018 2019 2020 2021

DIVIDENDE

$1 612,3 $1 669,0
$1 759,1

$2 445,4

$4 877,7

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2016 2017 2018 2019 2020

CAPITALISATION BOURSIÈRE3

NOUS POSSÉDONS UN BILAN DE CROISSANCE CONTINUE 
ÉPROUVÉ

15

1 Sur une base continue. L’année 2020 exclut les avis de réduction de BC Hydro.
2 Le BAIIA ajusté proportionnel n’est pas une mesure reconnue par les IFRS et peut donc ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Il y a lieu de 
se reporter à la section « Mesures non-IFRS » de cette présentation pour plus d’information.
3  La capitalisation boursière comprend les actions privilégiées.

BAIIA AJUSTÉ PROPORTIONNEL2 (M$)

216
299 352 409 422

224
309

428
517

560

2016 2017 2018 2019 2020

BAIIA ajusté Coentreprises CIP

M$

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000
2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Production

99 %

Moyenne 2003-2020
98 %

Production moyenne à long 
terme (MWh)

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ (GWH) EN % DE LA PMLT1
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Placement privé de 661 M$ par 
Hydro-Québec dans Innergex

Hydro-Québec devient l’actionnaire
principal d’Innergex à

hauteur de 19,9 %
Utilisation avantageuse
des produits par Innergex

Bilan renforcé et flexibilité financière accrue pour la croissance future

Engagement initial de 500 M$ 
d’Hydro-Québec pour des 

investissements conjoints avec Innergex

ALLIANCE STRATÉGIQUE PLACEMENT PRIVÉ

17

ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF DE 2020

L'alliance stratégique a été annoncée le 6 février 2020
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• Un portefeuille de parcs éoliens Mountain Air de 138 MW pour un prix d'achat de 56,8 M$ US.
• Les six parcs éoliens ont des CAÉ pour une période restante d'environ 12 ans.
• Devrait fournir une production moyenne à long terme brute estimée à 331 GWh par année. 
• BAIIA ajusté prévu de 21,1 M$ US pour 2021.
• La somme des distributions à recevoir par Innergex s'élèverait à environ 6,1 M$ US. 

Acquisition d’un parc solaire au Chili (Salvador)  

Acquisition de six parcs éoliens en Idaho, États-Unis (Mountain Air)

DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ EN 2020

• Parc solaire de 68 MW Salvador au Chili, ainsi que des CAÉ de 11 ans basés sur la demande couvrant une 
production totale d'électricité de 54,6 GWh/an.

• Prix d’achat net de 47,4 M$ US et 18,7 M$ US respectivement.
• Devrait générer 182,2 GWh par année.
• BAIIA ajusté prévu de 8,0 M$ US pour 2021.
• Prix d'achat net total de 66,1 M$ US entièrement financé par les facilités de crédit renouvelables d'Innergex. 
• Le projet et les CAÉ acquis étaient exempts de toute dette liée au projet.
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HILLCREST : Les principaux travaux sont bien avancés, le projet est achevé à environ 90 %. Les travaux de mise en
service ont commencé et la mise en service commerciale complète est prévue pour le T2 de 2021.

INNAVIK : Entente de financement de construction et de crédit à long terme de 92,8 M$. L'ingénierie du 
programme de conversion biénergie résidentielle est terminée et la préparation de l'appel d'offres est bien avancée. 

YONNE II : Toutes autorisations reçues et CAÉ de 20 ans signé avec EDF. Les trois éoliennes sont installées et leur
mise en service est en cours. La mise en service commerciale complète est prévue pour mars 2021.

GRIFFIN TRAIL : La construction a bien progressé sur le site, des progrès importants ayant été réalisés sur les routes, les 
fondations des éoliennes et le bâtiment d'exploitation et d'entretien. Le financement du projet s'est achevé à la fin du 
mois de décembre 2020. La mise en service commerciale est prévue pour le troisième trimestre de 2021.

.

CONSTRUCTION

FRONTERA : Le processus de financement et le contrat de construction progressent lentement en raison de la pandémie
de la COVID-19. Le calendrier du projet est en cours de révision.

HALE KUAWEHI AND PAEAHU : CAÉ signés et approuvés par la PUC. 30 % de l'application technique de la 
conception terminée. La sélection pour IAC et les demandes de permis sont en cours.

KAHANA AND BARBERS POINT : CAÉ signés (sous réserve de l'approbation de la PUC). Des études 
environnementales sont en cours ainsi que d'autres activités visant l'obtention de permis.

TONNERRE : Le fournisseur de batteries, EVLO a été choisi et des négociations exclusives sont en cours. La 
demande de permis de construction a été déposée en décembre 2020.

DÉVELOPPEMENT

PHOEBE : Mise en service complète du parc solaire de 250 MW atteinte le 19 nov. 2019.

FOARD CITY : Mise en service complète du parc éolien de 350,3 MW atteinte le 27 sept. 2019.

MISE EN 
SERVICE

HS ORKA : Le 23 mai 2019, Innergex a annoncé la vente de sa filiale entièrement détenue Magma Sweden, qui 
détient une participation d’environ 53,9 % dans HS Orka de 297,9 M$ US après ajustements, à Jarðvarmi slhf, qui a exercé
son droit de premier refus.

CESSION D’ACTIFS

19

RÉALISATIONS RÉCENTES 
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3 694

4 323

440 189
685

999

0,0

5 000,0

10 000,0

UN IMPORTANT PORTEFEUILLE DE PROJETS EN 
DÉVELOPPEMENT POUR UNE CROISSANCE À LONG TERME

20

(En MW)

Projets de 
stade 
préliminaire

10 projets de 629 MW
2021-2023

Canada 
69 %

États-Unis 
23 %

France 
5 %

Chili 
3 %

Stade de développement des projets 
(en MW)

Total
Stade 

avancé
Stade 

intermédiaire
Stade 

préliminaire

Hydro 3 0 683 686

Éolien 482 629 3 512 4 623

Solaire 200 370 996 1 566

Total 685 999 5 191 6 875

Hydro 10 % 
11 projets

Solaire 23 %
20 projets

Éolien 67 %
48 projets

Par énergiePar région

11 198

PROJETS POTENTIELS

INSTALLATIONS EN 
EXPLOITATION

PROJETS EN 
DÉVELOPPEMENT

PROJETS EN 
CONSTRUCTION

PROJETS POTENTIELS 
À UN STADE AVANCÉ

PROJETS POTENTIELS 
À UN STADE INTERMÉDIAIRE

TOTAL
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PRODUCTION PROPORTIONNELLE EN HAUSSE DE 20 % EN 
COMPARAISON AVEC L’AN DERNIER

22

Production1 (En GWh)
Période de trois mois Période de douze mois
close le 31 décembre close le 31 décembre

2020 2019 Variation 2020 2019 Variation
HYDRO
Québec 216,2 162,6 33 % 717,8 664,5 8 %
Ontario 22,0 21,9 0 % 68,0 67,7 0 %
Colombie-Britannique 457,7 235,5 94 % 1 961,3 1 874,1 5 %
États-Unis 3,1 2,2 41 % 42,5 37,7 13 %

