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INNERGEX ANNONCE LA CONCLUSION DE LA VENTE  
DU PARC ÉOLIEN FLAT TOP AU TEXAS 

 

 
LONGUEUIL, Québec, le 27 décembre 2021 - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) 
(« Innergex » ou la « Société ») annonce la conclusion de la vente de sa participation de 51 % dans le 
parc éolien Flat Top (« Flat Top ») pour un prix d’achat non divulgué et non matériel. Les actifs et les 
passifs de Flat Top étaient destinés à la vente à la suite des événements de février 2021 au Texas, 
comme annoncé précédemment dans le rapport trimestriel du deuxième trimestre de 2021. 
 
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 plus de 30 ans. À titre de producteur 
indépendant d’énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales 
hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, 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 79 actifs de haute qualité en exploitation d’une puissance installée nette de 
3 101 MW (puissance installée brute de 3 801 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, 
dont 40 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 7 parcs solaires. Elle détient également une 
participation dans 9 projets en développement d’une puissance installée nette totale de 171 MW (puissance 
installée brute de 209 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, dont 2 installations sont 
présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement 
d’une puissance brute totale de 7 281 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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