
Innergex énergie renouvelable inc. (« Innergex » ou la « Société ») 
est un important producteur indépendant d’énergie renouvelable 
établi au Canada, aux États-Unis, en France, en Islande et au Chili. 
Avec l’appui d’une solide équipe d’experts engagés, Innergex 
développe, acquiert, détient et exploite des centrales 
hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des 
centrales géothermiques. 

En tant que joueur d’envergure mondiale, Innergex reconnaît que ses nombreuses 
réalisations et sa croissance soutenue au cours des 28 dernières années sont le 
fruit du travail acharné de ses employés talentueux.
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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 complété 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.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX
Innergex mise sur l’embauche à long terme, et offre des possibilités 
de carrière pour favoriser la croissance professionnelle des employés 
à mesure que la Société évolue. Nous considérons la gestion de nos 
ressources humaines comme un engagement à long terme qui met 
l’accent sur la réussite collective de la Société dans son ensemble. 
Nous cherchons des employés qui partagent notre culture et notre 
solide éthique de travail et nous leur offrons des salaires équitables 
et de généreux avantages sociaux.

RÉTENTION DES EMPLOYÉS
Innergex est fière de sa capacité à garder ses employés. En 2017, 
20 employés ont célébré cinq, dix, quinze ou vingt ans de service au 
sein de la Société. Au cours de l’exercice, nous avons ouvert des bureaux 
à Lyon, en France, et à San Diego, aux États-Unis, pour soutenir notre 
croissance dans ces deux pays. 

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT
Innergex s’engage à offrir de la formation continue et des occasions 
de perfectionnement à ses employés, tant sur le plan de la formation 
professionnelle propre à un poste que sur celui de l’apprentissage à 
des fins de perfectionnement personnel. Nous reconnaissons que la 
formation et le perfectionnement du personnel font partie intégrante 
de notre planification stratégique.

Nous appuyons les initiatives d’employés qui souhaitent saisir des 
occasions de perfectionnement professionnel. Nous finançons également 
les exigences de formation continue des employés en lien avec leurs 
désignations professionnelles. Dans certains cas, nous embauchons 
et formons de nouveaux employés pour répondre aux exigences de 
qualification de leurs postes, dans le cadre de programmes mis sur 
pied avec nos partenaires des communautés locales ou des Premières 
Nations afin de promouvoir l’embauche au sein de la communauté. 
Nous nous engageons dans un processus d’évaluation du rendement 
en trois étapes : identification des objectifs, révision en milieu d’année 
et évaluation de fin d’année. Il s’agit d’une bonne occasion pour les 
gestionnaires et les employés de discuter des attentes et de la 

NOS EMPLOYÉS, NOTRE SUCCÈS
Ce que nous avons accompli et ce qui est à venir ne seraient pas possibles sans notre équipe 
d’employés hautement qualifiés. Leurs connaissances, leur talent, leurs aptitudes, leur 
expérience et leur bon jugement ont toujours été la clé de notre succès à long terme. Innergex 
offre une rémunération équitable, des conditions de travail attrayantes, un environnement 
de travail sécuritaire, un traitement juste et équitable et des possibilités de développement. 

2017 2014

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

PAR TYPE D’EMPLOI

TEMPS PLEIN 42 113 155 41 90 131

TEMPS PARTIEL -- 4 4 7 15 22

PAR TYPE 
DE CONTRAT

PERMANENT 39 111 150 41 93 134

TEMPORAIRE 3 6 9 7 12 19

PAR RÉGION

CANADA 40 109 149 48 102 150

ÉTATS-UNIS -- 4 4 -- 3 3

FRANCE 2 4 6 -- -- --

TOTAL 42 117 159 48 105 153

DONNÉES SUR NOS EFFECTIFS
En date du 31 décembre

Canada États-Unis France

SALAIRE DE BASE

PRIMES

ASSURANCE VIE

ASSURANCE INVALIDITÉ 
À COURT ET À LONG TERME

PRESTATIONS 
D’ASSURANCE MALADIE

CONGÉS DE MALADIE 
ET CONGÉS PERSONNELS

NOMBRE DE JOURS DE VACANCES 
SUPÉRIEUR 
AUX EXIGENCES LÉGALES

RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-
RETRAITE AVEC CONTRIBUTIONS DE 
L’EMPLOYEUR

RÉGIME D’ACHAT D’ACTIONS 
DES EMPLOYÉS

Employés à temps plein
Employés à temps partiel
Employés à durée déterminée ayant un contrat de deux ans ou plus
Employés à durée déterminée ayant un contrat de moins de deux ans



