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BORALEX - Assemblée générale annuelle, le mercredi 6 mai 2020 
 
Allocution de :  
Patrick Lemaire, président et chef de la direction 
 

Introduction 
 

Mesdames et messieurs les actionnaires, partenaires, employé(e)s et amis de 

Boralex, bonjour. Bienvenue à tous à cette assemblée annuelle des actionnaires de 

Boralex un peu hors du commun cette année. Merci d’être avec nous de façon 

virtuelle, car c’est toujours un immense plaisir de pouvoir partager avec vous nos 

réalisations chaque année. 

 

J’aimerais commencer par remercier notre président du Conseil, Alain Rhéaume, 

qui siège à notre conseil d’administration depuis maintenant plus de dix ans. Merci 

pour ta présentation Alain et surtout pour ton importante contribution à la bonne 

gouvernance de notre entreprise. Nous sommes convaincus chez Boralex que les 

meilleures pratiques en matière de gouvernance contribuent indéniablement à 

accroître la valeur de l’entreprise pour nos actionnaires. Le travail du conseil à cet 

égard est donc fondamental. 

 

Comme vous l’avez constaté, le format virtuel de l’assemblée cette année explique 

plusieurs modifications au déroulement et au format de présentation. Compte tenu 

de ce contexte, nous avons décidé de réduire la durée de la présentation de la 

direction et le nombre d’intervenants. Je serai donc le seul à présenter la revue des 

principales réalisations de l’exercice 2019 ainsi que les résultats du premier 

trimestre de 2020, qui ont été publiés plus tôt ce matin.  
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Par la suite, je vais faire le point sur les mesures que nous avons prises pour 

poursuivre nos opérations, considérées comme essentielles, au cours de cette 

période de crise de la COVID-19. En conclusion, je vais vous partager ma vision sur 

la transition énergétique en cours, laquelle devrait s’accélérer lorsque les 

gouvernements voudront investir pour relancer l’économie. A noter que notre Vice-

président et chef de la direction financière participe à l’appel et sera disponible au 

besoin pour la période de questions. 

 

Avant de débuter, j’en profite pour souligner que Boralex fête ses 30 ans cette 

année. Notre entreprise verte en a fait du chemin depuis ses tout débuts sous le 

règne de Cascades. Aujourd’hui, Boralex est une entreprise indépendante de 

premier plan en matière d’énergie renouvelable, spécialisée dans quatre secteurs 

d’activité, opérant dans trois pays et bientôt quatre avec notre projet en Écosse. Il 

s’agit de tout un parcours que nous avons réalisé en si peu de temps et d’une belle 

diversification de nos activités ! 

 

Laissez-moi commencer par la revue de l’exercice 2019. 

 

Revue de l’exercice 2019 

 

L’exercice 2019 a été une année charnière. Nous avons non seulement récolté les 

fruits de nos investissements réalisés en 2018, en enregistrant une forte croissance 

de notre production d’énergie et de notre rentabilité, mais nous avons aussi lancé 

notre plan stratégique et nos objectifs financiers 2023 en juin dernier.  
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Ce plan, doté de quatre orientations stratégiques et évalué par l’entremise de trois 

indicateurs de performance, guidera nos actions au cours des prochaines années. 

Le but est de propulser Boralex vers de nouveaux sommets, en misant sur une 

croissance soutenue et disciplinée, qui se traduira en création de valeur pour nos 

actionnaires. 

 

Mise en œuvre depuis peu, nous avons déjà fait des progrès notables en ce qui a 

trait aux quatre orientations stratégiques. 

 

La première orientation mise sur la Croissance dans les marchés avec des 

programmes d’énergie renouvelable à fort potentiel. Au cours de l’exercice 2019, 

nous avons mis en service quatre parcs éoliens totalisant 69 MW et deux centrales 

hydroélectriques totalisant 26 MW, soit un total de 95 MW. De plus, des projets en 

construction totalisant 27 MW et des projets sécurisés équivalant à 167 MW ont 

accédé au Chemin de croissance.  

 

La deuxième orientation mise sur la Diversification dans les secteurs solaire et 

stockage d’énergie mais aussi géographiquement, soit aux États-Unis et en Écosse. 

