Politique de développement durable
Notre vision est de produire de l’énergie durable pour un futur plus vert.
Message de l’équipe de la direction
L’équilibre engendre la durabilité
La Société est née en 1990 d’un désir de produire de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. La
mission que nous nous sommes donnée à ce moment-là est toujours pertinente : accroître notre production
d’énergie renouvelable grâce à 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. Nous avons compris que le développement durable, c’est non seulement ce que nous faisons –
produire de l’énergie renouvelable – mais aussi la façon dont le faisons. Notre succès au fil des ans est fondé sur
le développement et l’exploitation de bons projets, ce qui pour nous signifie des projets qui assurent un équilibre
juste et raisonnable des considérations sociales, environnementales et économiques.
L’objectif de cette politique
Cette politique articule l’engagement d’Innergex à intégrer des considérations de développement durable dans tous
les aspects de ses activités, y compris la planification stratégique, la prise de décisions, la gestion et l’exploitation.
Énoncé de la politique
Chez Innergex, nous croyons que les trois piliers du développement durable – le développement économique, le
développement social et la protection de l’environnement – se renforcent mutuellement. Dans la conduite de nos
activités, nous nous efforçons d’atteindre un équilibre des considérations économique s, sociales et
environnementales et nous nous engageons à planifier, décider, gérer et opérer dans une optique de
développement durable. Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un processus d’amélioration continue ancré dans la
transparence de nos objectifs, actions et résultats.
Innergex adhère aux principes clés suivants afin d’apporter une solution aux défis énergétiques d’aujourd’hui et de
demain, de protéger l’environnement tout en optimisant l’utilisation de ressources naturelles pour produire de
l’électricité, et de mériter et maintenir son acceptabilité sociale :
1.

Nous croyons que les gens doivent avoir accès à une énergie qui est fiable, abordable, propre et
renouvelable.

2.

Les changements climatiques sont réels. Nous croyons que l’énergie renouvelable fait partie de la solution
aux changements climatiques.

3.

Nous croyons à des règles du jeu équitables en matière d’approvisionnement en électricité. Nous
appuyons la tarification du carbone ou tout autre mécanisme permettant d’internaliser les coûts
environnementaux et sociaux dans le prix de l’électricité.

4.

Nous croyons à la protection de l’environnement et au développement responsable des ressources
naturelles. Nous appuyons un cadre de planification et de réglementation intégral et efficace.

5.

Nous croyons que l’acceptabilité sociale est la pierre angulaire d’un développement de projet réussi, et
que les meilleurs projets sont issus de la coopération à long terme avec les parties prenantes et d’une
collaboration avec les Premières Nations et les communautés locales.

6.

Nous croyons à un développement durable à long terme qui équilibre des impératifs sociaux,
environnementaux et économiques.

7.

Nous croyons à des relations durables avec nos employés, nos partenaires et nos parties prenantes
externes, relations fondées sur le respect, la transparence et l’intégrité.

8.

Nous croyons qu’Innergex peut amener le changement.
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Définition du développement durable et de l’énergie durable
Définition du développement durable
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs. C’est un développement qui assure l’équilibre des considérations
économiques, environnementales et sociales.
Définition de l’énergie durable
L’énergie durable est une source d’énergie qui se reconstitue à l’échelle de temps humaine (comme les rayons du soleil, le
vent, la pluie, les vagues et la chaleur géothermique) et dont l’exploitation n’est pas nuisible à l’environnement.
Notre engagement
Intégrer des considérations de développement durable dans tous les aspects de nos activités, encourager nos
employés à faire de même dans l’accomplissement de leur travail/l’exercice de leurs fonctions, et promouvoir des
pratiques de développement durable auprès de nos partenaires et fournisseurs de services.
Construire des relations respectueuses et sincères avec nos parties prenantes et nos partenaires, par un
engagement et des échanges réguliers.
S’efforcer de continuellement améliorer nos pratiques de développement durable, en mesurant, gérant et faisant
rapport en toute transparence des enjeux-clé qui sont pertinents pour Innergex, ses partenaires et ses parties
prenantes.
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