TOTAL HYDRO 699,1 422,2 66 % 2 789,6 2 644,0 6 %
ÉOLIEN
Québec 663,6 658,2 1 % 2 357,6 2 436,6 -3 %
France 208,1 241,6 -14 % 711,1 724,3 -2 %
États-Unis2 430,2 338,4 27 % 1 424,1 381,7 273 %

TOTAL ÉOLIEN 1 301,9 1 238,2 5 % 4 492,8 3 542,6 27 %
SOLAIRE
Ontario 5,3 5,2 3 % 38,7 39,4 -2 %
États-Unis3 121,6 128,3 -5 % 637,0 283,7 125 %
Chili4 59,0 0,0 115,9 -

TOTAL SOLAIRE 186,0 133,4 39 % 791,5 323,1 145 %
PRODUCTION1 2 187,0 1 793,8 22 % 8 073,9 6 509,6 24 %
Quote-part des coentreprises et des 
entreprises associées d'Innergex 386,4 352,0 10 % 1 516,2 1 512,1 0 %

PRODUCTION PROPORTIONNELLE 2 573,4 2 145,8 20 % 9 590,1 8 021,8 20 %

1. Certaines installations sont traitées comme des coentreprises et des entreprises associées et comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ; leurs produits ne sont pas 
inclus dans le chiffre d'affaires consolidé de la Société et, par souci de cohérence, leurs chiffres de production d'électricité ont été exclus du tableau de production. 

2. Foard City a été mis en service le 27 septembre 2019 et l'acquisition de Mountain Air a été complétée le 15 juillet 2020.
3. Phoebe a été mise en service le 19 novembre 2019.
4. Production et PMLT pour la période du 14 mai 2020 au 30 juin 2020, suite à l'acquisition de Salvador.
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1. Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, la production proportionnelle, les produits proportionnels, le BAIIA ajusté proportionnel et la marge 
du BAIIA ajusté proportionnelle ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à celles
présentées par d’autres émetteurs. Il y a lieu de se reporter à la section « Mesures non-IFRS » de cette présentation pour plus d’information.

BAIIA AJUSTÉ EN HAUSSE DE 14 % EN COMPARAISON AVEC 
L’AN DERNIER

En millions de dollars canadiens
Pour les activités poursuivies

Période de trois mois 
close le 31 décembre

Période de douze mois 
close le 31 décembre

CONSOLIDÉS 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation

Production (GWh) 2 187,0 1 793,8 22 % 8 073,9 6 509,6 24 %

Produits 167,9 143,1 17 % 613,2 557,0 10 %

BAIIA ajusté1 117,8 103,3 14 % 422,1 409,2 3 % 

Marge du BAIIA ajusté1 70,2 % 72,2 % - 68,8 % 73,5 % -

PROPORTIONNELS

Production proportionnelle1

(GWh)
2 573,4 2 145,8 20 % 9 590,1 8 021,8 20 %

Produits proportionnels1 211,4 187,9 13 % 781,5 698,0 12 %

BAIIA ajusté proportionnel1 152,9 141,3 8 % 560,3 516,8 8 %
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CONSOLIDÉS

Production (GWh)

Produits

BAIIA ajusté1

Marge du BAIIA ajusté1

24

RÉSULTATS SEGMENTÉS PAR ÉNERGIE POUR 2020

En millions de dollars canadiens
Pour les activités poursuivies ÉOLIEN

2020 Variation

4 492,8 27 %

333,8 10 %

263,9 4 %

79,1 % -

• Mise en service de Phoebe au Texas
• Acquisition de Salvador au Chili

1. Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à celles 
présentées par d’autres émetteurs. Il y a lieu de se reporter à la section « Mesures non-IFRS » de cette présentation pour plus d’information.

SOLAIRE
2020 Variation

791,5 145 %

50,3 51 %

39,2 26 %

77,9 % -

• Acquisition de Mountain Air en Idaho
• Mise en service de Foard City au Texas
• Augmentation des produits de la plupart des parcs en

France

• Baisse des produits et des coûts d’exploitation au 
Québec

• Fermeture temporaire et restrictions de production à 
certaines installations en France

• Impact de la réduction imposée par BC Hydro sur cinq 
centrales

• Augmentation des coûts d’exploitation en C.-B.
• Augmentation des produits des centrales en C.-B.

HYDRO
2020 Variation

2 789,6 6 %

229,1 5 %

173,9 2 %

75,9 % -

En 2020, le BAIIA ajusté a été principalement influencé par :
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102 % 113 %
150 %

124 % 135 %

93 311 91 447 73 844
95 612 93 260

DDM - 31 Déc. 2019 DDM - 31 Mar. 2020 DDM - 30 Juin 2020 DDM - 30 Sept. 2020 DDM - 31 Déc. 2020

En M$

RATIO DE DISTRIBUTION1

25
1. Le Flux de trésorerie et le ratio de distribution ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à celles

présentées par d’autres émetteurs. Il y a lieu de se reporter à la section « Mesures non-IFRS » de cette présentation pour plus d’information.
2. Les commentaires concernent les douze derniers mois du 31 décembre 2020.

Flux de trésorerie disponiblesRatio de distribution

Flux de trésorerie disponibles2
• Contribution des projets récemment acquis et mis en service
• Contribution plus importante des centrales hydro en C.-B.
• Diminution des paiements d'intérêts sur les facilités renouvelables grâce 

au placement privé d'Hydro-Québec
• Flux de trésorerie disponibles 

stables
• Augmentation des dividendes 

trimestriels suite au placement 
privé d'Hydro-Québec

• Répercussions de la réduction imposée par BC Hydro
• Baisse attribuable aux activités abandonnées (HS Orka)
• Augmentation des remboursements prévus de capital sur la dette
• Baisse de la contribution des parcs éoliens au Québec 
• Frais généraux et administratifs plus élevés

Ratio de distribution2
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3. Faits saillants financiers du T4 2020
4. Stratégie de la Société
5. Annexes
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PERFORMANCE FINANCIÈRE PRÉVUE POUR 20211

27

Résultats de fin 
d’année 2020 Prévisions 2021 

Production (GWh) 8 074 approx. +15 %

Produits (en M$) 613,2 approx. +12 %

BAIIA ajusté2 (en M$) 422,1 approx. +12 %

BAIIA ajusté2 proportionnel (en M$) 560,3 approx. +12 %

1. Les prévisions ne tiennent pas compte de l'incidence éventuelle des événements météorologiques récents au Texas, ni de l'incidence éventuelle de futures vagues de COVID-19.
2. Le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté proportionnel ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à celles présentées par d’autres 

émetteurs. Il y a lieu de se reporter à la section « Mesures non-IFRS » de cette présentation pour plus d’information.
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Maximiser les rendements de nos actifs de 
haute qualité

Optimiser nos opérations
Augmenter la diversification des activités et 
des actifs de la Société

