COMMUNAUTÉ
RAPPORT DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2019
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.

DEPUIS MAINTENANT 30 ANS, INNERGEX
CROIT EN UN MONDE OÙ DE L’ÉNERGIE
RENOUVELABLE ABONDANTE FAVORISE
DES COMMUNAUTÉS PLUS SAINES ET
ENCOURAGE LE PARTAGE DE LA
PROSPÉRITÉ. NOUS AVONS APPRIS IL Y
A LONGTEMPS QU’UN DÉVELOPPEMENT
ÉNERGÉTIQUE RESPONSABLE ET
FRUCTUEUX EST GUIDÉ PAR LA VOLONTÉ
DES COMMUNAUTÉS HÔTES.
Depuis notre création en 1990, nous sommes animés par la philosophie
selon laquelle la collaboration et l’intégration avec les communautés
qui accueillent nos projets sont essentielles pour accroître la production
d’énergie renouvelable et créer des occasions de prospérité partagée.
Nous avons été témoins des effets positifs à long terme que des projets
d’énergie renouvelable peuvent avoir sur la société, les économies et
l’environnement.

Innergex a fièrement contribué à la réalisation du Pont de Cascade Falls, un projet de legs
en Colombie-Britannique.

FAÇONNER UN AVENIR PLUS PROPRE
En travaillant avec les communautés qui accueillent nos projets, nous
aidons à alimenter l’équivalent de plus de 850 000 foyers en énergie
propre, à réduire l’utilisation d’hydrocarbures pour aider à lutter contre
les changements climatiques et à générer de la prospérité grâce à la
création d’emplois et de possibilités de développement économique
durables. Nous sommes extrêmement fiers de notre longue feuille
de route marquée par le développement de relations fructueuses et
significatives avec les communautés pour créer un monde meilleur
grâce à l’énergie renouvelable.

En 2019, nous avons alimenté l’équivalent de

850 490

FOYERS EN ÉNERGIE PROPRE
ET RENOUVELABLE1

1 Basé sur la production proportionnelle d’Innergex en 2019 dans chaque pays où nous sommes en
activité, divisé par la consommation locale moyenne des foyers, avec des données provenant du
Conseil mondial de l’énergie (2014).

Le 23 mai 2019, la Société a annoncé la finalisation de la vente de sa filiale entièrement
détenue Magma Energy Sweden A.B., qui détient une participation d’environ 53,9 %
dans HS Orka hf, propriétaire de deux installations géothermiques en exploitation,
d’un projet hydroélectrique en développement et de projets potentiels en Islande.
Par conséquent, elles ne sont pas incluses dans ce document.
Toutes les données de ce rapport concernent l’exercice clos le 31 décembre 2019.

PROJET HYDROÉLECTRIQUE INNAVIK
En 2019, nous avons solidifié un partenariat avec la communauté
inuit d’Inukjuak sur les rives de la baie d’Hudson pour développer
le projet hydroélectrique Innavik. Le projet, qui jouit d’une structure
de partenariat à 50-50, est une centrale hydroélectrique au fil de
l’eau de 7,5 MW qui remplacera la dépendance au carburant diesel
pour presque tous les besoins énergétiques d’Inukjuak au cours
du contrat d’approvisionnement en électricité de 40 ans signé
avec Hydro-Québec.
Le projet est né de la volonté de la communauté de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, de promouvoir l’autonomie et
de créer des perspectives de développement durable à long terme.
Innavik devrait avoir des répercussions sociales et économiques
importantes pour les 1 800 habitants d’Inukjuak, la deuxième
communauté la plus peuplée du Nunavik.
Une partie des revenus générés par le projet sera réinvestie dans
la communauté pour promouvoir les besoins sociaux, éducatifs et
patrimoniaux des enfants, des jeunes et des aînés, et développer
de futures possibilités d’entrepreneuriat économique. Ce partenariat
a été mûri pendant de nombreuses années et grâce à la confiance,
la collaboration et le respect, il aura des impacts positifs à long terme
pour la communauté, la planète et toutes nos parties prenantes.

TRAVAILLER ENSEMBLE
L’un des principes directeurs que nous avons suivis au cours des
30 dernières années est notre engagement à soutenir les groupes, les
initiatives et les organisations qui partagent notre vision de créer un
monde meilleur pour l’avenir.
Nous sommes fiers de la confiance que nous avons gagnée auprès des
communautés dans lesquelles nous opérons et nous nous réjouissons
de la possibilité d’avoir un impact positif avec les organisations locales
où nous exerçons nos activités. Nos commandites et nos dons visent
à faire une différence dans ces communautés et à promouvoir les
domaines suivants :
• Environnement et durabilité;
• Communauté et culture;
• Santé et recherche;
• Sports et loisirs;
• Éducation et engagement.

En 2019, la portée d’Innergex a été plus large
avec un soutien financier ou en nature à
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Pendant des années, nos partenariats éprouvés ont fourni aux
communautés, aux municipalités et aux communautés locales ou
autochtones, des recettes fiables et d’autres revenus annuels qui
ont été réinvestis dans ces communautés pour générer des initiatives
de développement économique et social. Des recettes fiscales
substantielles sont également générées par nos projets, contribuant
de manière significative aux économies locales, régionales et
provinciales ou fédérales.

REDONNER À LA COMMUNAUTÉ
Pour sa deuxième année, nous avons élargi le défi ascension à notre
bureau de Vancouver au quatrième trimestre de 2019. Cette initiative
encourage les employés à monter les escaliers jusqu’au 10e étage du
siège social de Longueuil ou au 11e étage du bureau de Vancouver.
Pour chaque montée, Innergex verse 3 $ dans un fonds et, à la fin de
l’année, le montant amassé est remis à un organisme de bienfaisance.
Grâce à cette initiative, nous faisons non seulement la promotion
d’un environnement de travail plus sain, mais nous avons également
augmenté les fonds qui sont versés chaque année à la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC.
Nous avons hâte d’étendre le programme à notre bureau de Vancouver
afin de promouvoir la santé.