Au cours de l’exercice 2019, les efforts ont principalement porté sur la mise en place 

d’une équipe attitrée au développement de projets d’énergie solaire dans l’État de 

New York. Cette équipe s’est notamment affairée à la présentation de quatre 

projets solaires pour un total de 180 MW dans le cadre d’un appel d’offres. Du côté 

de la France, les équipes sont également à pied d’œuvre pour accroître la présence 

de Boralex dans le secteur solaire.  
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Enfin, notre projet de 90 MW en Écosse a obtenu le feu vert des autorités Écossaises 

pour la poursuite de son développement et a ainsi été ajouté à notre Chemin de 

croissance. 

 

La troisième orientation stratégique vise à accroître la Clientèle par le biais 

d’ententes directement auprès d’entreprises et par l’ajout graduel de services 

complémentaires. Au cours de l’exercice 2019, l’équipe s’est d’abord attardée à 

mettre en place l’infrastructure nécessaire pour soutenir le développement de la 

clientèle. Nous avons aussi amorcé les discussions en vue de la signature d’ententes 

pour la vente d’électricité directement à des entreprises consommatrices. 

 

Finalement, la quatrième mise sur l’Optimisation opérationnelle et financière. Au 

cours de l’exercice 2019, la Société a refinancé des emprunts en France et au 

Québec, ce qui a permis de grandement accroître la marge de manœuvre sur le plan 

financier et de réduire de façon substantielle les frais d’intérêt récurrents annuels. 

Au niveau opérationnel, les équipes ont rapatrié les travaux d’entretien à l’interne 

pour des actifs éoliens totalisant 211 MW et elles ont augmenté la puissance 

installée de la centrale hydroélectrique de Buckingham au Québec, en remplaçant 

des équipements par d’autres plus performants.  

 

Les résultats de l’exercice 2019 font foi des progrès remarquables de la mise en 

œuvre de ce plan de développement. 

 

D’entrée de jeu, j’aimerais souligner que Boralex a plus que doublé sa puissance 

installée nette au cours des cinq dernières années.  
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Cela représente un taux de croissance annuel composé de 17 % et témoigne du 

succès de nos initiatives liées à la croissance de nos activités. 

 

À la fin de l’exercice 2019, Boralex avait une puissance installée nette de 2 040 MW, 

ayant atteint notre cible de 2 000 MW un an plus tôt que prévu, et en ligne avec 

notre objectif 2023 de 2 800 MW. 

 

Globalement, Boralex a enregistré une augmentation de 29 % de sa production 

d’électricité en 2019 pour une production totale combinée de 5 544 GWh. Une fois 

de plus, le secteur éolien s’est avéré le principal vecteur de croissance.  

 

La majeure partie de l’augmentation découle de la contribution des acquisitions et 

des mises en service de parcs éoliens et centrales hydroélectriques. Cela dit, les 

sites comparables affichent également un volume de production supérieur, en 

hausse de 7 % par rapport à 2018, en raison de conditions climatiques davantage 

favorables. En particulier, les conditions de vent en France sont revenues à des 

valeurs qui correspondent aux moyennes historiques.  

 

Compte tenu du volume de production accru, nous avons terminé l’exercice avec 

des produits de la vente d’énergie et compléments de rémunération combinés qui 

ont atteint 687 millions de dollars, en hausse de 25 % par rapport à 2018 et un 

BAIIA(A) combiné de 492 millions de dollars, en hausse de 39 %.  
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Par contre, nous avons déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires de 39 

millions de dollars, comparée à une perte nette de 30 millions de dollars l’année 

précédente. Cette perte est presque entièrement reliée aux éléments inhabituels 

enregistrées au cours du quatrième trimestre. En excluant les charges inhabituelles, 

le résultat net attribuable aux actionnaires de Boralex aurait été de 12 millions de 

dollars ou 0,13 $ par action de base. 

 

Par ailleurs, nos flux de trésorerie discrétionnaires ont plus que doublé par rapport 

à 2018, passant de 59 millions de dollars à 120 millions de dollars, une progression 

marquée dans l’atteinte de notre objectif 2023, qui vise entre 140 et 150 millions 

de dollars. 

 

Nous sommes également fiers d’avoir renégocié pour 2 milliards de dollars de 

refinancements en 2019, procurant une plus grande flexibilité financière dans le 

futur, ainsi que des économies d’intérêts récurrentes de 15 millions de dollars sur 

une base annuelle. 