Diversifier nos activités

Devenir un expert dans le déploiement de 
technologies de stockage

Bâtir notre expertise
Concentrer notre croissance sur nos marchés 
actuels et voisins

Croître responsablement

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025

Soutenu par un partenariat solide avec
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OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025 
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Projection du BAIIA 
ajusté proportionnel

Projection des Flux de trésorerie 
disponibles par action

900

625

20212020

560

Objectif 2025 
excluant l’apport de 
l’alliance stratégique 
avec Hydro-Québec

+12 %

+10 %

2021

0,54

0,97

0,69

2020 Objectif 2025 
excluant l’apport de 
l’alliance stratégique 
avec Hydro-Québec

+28 %

+12 %

+10 % de son BAIIA ajusté 
proportionnel d’ici 2025 

Dans le cadre de son plan stratégique 2020-2025, Innergex vise à atteindre un taux de croissance annuel 
composé de :

+12 % 
de ses flux de trésorerie 
disponibles par action 
d'ici 2025
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1. À propos d'Innergex
2. Mises à jour sur la Société
3. Faits saillants financiers du 

T4 2020
4. Stratégie de la Société
5. Annexes
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INDICATEURS CLÉS

Cours de l’action (TSX : INE) 27,37 $
Total des actions en circulation 174,6 M

Dividende annuel pour 2021 0,72 $

BAIIA ajusté proportionnel ciblé pour 2021 environ + 12 %

Débentures convertibles (INE.DB.B) 148 635

Débentures convertibles (INE.DB.C) 143 750

Actions privilégiées (INE.PR.A, INE.PR.C) 5,4 M

Capitalisation boursière (incluant les actions 
privilégiées)

4,8 G

Valeur d’entreprise 9,8 G

Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020, sauf indication contraire.
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PROJETS D’INNERGEX ÉNERGIE 
RENOUVELABLE INC 

Localisation
Puissance brute

(MW)
Propriété 

(%)
Échéance du CAÉ

Magpie QC 40,6 100 % 2032
St-Paulin QC 8,0 100 % 2039
Windsor QC 5,5 100 % 2036
Chaudière QC 24,0 100 % 2039
Portneuf-1 QC 8,0 100 % 2021
Portneuf-2 QC 9,9 100 % 2021
Portneuf-3 QC 8,0 100 % 2021
Montmagny QC 2,1 100 % 2021
Glen Miller ON 8,0 100 % 2025
Batawa ON 5,0 100 % 2029
Rutherford Creek CB 49,9 100 % 2024
Ashlu Creek CB 49,9 100 % 2039
Fitzsimmons Creek CB 7,5 100 % 2050
Northwest Stave River CB 17,5 100 % 2053
Miller Creek CB 33,0 100 % 2023
Brown Lake1 CB 7,2 100 % 2022
Tretheway Creek CB 21,2 100 % 2055
Big Silver Creek CB 40,6 100 % 2056
Upper Lillooet CB 81,4 100 % 2057
Boulder Creek CB 25,3 100 % 2057
Horseshoe Bend ID 9,5 100 % 2030
FILIALES NON ENTIÈREMENT DÉTENUES
Cayoose (Walden North)1 CB 16,0 51,0 % 2024
Sainte-Marguerite - (SM-1) QC 8,5 50,0 % 2043
Sainte-Marguerite - (SM-1A) QC 22,0 50,0 % 2027
Douglas Creek CB 27,0 50,0 % 2049
Fire Creek CB 23,0 50,0 % 2049
Lamont Creek CB 27,0 50,0 % 2049
Stokke Creek CB 22,0 50,0 % 2049
Tipella Creek CB 18,0 50,0 % 2049
Upper State River Creek CB 33,0 50,0 % 2049
Kwoiek Creek CB 49,9 50,0 % 2054
COENTREPRISES
East Toba CB 147,7 40,0 % 2045
Montrose Creek CB 88,0 40,0 % 2045
Jimmie Creek CB 62,0 51,0 % 2056
Umbata Falls ON 23,0 49,0 % 2028
Guayacán CL 12,0 34,7 % 2025
Mampil CL 55,0 50,0 % -2

Peuchén CL 85,0 50,0 % -2

32

1 Révision du CAÉ par la PUC en cours.
2 Duqueco compte actuellement 5 CAÉ qui viennent à échéance en 2021, 2023, 2024 et 2025.

INSTALLATIONS EN EXPLOITATION - HYDRO

Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020 et sont mises à jour sur une base annuelle.
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PROJETS D’INNERGEX ÉNERGIE 
RENOUVELABLE INC 

Localisation
Puissance brute

(MW)
Propriété 

(%)
Échéance du CAÉ

Carleton QC 109,5 100 % 2028
Baie-des-Sables QC 109,5 100 % 2026
Anse-à-Valleau QC 100,5 100 % 2027
Montagne Sèche QC 58,5 100 % 2031
Gros Morne I QC 211,4 100 % 2032
Foard City TX 350,0 100 % 2031

FILIALES NON ENTIÈREMENT DÉTENUES

Mesgi'g Ugju's'n (MU) QC 150,0 50,0 % 2036
Porcien FR 10,0 69,6 % 2024
Longueval FR 10,0 69,6 % 2024
Antoigné FR 8,0 69,6 % 2025
Valottes FR 12,0 69,6 % 2025
Bois D'Anchat (Binas) FR 10,0 69,6 % 2029
Beaumont (Park P) FR 25,0 69,6 % 2030
Bois des Cholletz FR 11,8 69,6 % 2030
Montjean FR 12,0 69,6 % 2031
Theil Rabier FR 12,0 69,6 % 2031
Yonne FR 44,0 69,6 % 2032
Vaite FR 38,9 69,6 % 2032
Rougemont-1 FR 36,1 69,6 % 2032
Rougemont-2 FR 44,5 69,6 % 2032
Plan de Fleury FR 22,0 69,6 % 2032
Les Renardieres FR 21,0 69,6 % 2032
Cold Springs ID 23,0 62,25 % 2032
Desert Meadow ID 23,0 62,25 % 2032
Hammett Hill ID 23,0 62,25 % 2032
Mainline ID 23,0 62,25 % 2032
Ryegrass ID 23,0 62,25 % 2032
Two Ponds ID 23,0 62,25 % 2032

COENTREPRISES

Viger-Denonville QC 24,6 50,0 % 2033
Dokie CB 144,0 25,5 % 2036
Shannon TX 204,0 50,0 % 2029
Flat Top TX 200,0 51,0 % 2031
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INSTALLATIONS EN EXPLOITATION - ÉOLIEN

Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020 et sont mises à jour sur une base annuelle.
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INSTALLATIONS EN EXPLOITATION - SOLAIRE

PROJETS D’INNERGEX ÉNERGIE 
RENOUVELABLE INC 

Localisation
Puissance brute

(MW)
Propriété 

(%)
Échéance du CAÉ

Phoebe TX 250,0 100,0 % 2031

Salvador CL 68,0 100,0 % 2030

Spartan MI 10,5 100,0 % 2042

Stardale ON 27,0 100,0 % 2032

FILIALES NON ENTIÈREMENT DÉTENUES

Kokomo IN 6,0 90,0 % 2036

COENTREPRISES

Pampa Elvira CL 34,0 27,5 % 2023

Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020 et sont mises à jour sur une base annuelle.



