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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 et des parcs solaires. En tant 
qu’entreprise internationale, Innergex exerce 
ses activités au Canada, aux États-Unis, en 
France et au Chili. 

RAPPORT DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE



DES PARTENARIATS QUI FONCTIONNENT
Il y a longtemps que nous avons appris que le développement énergétique 
responsable et réussi repose sur la volonté des communautés hôtes. 
Innergex s’est bâti une réputation de partenaire de choix auprès des 
municipalités locales et des communautés autochtones à la recherche 
d’un collaborateur fiable, expérimenté et compétent pour développer, 
construire et exploiter un projet d’énergie renouvelable. Nous sommes 
convaincus que ces collaborations sont un élément indispensable de la 
croissance future de la production d’énergie renouvelable.

Notre partenariat avec la municipalité régionale de comté (« MRC ») 
de Rivière-du-Loup pour le projet éolien Viger-Denonville a célébré 
son cinquième anniversaire en 2018. Au cours de cette période,  
le projet a généré des revenus directs d’environ 9 millions de $  
pour la MRC. Cette dernière a réinvesti ces sommes localement  
pour répondre aux besoins de la communauté. Ce partenariat 
continuera à fournir à la MRC des revenus au moins jusqu’en 2033.

INSTAURER LA CONFIANCE
Guidés par nos valeurs fondamentales d’intégrité, de transparence, 
de responsabilité et de collaboration, nous nous efforçons d’établir 
des relations à long terme en tant que partenaire de confiance 
et voisin dans les communautés où nous exploitons nos projets. 
Nous croyons que l’acceptation sociale est la pierre angulaire du 
développement de projets réussis et que des projets solides reposent 
sur une coopération à long terme avec les parties prenantes et une 
collaboration avec les communautés autochtones et locales. En 2002, 
Innergex a signé son tout premier partenariat avec la Première Nation 
des Ojibways de Pic River, en Ontario, au Canada, en vue de développer 
le projet hydroélectrique d’Umbata Falls. Au fil des ans, nous avons fait 
preuve de vision en créant un modèle de développement audacieux et 
réussi fondé sur des partenariats, ce qui signifie pour nous : 

• le partage d’informations;

• le partage des efforts et des risques;

• le partage et la distribution équitable des retombées.

Les impacts positifs d’un projet d’énergie renouvelable sur une 
communauté peuvent être vastes et s’échelonner à long terme. 
Parmi les avantages, citons : 

• La propriété de la source de revenus;

•  Des investissements dans des projets de 
développement communautaire;

• La formation professionnelle et la création d’emplois;

• La gestion du développement durable des ressources terrestres;

• La promotion de communautés en santé;

• L’affirmation du territoire et des droits autochtones;

•  Des possibilités de contrats pour les entreprises appartenant 
à des autochtones;

• La capacité de construire de futurs projets de développement;

• La lutte contre le changement climatique.

Innergex reconnaît depuis longtemps le rôle important que ses 
communautés hôtes jouent dans chaque projet. La Société excelle 
dans le développement et le maintien de relations à long terme et est 
devenue un modèle dans l’industrie, grâce à ses pratiques largement 
reprises dans le secteur des énergies renouvelables. Que ce soit 
sous forme de 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 et autochtones.

Le 25 mars 2019, la Société a annoncé qu’une entente a été conclue 
pour la vente de sa filiale entièrement détenue Magma Energy Sweden 
A.B. qui détient une participation d’environ 53,9 % dans HS Orka hf 
(« HS Orka »). Les activités de HS Orka comprenaient deux centrales 
géothermiques, un projet hydroélectrique en développement et des 
projets potentiels en Islande qui sont maintenant traitées comme des 
activités abandonnées. Par conséquent, elles ne sont pas incluses 
dans ce document.

Toutes les données dans ce rapport concernent les exercices clos  
les 31 décembre 2018 et 2017.

Notre partenariat avec la MRC de Rivière-du-Loup pour le parc éolien Viger-Denonville est un moteur 
économique pour la région.



IMPLICATION DANS LES COMMUNAUTÉS
Innergex se réjouit d’avoir l’occasion de travailler avec des organisations 
locales et de soutenir leurs initiatives. Il est important pour nous 
de devenir un membre actif de la communauté dans laquelle nous 
exerçons nos activités. Tout au long de notre histoire, nous avons eu 
le plaisir de soutenir des établissements d’enseignement, des groupes 
communautaires, des entreprises sociales et des organisations 
gouvernementales autochtones qui s’alignent avec nos valeurs. Les 
initiatives envisagées dans le cadre de partenariats se concentrent 
sur les domaines où nous croyons pouvoir avoir le plus d’impact dans 
la promotion de communautés en santé.