 

Finalement, nous avons atteint le point milieu de notre ratio cible de distribution 

de dividendes, qui vise entre 40 % et 60 % de nos flux de trésorerie discrétionnaires. 

Un ratio de distribution de 50 % nous laisse une bonne marge de manoeuvre pour 

poursuivre nos investissements dans la croissance rentable de l’entreprise.  

 

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

s’est reflété dans une hausse de notre cours boursier!  
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Nous sommes d’ailleurs très fiers de la performance de notre cours boursier lequel 

est passé de 16,84 $ en début d’exercice à 24,46 $ en fin d’exercice 2019, soit une 

augmentation de 45 %. Cette augmentation reflète encore une fois le succès de 

notre plan 2023 initié l’an dernier.    

 

Laissez-moi maintenant passer en revue les résultats du premier trimestre de 2020 

que nous avons publiés ce matin. 

 

Revue du premier trimestre 2020 

 

Au cours du premier trimestre, Boralex a poursuivi sa progression dans la mise en 

œuvre de son plan de développement et a divulgué des résultats supérieurs à 

l’année passée.  

 

Dans un premier temps, nous avons été sélectionnés pour l’ensemble des projets 

soumissionnés à New York dans le cadre de l’appel d’offres fait en 2019. Je vous 

rappelle que notre offre dans cet appel d’offres totalisait 180 MW et comportait 

quatre projets solaires photovoltaïques. 

 

Non seulement l’ensemble des projets que nous avons soumissionnés ont été 

sélectionnés, mais en plus, l’équipe de développement de Boralex est entrée sur le 

marché new-yorkais il y a moins d’un an et est parvenue à mener ces projets, du 

concept à la sélection. Ces projets marquent notre entrée dans le marché américain 

de l’énergie solaire et représentent une étape importante dans la réalisation de 

notre plan stratégique.  
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Au début d’avril, nous avons également été retenus pour quatre projets totalisant 

70 MW dans le cadre des derniers appels d’offres menés par le Ministère de la 

Transition écologique et solidaire en France.  

Ces projets comprennent deux projets solaires, soit Peyrolles et St-Christophe ainsi 

que deux projets éoliens, soit Mont de Bézard II Repowering et Extension Seuil de 

Bapaume. 

 

Ce succès confirme la compétitivité des projets développés par Boralex, mais aussi 

la vitalité de l’énergie solaire, filière dans laquelle nous avons de belles ambitions, 

en France comme en Amérique du Nord.  

 

Depuis 30 ans, nous choisissons de nous implanter au cœur des territoires pour que 

nos projets favorisent l’emploi et les retombées économiques, tout en permettant 

aux collectivités de s’approprier pleinement leurs objectifs en termes de transition 

énergétique.  

 

Nous avons maintenant 312 MW dans le Chemin de croissance et un portefeuille de 

projets de 2 593 MW pour des projets éoliens et solaires pour les années à venir. 

 

Je tiens également à mentionner que nous avons signé notre premier contrat 

d’achat d’électricité avec un grand groupe industriel en France (corporate PPA) 

d’une durée de 5 ans débutant le 1er janvier 2021 sur un parc éolien existant pour 

lequel le contrat avec EDF arrivait à échéance.  
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Maintenant, regardons brièvement les résultats dévoilés ce matin.  

 

Boralex a produit 1 837 GWh d’électricité en combiné contre 1 679 GWh au 

trimestre correspondant de 2019, une augmentation de 9 %. 

Grâce au volume de production accru, nous avons terminé le premier trimestre 

avec des produits de la vente d’énergie et compléments de rémunération combinés 

qui ont atteint 232 millions de dollars, en hausse de 9 % sur la période 

correspondante en 2019 et un BAIIA(A) combiné de 169 millions de dollars, en 

hausse de 10 %. Cette croissance est attribuable à la forte augmentation de la 

production d’électricité provenant de nos centrales éoliennes en France.   

 

Par ailleurs, nos flux de trésorerie discrétionnaires ont atteint 68 millions de dollars 

au premier trimestre, une augmentation de 59 % sur le trimestre correspondant en 

2019. Comme mentionné précédemment, cette forte augmentation provient en 

grande partie de la production éolien plus élevée qu’anticipée en France. 

