


Un bon voisin
Il est important pour Innergex d’être un bon voisin, 
et nous sommes fiers de nos antécédents en matière 
de relations basées sur la confiance et à long terme 
avec les communautés où nous exerçons nos activités. 
Commençant par des rencontres communautaires avant le 
développement, nous prenons le temps de nous renseigner 
sur les besoins d’une communauté et nous efforçons de 
concevoir la meilleure installation possible qui reflète la 
rétroaction de la communauté, ses besoins, ses préférences 
et connaissances. Nous croyons en l’établissement de 
relations durables par le dialogue, l’écoute et une approche 
itérative de la conception des projets et le respect de nos 
engagements envers les communautés d’accueil.

Innergex est parmi les premiers producteurs indépendants 
d’énergie renouvelable au Canada à reconnaître la valeur d’un 
partenariat avec les communautés autochtones (voir la section 
des partenariats autochtones plus bas) et les gouvernements 
locaux afin de partager la richesse générée par la production 
d’énergie propre et locale. De tels partenariats offrent une 
source de revenus à long terme qui est réinjectée dans les 
économies rurales pour renforcer des compétences, créer de 
l’emploi et souvent jouer le rôle de moteur du développement 
socio-économique. Notre premier projet de ce type, le parc 
éolien communautaire de Viger-Denonville au Québec, est en 
exploitation depuis 2013 et continuera de partager la valeur 
générée par l’installation avec la Municipalité régionale de 
comté de Rivière-du-Loup pendant toute la durée du contrat 
d’achat d’électricité d’une durée de 20 ans.

Les impacts positifs de nos projets d’énergie renouvelable 
sur une communauté et ses résidents peuvent être 
importants et s’échelonner à long terme. Parmi ces 
avantages, citons :

• Une source de revenus durable

• Des investissements dans des projets d’infrastructure
communautaire

• La formation professionnelle et la création d’emplois

• La capacité de gestion durable des ressources terrestres

• La promotion de communautés en santé

• Une source de revenus diversifiée pour les propriétaires
fonciers

• Des possibilités de contrats pour les entreprises
appartenant à des autochtones ou aux résidents

• Le renforcement des compétences pour de futurs projets
de développement

• Atténuation et l’adaptation au changement climatique

• La diversification et l’extension de l’assiette fiscale afin de
créer un soutien pour les priorités locales telles que les écoles

Dons et 
commandites
L’une de nos valeurs, Engage-toi, est à l’origine de notre 
engagement à être un bon voisin et une entreprise citoyenne 
responsable en soutenant les causes et les efforts qui ont un 
impact plus large sur les communautés. Nos commandites 
et nos dons ont et continueront d’avoir un impact significatif 
sur les communautés. Plus que jamais, nous restons 
attachés aux valeurs qui nous ont permis de partager 
les avantages que génèrent les installations d’énergie 
renouvelable. Innergex se concentre spécifiquement sur 
le soutien des initiatives et des groupes qui promeuvent :

• Environnement et durabilité

• Communauté et culture

• Santé et recherche

• Sports et loisirs

• Éducation et engagement

Parmi les organismes que 
nous avons fièrement soutenus 
en 2021, nous comptons :
• Société canadienne de la Croix-Rouge

• Regroupement des jeunes chambres de commerce
du Québec (Québec, Canada)

• École des Jolis-Vents (Québec, Canada)

• Seymour Community Development Corporation
(Texas, É.-U.)

• Conseil du voisinage de Ramadilla (Quilleco, Chili)

• Maui Cultural Lands (Hawaii, É.-U.)

• Parc et Mer Mont-Louis (Québec, Canada)

• Uhiwai O Haleakal (Hawaii, É.-U.)

