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Boralex annonce une entente visant la vente de la 
centrale de biomasse forestière de Senneterre 

 
Montréal (Canada), le 14 février 2022 – Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) 
annonce une entente visant la vente de la centrale de Senneterre (la « Centrale ») d’une puissance 
installée de 34,5 MW, qui constitue le dernier actif de production d’énergie à base de biomasse de 
son portefeuille. L’acquisition de la centrale est faite par Produits forestiers Résolu Canada inc. 
(NYSE : RFP) (TSX : RFP), entreprise bien établie dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue et 
fournisseur de sous-produits pour la Centrale depuis deux ans. 

Comme il a été annoncé dans la mise à jour de son plan stratégique 2025, Boralex souhaite 
accélérer sa croissance dans les secteurs éolien, solaire et du stockage, tout en optimisant ses 
installations hydroélectriques. La vente de la Centrale de Senneterre est donc en cohérence avec 
ces ambitions. 
 
« Boralex fait de la production d’énergie renouvelable sa mission principale et la vente de la 
Centrale est en concordance avec notre plan stratégique. Je tiens à remercier tout le personnel 
pour leur collaboration et leur engagement au sein de Boralex pendant toutes ces années. C’est 
grâce à leur dévouement envers tous les partenaires que la Centrale est demeurée un employeur 
important dans la région », a mentionné Patrick Decostre, président et chef de la direction de 
Boralex. 
 
Depuis le début du processus, Boralex a porté une attention particulière à la pérennité de la 
Centrale et des emplois associés. Il était important pour Boralex que les activités de la Centrale 
soient reprises, notamment par une entreprise qui connait le milieu d’accueil, au bénéfice des 
employés, de son client, des fournisseurs et de la ville de Senneterre. 

La Centrale détient un contrat d’achat d’électricité avec Hydro-Québec et les employés seront 
transférés à l’acquéreur. La vente sera effective à la satisfaction des conditions de clôture 
habituelles, y compris la réception du consentement d’Hydro-Québec. 

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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https://boralex-global.imgix.net/C_BLX_Plan_strategique_2025_VF.pdf
http://www.boralex.com/
http://www.sedar.com/
https://www.facebook.com/BoralexInc
https://www.linkedin.com/company/boralex
https://twitter.com/BoralexInc
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Renseignements : 

 
Médias Relations avec les investisseurs 
Isabelle Fontaine 
Directrice, Affaires publiques et 
communications 
Boralex inc. 
819 345-0043 
isabelle.fontaine@boralex.com  
 

Stéphane Milot 
Directeur principal – relations avec les 
investisseurs 
Boralex inc. 
514 213-1045 
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