
POLITIQUE SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
Innergex énergie renouvelable inc., y compris ses filiales (“Innergex”), est dédiée à exercer ses activi-
tés de manière responsable et de façon à protéger et respecter la santé et la sécurité de ses employés, 
sous-traitants et visiteurs, ainsi que l’environnement. 

UN MILIEU DE TRAVAIL SÉCURITAIRE ET SAIN

Innergex s’engage à offrir un milieu de travail sécuritaire et sain pour ses employés dans chacune 
de ses installations, de même que pour les sous-traitants travaillant sur les sites, les visiteurs et 
les voisins de ses installations. Innergex s’engage aussi à gérer les risques associés à ses activ-
ités pour réduire ou minimiser les impacts des dangers potentiels. 

Nous avons conçu un programme de sécurité offrant un programme de formation complet à notre 
personnel et aux opérateurs d’installations. Nous nous conformons non seulement aux lois lo-
cales et aux règlements gouvernementaux en vigueur, mais également aux normes et politiques 
internes qui favorisent un environnement de travail sûr et sain.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Innergex reconnaît que ses projets d’énergie renouvelable doivent être construits et gérés de 
façon à atténuer ou à compenser les effets sur le milieu.

Innergex se conforme aux normes environnementales nationales, provinciales et locales dans 
chacun de ses projets d’énergie renouvelable. Nous continuons d’analyser et d’évaluer l’inci-
dence de nos activités sur l’environnement et, lorsque possible, d’améliorer les procédures et les 
résultats.  

Chaque employé, sous-traitant et visiteur est responsable de se conformer aux règles de santé, sécu-
rité et environnement, et d’accepter la responsabilité de respecter nos normes internes : se protéger 
et protéger leurs collègues, les sous-traitants, la communauté environnante et l’environnement naturel 
dans lequel Innergex exerce ses activités. Toutes ces politiques et normes internes sont disponibles 
dans chacune de nos installations, sous forme imprimée et sous forme numérique.

Grâce à des actions collectives, à des recommandations d’améliorations et à l’engagement de nos 
employés et nos sous-traitants, nous créons et maintenons un milieu de travail productif, positif et sain.
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