2017
Âge Femmes Hommes TOTAL

30 ET MOINS 2 12 14

31 À 50 32 71 103

51 ET PLUS 8 34 42

DIVERSITÉ DES GENRES PAR TRANCHE D’ÂGE
En date du 31 décembre

2017
Femmes Hommes %

MEMBRES DE 
LA DIRECTION 4 18 22 %

AUTRES POSTES 
DE GESTION 12 24 50 %

DIVERSITÉ DES GENRES EN GESTION
En date du 31 décembre

DIVERSITÉ, ÉGALITÉ DES CHANCES D’EMPLOI 
ET DROITS DE LA PERSONNE
Innergex s’engage à promouvoir une culture d’inclusion au travail qui 
respecte chaque individu. Nous croyons que la diversité englobe non 
seulement le sexe et l’origine ethnique, mais aussi l’orientation sexuelle, 
les handicaps, l’origine, la religion, la famille, l’expérience professionnelle 
et l’éducation. Nous respectons et suivons toutes les lois et tous les 
règlements relatifs à la lutte contre la discrimination, à l’égalité en 
matière d’emploi et aux droits de la personne afin d’assurer un traitement 
juste et équitable des employés ainsi qu’un milieu de travail exempt 
de harcèlement, d’intimidation et de discrimination. 

Selon la culture d’entreprise d’Innergex, nous nous engageons à 
respecter les lois et règlements et nous reconnaissons le droit de 
nos employés à la liberté d’association et à la négociation collective. 
Toutefois, aucun des employés d’Innergex n’a exprimé le désir d’adhérer 
à un syndicat à ce jour. Nous respectons également les lois applicables 
et les normes de l’industrie en termes d’heures de travail, ainsi que 
les normes du travail dans l’ensemble de nos opérations et chaînes 
de valeur, y compris l’interdiction de toute forme d’esclavage, de traite 
des personnes et de travail infantile. 

L’engagement d’Innergex de promouvoir et de respecter les droits 
fondamentaux de la personne s’applique indépendamment du lieu 
géographique où elle exerce ses activités. Cet engagement s’étend 
également à toutes les activités d’Innergex, incluant l’achat de biens 
et services par l’entremise de tierces parties.

Afin de mieux souligner son engagement à valoriser et intégrer les 
enjeux liés aux droits de la personne dans tous les aspects de son 
entreprise, Innergex a émis une Déclaration de principes sur la 
protection et la promotion des droits de la personne.

ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES
Innergex croit à l’équité salariale pour un travail de même valeur. 
Nous avons créé une structure salariale à l’échelle de l’entreprise 
en utilisant une méthode par points et facteurs qui nous permet 
de déterminer adéquatement la fourchette salariale pour chaque 
poste au sein de la Société, à l’exception des dirigeants pour qui la 
rémunération est déterminée par le Conseil d’administration. Pour 
chaque fourchette, nous déterminons l’équité salariale en prenant 
en considération d’autres facteurs, comme l’ancienneté et le niveau 
d’éducation des employés. Les facteurs influençant la classification 
de postes ou d’emplois sont :

• Qualifications requises – formation, expérience, compétences 
•  Responsabilités assumées – reddition de comptes, responsabilité, 

supervision 
•  Efforts requis – intellectuels, physiques, de concentration et 

d’attention sensorielle 
• Conditions de travail – environnement physique et psychologique

RATIO D’ÉQUITÉ SALARIALE FEMMES-HOMMES
En date du 31 décembre

2017 2014

SALAIRE 
DE BASE RÉMUNÉRATION SALAIRE 

DE BASE RÉMUNÉRATION

DIRECTEURS 
PRINCIPAUX 92 % 99 % 102 % 98 %

AUTRES POSTES 
DE GESTION 90 % 86 % 91 % 89 %

PROFESSIONNELS 93 % 88 % 97 % 94 %

POSTES 
ADMINISTRATIFS1 154 % 186 % 111 % 110 %

EXPLOITATION2 s. o. s. o. s. o. s. o.

1  Il n’y avait qu’un employé administratif de sexe masculin qui a été engagé comme étudiant sur une 
base temporaire et n’était pas éligible au boni. 

2 Il n’y a pas de femmes opérateurs.
Note : Les dirigeants ont été exclus de ce tableau puisque leur rémunération est déterminée 
par le Conseil d’administration.

performance, tout en fournissant une précieuse rétroaction pour 
aider les employés à améliorer leur rendement et leur engagement, 
et poursuivre leur développement professionnel.

2017 2014
Femmes Hommes COMBINÉ Femmes Hommes COMBINÉ

ÉQUIPE DE 
GESTION1 13 12 12 28 13 21

AUTRES POSTES 
DE GESTION 9 13 12 37 37 37

PROFESSIONNELS 5 9 8 20 34 27

POSTES 
ADMINISTRATIFS 3 -- 3 13 25 19

EXPLOITATION2 s. o. 41 41 s. o. 46 46

NOMBRE MOYEN D’HEURES DE 
FORMATION PAR ANNÉE, PAR EMPLOYÉ
En date du 31 décembre

1 L’équipe de gestion inclut tous les dirigeants ainsi que les directeurs principaux. 
2 Il n’y a pas de femmes opérateurs.

https://www.innergex.com/wp-content/uploads/Protection-et-promotion-des-droits-de-la-personne.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/Protection-et-promotion-des-droits-de-la-personne.pdf


PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE
Dans le cadre de son plan d’intervention d’urgence, Innergex 
a identifié les urgences potentielles 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 informatique d’Innergex. 
Les opérateurs du site sont formés pour réagir rapidement en 
cas d’urgence.

