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Boralex : déclaration de dividende 

 
 

Montréal (Canada), le 11 février 2022 - Le conseil d’administration de Boralex inc. (TSX : BLX) 
(« Boralex » ou la « Société ») a déclaré un dividende trimestriel de 0,165 $ par action ordinaire. 
Ce dernier sera versé le 15 mars 2022 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 28 
février 2022. Boralex désigne ce dividende comme étant un « dividende déterminé » en vertu du 
paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toutes les dispositions 
législatives provinciales applicables aux dividendes déterminés. 

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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