Innergex énergie renouvelable

INFORMATION PROSPECTIVE
En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent document contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des
énoncés relatifs à la production d’énergie de la Société, à ses projets potentiels, aux développements, à la construction et au financement fructueux (y compris le financement par des investisseurs participant au partage
fiscal) des projets en cours de construction et des projets potentiels à un stade avancé, aux sources et conséquences du financement, aux acquisitions de projets, à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un
emprunt sans recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à
ses perspectives de développement et de croissance futurs (notamment les occasions de croissance prévues dans le cadre de l'alliance stratégique avec Hydro-Québec), à son intégration d’entreprises, à sa gouvernance,
à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels
que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes
semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent
document.

Information financière future : L’information prospective comprend l’information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant
la production, les coûts de projets estimés, les produits prévus, le BAIIA ajusté prévu et le BAIIA ajusté proportionnel prévu de la Société, les flux de trésorerie disponibles prévus, les flux de trésorerie disponibles par action
prévus et l'intention de payer un dividende trimestriel, l'estimation de la taille, des coûts et du calendrier des projets, y compris l'obtention des permis, le début des travaux de construction, les travaux réalisés et le début de
la mise en service commerciale des projets en développement ou des projets potentiels, l'intention de la Société de soumettre des projets aux termes de demandes de propositions, l’admissibilité des projets américains aux
CIP ou aux CII, de même que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l’impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service
des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures, de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels et à les augmenter et à financer sa croissance. Cette
information peut ne pas être appropriée à d’autres fins.

Hypothèses : L’information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de
ses installations en exploitation, de rendement des projets, de la conjoncture économique et financière, des conditions du marché des capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles
installations, des attentes et des hypothèses concernant la disponibilité de ressources en capital et l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun et de l'obtention des approbations
réglementaires.

Risques et incertitudes : L'information prospective comporte des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du
rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et incertitudes sont expliqués sous la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport annuel et comprennent, sans s'y limiter : la
capacité de la Société à mettre en œuvre sa stratégie visant à créer de la valeur pour ses actionnaires; sa capacité de lever des capitaux supplémentaires et l’état du marché des capitaux; les risques de liquidité associés
aux instruments financiers dérivés; les variations des régimes hydrologiques, éoliens et solaires; les retards et dépassements de coûts dans la conception et construction de projets; la capacité d’obtenir de nouveaux
contrats d’achat d’électricité ou de renouveler les CAÉ existants; les fluctuations affectant les prix éventuels de l’énergie; les risques liés à la santé, à la sécurité et à l’environnement; l’incertitude au sujet du développement
de nouvelles installations; l’obtention de permis; la défaillance de l’équipement ou les activités d’entretien et d’exploitation imprévues; les fluctuations des taux d’intérêt et le risque lié au refinancement; l’effet de levier
financier et les clauses restrictives régissant les dettes actuelles et futures; la possibilité que la Société ne déclare pas ni ne verse un dividende; l'incapacité de réaliser les avantages prévus des acquisitions; l'intégration des
acquisitions réalisées et futures; des changements quant au soutien gouvernemental pour l’accroissement de la production d’électricité de sources renouvelables par des producteurs indépendants; la variabilité du
rendement des installations et les pénalités connexes; la capacité d’attirer de nouveaux talents ou de retenir les membres de la haute direction et les employés clés; les litiges; le défaut d’exécution des principales
contreparties; l’acceptation sociale des projets d’énergie renouvelable; les relations avec les parties prenantes; l’approvisionnement en équipement; l’exposition à différentes formes d’imposition dans divers territoires; les
changements dans la conjoncture économique générale; les risques politiques et réglementaires; la capacité à obtenir les terrains appropriés; la dépendance envers les CAÉ; la disponibilité et la fiabilité des systèmes de
transport d'électricité (y compris la dépendance envers des tiers); les risques liés à la croissance et au développement des marchés étrangers; les fluctuations du taux de change; l’augmentation des droits d’utilisation
d’énergie hydraulique ou des modifications de la réglementation régissant l’utilisation de l’eau; l’évaluation des ressources hydroélectriques, éoliennes et solaires et de la production d’électricité connexe; les changements
climatiques à l'échelle mondiale; les catastrophes naturelles et cas de force majeure; la cybersécurité; le caractère suffisant de la couverture d’assurances; la notation de crédit peut ne pas refléter le rendement réel de la
Société ou peut être abaissée; la dépendance envers des infrastructures de transport d'électricité et d’interconnexion partagées; le fait que les produits provenant de certaines installations fluctuent en raison du cours du
marché (ou du prix au comptant) de l’électricité; les risques liés aux crédits d’impôt sur la production et à l'investissement américains; les modifications des taux d’imposition des sociétés américaines et la disponibilité du
financement de partage fiscal; les conditions économiques, politiques et sociales du pays hôte; les risques liés aux éboulements, avalanches, tornades, ouragans ou autres événements en dehors du contrôle de la Société;
les réclamations défavorables sur les titres de propriété; les responsabilités inconnues; la dépendance à l'égard de la propriété intellectuelle et des ententes de confidentialité pour protéger nos droits et l’information
confidentielle; et les risques d’atteinte à la réputation découlant de l'inconduite de représentants de la Société.

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, les autorités de toutes les régions où nous menons nos activités ont mis en place des mesures restrictives pour les entreprises. Cependant, ces mesures n'ont pas eu
d’incidence significative sur la Société jusqu'à présent, car la production d'électricité a été considérée comme un service essentiel dans toutes les régions où nous exerçons nos activités. Seule BC Hydro a envoyé des avis
de réduction, que la Société conteste, en lien avec certaines centrales hydroélectriques. Notre production d'énergie renouvelable est vendue principalement par l'entremise de CAÉ à des contreparties fiables. Il n'est pas
exclu que les mesures restrictives actuelles ou futures aient un effet négatif sur la stabilité financière des fournisseurs et autres partenaires de la Société, ou sur les résultats d'exploitation et la situation financière de la
Société. La délivrance de permis et d'autorisations, la négociation et la conclusion d'accords concernant des projets en développement et d'acquisition, les activités de construction et l'approvisionnement en équipements
pourraient être touchés de manière défavorable par les mesures restrictives liées à la COVID-19.

Bien que la Société soit d'avis que les attentes exprimées dans l'information prospective sont fondées sur des hypothèses raisonnables dans les circonstances, les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à
cette information prospective, car il n'existe aucune garantie qu'elle s'avère correcte. L'information prospective est présentée à la date du présent document et la Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser
l'information prospective pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la Loi ne l'exige.
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INFORMATION PROSPECTIVE
Le tableau ci-dessous présente certaines informations prospectives contenues dans cette présentation que la Société juge importantes pour mieux renseigner les lecteurs au sujet de ses résultats financiers potentiels, ainsi
que les principales hypothèses dont découlent ces informations et les principaux risques et les principales incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces informations.

