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Boralex annonce l’acquisition d’un projet éolien au 
Québec d’une puissance de 50 MW 

 
 
Montréal (Québec), le 27 mars 2012 – Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») annonce 
l’acquisition d’un contrat d’approvisionnement en électricité (le « Contrat ») d’un projet éolien 
d’une puissance installée de 50 mégawatts. Boralex entend développer ce projet au Québec 
dans la MRC de Témiscouata.  
 
« L’annonce de ce nouveau projet témoigne du fort positionnement de Boralex au sein de 
l’industrie éolienne au Canada, ainsi que de notre croissance dans ce secteur », affirme Patrick 
Lemaire, président et chef de la direction. Il ajoute que « les fonds propres nécessaires au 
développement de ce projet proviendront en partie des sommes encaissées à la suite de la vente 
récente des actifs thermiques américains, nous permettant de poursuivre notre stratégie de 
développement axée sur les actifs assortis de contrats de vente d’électricité, particulièrement 
dans les secteurs éolien et hydroélectrique ». 
 
Hydro-Québec a approuvé la cession par Venterre NRG inc. du Contrat à Boralex. D’une durée 
de 20 ans, ce contrat avait été attribué à l’occasion de l’appel d’offres de 2 000 MW d’énergie 
éolienne d’Hydro-Québec Distribution en 2008, et sa mise en service est prévue d’ici la fin de 
2015. Enfin, Boralex prévoit aménager le parc éolien sur les terres publiques des municipalités 
de Saint-Elzéar-de-Témiscouata et de Saint-Honoré-de-Témiscouata, juxtaposé au site du projet 
éolien communautaire actuellement en développement par Boralex en partenariat avec la MRC 
de Témiscouata. D’ailleurs, la MRC et les municipalités de Saint-Elzéar-de-Témiscouata et de 
Saint-Honoré-de-Témiscouata ont démontré leur appui au projet par une résolution portant sur 
l’acceptation de l’aménagement du parc éolien sur leur territoire.  
 
Le projet demeure soumis aux autorisations préalables requises, dont l’obtention de permis 
requis par les autorités publiques, la signature d’une entente ferme avec le fournisseur de 
turbines et la conclusion d’un financement.  
 
À propos de Boralex 
Boralex est une société productrice d’électricité vouée au développement et à l’exploitation de 
sites de production d’énergie renouvelable. À l’heure actuelle, la Société exploite une base 
d’actifs totalisant une puissance installée près de 500 MW au Canada, dans le nord-est des 
États-Unis et en France. De plus, Boralex est engagée, seule ou avec des partenaires européen 
et canadiens, dans des projets énergétiques en développement représentant environ 400 MW 
additionnels. Employant plus de 200 personnes, Boralex se distingue par son expertise 
diversifiée et sa solide expérience dans quatre types de production d’énergie – éolienne, 
hydroélectrique, thermique et plus récemment, solaire. Les actions et les débentures convertibles 
de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX et BLX.DB respectivement. 
Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. 
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