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JEAN-FRANÇOIS
THIBODEAU
VICE-PRÉSIDENT ET
CHEF DE LA DIRECTION
FINANCIÈRE
VICE PRESIDENT AND
CHIEF FINANCIAL OFFICER

NOUS
CRÉONS
DE L’ÉNERGIE

WE
CREATE
ENERGY

Note : tous les chiffres
que vous verrez à l’écran
sont présentés selon
le Combiné.

Note : All the numbers
you see on the screen
have been presented under
the Combined information.

321 MW
HAUSSE DE 28 %
PAR RAPPORT
À LA FIN DE 2016

28% INCREASE
COMPARED WITH
THE END OF 2016

INVESTISSEMENTS
NETS EN 2017

NET INVESTMENTS
IN 2017

345 M$

FAITS SAILLANTS
FINANCIERS
2017 VS 2016

+ 24 %
+ 38 %
+ 24 M$
(1)Attribuable

aux actionnaires de Boralex

FINANCIAL
HIGHLIGHTS
2017 VS 2016

Production de 3 675 GWh d’électricité
3,675 GWh of electricity produced
BAIIA(A) de 319 M$
EBITDA(A) of $319 M
Résultat net(1) de 22 M$
Net earnings(2) of $22 M
(2)Attributable

to Boralex’s shareholders

LA MARGE BRUTE
D’AUTOFINANCEMENT
ATTEINT

210 M$
EN 2017
IN 2017

CASH FLOWS
FROM OPERATIONS
AMOUNTED TO

VS

144 M$
EN 2016
IN 2016

RÉSULTATS ET
FAITS SAILLANTS
DU PREMIER
TRIMESTRE DE 2018

FINANCIAL RESULTS
AND HIGHLIGHTS
OF THE FIRST
QUARTER OF 2018

+ 13 %
+ 17 %
+ 5 M$ / + 29 %

Production de 1 203 GWh d’électricité
1,203 GWh of electricity produced

(1)Attribuable

aux actionnaires de Boralex

BAIIA(A) de 114 M$
EBITDA(A) of $114 M
Résultat net(1) de 20 M$
Net earnings(2) of $20 M
(2)Attributable

to Boralex’s shareholders

FAITS SAILLANTS
TRANSACTIONS
FINANCIÈRES
T1-2018
LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU
QUÉBEC ET LE FONDS DE SOLIDARITÉ
FTQ ONT INVESTI

HIGHLIGHTS
FINANCIAL
TRANSACTIONS
Q1-2018
THE CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU
QUÉBEC AND THE FONDS DE SOLIDARITÉ
FTQ HAVE INVESTED

