
NOTRE MISSION  
ENVIRONNEMENTALE

Chez Boralex, nous sommes convaincus que réussir la transition énergétique est désormais 
inéluctable pour faire face aux défis du changement climatique. Nous reconnaissons qu’il est 
urgent d’agir face à l’accélération de ces bouleversements. 

C’est pourquoi nous sommes engagés activement dans cette lutte aux côtés de l’ensemble de nos 
parties prenantes. 

Produire de l’énergie renouvelable pour nos clients de manière responsable est un impératif, aller 
au-delà est essentiel. La protection de notre planète est indissociable de la réalisation de nos 
activités, et donc de celles de nos partenaires. Nous croyons fermement que la protection de la 
biodiversité et la prévention de la pollution sont concomitantes à notre engagement envers 
l’environnement. Cet engagement sera à la hauteur de nos convictions, c’est pourquoi nous avons 
adopté la présente mission environnementale afin d’exprimer clairement nos valeurs et présenter 
leurs déclinaisons sur l’ensemble de nos activités. Plus particulièrement, nous sommes déterminés à :

• Respecter les lois et règlements applicables à nos activités en matière d’environnement ;  

• Participer aux e�orts globaux de protection de l’environnement par l’adoption d’objectifs et 
de cibles dans le cadre de nos engagements en Responsabilité sociétale d’entreprise ; 

• Porter une attention particulière à la protection de la biodiversité en ne se limitant pas aux espèces 
menacées, à tous les stades de nos projets et dans le cadre de nos activités quotidiennes ; 

• Maintenir le dialogue avec les communautés qui nous entourent afin de prendre en compte les 
préoccupations soulevées et les associer dans la réponse aux enjeux environnementaux ;

• Utiliser les ressources de manière responsable, rigoureuse et durable, dans le respect de la 
capacité de support des écosystèmes naturels ;

• Faire preuve de leadership en montrant l’exemple et en mobilisant nos équipes et nos 
collaborateurs, ainsi que l’ensemble de nos parties prenantes dans l’atteinte de nos objectifs 
et cibles ;

• Être un acteur impliqué dans l’évolution réglementaire en prenant part à des discussions avec 
les instances gouvernementales et nos di�érents partenaires afin d’assurer qu’elle soit cohérente 
avec l’état actuel des connaissances et les engagements internationaux tels que l’Accord de Paris ;

• Faire preuve de créativité dans notre engagement à l’amélioration continue en assurant la 
recherche de solutions innovantes face aux enjeux environnementaux et par la promotion de 
l’énergie renouvelable comme un moyen de la lutte contre les changements climatiques ; 

• Adopter et maintenir une Charte d’approvisionnement responsable afin d’encadrer la sélection de 
nos fournisseurs de biens et de services ;

• Faire preuve de transparence en rendant disponibles publiquement la présente mission et notre 
performance environnementale par le biais de notre divulgation de Responsabilité sociétale 
d’entreprise ;

• Réviser régulièrement la présente mission en considérant le caractère évolutif de la science, 
des attentes de nos parties prenantes et de notre contexte opérationnel.

 

Grâce à la contribution de l’ensemble de nos collaborateurs, de nos équipes et de nos partenaires, 
nous avons la ferme conviction que nous pouvons faire une di�érence.

Patrick Decostre
Président et chef de la direction
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