
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate  

 

Quatre projets solaires de Boralex totalisant 180 MW retenus 

lors d’un appel d’offres dans l’État de New York  
Boralex franchit une étape importante dans la réalisation de son plan stratégique 

Montréal, le 13 mars 2020 - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse 

d’annoncer que ses projets solaires Greens Corners (120 MW), Sandy Creek (19,99 MW), 

Bald Mountain (19,99 MW) et West River (19,99 MW) ont été sélectionnés par la New York 

State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) dans le cadre de son appel 

d’offres 2019 lancé sous le « Renewable Energy Standard » pour l’achat de crédits 

d’énergie renouvelable de Tier-1 (« Crédits environnementaux »). La sélection de ces 

projets a amorcé un processus au cours duquel Boralex et NYSERDA travaillent à conclure 

des ententes visant l'achat des Crédits environnementaux associés à la production 

d’énergie qui sera générée par chacun des projets. À titre informatif, chaque 

mégawattheure d’électricité produit par une source d’énergie renouvelable éligible, telle 

que le solaire, génère un crédit environnemental.  

Totalisant 180 MW, ces quatre projets solaires photovoltaïques se situent tous dans le nord 

de l’État de New York.  

• Le projet solaire Greens Corners, d’une puissance installée de 120 MW, est situé 

dans les municipalités de Watertown et Hounsfield dans le comté de Jefferson.  

• Le projet solaire Sandy Creek, d’une puissance installée de 19,99 MW, est situé dans 

les municipalités de Adams et Ellisburg dans le comté de Jefferson.  

• Le projet solaire Bald Mountain, d’une puissance installée de 19,99 MW, est situé 

dans la municipalité de Greenwich dans le comté de Washington.  

• Le projet solaire West River, d’une puissance installée de 19,99 MW, est situé dans 

la municipalité de Moreau dans le comté de Saratoga.  

Ces projets permettront d’engendrer des retombées économiques, sociales et 

environnementales dans l’État de New York, ainsi que dans leurs comtés, municipalités et 

commissions scolaires respectives. De plus, ces projets génèreront environ entre 50 (projets 

de 19,99 MW) et 100 emplois (projet de 120 MW) durant leur construction, en plus de créer 

des emplois permanents pour en assurer l’exploitation.  

« Le « Green New Deal » de l’État de New York est un programme national d’énergie verte 

qui positionne l’État afin d’atteindre son objectif de 70 % de production d’électricité de 

sources renouvelables d’ici 2030, et Boralex est fière de contribuer à ce mouvement. 

J’aimerais remercier NYSERDA pour cette belle opportunité et saluer le travail de notre 

équipe qui fait état, encore une fois, de notre habileté à s’adapter et à se démarquer 

dans de nouveaux marchés » a mentionné Patrick Lemaire, président et chef de la 

direction de Boralex.   
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« Non seulement l’ensemble des projets que nous avons soumissionnés ont été retenus, 

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 arrivée à mener ces projets, du concept à l’annonce 

d’aujourd’hui. Ces projets marquent notre entrée dans le marché américain de l’énergie 

solaire et représentent une étape importante dans la réalisation des orientations 

« Croissance » et « Diversification » de notre plan stratégique ». 

Pour chaque projet, Boralex a débuté le processus de consultation pour en présenter les 

détails aux communautés et aux intervenants des milieux, comprendre leurs intérêts et 

prendre en considération leurs commentaires dans l’élaboration des projets. Boralex 

continuera de collaborer avec les communautés d’accueil et partenaires locaux afin de 

s’assurer que les projets soient bien intégrés dans leur environnement respectif.   

Pour en apprendre davantage sur chacun des projets, visitez leur site Internet : Greens 

Corners, Sandy Creek, Bald Mountain et West River. 

À propos de Boralex 

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable 

au Canada, en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Un des leaders du marché 

canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se 

distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de 

production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure 

d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus 

de vingt-cinq ans. 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. 

Mise en garde concernant les déclarations prospectives 
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, notamment celles relatives à 

la signature des ententes et la date de celle-ci, 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-jacents 

à ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une 

déclaration prospective donnée 

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 ont été faites. Rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les 

réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, 

se concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment 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. 
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https://www.boralex.com/fr/projects/greens-corners/
https://www.boralex.com/fr/projects/greens-corners/
https://www.boralex.com/fr/projects/sandy-creek/
https://www.boralex.com/fr/projects/bald-mountain/
https://www.boralex.com/fr/projects/west-river/
http://www.boralex.com/
http://www.sedar.com/
https://www.facebook.com/BoralexInc/?ref=br_rs
https://ca.linkedin.com/company/boralex
https://twitter.com/BoralexInc?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Renseignements : 

Médias – Aux États-Unis Relations avec les investisseurs 
Darren Suarez 

Responsable  

Affaires publiques et gouvernementales, NY 

Boralex inc. 

518 728-4187 

darren.suarez@boralex.com 

Stéphane Milot 

Directeur  

Relations avec les investisseurs 

Boralex inc. 

514 213-1045 

stephane.milot@boralex.com 

  

Médias – Au Canada 
Lauriane Déry 

Conseillère  

Affaires publiques et gouvernementales 

Boralex inc. 

514 985-1360 

lauriane.dery@boralex.com 

 

 

Matériel média :  

Emplacement des projets 

 

 
 

Source : Boralex inc. 