• Pemberton & District Chamber of Commerce
(Colombie-Britannique, Canada)

• STARS Foundation (Colombie-Britannique, Canada)

• Powell River Salmon Society (Colombie-Britannique, Canada)

• Fédération française de cardiologie (Lyon, France)

Soutenir les initiatives 
de nos employés
Innergex est fière de contribuer aux causes que nos 
employés ont à cœur. En 2020, nous avons lancé notre 
programme Dons jumelés par lequel nous versons une 
contribution équivalente aux dons amassés par nos 
employés, jusqu’à concurrence de 500 $ par initiative 
communautaire. En 2021, plusieurs employés ont participé 
à des collectes de fonds pour différents organismes.

Plus de 3 M$ distribués par le biais de 
commandites, de dons et de contributions 

volontaires en appui à 224 organismes

3 M$
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Approche d’engagement 
communautaire
Chaque communauté qui héberge un projet d’Innergex 
est unique, et nous souhaitons nous adapter aux besoins 
propres à chaque emplacement. Nous commençons par 
identifier les principaux partenaires et parties prenantes. 
Notre processus d’engagement dans la communauté 
commence dès les premières étapes du développement 
d’un projet et se poursuit tout au long des opérations. 
Notre processus d’engagement est conçu pour écouter 
et aborder les préoccupations de la communauté, pour 
partager de l’information, pour comprendre les valeurs 
locales et pour découvrir des domaines d’intérêt mutuel. 
Il fournit l’occasion de travailler au moyen d’un processus 
itératif afin de cibler les occasions et les préoccupations 
et de prendre les mesures nécessaires pour y répondre 
dans un esprit de coopération lorsqu’il est raisonnable de 
le faire dans un contexte commercial. Nous avons mis en 
place des mécanismes pour recueillir, consigner et aborder 
les préoccupations de la communauté en cherchant à :

• Fournir de l’information transparente sur le projet et
ses avantages potentiels, notamment pendant les phases
de pré-développement, d’autorisation, de construction et
d’exploitation ;

• Établir une voie de communication ouverte avec
les membres et les groupes de la communauté,
les organisations non gouvernementales (« ONG »),
d’autres parties prenantes ; et

• Écouter les points de vue, les préoccupations et les
intérêts des membres de la communauté et élaborer,
en mode coopératif, des solutions qui répondent aux
problèmes soulevés.

Nous y parvenons ainsi :

• En présentant les membres de notre équipe et en mettant
de l’avant l’expérience d’Innergex ;

• En mettant sur pied un site Web et une adresse courriel
dédiés au projet ;

• En respectant les coutumes locales ;

• En tenant des rencontres individuelles ;

• En créant maintenant des canaux de communication
ouverts qui font en sorte que la rétroaction de la
communauté est incorporée dans le processus de
développement du projet autant que possible ;

• En respectant nos engagements envers la communauté
tout au long du développement, de la construction
et de l’exploitation ;

• En effectuant des présentations à des groupes
ou à des événements communautaires ; et

• En organisant des séances portes ouvertes et
d’information, en personne ou en mode virtuel.

Le cœur de notre stratégie commerciale réside dans la 
création de liens durables entre les gens et nous sommes 
fiers des relations à long terme que nous avons tissées  
au fil des décennies.

Innergex évalue régulièrement ses stratégies de sensibilisation 
avec l’aide des partenaires et des résidents locaux, et elle 
les évalue afin d’en maximiser l’efficacité et la pertinence 
auprès des parties prenantes.

Notre soutien envers les communautés a pris différentes 
formes au fil de nos plus de 30 ans de production d’énergie 
renouvelable, notamment par le biais de :

Projet de legs : Construction d’un pont permanent dans 
la communauté d’Inukjuak qui permettra aux résidents 
d’accéder toute l’année aux nouveaux territoires de chasse 
et de cueillette de petits fruits sur la rive sud de la rivière 
Inukjuak à notre projet Innavik situé sur la partie est de 
la baie d’Hudson au Québec, Canada.

