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Boralex tiendra une conférence téléphonique à propos de 
son accord avec EIP en tant que partenaire en France 

Montréal (Canada), le 24 février 2022 - Boralex inc. (« Boralex » ou « la Société ») 
annonce une conférence téléphonique le jeudi 24 février 2022, à 9 h, afin de présenter les 
détails de l’annonce faite ce matin quant à l’accord conclu avec Energy Infrastructure 
Partners (EIP) en tant que partenaire en France pour accompagner la mise en œuvre de 
son Plan stratégique. 

Date et heure 
Jeudi 24 février 2022 à 9 h HE / 15 h (CET) 

Seront présents : 
Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex 
Bruno Guilmette, vice-président et chef de la direction financière de Boralex 
Nicolas Wolff, vice-président et directeur général Boralex, Europe 
Stéphane Milot, directeur principal – relations avec les investisseurs de Boralex 

Pour assister à la conférence 
Par téléphone : 1-855-453-5257 ou 409-330-8829, avec le code d’accès 1142119 
Sur le web : https://edge.media-server.com/mmc/p/t8fmz7g3 

Les analystes financiers, investisseurs, 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 sur le site web de Boralex 
jusqu'au 24 février 2023. 

Vous pouvez consulter le communiqué de presse diffusé ce matin à propos de cette 
annonce sur le site web de Boralex. 

 

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 de plus de 3 GW dans l'éolien et le solaire et de près de 200 MW 
dans le stockage, 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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Renseignements : 
 

Médias Relations avec les investisseurs 
Isabelle Fontaine Stéphane Milot 
Directrice, Affaires publiques et Directeur principal – Relations avec  
communications les investisseurs 
Boralex inc. Boralex inc. 
819-345-0043 514-213-1045 
isabelle.fontaine@boralex.com stephane.milot@boralex.com  
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