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Boralex met en service le parc éolien Sources de l’Ancre
et confirme la mise en service commerciale du site Le Pelon en
France
Montréal, le 30 janvier 2019 - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce
la mise en service commerciale du parc éolien Sources de l’Ancre de 23 MW de puissance
installée, situé dans le département de la Somme en France. La mise en service de ce
parc porte la capacité de Boralex en France à 921 MW et la capacité totale de Boralex
à travers le monde à 1 942 MW.
« À court terme, nous nous rapprochons de notre objectif de 1 000 MW en France à
l’horizon 2020. À long terme, notre croissance valorise nos engagements partenariaux
avec nos territoires. Ce sont les efforts conjugués de toutes nos équipes qui nous
permettent de miser sur l’avenir et de valoriser cette croissance que nous voulons
responsable et raisonnée », a affirmé Patrick Decostre, vice-président et directeur général,
Boralex Europe.
Conclu avec Electricité de France (EDF) et entré en vigueur le 1er janvier 2019, le contrat
d’achat d’électricité (PPA) du parc de 7 éoliennes fabriquées par Vestas Wind Systems est
d’une durée de quinze ans. Il est prévu que le parc génère 4,2 millions d’euros (ou
6,4 millions $ canadiens) au BAIIA(A) annualisé de Boralex.
À pleine capacité, le parc éolien des Sources de l’Ancre produira en moyenne
l’équivalent de la consommation annuelle en électricité de près de 20 000 foyers, soit
environ 9 000 personnes.
Par ailleurs, Boralex confirme la mise en service commerciale du parc éolien Le Pelon
(10 MW), situé dans le département des Deux-Sèvres (France), tel qu’annoncé dans le
communiqué de presse émis le 6 décembre 2018.

À propos de Boralex
Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable
au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché
canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se
distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de
production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure
d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus
de vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la
Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples
renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook,
LinkedIn et Twitter.
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