Boralex complète le financement
du site éolien de Cham Longe II en France
Montréal (Québec), le 21 septembre 2009 – Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société »)
annonce la conclusion du financement de l’extension de 4,6 MW du site de Cham de
Cham Longe. Ce financement est assuré par la convention cadre conclue en juin 2007
dont un montant d’environ 8,7 M$ (5,5 M€) sera retranché une fois que certaines
conditions relatives au tirage seront réalisées dans les prochains jours. À noter que ce
financement couvre plus de 82 % de l’investissement total et assure à Boralex des fonds
pour une durée de 15 ans, à un taux moyen d’emprunt d’environ 5 %. La construction du
site est déjà en cours et la mise en exploitation commerciale est prévue au cours du
mois de novembre 2009.
Rappelons que Boralex s’est portée acquéreur de 51 % des actions de la société
Boralex Cham Longe II S.A.S. Cette dernière possède les droits de construction et
d’exploitation de cette ferme éolienne. Par ailleurs, Boralex entend exercer au cours de
l’année 2010 une option d’achat qu’elle détient sur la part des minoritaires.
La ferme éolienne sera constituée de deux éoliennes Enercon de 2,3 MW chacune. La
totalité de l’énergie produite sera vendue à Électricité de France en vertu de contrats
d’une durée de 15 ans. Les baux sur les terrains s’échelonnent, quant à eux, sur une
durée initiale de 30 ans et sont renouvelables, au gré de la Société, pour une période
additionnelle de 30 ans.
« À ce jour, Boralex dispose encore d’une capacité de financement de près de
145 million d’euros pour des projets éoliens en France d’ici le 31 décembre 2010. La
stratégie de croissance que Boralex a mis en œuvre en France se poursuit par
l’acquisition de sites de très haute qualité », a déclaré monsieur Patrick Lemaire,
président et chef de la direction de Boralex.
À propos de Boralex
Boralex est une importante société privée productrice d’électricité vouée au développement et à
l’exploitation de centrales d’énergie renouvelable.
Employant plus de 300 personnes, la Société possède et exploite 22 sites totalisant une
puissance installée de 365 MW au Canada, dans le nord-est des États-Unis et en France.
Également, la Société a plus de 300 MW de projets énergétiques en développement. Boralex se
distingue par son expertise diversifiée et sa solide expérience dans trois secteurs de production
d’énergie – éolienne, hydroélectrique et thermique. Les actions de Boralex se négocient à la
Bourse de Toronto sous le symbole BLX.
De plus, Boralex détient 23 % des parts de Fonds de revenu Boralex énergie qui regroupe 10
centrales d’une puissance installée de 190 MW, au Québec et aux États-Unis. La gestion de ces
sites est effectuée par Boralex.
Pour de plus amples renseignements, visitez le www.boralex.com ou le www.sedar.com.
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