Renforcer les compétences : Dans le cadre du projet du 
Parc solaire Amazon Ohio – Hillcrest, Innergex a conclu 
des ententes de coopération éducative et d’aide financière 
avec le Southern State Community College qui prévoient 
que les étudiants des programmes techniques pourront 
visiter le site, et a créé un fonds éducatif qui bénéficie d’un 
financement d’amorçage de 60 000 $ à la mise en service 
commerciale et d’un financement annuel de 6 000 $ par 
la suite.

Engager les communautés : Depuis 2018, notre démarche 
de sensibilisation à Hawaii pour des projets en développement 
a comporté trois séances d’information portes ouvertes ou 
communautaires en présentiel ; six séances d’information 
portes ouvertes ou communautaires virtuelles (en raison 
des restrictions imposées par la pandémie) ; des douzaines 
de présentations et de rencontres avec des associations 
communautaires, des groupes de résidents, des ONG et des 
organismes et départements gouvernementaux locaux et de 
l’état ; et des douzaines d’entrevues individuelles et en petits 
groupes en présentiel avec les membres de notre équipe.

Catalyser la croissance : Un fonds de développement social 
a été établi pour soutenir des projets de nature économique, 
culturelle, touristique, patrimoniale, sportive ou éducative 
à nos installations de Viger-Denonville et Mesgi’g Ugju’s’n 
au Québec.
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PARTENARIATS 
AUTOCHTONES
Créer un avenir meilleur
Innergex reconnaît depuis longtemps l’importance et la 
valeur d’une collaboration étroite avec les communautés 
autochtones où nous avons des installations en 
développement et en exploitation. En accord avec 
l’Appel à l’action 92 de la Commission de vérité et 
de réconciliation, nous croyons aussi fermement aux 
résultats positifs qui découlent du partage des avantages 
économiques et de la création d’emplois dans le cadre 
de projets d’énergie renouvelable. En tant que premiers 
gardiens de la terre, les peuples autochtones jouent 
un rôle important en veillant à ce que nos ressources 
renouvelables soient exploitées de manière responsable 
et à ce que les avantages qu’elles génèrent soient mis 
auservice de leur souveraineté et prospérité.



Une voie vers la réconciliation
Plus que jamais cette année, les Canadiens ont pris conscience 
des traumatismes et des préjudices subis par les peuples 
autochtones. Nous sommes convaincus que le secteur 
privé a non seulement la responsabilité de participer à la 
réconciliation, mais aussi que pour assurer la durabilité des 
ressources, il faut établir des partenariats viables avec les 
communautés autochtones, en s’appuyant sur leur expertise 
et leur connaissance du territoire. Innergex s’est développée 
en tant qu’entreprise en écoutant et en apprenant de nos 
partenaires autochtones qui ont chacun une histoire unique 
à raconter. Lorsque nous développons des relations à long 
terme, il est impératif que nous comprenions les besoins 
individuels de chaque communauté ainsi que leurs priorités 
socio-économiques et que nous nous y adaptions. Conçus 
avec des attentes claires, nos partenariats sont basés sur des 
lignes de communication ouvertes et sur le respect, et agissent 
souvent comme un catalyseur pour une prospérité durable.

En 2002, Innergex a signé son tout premier partenariat 
avec les Biigtigong Nishnaabeg en Ontario pour développer 
le projet hydroélectrique d’Umbata Falls. Le contrat d’achat 
d’électricité de 20 ans sur cette installation génère des 
avantages économiques tangibles et à long terme pour 
la bande. Les 20 millions de dollars que les Biigtigong 
Nishnaabeg ont tirés du projet à ce jour n’ont pas seulement 
servi à financer de nouvelles possibilités de développement, 
mais ont été réinvestis dans des projets communautaires, 
comme le prévoit le plan stratégique de la bande.