ORGANISATIONS,

SOIT 54 DE PLUS QU’EN 2018

Tous les projets auxquels Innergex a contribué sont diversifiés, respectueux
de l’environnement, de grande envergure et ont été initiés grâce au soutien
des dirigeants communautaires et des résidents.

Employés d’Innergex en action lors d’un événement de levée de fonds au Québec

En 2019, nos employés ont amassé

7 051 $

POUR LA
FONDATION DES
MALADIES DU
COEUR ET DE L’AVC

BON VOISINAGE
Innergex est fière de ses antécédents en matière de relations solides
et à long terme avec les communautés qui hébergent ses installations.
De la conceptualisation à la mise en service en passant par l’exploitation,
travailler avec nos communautés d’accueil et partager les avantages
qui découlent d’un projet d’énergie renouvelable est un élément central
de notre stratégie de développement durable. Commençant par des
consultations approfondies avant le développement et une sensibilisation
communautaire, nous prenons le temps de nous renseigner sur les
besoins d’une communauté. Nous travaillons souvent avec celle-ci
pour nous assurer de concevoir la meilleure installation possible, qui
mènera ensuite à des résultats mutuellement bénéfiques.
Nous croyons en des relations privilégiées avec nos communautés
d’accueil, fondées sur une communication bilatérale et une compréhension
mutuelle. Nous créons ce type de relations grâce à notre engagement
à nous conduire avec intégrité, transparence et respect.
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 :
• Une source de revenus propre;
• Des investissements dans des projets d’infrastructure 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;
• Le renforcement des compétences pour de futurs projets
de développement;
• La lutte contre le changement climatique.
Plusieurs de nos projets témoignent aujourd’hui de notre engagement
à travailler avec diligence avec nos communautés d’accueil pour parvenir
à un dénouement bénéfique pour tous. Par exemple, notre projet de
Kwoiek Creek en Colombie-Britannique est un partenariat à 50-50 qui,
pendant la durée du projet (au moins 40 ans), devrait fournir à la Bande
indienne Kanaka Bar des revenus autonomes qui sont réinvestis dans
la communauté par le biais de programmes de développement social.
Plus récemment, notre projet éolien Mesgi’g Ugju’s’n, un partenariat
50-50 avec les Mi’gmaq de la Gaspésie au Québec, fournira aux trois
communautés impliquées une source de revenus à long terme, qui se
poursuivra pendant la durée de vie opérationnelle du projet, soit 20 ans.

Les opérateurs gèrent les activités quotidiennes de chaque
installation en fournissant des services qualifiés pendant la durée
du projet, qui se situe généralement entre 20 et 40 ans. En outre,
l’installation continue de s’appuyer sur une chaîne d’approvisionnement
étendue qui fournit les pièces nécessaires et nécessite régulièrement
la prestation de différents services, provenant par exemple de
consultants en environnement, pour la surveillance réglementaire
ou la supervision des opérations pendant son cycle de vie.
Chez Innergex, la confiance et le respect mutuel que nous développons
avec les communautés dans lesquelles nous opérons est quelque
chose que nous nous efforçons de mériter et de conserver. Nous
demeurons déterminés à offrir une valeur à long terme, grâce à des
possibilités d’investissement stratégiques et innovantes.

DEUX DES POLITIQUES LES PLUS IMPORTANTES ET
CONSÉQUENTES DE LA SOCIÉTÉ ET QUI FORMENT L’ÉPINE
DORSALE DE NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LES
COMMUNAUTÉS SONT :

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous demeurons animés par la conviction que les trois piliers de la
durabilité – la protection de l’environnement, le développement social
et le développement économique – se renforcent mutuellement. Innergex
a adopté une politique de développement durable qui exprime son
engagement à intégrer les considérations de développement durable
dans tous les aspects de ses activités, y compris sa planification
stratégique, sa prise de décision, sa gestion et ses opérations.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
Notre priorité est de minimiser les impacts de nos opérations sur
l’environnement et d’offrir des conditions de travail sécuritaires à nos
employés. Notre politique en matière d’environnement, de santé et
de sécurité décrit notre engagement à mener nos opérations d’une
manière qui respecte et protège les environnements dans lesquels
nous opérons ainsi que la santé et la sécurité de nos employés,
sous-traitants et visiteurs.
Pour plus d’informations sur notre engagement envers la Communauté,
veuillez visiter notre Initiative de suivi du développement durable à
durabilite.innergex.com

SUSCITER DES POSSIBILITÉS
Nos investissements dans des projets d’énergie renouvelable
génèrent des centaines de nouveaux emplois dans notre chaîne
de valeur et d’approvisionnement au profit des districts régionaux
et des communautés locales.
Au cours de la première phase de développement, nous faisons
preuve de diligence raisonnable pour garantir la réussite du projet.
Notre équipe travaille avec des entrepreneurs tiers indépendants sur
divers services essentiels, y compris l’ingénierie, la surveillance et
les évaluations environnementales ainsi que les relations juridiques
et communautaires. Pendant la phase de construction, nous nous
efforçons d’employer des travailleurs locaux et de nous procurer les
pièces, les matériaux et les composantes aussi localement que possible.
Selon la taille du projet, il peut y avoir plus de 300 travailleurs au plus
fort de la phase de construction et ces derniers ont également un
impact positif sur la communauté locale.
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