
• S’inscrit dans la poursuite de la 
mission d’Innergex de créer un monde 
meilleur grâce à l’énergie renouvelable 

• Valorise les électrons verts produits 
par Innergex pour participer à la 
décarbonation des secteurs industriel 
et du transport lourd 

• Contribue à créer une chaine de valeur 
de l’hydrogène vert au Québec ayant 
une portée internationale

À propos

• Innergex énergie renouvelable inc. est un 
important producteur indépendant d’énergie 
renouvelable depuis 1990 qui développe, acquiert, 
détient et exploite des centrales hydroélectriques, 
des parcs éoliens, des parcs solaires et des 
installations de stockage d’énergie.  

• Philosophie des 3 P – les personnes, notre planète 
et la prospérité – qui guide nos actions et assure 
un développement durable grâce à l’énergie 
renouvelable :

 « Chez Innergex, nous travaillons depuis plus de 
30 ans à créer un monde meilleur grâce à l’énergie 
renouvelable. Nous sommes toujours à l’affût des 
nouvelles technologies qui peuvent contribuer à une 
transition énergétique vers un avenir plus vert. Nous 
souhaitons continuer de faire partie de la solution 
en collaborant à la recherche et au développement 
de l’expertise en hydrogène vert. Nous sommes 
fiers de contribuer à la mise en place de cette 
nouvelle Chaire en partenariat avec l’UQTR dont les 
retombées pour le Québec mais également pour 
l’ensemble de l’industrie seront significatives. Grâce 
à l’hydroélectricité et à la filière éolienne, le Québec 
détient des atouts importants pour contribuer à 
verdir notre environnement »
 
- Michel Letellier, président et chef de la direction 
d’Innergex.

PERSONNES 
Nous sommes une équipe 
passionnée qui crée des 
partenariats avec les 
communautés locales.

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

PROSPÉRITÉ 
Nous créons de la valeur pour 
nos employés, actionnaires, 
partenaires et communautés 
hôtes.

Chaire Innergex pour la production d’hydrogène vert

80 installations d’énergie 
100% renouvelable

3 852 MW de puissance  
installée brute

500 employés

Innergex en bref
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Origine et présence au Québec
• Siège social à Longueuil.  

• Exploite 10 centrales hydroélectriques au fil de l’eau et 7 parcs éoliens pour un total de 900 MW 
bruts au Québec.  

• 225 employés québécois. 

• 3 projets détenus en partenariat avec les communautés dont la centrale au fil de l’eau en 
construction Innavik en partenariat avec la communauté inuite d’Inukjuak. 

• Depuis 2020, Hydro-Québec est actionnaire important d’Innergex et partenaire d’une Alliance 
stratégique pour le développement de l’énergie renouvelable au-delà du Québec. Partenaires-
propriétaires des centrales hydroélectriques Curtis Palmer dans l’État de New York.

http://www.innergex.com

