
   
 

Liberty Utilities et Liberty Power font un don de 500 000 $ à l’appui 
des localités pendant la pandémie de COVID-19 

OAKVILLE (Ontario), le 8 avril 2020 – Aujourd’hui, Algonquin Power & Utilities Corp. (« Algonquin » ou « la société ») 
(TSX/NYSE:AQN), société mère de Liberty Utilities et de Liberty Power, annonce avoir fait un don de 500 000 $ US à 
l’appui des résidents dans ses territoires de service pendant la pandémie COVID-19. 

Les fonds seront répartis parmi divers organismes communautaires et agences d’assistance locaux. Ce financement 
servira également à procurer des fournitures et services de soutien indispensables à nos héros dans la lutte contre la 
COVID-19, qui travaillent sans relâche aux premières lignes. Dans le cadre de cette action civique, Algonquin fera 
également don de 20 000 masques pour s’assurer que ces héros locaux reçoivent la protection dont ils ont besoin pour 
continuer à apporter une aide essentielle à de nombreuses personnes au Canada et aux États-Unis. 

« La protection et le soutien de nos collectivités sont d’une importance stratégique pour nous, a déclaré Ian Robertson, 
chef de la direction d’Algonquin. Ces fonds serviront à assurer les soutiens et services essentiels aux localités dans 
lesquelles nous travaillons et vivons. À l'aide de nos effectifs comptant plus de 2 500 employés aux États-Unis et au 
Canada, nous voulons changer le cours des choses dans nos collectivités pendant cette période extrêmement difficile. » 

Pour atténuer les difficultés financières et le stress que la pandémie COVID-19 pourrait causer aux clients, la société s’est 
engagée à suspendre les coupures de service pour les clients jusqu’à nouvel ordre, à éliminer temporairement les frais 
de retard et à augmenter les effectifs pour répondre aux appels des clients. 

« Nous fournissons des services en énergie et en eau essentiels à plus de 800 000 clients, et c’est un engagement que 
nous prenons très au sérieux, a déclaré M. Robertson. Les gens comptent sur nous plus que jamais en ce moment. C’est 
pourquoi nous faisons tout notre possible pour réduire le stress et offrir à nos clients une certaine tranquillité d’esprit en 
sachant que nous nous engageons à leur fournir des services d’énergie et d’eau sûrs et fiables, afin qu’ils puissent se 
concentrer sur ce qui compte le plus : assurer la sécurité et la santé de leurs proches. » 

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles 
Certains énoncés inclus dans le présent communiqué de presse constituent des « informations prévisionnelles » au sens 
des lois sur les valeurs mobilières applicables dans chacune des provinces du Canada et des politiques, règlements et 
règles respectifs en vertu de ces lois, et des « énoncés prévisionnels » au sens de la loi Private Securities Litigation 
Reform Act de 1995 des États-Unis (collectivement, les « énoncés prévisionnels »). Bien que certains termes, comme 
« croire », « avoir l’intention de », « prévoir », « s’attendre à » et autres expressions similaires, servent à circonscrire les 
énoncés prévisionnels, lesdits énoncés ne contiennent pas tous de tels termes. Ces énoncés sont fondés sur des facteurs 
ou des hypothèses qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection, y compris 
des hypothèses fondées sur les tendances historiques, les conditions actuelles et les situations futures prévues. Étant 
donné que les énoncés prévisionnels se rapportent à des événements et à des conditions futurs, elles nécessitent, de 
par leur nature même, de formuler des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes inhérents. Bien que la 
société estime que les hypothèses soient raisonnables dans les circonstances, elle met en garde que ces risques et 
incertitudes donnent lieu à la possibilité que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes énoncées. Sauf si la 
loi l’exige expressément, la société ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prévisionnels pour tenir compte de 
nouvelles informations, ultérieures ou autres. 
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