 

Pour les douze derniers mois, nos flux de trésorerie discrétionnaires ont atteint 144 

millions de dollars. Il est important de mentionner qu’au cours des deux derniers 

trimestres, nos flux de trésorerie discrétionnaires ont été avantagés par une 

production éolienne largement supérieure à la production anticipée en France. 

 

En résumé, nous avons encore une fois livré un très bon trimestre malgré la période 

de crise en cours depuis le mois de mars.  

 

Je vais maintenant vous faire part de l’impact de la COVID-19 sur nos activités. 
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Mise à jour COVID-19  

 

Au tout début de la crise du COVID-19, la semaine du 9 mars dernier, Boralex a 

rapidement mis en place des mesures pour assurer la sécurité et le bien-être de ses 

employés, ainsi qu’un plan de continuité de ses opérations jugées essentielles par 

les différents gouvernements où la Société opère. 

 

L’ensemble des employés pouvant travailler à distance font du télétravail depuis ce 

temps, à l’exception des employés responsables des opérations et de la 

maintenance des sites. Les consignes de santé et sécurité ont d’ailleurs été revues 

afin d’éviter les risques de contamination entre eux. Cette transition vers le travail 

à distance s’est très bien déroulée puisque cette pratique était déjà courante chez 

Boralex. De plus, nos équipes de développement des affaires adaptent leurs façons 

de faire à la présente réalité causée par la COVID-19 et les discussions se 

poursuivent dans les dossiers en cours lorsque la situation le permet. Aujourd’hui, 

l’équipe de direction et les employés de Boralex sont mobilisés et travaillent dans 

un environnement sécuritaire. 

 

Au-delà de la sécurité et du bien-être de nos employés, notre mission est de fournir 

un service essentiel en délivrant de l’électricité à nos clients au Canada, en France 

et aux États-Unis. En ce moment, tout est sous contrôle et nos unités d’affaires 

opèrent relativement normalement.  
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Dans des moments d’incertitude comme ceux qu’on vit aujourd’hui, il est important 

de se rappeler que le modèle d’affaires de Boralex est robuste et prêt à faire face à 

des conditions économiques plus difficiles. Sachez que 97 % de la production de 

Boralex, et donc ses revenus, sont contractés à long terme avec des sociétés solides 

financièrement. De plus, les termes et conditions des ententes avec nos clients sont 

bien définis et ne sont pas sujets à modification en lien avec la COVID-19. 

 

Boralex est également en excellente position financière. Nous disposons de plus de 

250 millions de dollars inutilisés sur notre crédit rotatif et notre facilité de lettres 

de crédit. Par ailleurs, la Société n’a pas de renouvellement d’emprunts prévu avant 

2023 pour sa facilité de crédit rotatif corporative. Le prochain renouvellement 

d’emprunt des dettes subordonnées est prévu en 2028.  

 

Compte tenu de la solidité de nos contrats et des économies générées par les 

refinancements de 2019, nous prévoyons continuer à générer d’importants flux de 

trésorerie. Bref, nous sommes en excellente position pour passer à travers la crise 

actuelle et des conditions économiques plus difficiles à venir. 

 

Nous gardons le cap sur la réalisation de nos orientations stratégiques et de nos 

objectifs financiers 2023 et suivons de près les opportunités d’acquisitions 

potentielles qui pourraient devenir disponibles dans le contexte économique 

actuel, comme ce fut le cas après la crise financière de 2008.  Nous sommes en très 

bonne position pour rapidement tirer profit de ces opportunités, le cas échéant. 

Comme par le passé, notre approche sera disciplinée. 
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Laissez-moi vous entretenir quelques minutes sur ma vision du futur. 

 

La transition énergétique 

 

La crise actuelle renforce l’éveil de certains aux limites de notre planète et au besoin 

de changer nos habitudes de vie. Le retour à « la normale » au sens de notre vie 

d’avant Covid-19 n’est pas probable. Christine Lagarde, présidente de la Banque 

centrale européenne déclarait récemment dans La Tribune: "Aujourd'hui ce que 

l'on constate c'est que la manière dont nous n'avons pas suffisamment respecté la 

biodiversité, la manière dont nous n'avons pas suffisamment respecté notre 

environnement est en train de nous revenir en boomerang dans la figure", estime-

t-elle. Elle anticipe un réexamen collectif d'une série de principes sur le contrôle de 

nos chaînes d'approvisionnement, de possibles relocalisations et des choix 

différents, notamment en matière alimentaire." 