Principales hypothèses Principaux risques et principales incertitudes
PRODUCTION PRÉVUE

Pour chaque installation, la Société détermine une production moyenne à long terme d’électricité, sur une base annuelle, pendant la 
durée de vie prévue de l’installation (« PMLT »). Elle se fonde sur des études d’ingénieurs qui prennent en considération plusieurs 
facteurs importants : dans le secteur de l’hydroélectricité, les débits observés historiquement sur le cours d’eau, la hauteur de 
chute, la technologie employée et les débits réservés esthétiques et écologiques; dans le secteur de l’énergie éolienne, les régimes 
de vent et les conditions météorologiques passées et la technologie des turbines, et pour l’énergie solaire, l’irradiation historique, la 
technologie des panneaux et la dégradation prévue des panneaux solaires. D’autres facteurs sont pris en compte, notamment la 
topographie des sites, la puissance installée, les pertes d’énergie, les caractéristiques opérationnelles et l’entretien. Bien que la 
production fluctue d’une année à l’autre, elle devrait être proche de la PMLT estimée sur une période prolongée.

La Société estime la PMLT consolidée en additionnant la PMLT prévue de toutes les installations en exploitation dont elle consolide 
les résultats. Cette consolidation exclut toutefois les installations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.

Évaluation inadéquate des ressources hydrauliques, éoliennes et solaires et de la production 
d’électricité connexe
Variations des régimes hydrologiques et éoliens, ainsi que de l'irradiation
Risque d'approvisionnement en matériel, y compris la défaillance ou les activités d’exploitation et 
d’entretien imprévues
Catastrophes naturelles et cas de force majeure
Risques politiques et réglementaires affectant la production
Risques liés à la santé, à la sécurité et à l'environnement affectant la production
Variabilité du rendement des installations et pénalités connexes
Disponibilité et fiabilité des systèmes de transport d'électricité
Litiges

PRODUITS PRÉVUS
Pour chaque installation, les produits annuels prévus sont calculés en multipliant la PMLT par un prix de l’électricité stipulé dans le 
CAÉ conclu avec une société de services publics ou une autre contrepartie solvable. Dans la plupart des cas, ces contrats 
définissent un prix de base pour l'électricité produite et, dans certains cas, un ajustement du prix qui dépend du mois, du jour et de 
l’heure de livraison. Cela exclut les installations qui reçoivent les produits selon le cours du marché (ou le prix au comptant) de 
l'électricité, y compris les parcs éoliens Foard City, Shannon et Flat Top, les parcs solaires Phoebe et Salvador et la centrale
hydroélectrique Miller Creek, qui reçoit un prix établi à partir d’une formule basée sur les indices de prix Platts Mid-C, et de la 
centrale hydroélectrique Horseshoe Bend, pour laquelle 85 % du prix est fixe et 15 % est ajusté annuellement en fonction des tarifs 
déterminés par l’Idaho Public Utility Commission. Dans la plupart des cas, les CAÉ prévoient également un rajustement annuel en 
fonction de l’inflation fondé sur une partie de l’Indice des prix à la consommation.

Sur une base consolidée, la Société estime les produits annuels en additionnant les produits prévus de toutes les installations en 
exploitation dont elle consolide les résultats. La consolidation exclut toutefois les installations comptabilisées selon la méthode de la 
mise en équivalence.

Se reporter aux principales hypothèses, principaux risques et principales incertitudes 
mentionnés sous « Production prévue »
Dépendance envers les CAÉ
Fluctuations des produits de certaines installations en raison du cours du marché (ou du prix au 
comptant) de l'électricité
Fluctuations affectant les prix éventuels de l'électricité
Changements dans la conjoncture économique générale
Capacité d'obtenir de nouveaux CAÉ ou de renouveler les CAÉ existants

BAIIA AJUSTÉ PRÉVU
Pour chaque installation, la Société estime le résultat d'exploitation annuel en ajoutant au (déduisant du) bénéfice net (perte nette) 
la charge (le recouvrement) d'impôt, les charges financières, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, le 
montant net des autres produits, la quote-part (du bénéfice) de la perte des coentreprises et des entreprises associées et la 
variation de la juste valeur des instruments financiers.

Se reporter aux principales hypothèses, principaux risques et principales incertitudes 
mentionnés sous « Production prévue » et « Produits prévus »
Charges d'entretien imprévues

BAIIA AJUSTÉ PROPORTIONNEL PRÉVU
Sur une base consolidée, la Société estime le BAIIA ajusté proportionnel annuel en additionnant le BAIIA ajusté prévu et la quote-
part du BAIIA ajusté des coentreprises et des entreprises associées d'exploitation d'Innergex, les autres produits liés aux CIP et la 
quote-part du montant net des autres produits des coentreprises et des entreprises associées d'exploitation d'Innergex liée aux CIP.

Se reporter aux principales hypothèses, principaux risques et principales incertitudes 
mentionnés sous « Production prévue », « Produits prévus » et « BAIIA ajusté prévu »

ADMISSIBILITÉ AUX CIP ET AUX CII ET POINT DE BASCULEMENT ATTENDU DE LA PARTICIPATION AU PARTAGE FISCAL
Pour certains projets en développement aux États-Unis, la Société a effectué des activités sur place et hors site dans le but de les 
rendre admissibles pour la pleine valeur des CIP ou des CII et ainsi d'obtenir des participations au partage fiscal. Pour évaluer 
l'admissibilité potentielle d'un projet, la Société tient compte des travaux de construction réalisés et du moment où ils ont été 
réalisés. Le point de basculement attendu pour les participations au partage fiscal est déterminé en fonction des PMLT et des
produits de chaque projet et est assujetti en outre aux risques connexes mentionnés ci-dessus.

Risques liés aux CIP ou CII américains, modifications des taux d'imposition des sociétés 
américaines et disponibilité du financement de partage fiscal
Risques réglementaires et politiques
Retards et dépassements de coûts dans la conception et la construction des projets
Obtention des permis
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INFORMATION PROSPECTIVE
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Principales hypothèses Principaux risques et principales incertitudes
FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES PRÉVUS, FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES PAR ACTION PRÉVUS ET INTENTION DE 
PAYER UN DIVIDENDE TRIMESTRIEL
La Société estime les flux de trésorerie disponibles prévus comme étant les flux de trésorerie prévus liés aux activités d'exploitation 
avant la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation, moins les dépenses en immobilisations liées à 
l'entretien estimées déduction faite des produits de cession, le remboursement prévu du capital de la dette, les dividendes déclarés 
sur les actions privilégiées et la portion des flux de trésorerie disponibles attribuée aux participations ne donnant pas le contrôle, 
plus ou moins d’autres éléments qui ne sont pas représentatifs de la capacité de génération de trésorerie à long terme de la 
Société, tels que les coûts de transaction liés à des acquisitions réalisées (qui sont financés au moment de l'acquisition) et les pertes 
ou profits réalisés sur instruments financiers dérivés utilisés pour couvrir les taux d’intérêt sur les dettes liées aux projets ou le taux 
de change sur les achats d'équipement. La Société évalue le dividende annuel qu'elle entend distribuer en fonction des résultats
d'exploitation de la Société, des flux de trésorerie, des conditions financières, des clauses restrictives de la dette, des perspectives 
de croissance à long terme, de la solvabilité, des tests imposés en vertu du droit des sociétés pour la déclaration de dividendes et 
autres facteurs pertinents.