Innergex encourage et favorise les demandes en mettant 
l’accent sur les priorités suivantes :

Dans le cadre de notre projet éolien Mesgi’g Ugju’s’n, un partenariat 
avec les trois communautés Mi’gmaq du Québec, Innergex verse une 
contribution indexée annuelle de 675 000 $ à la municipalité régionale 
de comté d’Avignon, ainsi que 75 000 $ annuellement à un fonds de 
développement social indexé qui soutient directement les besoins 
locaux. De plus, nous avons eu le plaisir de pouvoir aider neuf jeunes 
dans leur développement sportif grâce au programme Sports 
Excellence d’Innergex, avec un don de 4 500 $ en 2018.

En 2018, Innergex était fière d’annoncer son appui à la reconstruction 
du Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée en Gaspésie, au Québec, 
après un incendie dévastateur. Notre engagement de 50 000 $ servira 
à l’installation d’un toit solaire sur le nouveau bâtiment, qui répondra  
à environ 30 % des futurs besoins en électricité du théâtre 
communautaire tant apprécié.

En 2017, à notre siège social situé à Longueuil, au Québec, nous avons 
mis en place un défi pour les employés, afin de promouvoir de saines 
habitudes de vie et de lever des fonds pour un organisme de charité. 
Les employés ont été mis au défi de monter les dix étages d’escaliers 
menant au bureau et pour chaque montée, la Société versait 2 $ 
dans un fonds. En 2018, nos employés ont fait l’ascension 2 771 fois, 
générant une somme de 5 542 $ qui a été versée à la Fondation des 
maladies du cœur.

Nous prévoyons étendre ce programme à d’autres bureaux à l’avenir.

EN 2018, INNERGEX A FOURNI UN SOUTIEN 
FINANCIER À PLUS DE 120 ORGANISATIONS.

Voici quelques-unes de ces organisations :

Alouette River Management Society

Association forestière de la Gaspésie

BC Achievement Foundation

Centre d’artistes Vaste et Vague

Chambre de commerce de Rivière-du-Loup

Corporation de développement du Mont-St-Joseph

Corps de cadets 2785

Écoles primaires de la MRC Rivière-du-Loup

Evans Lake Forest Education Society

Kanaka Bar Indian Band

Marathon Figure Skating Club

Nikkei Place Foundation

Powell River Salmon Society

Ramona Agricultural Society

Squamish Youth Triathlon

•   Environnement et développement durable;

•    Autonomie et développement économique 
des communautés locales et autochtones;

•   Projets sociocommunautaires;

•   Sports amateurs, activité physique et santé;

•   Éducation et entrepreneuriat.

Inauguration de la centrale d’Umbata Falls en Ontario



INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES
Comme nos projets sont principalement situés dans des régions 
éloignées des grandes zones urbaines, les retombées 
économiques à long terme que nous apportons vont souvent 
au-delà des exigences réglementaires et des engagements 
que nous divulguons. Investir dans de nouvelles infrastructures 
ou dans la mise à niveau de celles-ci aide à établir les 
relations durables qui font la réputation d’Innergex. Qu’il 
s’agisse de rénover ou d’aménager de nouveaux ponts, routes 
ou stationnements facilitant l’accès aux zones naturelles, 
Innergex a non seulement fait des investissements qui profitent 
immédiatement à la communauté locale au quotidien, mais 
soutiennent également leur croissance économique. Nos 
installations génèrent également des recettes fiscales 
substantielles, résultant de l’utilisation des sols, des activités 
de construction et d’exploitation, ainsi que des activités 
commerciales quotidiennes, pour les juridictions dans 
lesquelles elles exercent leurs activités.

EFFETS DURABLES
Nos relations à long terme avec les communautés qui hébergent 
nos installations constituent un aspect important de notre stratégie 
de développement. La priorité est donnée aux projets existants qui 
peuvent jouer le rôle de catalyseurs pour de futures initiatives de 
développement économique. Au fil des ans, certains investissements 
majeurs ont eu un impact significatif pour les habitants et les visiteurs. 
Parmi les projets de legs auxquels nous sommes fiers d’avoir 
contribué ou dans lesquels nous sommes toujours impliqués, citons :

•  Un pont suspendu menant les visiteurs à une plate-forme 
d’observation rapprochée qui surplombe Cascade Falls en 
Colombie-Britannique, au Canada.

•  L’entretien du Parc des Chutes-de-la-Chaudière au Québec, 
au Canada, l’une des principales attractions de la région.

•  La Sentier de l’amitié en Colombie-Britannique, au Canada, qui relie 
les deux communautés de Mount Currie et le village de Pemberton.

innergex.com

Tous les projets auxquels Innergex a contribué sont 
diversifiés, respectueux de l’environnement, ont une 
portée très large et ont commencé avec le soutien 
des dirigeants de la communauté et des résidents.

Antoigné, France

Cérémonie de bénédiction par la Première Nation de Sts’ailes au lac Harrison préalable à la 
construction du projet hydroélectrique de Tretheway Creek, en Colombie-Britannique, en 2014
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