 

Je suis d’avis comme elle que nous sommes arrivés à un point d’inflexion important 

en matière de transition vers les énergies renouvelables.  

 

D’une part, l’accélération des changements climatiques et une plus grande 

conscience collective de l’importance liée au développement économique 

responsable et durable sont au cœur du mouvement. Toutes les générations 

maintenant vont accroître la pression envers les gouvernements et les décideurs 

pour que des cibles environnementales plus ambitieuses soient mises en place et 

atteintes.   
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D’autre part, dans l’après COVID-19, nous croyons que les gouvernements 

favoriseront une reconstruction économique en mieux et les énergies 

renouvelables seront plus que jamais au coeur de leurs investissements pour la 

relance économique. Dans un message d’espoir, à plus long terme, la présente crise 

pourrait privilégier un retour vers des valeurs plus durables de notre société, ce qui 

pourrait aussi être favorable aux énergies renouvelables. Nous assisterons sans 

doute à la mise en place à une transition écologique et économique qui saura 

profiter aux générations futures.  

 

D’ailleurs, plusieurs fonds d’investissement ESG se créent un peu partout à travers 

le monde et sont en forte croissance.  

 

Dans cette optique, Boralex a choisi de poursuivre son développement dans des 

régions où les programmes d’énergie renouvelable mis en place par les 

gouvernements sont ambitieux et où elle peut tirer le maximum de ses forces 

concurrentielles. 

 

Par exemple, en France, les programmes gouvernementaux prévoient une 

augmentation substantielle et soutenue de la part de l'éolien et du solaire comme 

sources d'énergie au cours de la prochaine décennie. L’éolien devrait plus que 

doubler, passant de 16,6 GW en 2019 à 34 GW en 2028, et le solaire devrait plus 

que quadrupler, passant de 9 GW en 2019 à 39,6 GW en 2028.  

 

Du côté des États-Unis, à moyen terme, l'État de New York entend se concentrer 

sur deux volets.  
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Le premier est de mettre l'accent sur le développement de sites d'énergie solaire. Il 

prévoit augmenter la puissance installée de 1,7 GW en 2019 à 6 GW en 2025. De 

plus, il prévoit mettre l’accent sur le déploiement d’installations pour le stockage 

d’énergie qu’il anticipe à 3 GW d’ici 2030. 

 

Au Canada, il y a peu de projets pour l’instant en raison des changements politiques, 

mais le potentiel demeure attrayant à moyen terme. Il est également fort possible 

que les événements des dernières semaines changent la dynamique de notre 

marché. 

 

Après 30 ans dans cette industrie, nous avons la maturité et l’expertise pour être 

un joueur important de cette nouvelle phase. Nous demeurons convaincus que ces 

atouts indéniables nous permettront de prendre place aux premières loges de la 

transition énergétique en cours. Les possibilités de croissance sont donc plus 

présentes que jamais. Et notre capacité de nous réinventer ne cessera de vous 

étonner! 

Conclusion 

 

Finalement, c’est en poursuivant nos activités conformément à nos valeurs 

fondamentales et aux meilleures pratiques que nous continuerons à créer de la 

valeur pour toutes les parties prenantes. Tout simplement, nous continuons notre 

route comme un acteur de premier plan dans le domaine en pleine croissance des 

énergies renouvelables. 
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J’aimerais prendre le temps de remercier nos employés et leurs familles qui 

démontrent une résilience, un courage et une solidarité remarquable dans cette 

période de crise. Chez Boralex, nous avons toujours mis nos employés au centre de 

nos décisions et cette crise ne vient que renforcer nos convictions en ce sens.  

 

Ladies and gentlemen, as I wrap up, let me say just a last thing: we are in exactly 

the right business at exactly the right time. We are an essential service bringing 

clean energy to the population today and for generations to come. At Boralex, ESG 

is not just a popular trend, it’s part of our DNA since the beginning and our intention 

is to continue to reinforce that strength in the coming years. Thank you to our board 

of directors, employees, shareholders, business partners for a remarkable 30 years. 

Let us go forward together. 

 

Je vous remercie pour votre attention, je cède maintenant la parole à notre 

président du conseil pour la poursuite de l’assemblée. 

 

-fin du discours- 