Se reporter aux principales hypothèses, principaux risques et principales incertitudes 
mentionnés sous « Production prévue », « Produits prévus » et « BAIIA ajusté prévu »
Possibilité que la Société ne puisse déclarer ou payer un dividende

COÛTS DE PROJETS ESTIMÉS, OBTENTION DES PERMIS PRÉVUE, DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, TRAVAUX 
RÉALISÉS ET DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE DES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT OU DES PROJETS POTENTIELS
La Société peut faire (dans la mesure du possible) une estimation de la puissance installée potentielle, de la capacité de stockage 
estimée, des coûts estimés, des modalités de financement et du calendrier de développement et de construction pour chaque 
projet en développement ou projet potentiel fondée sur sa grande expérience en tant que promoteur, en plus d'information sur les
coûts internes différentiels ayant un lien direct avec le projet, les coûts d’acquisition de sites et les coûts de financement, lesquels 
sont éventuellement ajustés pour tenir compte des prévisions de coûts et du calendrier de construction fournis par l’entrepreneur en 
ingénierie, approvisionnement et construction (IAC) dont les services ont été retenus pour le projet.

La Société fournit des indications tenant compte d'estimations sur sa position stratégique et sa position concurrentielle actuelles, 
ainsi que sur les calendriers de réalisation et les progrès de la construction de ses projets en développement et de ses projets
potentiels, que la Société évalue compte tenu de son expérience en tant que promoteur.

Incertitudes au sujet du développement de nouvelles installations
Exécution par les principales contreparties, par exemple les fournisseurs ou entrepreneurs
Retards et dépassements de coûts dans la conception et la construction des projets
Capacité à obtenir les terrains appropriés
Obtention des permis
Risques liés à la santé, à la sécurité et à l'environnement
Capacité d'obtenir de nouveaux CAÉ ou de renouveler les CAÉ existants
Inflation plus élevée que prévue
Approvisionnement en matériel
Fluctuations des taux d’intérêt et risque lié au financement
Risques liés aux CIP ou CII américains, modifications des taux d'imposition des sociétés 
américaines et disponibilité du financement de partage fiscal
Risques d'ordre réglementaire et politique
Catastrophe naturelle et cas de force majeure
Relations avec les parties prenantes
Risques liés à la croissance et au développement des marchés étrangers
Résultats du processus de demande de règlements d'assurance
Acceptation sociale des projets d'énergie renouvelable
Capacité de la Société à mettre en œuvre sa stratégie visant à créer de la valeur pour ses 
actionnaires
Défaut d'obtenir les avantages prévus des acquisitions réalisées et futures
Changements du soutien gouvernemental à l'accroissement de la production d'électricité de 
sources renouvelables par des producteurs indépendants
Mesures restrictives liées à la COVID-19

INTENTION DE RÉPONDRE À DES APPELS D'OFFRES
La Société fournit des indications au sujet de son intention de soumettre des offres aux termes d'appels d'offres, compte tenu de 
l’état de préparation de certains de ses Projets potentiels et de leur compatibilité avec les modalités de ces appels d'offres.

Risques réglementaires et politiques
Capacité de la Société de mettre en œuvre sa stratégie visant à créer de la valeur pour ses 
actionnaires                                          
Capacité de conclure de nouveaux CAÉ
Changements du soutien gouvernemental à l'accroissement de la production d'électricité de 
sources renouvelables par des producteurs indépendants
Acceptation sociale des projets d'énergie renouvelable
Relations avec les parties prenantes
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Le présent document a été préparé en conformité avec les IFRS. Toutefois, certaines mesures mentionnées dans le présent document ne sont pas des mesures conformes
aux IFRS et peuvent ne pas être comparables aux mesures présentées par d'autres émetteurs. Innergex est d’avis que ces indicateurs sont importants, car ils offrent à la
direction et aux lecteurs de l’information supplémentaire sur les capacités de production et de génération de liquidités d’Innergex, sa capacité à maintenir les dividendes
actuels et à les augmenter et sa capacité à financer sa croissance. Ces indicateurs facilitent également la comparaison des résultats sur différentes périodes. La quote-part
des produits des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, les produits proportionnels, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, la quote-part du BAIIA ajusté
des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, le BAIIA ajusté proportionnel, la marge du BAIIA ajusté proportionnel, le bénéfice net ajusté (la perte nette
ajustée) découlant des activités poursuivies, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles ajustés, le ratio de distribution et le ratio de distribution ajusté
ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS.

Production, produits, BAIIA ajusté, et marge et mesures proportionnelles correspondantes

Les références à la « quote-part de la production des coentreprises et des entreprises associées d’Innergex » dans le présent document visent la participation d'Innergex
dans la production des coentreprises et des entreprises associées.

Les références à la « quote-part des produits des coentreprises et des entreprises associées d’Innergex » dans le présent document visent la participation d'Innergex dans
les produits des coentreprises et entreprises associées. Les références aux « produits proportionnels » dans le présent document visent les produits, plus la quote-part des
produits des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex, les autres produits liés aux CIP et la quote-part d'Innergex des autres produits liés aux CIP des
coentreprises et des entreprises associées d'exploitation.

Les références au « BAIIA ajusté » dans le présent document visent le résultat net découlant des activités poursuivies auquel est ajouté (duquel est déduit) la charge (le
recouvrement) d'impôt, les charges financières, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, le montant net des autres produits, la quote-part (du
bénéfice) de la perte des coentreprises et des entreprises associées et le (profit net latent) la perte nette latente sur instruments financiers. Les références à la « quote-part
du BAIIA ajusté des coentreprises et des entreprises associées d’Innergex » dans le présent document visent la participation d'Innergex dans le BAIIA ajusté des
coentreprises et entreprises associées. Les références au « BAIIA ajusté proportionnel » dans le présent document visent le BAIIA ajusté, plus la quote-part du BAIIA ajusté
des coentreprises et des entreprises associées d'exploitation d'Innergex, les autres produits liés aux CIP, la quote-part d'Innergex des autres produits liés aux CIP des
coentreprises et des entreprises associées d'exploitation.

Les références à la « marge du BAIIA ajusté » dans le présent document visent le BAIIA ajusté divisé par les produits. Les références à la « marge du BAIIA ajusté
proportionnel » dans le présent document visent le BAIIA ajusté proportionnel divisé par les produits proportionnels.

