
        
Communiqué commun 
Pour distribution immédiate  

 

  

 

LA PREMIÈRE NATION SAIK’UZ ET INNERGEX SIGNENT UN PARTENARIAT 50-50 

POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET ÉOLIEN À NULKI HILLS 

 
Saik’uz, Colombie-Britannique, le 17 avril 2015 – Innergex énergie renouvelable inc. (« Innergex » ou la 

« Société ») et la Première Nation Saik’uz (« Saik’uz ») sont heureuses d’annoncer la signature d’une entente pour le 
développement conjoint d’un projet éolien potentiel à Nulki Hills près de Vanderhoof, en Colombie-Britannique. 
 
Innergex et la Première Nation Saik’uz ont convenu des conditions d’un partenariat 50-50 pour le développement du 
projet éolien potentiel Nulki Hills, représentant jusqu’à 210 MW d’énergie propre et renouvelable. Le projet fait 
présentement l’objet d’une évaluation environnementale de la Colombie-Britannique. Les partenaires ont convenu de 
travailler ensemble à l’obtention d’un certificat d’évaluation environnementale de la province et d’un contrat d’achat 
d’électricité de BC Hydro pour le projet. 
 
En décembre 2013, Saik’uz et Innergex avaient signé une lettre d’intention et un protocole d’entente sur le savoir 
traditionnel, par l’entremise desquels les partenaires soulignaient leur engagement à des consultations pertinentes 
durant toutes les étapes de développement du projet et à l’établissement et la détermination des modalités d’une 
relation à long terme collaborative et mutuellement respectueuse tout au long du cycle de vie du projet. À cette 
époque, les parties avaient convenu d’un processus pour rassembler, documenter et préserver le savoir traditionnel 
Saik’uz et pour assurer la propriété, la protection et l’intégration du savoir traditionnel dans le développement du 
projet. 
 
« Nous nous réjouissons d’avoir signé un énoncé des modalités pour un partenariat 50-50 avec la Première Nation 
Saik’uz », déclare Richard Blanchet, vice-président principal – Développement, Ouest du Canada et Amérique latine 
chez Innergex. « Notre partenariat reflète l’engagement d’Innergex et de Saik’uz à travailler ensemble, dans le 
respect et la collaboration. Cette entente concrétise notre intention de créer des occasions de développement 
économique durable pour Saik'uz et la circonscription de Vanderhoof », ajoute M. Blanchet. 
 
« Nous avons une très bonne relation avec Innergex jusqu’à présent et nous sommes très heureux d’établir un 
partenariat avec eux », dit le chef Stanley Thomas de la Première Nation Saik’uz. « Nous sommes enthousiasmés 
des occasions que créera le projet Nulki Hills pour notre communauté et nous avons confiance qu’elles se réaliseront 
dans le respect de l’environnement, de notre culture et de nos droits, titres et intérêts autochtones en vertu de la 
constitution ». 
 
À propos de la Première Nation Saik’uz 

 
La Première Nation Saik’uz – prononcée « Sake-ooz » — est une communauté Carrier située près de Nulki Lake, au 
sud de Vanderhoof – le centre géographique de la province. Elle compte plus de 1 000 membres, dont plusieurs sont 
jeunes et employables. Saik’uz appuie les projets respectueux de l’environnement et durables et elle a visité trois 
parcs éoliens en exploitation, deux dans le nord de la Colombie-Britannique et un au Québec. Ces visites lui ont de 
comprendre la nature et l’envergure du projet proposé. 
 
À propos d’Innergex énergie renouvelable inc. 

Innergex énergie renouvelable inc. est un chef de file canadien de l’industrie de l’énergie renouvelable. En activité 
depuis 1990, la Société développe, détient et gère des centrales hydroélectriques au fil de l’eau, des parcs éoliens et 
des parcs solaires photovoltaïques et elle exerce ses activités au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et 
dans l’Idaho, aux États-Unis. Son portefeuille d’actifs comprend actuellement : i) des intérêts dans 33 centrales en 
exploitation d’une puissance installée nette totale de 687 MW (puissance brute de 1 194 MW), dont 26 centrales 
hydroélectriques, six parcs éoliens et un parc solaire photovoltaïque; ii) des intérêts dans cinq projets en 
développement ou en construction d’une puissance installée nette totale de 208 MW (puissance brute de 319 MW), 
pour lesquels des contrats d’achat d’électricité ont été obtenus; et iii) des projets potentiels d’une puissance nette 
totale de 3 190 MW (puissance brute de 3 330 MW). Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB — par S&P. 
Ses actions se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « INE ». 
 

–30 – 
 



  
 
 

 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :   

 
Bas Brusche 
Directeur – Développement, Partenariats et Relations 
avec les communautés 
Innergex énergie renouvelable inc.  
604 633-9990, poste 298 
bbrusche@innergex.com 
 
www.innergex.com 
 

 
Jackie Thomas 
Land and Resources Coordinator 
Saik’uz First Nation 
250 567-9293, poste 220 
jackie.thomas@saikuz.com 
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