Plusieurs autres projets témoignent aujourd’hui de notre 
engagement à tisser des relations solides avec nos partenaires 
autochtones pour encourager le partage de la prospérité. 
Nous détenons en propriété conjointe quatre installations en 
partenariat avec des communautés autochtones du Canada 
(Kwoiek Creek, Mesgi’g Ugju’s’n, Umbata Falls et Walden 
North), de même qu’un projet en construction en partenariat 
avec la communauté inuite Inukjuak (Innavik). Innergex compte 
également plusieurs ententes de royauté et autres types 
d’ententes conclues avec des communautés autochtones 
au Canada, y compris, notamment :

• À l’expiration du délai de 40 ans à compter de la date de
mise en service commercial de l’installation de Kwoiek
Creek présentement détenue à parts égales avec la bande
indienne de Kanaka Bar, la participation de la Société sera
transférée à Kwoiek Creek Resources Inc. Par la suite, la
Société recevra une royauté basée sur un pourcentage des
recettes brutes, déduction faite des coûts d’exploitation.

• Les actifs de l’installation d’Ashlu Creek seront transférés
à la Première Nation Squamish pour un prix nominal
à l’expiration du délai de 30 ans à compter de la date
de mise en service commercial (en 2039).

• Le projet éolien Mesgi’g Ugju’s’n, un partenariat à parts
égales avec les trois communautés Mi’gmaq de la région
de la Gaspésie au Québec qui se sont associées pour
le projet, génère pour ces communautés des revenus

à long terme durant les 20 ans de la vie opérationnelle 
de l’installation. En outre, l’intérêt économique de cette 
installation pour Innergex sera réduit au fil du temps 
au profit de notre partenaire sans autre contrepartie.

Innergex est fière d’avoir développé certains des premiers 
partenariats avec des communautés autochtones à 
travers le pays et, ce faisant, elle a non seulement créé 
un précédent, mais aussi établi une pratique aujourd’hui 
couramment employée dans l’industrie.

Que ce soit par le biais de partenariats, de paiements 
contractuels dans le cadre d’accords sur les impacts et les 
avantages ou d’autres types d’accords contractuels, Innergex 
travaille avec chaque communauté pour comprendre ses 
besoins individuels afin de déterminer la meilleure façon 
de répondre à ces besoins.

Actuellement, Innergex a signé des partenariats avec 
31 communautés autochtones pour des projets d’énergie 
renouvelable, dont certains sont déjà en service alors que 
d’autres sont à des stades variés de leur développement. Ces 
partenariats sont au cœur de notre stratégie de développement. 
Conçus avec des attentes claires, ces partenariats sont basés 
sur des lignes de communication ouvertes, le respect et 
l’objectif qu’ils soient mutuellement bénéfiques.

Être un bon partenaire signifie soutenir les initiatives 
communautaires locales qui ont des effets positifs sur la vie 
des gens. Nous sommes fiers de collaborer avec plusieurs 
organismes et événements autochtones et de leur apporter 
notre soutien. Parmi les organismes que nous avons 
soutenus en 2021, nous comptons :

• Kwoiek Academic Endowments (Colombie-Britannique,
Canada)

• Isuarsivik (Québec, Canada)

• Kwahiatonhk ! Salon du livre des Premières Nations
(Québec, Canada)

• Commission de développement économique des
Premières Nations du Québec et du Labrador
(Québec, Canada)

• Mi’gmawei Mawiomi Resources (Québec, Canada)

• Communauté autochtone Los Guindos (Pehuenche, Chili)

• Lil’Wat Nation Community Center (Colombie-Britannique,
Canada)

• Cayoose Creek Indian Band (Colombie-Britannique, Canada)

• Indigenous resource opportunities conference (Colombie-
Britannique, Canada)

• Cañicura Neighborhood Council (Quillico, Chili)

• Waimea Hawaiian Homesteader’s Association
(Hawaii, É.-U.)

• Sts’ailes (Colombie-Britannique, Canada)

31
Innergex a actuellement 
31 ententes avec des 
communautés autochtones 
sur des projets d’énergie 
renouvelable.
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