
Innergex énergie renouvelable inc. (« Innergex » ou la « Société ») 
est un producteur indépendant d’énergie renouvelable qui 
développe, acquiert, détient et exploite des centrales 
hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des 
centrales géothermiques. En tant qu’entreprise internationale, 
Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en 
France, en Islande et au Chili.

Le respect de l’environnement et l’équilibre de l’intérêt supérieur des 
communautés hôtes, de ses partenaires et de ses investisseurs sont 
au cœur de la stratégie de développement de la Société.
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*  Les données de production d’électricité sont celles qui figurent au Rapport de gestion de 2017 et de 2014 de la Société. Elles tiennent compte de la consolidation globale ou proportionnelle des installations 
et excluent les installations Umbata Falls (Canada) et Viger-Denonville (Canada), traitées comme des coentreprises en vertu des IFRS.

Toutes les données dans ce rapport sont pour les exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 
2014. Les données ne tiennent pas compte des acquisitions réalisées en 2018, y compris l’acquisition 
d’Alterra Power Corp. le 6 février; l’acquisition de la participation de Ledcor Power Group dans trois centrales 
hydroélectriques en Colombie-Britannique le 15 mai; l’acquisition du projet solaire Phoebe aux États-Unis 
le 2 juillet; l’investissement dans Energía Llaima pour une participation de 50 % au Chili le 3 juillet et qui a 
permis de compléter l’acquisition du projet Duqueco le 5 juillet; l’acquisition de la participation de TransCanada 
dans les cinq parcs éoliens Cartier au Québec le 24 octobre ou toute autre acquisition potentielle.

2017 2014

Canada É.-U. France TOTAL Canada É.-U. France TOTAL

HYDRO 30 1 -- 31 25 1 -- 26

ÉOLIEN 7 -- 15 22 6 -- -- 6

SOLAIRE 1 -- -- 1 1 -- -- 1

TOTAL 38 1 15 54 32 1 -- 33

2017 2014

Canada É.-U. France TOTAL Canada É.-U. France TOTAL

HYDRO 722 10 -- 732 537 10 -- 547

ÉOLIEN 764 -- 317 1 081 614 -- -- 614

SOLAIRE 33 -- -- 33 33 -- -- 33

TOTAL 1 519 10 317 1 846 1 184 10 -- 1 194

2017 2014

Canada É.-U. France TOTAL Canada É.-U. France TOTAL

HYDRO 2 738 37 -- 2 775 2 200 45 -- 2 245

ÉOLIEN 1 159 -- 420 1 579 677 -- -- 677

SOLAIRE 40 -- -- 40 40 -- -- 40

TOTAL 3 937 37 420 4 394 2 917 45 -- 2 962

NOMBRE D’INSTALLATIONS
En date du 31 décembre

PUISSANCE INSTALLÉE BRUTE
En date du 31 décembre

PRODUCTION D’ÉNERGIE CONSOLIDÉE (GWh)*
En date du 31 décembre

LES ACTIONS 
D’INNERGEX 
SE NÉGOCIENT 
À LA BOURSE DE 
TORONTO SOUS 
LE SYMBOLE INE.



MENER LA TRANSITION VERS 
UNE ÉCONOMIE SANS CARBONE

ÉMISSION DE CARBONE
Innergex s’engage à produire de l’énergie exclusivement à partir 
de sources d’énergie renouvelable. Par conséquent, notre produit 
contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
dans tous les pays où nous sommes présents. 

En 2017, l’électricité que nous avons produite provenait uniquement 
de sources d’énergie renouvelable et aucune quantité importante 
de GES n’a été émise par nos activités.

Les émissions annuelles de GES compensées par la production 
annuelle d’énergie propre et renouvelable d’Innergex en 2017 s’élevaient 
à environ 3 270 246 tonnes métriques de CO2, ce qui équivaut à retirer 
700 267 voitures à essence des routes1.

EAU
Nos installations n’utilisent aucune eau à des fins de 
processus industriels.

