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Introduction 

 

Merci Patrick, Mesdames et messieurs les actionnaires, partenaires, 

employé(e)s et amis de Boralex, c’est à mon tour de vous dire bonjour.  

 

Je vais débuter en vous présentant les progrès réalisés en 2020 au niveau de 

nos trois cibles financières 2023. 

 

Dans un premier temps, nous avons atteint 146 millions de dollars de flux de 

trésorerie discrétionnaires (AFFO) en 2020. Cette croissance de 26 millions 

de dollars ou 22 % sur 2019 est attribuable à l’augmentation du BAIIA(A) 

lequel a bénéficié de très bonnes conditions de vent et des effets positifs de 

nos initiatives d’optimisation opérationnelles et financières. Nous avons 

donc atteint notre cible 2023 fixée entre 140 à 150 millions de dollars, et ce, 

trois ans plus tôt que prévu. 

 

Par ailleurs, notre ratio de distribution de dividende a été de 45 % en 2020, 

en ligne avec notre objectif 2023 de 40 à 60 % des flux de trésorerie 

discrétionnaires. 

 



Enfin, notre puissance nette installée est maintenant de 2,5 GW, un niveau 

très près de notre objectif 2023 de 2,8 GW. Avec les projets en construction, 

prêts à construire et sécurisés, nous sommes confiants d’atteindre cet 

objectif. 

 

Tel que mentionné par Patrick, cette très bonne performance jumelée aux 

changements positifs dans notre industrie nous incite à revoir nos cibles 

financières 2023 et mettre à jour notre plan stratégique. Les résultats de 

cette mise à jour seront divulgués par communiqué de presse le 17 juin 

prochain, et ils sseront suivis d’une journée de l’investisseur en compagnie 

de l’équipe de direction afin d’en présenter les détails.  

 

J’aimerais maintenant passer rapidement en revue notre performance 

financière 2020 alors que nous avons poursuivi notre croissance à tous les 

niveaux. Nous avons produit 5,8 TWh d'électricité en combiné, ce qui 

représente une hausse de 5 % comparativement à 2019. L'augmentation a 

été particulièrement prononcée au niveau du secteur éolien qui a enregistré 

une production de 6 % supérieure à l'exercice 2019 et de 7 % supérieure à la 

production anticipée.  

 

Les produits combinés générés par la vente d'énergie ont atteint 738 M$, en 

hausse de 51 M$ ou 7 % comparativement à 2019.  

 

  



Cette augmentation est à la fois attribuable à l’expansion de la base 

opérationnelle de la Société y compris l’augmentation de puissance à la 

centrale hydroélectrique de Buckingham au Québec, ainsi qu’à la production 

accrue des parcs éoliens compte tenu des conditions de vent plus favorables 

par rapport à 2019.  

 

Cette hausse des produits a permis de générer un BAIIA(A) combiné 513 M$ 

en 2020, en hausse de 21 M$ ou 4 % par rapport à l’année précédente. 

 

Le résultat net combiné attribuable aux actionnaires de Boralex a pour sa 

part atteint 50 M$ ou 0,51 $ par action, comparativement à une perte nette 

de 39 M$ ou 0,43 $ par action en 2019. Cette hausse est principalement 

attribuable à l'augmentation du BAIIA(A), aux économies de frais d'intérêts 

liées aux récents refinancements, à la diminution de la dépréciation, ainsi 

qu’à la réduction des frais d'amortissement résultant de la modification des 

durées de vie de certaines composantes de parcs éoliens. 

 

En 2020, nous avons également poursuivi nos initiatives d’optimisation 

financière en finalisant un refinancement de 806 M$ d’une durée de 16 ans 

pour notre parc éolien Niagara Region Wind Farm (NRWF) de 230 MW, situé 

dans la péninsule de Niagara en Ontario. Ce refinancement a permis de 

dégager des ressources financières de 72 M$ qui ont été appliquées en 

réduction de la facilité de crédit de la Société et engendra des économies 

annuelles récurrentes de plus de 5 M$ en frais d’intérêt.  

  



Rappelons qu’il s’agit du troisième refinancement d’importance réalisé en 

moins d'un an par Boralex. Avec ces refinancements d’un montant total de 

2,7 G$ conclus à des conditions avantageuses, nous avons grandement 

amélioré notre flexibilité financière en réduisant notre facilité de crédit 

corporative de plus de 260 M$. Ces refinancements conduiront également à 

des économies totales annuelles récurrentes de 22 M$. 

 

En août 2020, nous avons également procédé à l’émission d’actions pour un 

produit brut de 201 M$ ce qui a permis de financer les deux acquisitions 

réalisées à la fin 2020 et au début 2021. 

 

Enfin, notre ratio d’endettement net sur capitalisation totale au marché a 

été réduit de 56 % à la fin 2019 à 41 % à la fin 2020. Notre bilan est donc 

solide et nous disposons d’une flexibilité financière accrue pour poursuivre 

notre développement. 

 

Comme vous pouvez le constater, nous avons eu une année bien remplie, ce 

qui s’est reflété dans une hausse de notre cours boursier!  

 

Nous sommes d’ailleurs très fiers de la performance de notre cours boursier 

lequel est passé de 24,46 $ en début d’exercice à 47,24 $ en fin d’exercice 

2020, soit une augmentation de 93 %. Cette augmentation reflète le succès 

de notre plan 2023 initié en 2019 et l’engouement des investisseurs pour le 

secteur des énergies renouvelables.    

  



Laissez-moi maintenant passer très brièvement en revue les résultats du 

premier trimestre de 2021 que nous avons publiés ce matin. 

 

Revue du premier trimestre 2021 

Au cours du premier trimestre, nous avons poursuivi l'exécution de notre plan 

stratégique en ajoutant 180 MW à notre portefeuille de projets et en enregistrant 

un résultat net IFRS de 38 M$.  

 

le début de l'année 2021 a été marqué par des annonces importantes pour deux 

projets d'envergure : la signature du contrat du projet éolien Apuiat au Québec, 

d'une puissance installée de 200 MW (100 MW net à Boralex) et la décision rendue 

en faveur du projet de parc éolien de 71 MW Moulins du Lohan dans la région de 

Bretagne en France. Ces annonces sont fort encourageantes pour la poursuite du 

développement de la Société. 

 

Enfin, nous avons enregistré un BAIIA(A) combiné de 162 M$), en baisse de 4 % 

sur par rapport au premier trimestre 2020.  

 

La contribution de nos deux plus récentes acquisitions a été conforme à nos 

attentes mais n'a pu compenser la diminution du volume de production, en 

comparaison avec le premier trimestre de 2020, trimestre au cours duquel les 

conditions de vent avaient été exceptionnelles en France.  

 

Pour plus de détails sur les résultats du premier trimestre je vous invite à 

consulter les documents divulgués plus tôt aujourd’hui disponibles sur notre 

site internet. 

 



In conclusion: all financial indicators are positive thanks to all our teams 

across the company. 

1. We continued to register growth in financial results;  

2. We made significant progress in the execution of our strategic plan;  

3. Financial markets recognised the value of Boralex and the renewable 

energy sector; 

4. We are noticing an acceleration of the energy transition offering more 

opportunities for organic growth and acquisitions; 

5. And finally, we are in a very solid financial position to pursue our 

growth and seize opportunities. 

 

Thank you for your attention. We will now return to our Chairman  

 

-fin du discours- 

 


