
Innergex énergie renouvelable inc. (« Innergex » ou la « Société ») est un producteur 
indépendant d’énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et exploite 
des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des 
centrales géothermiques.

Innergex a fait de l’acceptabilité sociale la pierre angulaire de sa stratégie de développement et a toujours su établir des relations 
durables. Que ce soit sous forme de partage des retombées économiques, de création d’emplois, de copropriété, d’ententes de 
partenariat ou d’investissements communautaires, nous reconnaissons notre responsabilité d’aider à créer des conditions socio-
économiques favorables dans les communautés locales.

PARTENAIRE DE CHOIX
Avec près de trois décennies d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables, nous sommes convaincus qu’un développement 
énergétique responsable et réussi est porté par la volonté des communautés hôtes. Innergex s’est forgé une réputation de partenaire 
de choix auprès des municipalités locales et des groupes autochtones à la recherche d’un collaborateur fiable, expérimenté et averti 
pour développer, construire et exploiter un projet éolien, hydroélectrique ou solaire. Ces collaborations sont un élément indispensable 
de l’avenir de la production d’énergie renouvelable. 
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PARTENARIATS
Innergex est parfaitement consciente que le développement de l’énergie 
est guidé par la volonté des municipalités locales et des communautés 
autochtones. Lorsqu’une communauté d’accueil décide de développer un 
projet en partenariat avec nous, c’est sans doute le meilleur indicateur d’un 
fort degré d’acceptabilité sociale. Au fil des ans, nous avons fait preuve de 
vision en créant un modèle de développement audacieux et gagnant qui 
repose sur les partenariats, ce qui pour nous signifie :

• partager l’information;
• partager les efforts et les risques;
• partager équitablement la distribution des retombées.

Nos partenariats constituent une excellente carte de visite et un élément 
différenciateur pour Innergex.

1  Dans ce cas, le terme « ententes de collaboration » désigne l’ensemble des différents accords que nous avons conclus avec les communautés autochtones, qu’il s’agisse de partage des revenus, 
d’ententes sur les répercussions et les avantages, ententes de redevances, etc. Sinon, le terme « partenariat » désigne les partenaires financiers impliqués dans certains de nos projets, par exemple 
Kwoiek, Umbata Falls, etc. 

PARTENARIATS ENTRE INSTANCES MUNICIPALES, COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET INNERGEX 

Partenaire Site Énergie Puissance 
brute (MW)

% de 
participation 
d’Innergex

Région

BANDE INDIENNE DE KANAKA BAR Kwoiek Creek Hydro 49,9 50 Colombie-Britannique, Canada

COMMUNAUTÉS MI’GMAQ DU QUÉBEC Mesgi’g Ugju’s’n Éolien 150,0 50 Québec, Canada

PREMIÈRE NATION OJIBWAYS DE LA PIC RIVER Umbata Falls Hydro 23,0 49 Ontario, Canada

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP Viger-Denonville Éolien 24,6 50 Québec, Canada

SEKW’EL’WAS CAYOOSE CREEK BAND Walden North Hydro 16,0 51 Colombie-Britannique, Canada

En 2017, Innergex dénombrait des ententes de collaboration1 actives dans 
le cadre de 38 projets menés avec 28 communautés autochtones au Canada, 
dont certaines sont en exploitation et d’autres aux premiers stades de 
développement. Conçus avec des attentes claires, nos accords reposent 
sur des voies de communication ouvertes, sur le respect et sur l’objectif 
d’obtenir un résultat mutuellement bénéfique.

Innergex entretient également des ententes de collaboration avec des 
municipalités sur des projets d’énergie renouvelable. Le projet Viger-
Denonville est une propriété conjointe d’Innergex et de la municipalité 
régionale de comté (MRC) de Rivière-du-Loup. Le projet, dont les 
infrastructures sont toutes situées sur des terres privées, a également 
nécessité de faire appel à 26 entreprises locales lors de sa construction. 
Le projet hydroélectrique Magpie, un partenariat entre Innergex et la MRC 
de Minganie, génère suffisamment d’électricité pour alimenter environ 
11 000 ménages québécois et fournit à la MRC des droits de vote et une 
participation au capital.

CONTRIBUTIONS COMMUNAUTAIRES
Plusieurs de nos projets incluent des contributions annuelles indexées qui 
vont directement aux municipalités qui hébergent nos projets. L’installation 
de Viger-Denonville au Québec verse un paiement annuel de 123 000 $ à 
la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup. Dans le cadre de 
notre projet éolien Mesgi’g Ugju’n, également situé au Québec, nous 
versons une contribution indexée annuelle de 675 000 $ à la municipalité 
régionale de comté d’Avignon, ainsi qu’un fonds de développement social 
indexé de 75 000 $ par an. 

COMMANDITES
Innergex se réjouit de pouvoir travailler avec des organismes sans but lucratif 
locaux, des établissements d’enseignement, des groupes communautaires, 
des entreprises d’économie sociale et des organisations gouvernementales 
autochtones qui s’alignent sur nos valeurs. Les initiatives envisagées pour 
un partenariat se concentrent sur les domaines où nous pensons que nous 
pouvons avoir le plus d’impact dans la promotion de communautés en 
bonne santé. Innergex encourage et favorise les demandes des régions où 
elle exerce ses activités en mettant l’accent sur les priorités suivantes :

• l’environnement et le développement durable;
•  l’autonomie et le développement économique des communautés 

locales et autochtones;
• les projets sociocommunautaires;
•   les sports amateurs, l’activité physique et la santé;
• l’éducation et l’entrepreneuriat.

En 2017, Innergex a offert des commandites totalisant près de 
350 000 $ à environ 75 organismes.

PROJETS DE LEGS
Les projets de legs peuvent être un puissant catalyseur de changement 
social. Innergex a toujours été fière de soutenir des projets d’héritage 
communautaire dans les régions où elle exerce ses activités. Ces initiatives 
apportent des améliorations concrètes qui ont des effets positifs à long 
terme sur les communautés, leurs résidents et leurs visiteurs. Parmi les 
projets de legs auxquels Innergex a contribué au fil des ans, citons :

•  225 000 $ pour la construction du pont suspendu de Cascade Falls 
en Colombie-Britannique

•  250 000 $/an pour l’entretien du parc naturel du Parc des 
Chutes-de-la-Chaudière au Québec

•  50 000 $ pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge de 
Petite-Vallée au Québec

•  500 000 $ pour l’aménagement de la Friendship Trail en 
Colombie-Britannique

Tous les projets auxquels Innergex a contribué sont diversifiés, ont une 
vaste portée et ont commencé avec l’appui des responsables de la 
communauté et des résidents.
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