Nos centrales hydroélectriques ne consomment pas d’eau, 
elles ne font que détourner une partie de l’eau de la rivière pour 
faire tourner une ou plusieurs turbines hydroélectriques afin de 
produire de l’électricité. Toute l’eau dérivée est ensuite retournée 
à sa source d’origine. 

Nos installations éoliennes et solaires n’ont pas besoin d’eau pour 
produire de l’électricité. L’eau n’est utilisée qu’une ou deux fois par 
an dans les installations solaires pour nettoyer la poussière accumulée 
sur les panneaux solaires. La quantité d’eau utilisée est considérée 
comme négligeable.

OBJECTIF

Continuer à produire de l’électricité à 
partir de sources renouvelables pour 
contribuer à la réduction des émissions 
de GES et atteindre les objectifs en matière 
de changements climatiques.

OBJECTIF

Continuer à produire de l’énergie à partir 
de sources renouvelables, contribuant ainsi 
à réduire la consommation d’eau.

1  Basé sur la production totale d’Innergex en 2017 de 4 394 210 000 kWh et calculé selon 
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator.



CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
Innergex utilise 100 % d’énergie renouvelable pour alimenter ses 
installations, sauf en cas de coupure de courant imprévue. Une très 
petite partie de l’électricité renouvelable produite par chaque installation 
sert à faire fonctionner l’éclairage et les systèmes informatiques. De 
plus, les principaux bureaux de l’entreprise sont situés au Québec 
et en Colombie-Britannique et sont reliés aux réseaux électriques 
provinciaux qui produisent de l’électricité principalement à partir de 
sources renouvelables. Ainsi, près de 100 % de l’énergie utilisée par 
Innergex provient de sources renouvelables. 

DÉCHETS
Produire de l’énergie renouvelable à partir de sources hydrauliques, 
éoliennes et solaires ne génère pas de déchets. L’électricité produite 
est distribuée aux consommateurs via le réseau. Cependant, les activités 
d’entretien produisent une petite quantité de déchets industriels et les 
opérateurs d’installations et les employés de bureau produisent une 
quantité moyenne de déchets domestiques. Les déchets dangereux sont 
stockés puis recueillis par une tierce partie qui s’assurera de les éliminer 
de façon appropriée. Dans ses bureaux, Innergex participe aux programmes 
de recyclage et met actuellement en place des procédures systématiques 
sur chacun de nos sites pour gérer les déchets domestiques.

TERRES ET BIODIVERSITÉ 
Dans l’élaboration de ses projets d’énergie renouvelable, Innergex 
effectue des évaluations environnementales rigoureuses qui mesurent 
les impacts possibles qu’un projet proposé pourrait avoir sur le milieu 
naturel existant. Ces évaluations portent sur l’environnement, la 
biodiversité, l’économie, la société, la santé, l’histoire, l’archéologie 
et l’ingénierie, et exigent des études approfondies réalisées par des 
professionnels qualifiés indépendants et nécessitent généralement 
plusieurs années de consultation avec les parties prenantes.

Une fois la construction d’un projet terminée, Innergex remet les 
terrains temporairement perturbés à leur état initial. Parmi les 
mesures employées à nos installations hydroélectriques, éoliennes et 
solaires, mentionnons la remise en état, la stabilisation du sol et la 
revégétalisation des terres pour lesquelles la sélection des espèces 
végétales fournit aux insectes et aux animaux les mêmes sources de 
nourriture qu’avant la construction. Nos projets hydroélectriques en sol 
canadien doivent également éviter de causer de graves dommages au 
poisson et à son habitat. S’il est prévu qu’un projet entraîne une perte 
d’habitat pour les poissons, nous construisons un nouvel habitat 
amélioré pour compenser la perte.

La surveillance environnementale a généralement lieu au cours des 
premières années d’exploitation de nouvelles installations. Ces études 
visent à confirmer les prévisions concernant les effets du projet dans 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement réalisée avant la construction 
du projet. La portée de ces études varie quelque peu en fonction des 
exigences gouvernementales, selon l’emplacement du projet, ainsi que 
des problèmes propres à chaque projet.

SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
Innergex maintient un système de gestion environnementale pour 
chacune de ses installations d’énergie renouvelable en exploitation. 
Ce système consiste en une combinaison de procédures normalisées 
(par exemple, la gestion et la prévention des déversements dans 
l’environnement et la gestion des déchets) ainsi que de procédures 
propres à chaque installation. L’approche d’Innergex consiste à 
considérer chaque installation comme une installation autonome 
ayant des exigences environnementales particulières qui découlent 
des permis et des approbations propres à chaque projet. Il peut s’agir, 
par exemple, de procédures relatives à l’utilisation et à la conformité 
de l’eau, à la protection des poissons ou à l’utilisation des routes dans 
chaque installation hydroélectrique, et de procédures relatives à la 
protection des oiseaux, des chauves-souris et autres animaux sauvages, 
ainsi que de la végétation, dans chaque installation éolienne. Ces 
procédures sont supervisées par une équipe environnementale interne 
et le personnel d’exploitation du site est formé pour respecter et 
exécuter leurs tâches dans ce cadre spécifique.

PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE
Dans le cadre de son plan d’intervention en cas d’urgence, Innergex a 
identifié des urgences potentielles en matière en matière de santé, de 
sécurité et d’environnement et a préparé des instructions d’intervention 
relativement à ces urgences potentielles. Ce plan d’intervention 
d’urgence corporatif, ainsi que le plan de sécurité propre au site, sont 
disponibles à chaque installation et dans les bureaux, ainsi que sur 
le réseau de TI d’Innergex. Les opérateurs du site sont formés pour 
réagir rapidement en cas d’urgence.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 
Innergex s’est engagée à mener ses activités de manière à respecter 
et à protéger les environnements dans lesquels elle opère, ainsi que 
la santé et la sécurité de ses employés, entrepreneurs et visiteurs. 
Nous nous efforçons de minimiser les incidences de nos activités sur 
l’environnement et de fournir des conditions de travail sécuritaires 
à nos employés. À cet égard, nous avons adopté une Politique sur la 
santé, la sécurité et l’environnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
La mission d’Innergex est d’accroître sa production d’énergie renouvelable 
en développant et en exploitant des installations de grande qualité, 
développées et exploitées dans le respect de l’environnement et dans 
l’équilibre des meilleurs intérêts des communautés hôtes, de nos 
partenaires et de nos investisseurs. Chez Innergex, nous croyons 
que les trois piliers de la durabilité — protection de l’environnement, 
développement social et développement économique — se renforcent 
mutuellement. Innergex a adopté une Politique qui énonce son engagement 
à intégrer les considérations de développement durable dans tous les 
aspects de ses activités, y compris la planification stratégique, la prise 
de décisions, la gestion et les opérations.

PRODUIT CERTIFIÉ 
À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
RÉDUIT. VEUILLEZ 
CONSULTER LES 
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES 
ÉVALUÉS : UL.COM/EL 
CCD 003

Nous avons fait la demande et obtenu la certification 
ECOLOGO® pour produits d’électricité renouvelable à 
faible impact pour 15 centrales hydroélectriques et 
parcs éoliens d’Innergex au Canada. Cette certification 
atteste que chaque projet génère de faibles impacts 
environnementaux et présente des avantages potentiels, 
y compris une faible quantité nette d’émissions de gaz 
à effet de serre, une diminution limitée des ressources 
non renouvelables, des émissions réduites d’autres 
polluants et de faibles impacts sur les espèces et 
écosystèmes aquatiques, riverains et terrestres. 

CERTIFICATION ECOLOGO® 

innergex.com

https://www.innergex.com/wp-content/uploads/Innergex-Politique-corporative-SSE.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/Innergex-Politique-corporative-SSE.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/politique_de_developpement_durable_adoptee_20150327.pdf