Innergex estime que la présentation de ces mesures permet d’améliorer la compréhension de la performance d’exploitation de la Société. Les lecteurs sont avisés que la
quote-part des produits des coentreprises et des entreprises associées d'Innergex et les produits proportionnels ne doivent pas être considérés comme un substitut aux
produits, déterminés conformément aux IFRS. Les lecteurs sont également avisés que le BAIIA ajusté, la quote-part du BAIIA ajusté des coentreprises et des entreprises
associées d'Innergex, le BAIIA ajusté proportionnel, la marge du BAIIA ajusté, et la marge du BAIIA ajusté proportionnel ne doivent pas être interprétés comme un substitut
au résultat net établi conformément aux IFRS. Pour plus d'information, se reporter à la rubrique « Performance financière et résultats d'exploitation ».
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Période de trois mois closes les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre

2020 2019 2020 2019

Production  
(MWh)

Produits
BAIIA 
ajusté

Production 
(MWh)

Produits
BAIIA 
ajusté

Production 
(MWh)

Produits
BAIIA 
ajusté

Production 
(MWh)

Produits
BAIIA 
ajusté

Consolidé 2 186 961 167 927 117 830 1 793 803 143 116 103 333 8 073 914 613 207 422 109 6 509 622 557 042 409 175

Quote-part des 
coentreprises et des 
entreprises associées 
d'Innergex :

Hydroélectrique 129 076 14 413 10 354 107 020 10 866 7 372 582 738 64 395 49 826 599 527 64 761 48 011

Éolien 253 890 8 915 4 861 241 674 15 517 12 454 920 773 31 512 16 840 899 509 37 020 21 619

Solaire 3 431 455 240 3 302 612 289 12 715 1 875 1 076 13 100 2 118 954

386 397 23 783 15 455 351 996 26 995 20 115 1 516 226 97 782 67 742 1 512 136 103 899 70 584

CIP et quote-part 

d'Innergex des CIP 
générés : 

Foard City 12 569 12 569 11 238 11 238 43 850 43 850 11 238 11 238

Shannon (50 %) 3 130 3 130 3 017 3 017 11 616 11 616 11 323 11 323

Flat Top (51 %) 3 946 3 946 3 581 3 581 15 011 15 011 14 499 14 499

19 645 19 645 17 836 17 836 70 477 70 477 37 060 37 060

Proportionnel 2 573 358 211 355 152 930 2 145 799 187 947 141 284 9 590 140 781 466 560 328 8 021 758 698 001 516 819

Marge du BAIIA ajusté 70,2 % 72,2 % 68,8 % 73,5 %

Marge du BAIIA ajusté 

proportionnel
72,4 % 75,2 % 71,7 % 74,0 %
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Le tableau ci-dessous contient un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures conformes aux IFRS qui s'y rapprochent le plus :

Période de trois mois closes 
les 31 décembre

Exercices clos les 31 décembre

2020 2019 2020 2019

Produits 167 927 143 116 613 207 557 042
Quote-part des produits des coentreprises et des entreprises associées 
d'Innergex 23 783 26 995 97 782 103 899
CIP et quote-part d'Innergex des CIP générés 19 645 17 836 70 477 37 060

Produits proportionnels 211 355 187 947 781 466 698 001

Bénéfice net (perte nette) découlant des activités poursuivies 11 894 (48 049) (29 111) (53 026)
Charge d'impôt 7 357 117 687 18 897 118 851
Charges financières 57 443 61 062 233 143 231 766
Amortissements 58 465 53 021 228 526 194 579
Dépréciation de participations comptabilisées selon la méthode de la mise en 

équivalence 26 659 — 26 659 —
Dépréciation de frais de développement de projets — 8 184 — 8 184
BAIIA 161 818 191 905 478 114 500 354
Autres produits, montant net (7 304) (102 004) (65 554) (104 643)
Quote-part du bénéfice (de la perte) des coentreprises et des entreprises    
associées (13 874) (27 276) 7 524 (36 469)
Variation de la juste valeur des instruments financiers (22 810) 40 708 2 025 49 933

BAIIA ajusté 117 830 103 333 422 109 409 175
Quote-part du BAIIA ajusté des coentreprises et des entreprises associées 

d’Innergex 15 455 20 115 67 742 70 584
CIP et quote-part d'Innergex des CIP générés 19 645 17 836 70 477 37 060

BAIIA ajusté proportionnel 152 930 141 284 560 328 516 819

Marge du BAIIA ajusté 70,2 % 72,2 % 68,8 % 73,5 %
Marge du BAIIA ajusté proportionnel 72,4 % 75,2 % 71,7 % 74,0 %
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Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) découlant des activités poursuivies

Les références au « bénéfice net ajusté (à la perte nette ajustée) découlant des activités poursuivies » visent le bénéfice net (la perte nette) découlant des activités poursuivies
de la Société, auquel les éléments suivants sont ajoutés (duquel ils sont soustraits) : partie non réalisée de la variation de la juste valeur des instruments financiers, partie
réalisée de la variation de la juste valeur de la couverture de base de Phoebe, perte réalisée sur la résiliation des swaps de taux d'intérêt, profit réalisé sur les contrats de
change à terme, pertes de valeur, charge (recouvrement) d'impôt liée à ces éléments, et quote-part de la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés des
coentreprises et des entreprises associées, déduction faite de l'impôt qui s'y rapporte.

Le bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) découlant des activités poursuivies est une mesure qui a pour but d'éliminer l'incidence sur le bénéfice de certains instruments
financiers dérivés et événements non récurrents, qui ne sont pas représentatifs de la performance d'exploitation de la Société. Innergex fait appel aux instruments financiers
dérivés pour couvrir son exposition à différents risques. La comptabilisation des dérivés exige que tous les dérivés soient évalués à la valeur de marché. Lorsque la
comptabilité de couverture n'est pas appliquée, les variations de la juste valeur des dérivés sont comptabilisées directement dans le bénéfice net (la perte nette). Ces
variations latentes n’ont pas d'incidence immédiate sur la trésorerie, peuvent se résorber ou non au moment où les règlements se produisent et ne reflètent pas le modèle
d’affaires de la Société à l’égard des dérivés, lesquels sont détenus pour leurs flux de trésorerie à long terme, pour toute la durée de vie d'un projet. En outre, la Société a
recours à des contrats de change à terme pour couvrir sa participation nette dans ses filiales en France. La direction estime donc que les profits réalisés (les pertes réalisées)
sur ces contrats ne sont pas représentatifs des activités d'Innergex.

Innergex estime que la présentation de cette mesure permet d’améliorer la compréhension de la performance d’exploitation de la Société. Les lecteurs sont avisés que le
bénéfice net ajusté (la perte nette ajustée) découlant des activités poursuivies ne doit pas être considéré comme un substitut au résultat net, déterminé conformément aux
IFRS. Se reporter à la rubrique « Résultats d'exploitation » pour obtenir le rapprochement du bénéfice net ajusté (de la perte nette ajustée) découlant des activités poursuivies.

