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Potentiel de développement

Optimisation des coûts
de maintenance

en investissements nets
principalement pour les 
deux acquisitions 
et les six mises en service 



Development potential

Optimization of
maintenance costs

invested in 2018 mainly in
the two acquisitions and
six power stations
commissioned
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REVENUS 27 %

BAIIA(A) 34 %

RÉSULTAT NET 30 %

MARGE BRUTE 46 %

D’AUTOFINANCEMENT

2018
65 %



REVENUES 27%

EBITDA(A) 34%

NET EARNINGS 30%

CASH FLOWS 46%

FROM OPERATIONS

2018
65%



CIBLE
BAIIA(A)

Création de valeur 
à long terme 
et d’une grande
discipline financière 



Long-term value
creation and 
strong financial 
discipline

TARGET
EBITDA(A)
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PARC ÉOLIEN



WIND FARM



CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE



HYDROELECTRIC
POWER STATION



CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE



HYDROELECTRIC
POWER STATION











ACCÉLÉRER 

LE DÉVELOPPEMENT









LA SOLIDE EXPERTISE DE NOS ÉQUIPES

NOTRE PRÉSENCE DANS DES MARCHÉS PORTEURS 
DE CROISSANCE

NOTRE CAPACITÉ À ÉTABLIR DES PARTENARIATS 

NOTRE CRÉDIBILITÉ AUPRÈS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

NOS BONNES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS 
OÙ NOUS EXERÇONS NOS ACTIVITÉS



THE SOLID EXPERTISE OF OUR TEAMS

OUR PRESENCE IN KEY GROWTH MARKETS

OUR ABILITY TO BUILD PARTNERSHIPS 

OUR CREDIBILITY WITH FINANCIAL INSTITUTIONS

OUR CLOSE RELATIONSHIPS WITH LOCAL COMMUNITIES







PÉRIODE

DE QUESTIONS





Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, incluant celles ayant trait 
aux résultats et au rendement pour des périodes futures, constituent des déclarations prospectives 
fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Boralex tient à préciser 
que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et 
que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont 
indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de 
réalisation d'une projection information financière prospective. Les principaux facteurs pouvant 
entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les informations financières 
prospectives ou attentes formulées dans les déclarations prospectives incluent, mais non de façon 
limitative, l'effet général des conditions économiques, les fluctuations de diverses devises, les 
fluctuations des prix de vente d'énergie, la capacité de financement de la Société, la concurrence, les 
changements négatifs dans les conditions générales du marché, les règlementations affectant son 
industrie, la disponibilité et l'augmentation des prix des matières premières, les litiges et autres 
questions règlementaires reliées aux projets en opération ou en développement, ainsi que certains 
autres facteurs énumérés dans les documents déposés par la Société auprès des différentes 
commissions des valeurs mobilières.

À moins d'indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de 
l'effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres 
éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations soient faites. Aucune 
assurance ne peut être donnée quant à la concrétisation des résultats, du rendement ou des réalisations, 
tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Le lecteur est donc prié de 
ne pas accorder une confiance exagérée à ces déclarations prospectives. 
À moins de n'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, 
la direction de Boralex n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des 
déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres 
changements. 

Les données exprimées en pourcentage sont calculées à partir de montants en milliers de dollars.

Le Combiné (« Combiné ») présenté ci-dessus ainsi que dans le rapport de gestion 
de la Société résulte de la combinaison de l’information financière de Boralex inc
(« Boralex » ou la « Société ») établie selon les normes IFRS et de celle portant sur la quote-part des 
Participations. Les Participations représentent des investissements significatifs de Boralex, et bien que 
les normes IFRS ne permettent pas de consolider leur information financière au sein de celle de Boralex, 
la Direction considère que le Combiné est une donnée utile pour évaluer la performance de la Société. 
Afin d’établir le Combiné, Boralex a d’abord préparé ses états financiers ainsi que ceux des Participations 
selon les normes IFRS. Ensuite, les postes Participations dans des Coentreprises et entreprises associées, 
Quote-Part des profits (pertes) des Coentreprises et entreprises associées et Distributions reçues des 
Coentreprises 
et entreprises associées sont remplacés par la part respective de Boralex (allant de 
50 % à 59,96 %) dans tous les postes aux états financiers des Participations (c’est-à-dire les revenus, les 
dépenses, l’actif, le passif, etc.). Veuillez consulter la rubrique Mesures non conformes aux IFRS pour de 
plus amples renseignements. 
Il est important de noter que la méthode de calcul décrite ici est identique à celle utilisée au 31 
décembre 2017 et auparavant pour établir les données identifiées comme Consolidation proportionnelle 
dans les rapports de gestion précédents.



Some of the statements contained in this press release, including those regarding future results and 
performance, are forward-looking statements based on current expectations, within the meaning of 
securities legislation. Boralex would like to point out that, by their very nature, forward-looking 
statements involve risks and uncertainties such that its results or the measures it adopts could differ 
materially from those indicated by or underlying these statements, or could have an impact on the 
degree of realization of a particular forward-looking statement. The main factors that could lead to a 
material difference between the Corporation’s actual results and the forward-looking financial 
information or expectations set forth in the forward-looking statements include, but are not limited to, 
the general impact of economic conditions, currency fluctuations, volatility in energy selling prices, the 
Corporation’s financing capacity, competition, changes in general market conditions, the regulations 
governing the industry and raw material price increases and availability, regulatory disputes and other 
issues related to projects in operation or under development, well as certain other factors described in 
the documents filed by the Corporation with the different securities commissions.

Unless otherwise specified by the Corporation, the forward-looking statements do not take into account 
the possible impact on its activities, transactions, non-recurring items or other exceptional items 
announced or occurring after the statements are made.

There can be no assurance as to the materialization of the results, performance or achievements as 
expressed or implied by forward-looking statements. The reader is cautioned not to place undue reliance 
on such forward-looking statements. Unless required to do so under applicable securities legislation, 
Boralex management does not assume any obligation to update or revise forward-looking statements to 
reflect new information, future events or other changes.

The data expressed as a percentage is calculated using amounts in thousands 
of dollars.

The combined information (“Combined”) presented above and in the MD&A of the Corporation resulted 
from the combination of the financial information of Boralex Inc. (“Boralex” or the “Corporation”) under 
IFRS and its share of the financial information of the Interests. The Interests represent significant 
investments by Boralex and although IFRS does not permit the consolidation of their financial 
information within that of Boralex, management considers that information on a Combined basis is 
useful data to evaluate the Corporation’s performance. In order to prepare the Combined information, 
Boralex first prepares its financial statements and those of the Interests in accordance with IFRS. Then, 
the Interests in Joint Ventures and associates, Share in earnings of the Joint Ventures and associates and 
Distributions received from the Joint Ventures and associates line items are replaced by Boralex’s
respective share (ranging from 50% to 59.96%) in the financial statement items of the Interests 
(revenues, expenses, assets, liabilities, etc.). See the Non-IFRS measures section for more information. It 
is important to note that the calculation method described here is identical to the method used as at 
December 31, 2017 to establish the data identified as Proportionate consolidation in previous MD&As.