200 M$

FAITS SAILLANTS
TRANSACTIONS
FINANCIÈRES
T1-2018

HIGHLIGHTS
FINANCIAL
TRANSACTIONS
Q1-2018

MONTANT ADDITIONNEL
POUVANT ATTEINDRE

ADDITIONAL AMOUNT
UP TO

100 M$

FAITS SAILLANTS
FINANCIERS
T1-2018

FINANCIAL
HIGHLIGHTS
Q1-2018

LA MARGE BRUTE
D’AUTOFINANCEMENT
ATTEINT

CASH FLOWS FROM
OPERATIONS
AMOUNTED TO

84 M$

+22%

DIVIDENDE
ANNUEL
PAR ACTION

+7%

EN
IN

2017

ANNUAL
DIVIDEND
PER SHARE

0,60 $

50 %
DES FLUX
DE TRÉSORERIE
DISCRÉTIONNAIRES

50%
OF DISCRETIONARY
CASH FLOWS

DOUZE DERNIERS MOIS

LAST TWELVE MONTHS

+7%

EN/IN 2017

DIVIDENDE ANNUEL
PAR ACTION

ET

+3%

EN/IN 2018

ANNUAL DIVIDEND
PER SHARE

0,62 $

50 %
DES FLUX
DE TRÉSORERIE
DISCRÉTIONNAIRES

50%
OF DISCRETIONARY
CASH FLOWS

DOUZE DERNIERS MOIS

LAST TWELVE MONTHS

ÉVOLUTION DU COURS
DE L'ACTION

STOCK PRICE
HISTORY

23,50 $

22,50 $

21,50 $

20,50 $

19,50 $

18,50 $
17-01-03

17-02-03

17-03-03

17-04-03

17-05-03

17-06-03

17-07-03

17-08-03

17-09-03

17-10-03

17-11-03

17-12-03

NOUS
CRÉONS
DE L’ÉNERGIE...
ET DE LA VALEUR
WE
CREATE
ENERGY...
AND VALUE

PATRICK
LEMAIRE
PRÉSIDENT ET
CHEF DE LA DIRECTION
PRESIDENT AND
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

PUISSANCE
INSTALLÉE PAR SECTEUR
AU 31 MARS 2018

INSTALLED
CAPACITY BY SECTOR
AS OF MARCH 31, 2018

1 237 MW

156 MW

47 MW

Total : 1 456 MW

16 MW

PUISSANCE INSTALLÉE PAR SECTEUR
APRÈS L’ACQUISITION DU PORTEFEUILLE
DE KALLISTA
ANNONCÉE LE 20 AVRIL 2018
INSTALLED CAPACITY BY SEGMENT
FOLLOWING THE ACQUISITION OF
THE KALLISTA PORTFOLIO
ANNOUNCED ON APRIL 20, 2018

1 400 MW

156 MW

47 MW

Total : 1 619 MW

16 MW

NOTRE PRÉSENCE
DANS LE MONDE

1 400 MW

16 MW

156 MW

47 MW

EN CONSTRUCTION/
DÉVELOPPEMENT

IN CONSTRUCTION/
DEVELOPMENT

OUR PRESENCE
IN THE WORLD

Total : 1 619 MW
En opération
Pro forma
incluant
Kallista

In operation
Pro forma
including
Kallista

1 619 MW
EN OPÉRATION

(PRO FORMA INCLUANT KALLISTA)

IN OPERATION

(PRO FORMA INCLUDING KALLISTA)

+ 277 MW
EN CONSTRUCTION
OU PRÊT À CONSTRUIRE

UNDER CONSTRUCTION
OR READY-TO-BUILD

± 100 MW
POUR ATTEINDRE NOTRE CIBLE

SHORT OF ACHIEVING OUR TARGET

2 000 MW
D’ICI 2020

BY 2020

CRUIS
SITUÉ DANS LES ALPES
DE HAUTE-PROVENCE

LOCATED IN THE ALPES
DE HAUTE-PROVENCE

15 MW

BUCKINGHAM
AUGMENTATION
DE LA PUISSANCE
DE LA CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE
DE BUCKINGHAM

INCREASE IN THE
BUCKINGHAM
HYDROELECTRIC
POWER STATION
CAPACITY

+ 10 MW

NOTRE
CRÉATIVITÉ
FERA UNE
DIFFÉRENCE
OUR
CREATIVITY
WILL MAKE
A DIFFERENCE

PLUS DE RIGUEUR
ET DE CRÉATIVITÉ

MORE RIGOR AND
MORE CREATIVITY

FAITS SAILLANTS 2017

LA PERFORMANCE
DE BORALEX
EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

A FEW HIGHLIGHTS OF

OUR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
INITIATIVES
IN 2017

PLACE
AUX FORCES
VIVES

YOUR
STRENGTH
IS LIMITLESS

LEED
OR/GOLD

Mise en garde à l'égard d'énoncés prospectifs

Caution regarding forward-looking statements

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.

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.

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.

COMBINÉ

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.

LEED

L’information Combinée (« Combinée ») présentée ci-dessus et ailleurs dans le rapport de gestion résulte de la combinaison
de l’information financière de Boralex établie selon les normes IFRS et de sa quote-part de celle des Coentreprises (tel que
défini à la note 4 des états financiers intermédiaires de Boralex). Les Coentreprises 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 l’information Combinée est une donnée utile pour les investisseurs. Afin d’établir
l’information Combinée, Boralex a d’abord préparé ses états financiers ainsi que ceux des Coentreprises selon les normes
IFRS. Ensuite, les postes Participations dans les Coentreprises, Quote-Part des profits (pertes) des Coentreprises et des
Distributions reçues par les Coentreprises sont remplacés par la part de Boralex (50%) dans tous les postes aux états
financiers des Coentreprises (c’est à dire les revenus, les dépenses, l’actif, le passif, etc.). Toute l’information nécessaire pour
faire ce calcul se retrouve dans les états financiers de Boralex, plus spécifiquement à la Note 4. Participation dans les
Coentreprises en ce qui concerne l’information financière des Coentreprises sous IFRS. Nous vous référons aussi à la
rubrique Mesures non conformes aux IFRS qui se retrouve dans le rapport de gestion pour de plus amples renseignements. Il
est important de noter que la méthode de calcul décrite ici est identique à celle qui était utilisée auparavant pour établir les
données identifiées comme Consolidation Proportionnelle dans les rapports de gestion précédents.

