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AVERTISSEMENT  
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans cette présentation, y compris celles concernant les résultats 
et performances futurs, sont basées sur les prévisions actuelles. L’exactitude de telles déclarations est 
sujette à un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses pouvant occasionner une différence 
significative entre les résultats réels et ceux projetés, y compris, mais non de façon limitative, l’effet général 
des conditions économiques, l’augmentation des prix et la disponibilité des matières premières, 
les fluctuations de diverses devises, la volatilité des prix de vente d’électricité, la capacité de financement 
de la société, les changements négatifs dans les conditions générales du marché et des réglementations 
affectant l’industrie, ainsi que certains autres facteurs énumérés dans les documents déposés par la Société 
auprès des différentes commissions des valeurs mobilières.
Cette présentation contient certaines mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, 
se référer au rapport intermédiaire de Boralex.

Consolidation proportionnelle
Cette revue financière a été préparée sur une base de consolidation proportionnelle. Les résultats des Parcs 
éoliens de la Seigneurie de Beaupré 2 et 3 (« Coentreprise phase I ») et du Parc éolien de la Seigneurie 
de Beaupré 4 (« Coentreprise phase II »), sociétés en nom collectif (les « Coentreprises ») détenues à 50 % 
par Boralex sont traités comme s'ils étaient consolidés proportionnellement plutôt que d'être comptabilisés 
selon la méthode de la mise en équivalence requise par les IFRS. Étant donné que c’est sur la base 
de la consolidation proportionnelle que Boralex collige l’information sur laquelle elle fonde ses analyses 
internes et ses décisions stratégiques et opérationnelles, la direction a jugé pertinent d’utiliser cette base 
de comptabilisation pour cette présentation afin de faciliter la compréhension des investisseurs quant 
aux retombées concrètes des décisions prises par la Société. De plus, des tableaux sont inclus dans 
le rapport intermédiaire de Boralex, qui présentent une conciliation des données conformes aux IFRS avec 
celles présentées en fonction de la consolidation proportionnelle. 



M. Patrick Lemaire 
Président et chef de la direction

Boralex inc.
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Faits saillants  
T2 2014 

La production d'électricité, les revenus, le BAIIA et la marge brute d'autofinancement 
de Boralex sont supérieurs à la période comparative en raison principalement : 

de la contribution des parcs éoliens mis en service : 
France : 

Vron : éolien, septembre 2013 et 
La Vallée : éolien, décembre 2013

Canada : 
Seigneurie de Beaupré - phase I : éolien, Québec, décembre 2013
Jamie Creek : hydroélectrique, Colombie-Britannique, mai 2014  

des conditions hydrauliques plus favorables aux États-Unis ; et
la dépréciation du dollar canadien.

Le 30 juillet 2014, Boralex a annoncé l’acquisition d'un projet éolien de 14 MW 
en France (Calmont)
Le chemin de la croissance de Boralex demeure intact. Boralex est en position 
de doubler son BAIIA d'ici la fin de 2016 à plus de 200 M$, et ce, sans avoir à recourir 
au marché de l'équité. 
Boralex déclare un dividende trimestriel de 13¢ par action :

Le dividende sera versé le 16 septembre 2014 aux actionnaires inscrits à la fermeture 
des bureaux le 29 août 2014.
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Le chemin de la croissance
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