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Boralex annonce la mise en service
du parc éolien Moose Lake en Colombie-Britannique
Montréal, le 9 avril 2019 – Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse
d’annoncer la mise en service commerciale du parc éolien Moose Lake situé sur des terres
publiques à environ 24 kilomètres au nord-ouest de la municipalité de Tumbler Ridge en
Colombie-Britannique.
D’une puissance installée de 15 MW, ce parc éolien développé en collaboration avec
Aeolis Wind Power Corporation, West Moberly First Nations, Saulteau First Nations et
McLeod Lake Indian Band, comprend 4 turbines. Cette mise en service porte la puissance
installée de Boralex au Canada, en France et aux États-Unis à 1 977 MW.
« Moose Lake est notre premier parc éolien en Colombie Britannique. En plus de nous
permettre de diversifier notre base d’actifs dans cette province, cette mise en service nous
permet de nous rapprocher de notre cible de 2 000 MW d’ici 2020. Il ne manquera que 23
MW pour atteindre notre objectif », a déclaré Patrick Lemaire, chef et président de la
direction de Boralex. « Merci et bravo à tous les employés qui ont travaillé sur ce projet ! »
Lors de la construction, une cinquantaine de travailleurs spécialisés étaient présents sur le
site quotidiennement.
Le parc éolien est doté d’un contrat d’achat d’électricité avec BC Hydro pour une durée
de 40 ans. Par ailleurs, la production d’électricité estimée de ce site est évaluée à plus
de 58 000 MWh, ce qui permettra d’alimenter près de 5 370 maisons et d’éviter l’émission
de 750 tonnes de CO₂1.

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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Selon les calculs et les hypothèses réalisés par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal.

Renseignements :
Médias

Relations avec les investisseurs

Julie Lajoye
Conseillère principale,
Affaires publiques et communications
Boralex inc.
514 985-1327
julie.lajoye@boralex.com

Stéphane Milot
Directeur des relations aux investisseurs
Boralex inc.
514 213-1045
stephane.milot@boralex.com

Source : Boralex inc.

Matériel médiatique :

2