CODE DE CONDUITE
Le Code de conduite d’Innergex établit la norme et fournit des 
directives quant à nos attentes à tous les employés, dirigeants, 
consultants, membres du Conseil d’administration et autres 
personnes qui représentent la Société. Son objectif est de fournir 
à tous des lignes directrices pour nous assurer que la réputation 
d’intégrité et d’entreprise citoyenne d’Innergex soit préservée 
grâce à des normes d’éthique élevées, soutenues par des relations 
ouvertes et honnêtes entre les employés, les actionnaires, les 
administrateurs, les dirigeants, les fournisseurs, les communautés 
hôtes, les partenaires et les autres parties prenantes. Innergex 
révise et met à jour régulièrement son Code de conduite et fournit 
chaque année à ses employés des copies et des séances de 
formation sur son contenu.

POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT 
Nous nous efforçons de créer et de maintenir un environnement 
de travail dans lequel les gens sont exempts de toute forme de 
menaces, de harcèlement, de violence ou d’intimidation et sont 
traités avec dignité et respect. C’est pourquoi nous avons mis 
en place une politique relative au harcèlement, à la violence et à 
l’intimidation en milieu de travail afin d’établir des règles claires 
pour les plaintes et les procédures d’enquêtes applicables, en 
plus de promouvoir la conformité. Cette Politique vise à assurer 
que les membres de l’équipe Innergex seront traités de manière 
juste et respectueuse, en tout temps.

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 impacts de nos opérations 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. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Grâce à son vaste programme de santé et de sécurité, Innergex s’efforce 
de prévenir tout incident et de protéger ses employés, le public et 
l’environnement. Le système de gestion d’Innergex s’inspire du référentiel 
BS OHSAS 18001, Gestion de la santé et de la sécurité au travail. 
Les employés reçoivent une formation adéquate sur les normes et 
les procédures de l’entreprise et disposent de tous les outils et de 
l’équipement de sécurité nécessaires pour travailler en toute sécurité. 
Innergex offre la formation, le soutien et le suivi dont ses employés 
ont besoin et offre une supervision indirecte par caméras à distance, 
téléphone et courriel. Les employés sont également encouragés à 
prendre en charge leur propre sécurité et à assumer la responsabilité 
de l’application des mesures prescrites et du respect des normes et 
procédures internes. Innergex doit faire confiance à ses employés 
puisqu’il n’est pas possible de superviser directement le travail quotidien 
des opérateurs. Grâce à son système de gestion, Innergex est en mesure 
de contrôler son environnement de santé et de sécurité, et de cerner et 
d’atténuer de façon proactive les risques afin de prévenir les blessures. 
Des mesures de contrôle sont également en place pour enquêter sur les 
incidents et les incidents évités de justesse et mettre en œuvre des 
mesures correctives pour réduire les risques qu’un incident semblable 
ne se reproduise.

Taux  
d’accidents 
du travail1

Taux de maladies 
professionnelles2

Proportion 
de journées de 

travail perdues3

Décès liés 
au travail

2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014

OPÉRATEURS 6,19 6,58 -- -- 9,19 342* -- --

EMPLOYÉS  
DE BUREAU -- -- -- -- -- -- -- --

OBJECTIF

Zéro blessure avec 
perte de jours de travail 

1  Le taux d’accidents du travail est le nombre d’accidents nécessitant une assistance médicale 
et causant des journées de travail perdues par 100 employés. 

2  Le taux de maladies professionnelles est le nombre de maladies professionnelles par 100 employés. 
3  La proportion de journées de travail perdues est le nombre de journées de travail perdues par 

100 employés.
Note : Ces données reflètent seulement les employés et entrepreneurs d’Innergex.

*  Cette donnée inclut un employé en arrêt de travail pendant toute l’année en raison d’un accident 
de travail.

TAUX D’ACCIDENTS DU TRAVAIL, DE MALADIES 
PROFESSIONNELLES, PROPORTIONS DE 
JOURNÉES DE TRAVAIL PERDUES ET NOMBRE 
TOTAL DE DÉCÈS LIÉS AU TRAVAIL
En date du 31 décembre

innergex.com

Lorsque des entrepreneurs sont mandatés pour effectuer des travaux 
sur place, Innergex s’assure qu’ils suivent une formation d’orientation 
en santé et sécurité. Celle-ci leur permet d’être informés des risques 
pour la sécurité et de suivre des directives strictes pour assurer leur 
sécurité en tout temps sur le site.

https://www.innergex.com/wp-content/uploads/Innergex-Code-de-conduite.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/Innergex-Politique-pour-un-milieu-de-travail-sans-harcelement.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/Innergex-Politique-corporative-SSE.pdf
https://www.innergex.com/wp-content/uploads/Innergex-Politique-corporative-SSE.pdf