Le tableau ci-dessous contient un rapprochement du bénéfice net ajusté (de la perte nette ajustée) découlant des activités poursuivies avec la mesure conforme aux IFRS qui
s'y rapproche le plus :
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Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) découlant des activités poursuivies
Période de trois mois closes 

les 31 décembre
Exercices clos les 31 décembre

2020 2019 2020 2019

Bénéfice net (perte nette) découlant des activités poursuivies 11 894 (48 049) (29 111) (53 026)

Ajouter (déduire) :

Partie non réalisée de la variation de la juste valeur des instruments financiers (21 125) 24 658 (8 329) 33 883

Partie réalisée de la variation de la juste valeur de la couverture de base de Phoebe 133 11 697 19 586 11 697

Perte réalisée sur la résiliation des swaps de taux d'intérêt — 4 145 — 4 145

Profit réalisé sur les contrats de change à terme (150) (241) (1 730) (2 662)

Dépréciation de frais de développement de projets — 8 184 — 8 184

Dépréciation de participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 26 659 — 26 659 —

Charge (recouvrement) d'impôt lié(e) aux éléments ci-dessus 3 514 (9 427) (486) (10 117)
Quote-part de la partie non réalisée de la variation de la juste valeur des instruments financiers des 

coentreprises et des entreprises associées, déduction faite de l'impôt qui s'y rapporte
(7 935) (16 549) 15 722 (18 129)

Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) découlant des activités poursuivies 12 990 (25 582) 22 311 (26 025)
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Le tableau ci-dessous contient un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures conformes aux IFRS qui s'y rapprochent le plus :

Période de trois mois closes les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre

2020 2019 2020 2019

IFRS Ajust.

Non
conforme
aux IFRS

IFRS Ajust.

Non
conforme
aux IFRS

IFRS Ajust.

Non
conforme
aux IFRS

IFRS Ajust.

Non
conforme
aux IFRS

Produits 167 927 — 167 927 143 116 — 143 116 613 207 — 613 207 557 042 — 557 042
Charges d'exploitation 36 510 — 36 510 26 308 — 26 308 131 442 — 131 442 98 455 — 98 455
Frais généraux et 
administratifs

9 979 — 9 979 11 235 — 11 235 42 948 — 42 948 36 507 — 36 507

Charges liées aux projets 
potentiels

3 608 — 3 608 2 240 — 2 240 16 708 — 16 708 12 905 — 12 905

BAIIA ajusté 117 830 — 117 830 103 333 — 103 333 422 109 — 422 109 409 175 — 409 175
Charges financières 57 443 — 57 443 61 062 — 61 062 233 143 — 233 143 231 766 — 231 766
Autres produits, montant 
net

(7 304) 150 (7 154) (102 004) 241 (101 763) (65 554) 1 730 (63 824) (104 643) 2 662 (101 981)

Amortissements 58 465 — 58 465 53 021 — 53 021 228 526 — 228 526 194 579 — 194 579
Dépréciation de 
participations 
comptabilisées selon la 
méthode de la mise en 
équivalence

26 659 (26 659) — — — — 26 659 (26 659) — — — —

Dépréciation de frais de 
développement de 
projets

— — — 8 184 (8 184) — — — — 8 184 (8 184) —

Quote-part (du bénéfice) 
de la perte des 
coentreprises et des 
entreprises associées

(13 874) 10 228 (3 646) (27 276) 21 546 (5 730) 7 524 (19 989) (12 465) (36 469) 22 997 (13 472)

Variation de la juste valeur 
des instruments 
financiers

(22 810) 20 992 (1 818) 40 708 (40 500) 208 2 025 (11 257) (9 232) 49 933 (49 725) 208

Charge d'impôt sur le 
résultat

7 357 (5 807) 1 550 117 687 4 430 122 117 18 897 4 753 23 650 118 851 5 249 124 100

Bénéfice net (perte nette) 
découlant des activités 
poursuivies

11 894 1 096 12 990 (48 049) 22 467 (25 582) (29 111) 51 422 22 311 (53 026) 27 001 (26 025)
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Flux de trésorerie disponibles et ratio de distribution

Les références aux « Flux de trésorerie disponibles » visent les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant la variation des éléments hors trésorerie du fonds de
roulement d’exploitation, moins les dépenses en immobilisations liées à l’entretien déduction faite des produits de cession, le remboursement prévu du capital de la dette, la
portion des flux de trésorerie disponibles attribuée aux participations ne donnant pas le contrôle, et les dividendes déclarés sur les actions privilégiées, plus ou moins d’autres
éléments qui ne sont pas représentatifs de la capacité de la Société de générer des liquidités à long terme telles que les profits et les pertes sur la couverture de base de
Phoebe, compte tenu de leur occurrence limitée au cours des 12 prochains mois, les profits et les pertes réalisés sur les contreparties conditionnelles relatives à des
acquisitions d'entreprises antérieures, les coûts de transaction liés à des acquisitions réalisées, et les pertes ou profits réalisés sur instruments financiers dérivés utilisés pour
fixer les taux d’intérêt sur les dettes liées aux projets ou le taux de change sur les achats d'équipement.

Le ratio de distribution est une mesure de la capacité de la Société à maintenir les dividendes actuels ainsi que de sa capacité à financer sa croissance. Il tient compte de la
décision de la Société d'investir tous les ans dans le développement de ses projets potentiels; ces investissements doivent être passés en charges à mesure qu'ils sont
engagés. La Société considère que ces investissements sont essentiels à sa croissance et à sa réussite à long terme, car elle estime que le développement de projets
d'énergie renouvelable présente les meilleurs taux de rendement internes potentiels et représente l'utilisation la plus efficace de l'expertise et des compétences à valeur
ajoutée de la direction. Innergex estime que cette mesure permet d'améliorer la compréhension de la capacité de génération de liquidités de la Société, sa capacité à
maintenir les dividendes actuels et sa capacité à financer sa croissance. Les lecteurs sont avisés que les flux de trésorerie disponibles ne doivent pas être considérés comme
un substitut aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, déterminés conformément aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Flux de trésorerie disponibles et ratio de
distribution » pour le rapprochement des flux de trésorerie disponibles.

Les références aux « flux de trésorerie disponibles ajustés » visent les flux de trésorerie disponibles, exclusion faite des charges liées aux projets potentiels.

Les références au « ratio de distribution » visent les dividendes déclarés sur les actions ordinaires divisés par les flux de trésorerie disponibles. Innergex est d'avis qu'il s'agit
d'une mesure de sa capacité à maintenir les dividendes actuels et de sa capacité à financer sa croissance.

Les références au « ratio de distribution ajusté » visent les dividendes déclarés sur les actions ordinaires divisés par les flux de trésorerie disponibles ajustés, compte tenu de
l'incidence du RRD.
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POUR NOUS CONTACTER

Tél : 450 928-2550
1225, rue Saint-Charles Ouest, 10e étage
Longueuil, Québec
J4K 0B9

relationsinvestisseurs@innergex.com
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