AVIS AUX MÉDIAS
Pour diffusion immédiate

Boralex dévoilera ses résultats financiers du 2e trimestre de
l’exercice financier 2021 le 6 août prochain
Montréal, le 13 juillet 2021 - Boralex inc. (« Boralex » ou « la Société ») annonce que la
divulgation des résultats financiers du deuxième trimestre de l’exercice financier 2021
aura lieu le vendredi 6 août 2021, à 11 h.
Les analystes financiers et investisseurs sont invités à assister à une conférence
téléphonique au cours de laquelle ces résultats seront présentés.
Date et heure :

Vendredi 6 août 2021 à 11 h HAE

Numéros de téléphone à
composer :

1-888-390-0549 ou 416-764-8682

Les médias et toutes personnes intéressées par ces résultats sont invités à écouter la
conférence et à visualiser une présentation qui sera diffusée en direct et en différé sur le
site web de Boralex à l'adresse www.boralex.com. La rediffusion complète de la
conférence sera disponible en composant sans frais le 1-888-390-0541 jusqu'au 13 août
2021. Le code d'accès à composer est le 649305 suivi de la touche dièse (#).
Les informations financières seront diffusées par voie de communiqué et sur le site
Internet de Boralex le 6 août 2021 à 7 h.

À propos de Boralex
Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous,
depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur
indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents
aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre
puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à 2,5 GW. Nous
développons un portefeuille de projets éoliens, solaires et de stockage de plus
de 2,7 GW guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale
d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe
activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre
discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre
industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole
BLX.
Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com.
Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
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