COMBINED

The combined information (“Combined”) presented above and elsewhere in the Management’s Discussion and Analysis
(“MD&A”) results from the combination of Boralex’s financial information under IFRS and its share of the financial information
of the Joint Ventures (as defined in note 4 to interim Boralex’s interim financial statements). The Joint Ventures represent
significant investments by Boralex and although IFRS does not permit the consolidation of their financial information within
that of Boralex, management considers that Combined information is useful data for investors. In order to prepare the
Combined financial information, Boralex first prepares its financial statements and those of the Joint Ventures in accordance
with IFRS. Then, the Interests in Joint Ventures, Share in earnings of the Joint Ventures and Distributions received from the
Joint Ventures line items are replaced by Boralex’s share (50%) in the financial statement items of the Joint Ventures
(revenues, expenses, assets, liabilities, etc.). All the information required to make this calculation can be found in Boralex’s
financial statements, more specifically in Note 4, Interests in the Joint Ventures, with respect to the financial information of
the Joint Ventures under IFRS. We also refer you to the Non-IFRS measures section in the MD&A for more information. It is
important to note that the calculation method described here is identical to the method previously used to establish the
data identified as Proportionate Consolidation in previous MD&As.

OR/GOLD

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS
Le rapport intermédiaire contient une section intitulée « Mesures non conformes aux IFRS ». Afin d'évaluer la performance de
ses actifs et de ses secteurs d'activité, Boralex utilise en IFRS et sous la forme Combinée le BAIIA(A), la marge du BAIIA(A)
et la marge brute d'autofinancement comme mesures de performance. Le BAIIA(A) représente le bénéfice avant impôts,
intérêts et amortissement, ajusté pour inclure d'autres éléments. La marge brute d'autofinancement correspond aux flux de
trésorerie nets liés aux activités d'exploitation avant la variation des éléments hors caisse liés aux activités d'exploitation.
La direction est d'avis que ces mesures représentent des indicateurs financiers largement utilisés par les investisseurs pour
évaluer la performance d'exploitation et la capacité d'une entreprise à générer des liquidités à même ses activités
d'exploitation. Les mesures non conformes aux IFRS permettent également aux investisseurs de mieux comprendre le
fondement des prises de décisions de la Société, puisque celle-ci s’appuie sur ces mesures de prendre des décisions
financières, stratégiques, et opérationnelles. Ces mesures non conformes aux IFRS sont établies principalement à partir des
états financiers consolidés audités, mais n'ont pas un sens normalisé prescrit par les IFRS ; par conséquent, elles pourraient
ne pas être comparables aux résultats d'autres sociétés qui utilisent des mesures de performance portant des noms
similaires. Les mesures non conformes aux IFRS ne sont pas auditées. Elles comportent des limitations importantes à titre
d’outils d’analyse, et les investisseurs ne doivent pas les examiner isolément ni se fier outre mesure aux ratios ou aux
pourcentages calculés à l’aide de celles-ci.

NON-IFRS MEASURES
The interim report contains a “Non-IFRS measures” section. In order to assess the performance of its assets and reporting
segments, Boralex uses EBITDA(A), EBITDA(A) margin and cash flows from operations as performance measures under IFRS
and on a Combined basis. EBITDA(A) represents earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, adjusted to
include other items. Cash flows from operations are equal to net cash flows related to operating activities before change in
non-cash items related to operating activities.
Management believes that these measures are widely accepted financial indicators used by investors to assess the
operational performance of a company and its ability to generate cash through operations. The non-IFRS measures also
provide investors with insight into the Corporation’s decision making as the Corporation uses these non-IFRS measures to
make financial, strategic and operating decisions. These non-IFRS measures are derived primarily from the audited
consolidated financial statements, but do not have a standardized meaning under IFRS; accordingly, they may not be
comparable to similarly named measures used by other companies. Non-IFRS measures are not audited. These non-IFRS
measures have important limitations as analytical tools and investors are cautioned not to consider them in isolation or place
undue reliance on ratios or percentages calculated using these non-IFRS measures.
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