
ALLIANCE STRATÉGIQUE ENTRE HYDRO-QUÉBEC ET INNERGEX 

• Objectif : Hydro-Québec et Innergex forment une alliance de calibre mondial dans le domaine de l’énergie 
renouvelable.
• Secteurs d’activité ciblés : éolien et solaire avec stockage d’énergie ou lignes de transport d’électricité, 
production décentralisée, réseaux autonomes d’énergie renouvelable. 
• Marchés ciblés : Amérique du Nord, Amérique latine et Europe.
•• Montant initial investi par Hydro-Québec : 500 M$

HYDRO-QUÉBEC DEVIENT LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE D’INNERGEX

• Placement privé d’Hydro-Québec : 661 M$ 
• Nombre d’actions et prix payé : 34 636 823 actions ordinaires à un prix de 19,08 $ par action.
• Prime : 5,0 % du prix moyen pondéré en fonction du volume sur la période de 30 jours se terminant le 5 février 
2020 à la bourse de Toronto. 
•• Actions : Hydro-Québec devient le principal actionnaire d’Innergex avec 19,9 % des actions ordinaires de la 
Société. 

AVANTAGES DE LA TRANSACTION POUR INNERGEX

• Propulsion de la croissance de la Société dans un contexte de transition énergétique à l’échelle mondiale.
• Renforcement du positionnement à l’international grâce à des projets diversifiés de plus grande envergure.
• Contribution à différents projets en cours d’Innergex, notamment le projet de parc solaire Hillcrest en Ohio, 
l’acquisition de panneaux solaires ainsi que des transactions potentielles.

AVAVANTAGES DE LA TRANSACTION POUR HYDRO-QUÉBEC

• Investissement pleinement en phase avec la stratégie de croissance adoptée par Hydro-Québec dans ses 
orientations stratégiques. 
• Possibilité de maintenir son approche disciplinée visant à faire croître la valeur de l’entreprise, et ce, dans le 
respect de ses valeurs et de ses principes d’investissement. 

INNERGEX ET HYDRO-QUÉBEC ANNONCENT UNE ALLIANCE 
STRATÉGIQUE ET UN PLACEMENT PRIVÉ
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INNERGEX EN QUELQUES MOTS

• Développement, acquisition et exploitation d’installations d’énergie renouvelable
• 68 installations en exploitation
    37 petites centrales hydroélectriques
    26 parcs éoliens
    5 parcs solaires
•• Présence au Canada (Québec, Colombie-Britannique et Ontario), aux États-Unis, en France et au Chili
• Puissance installée totale de près de 3 500 MW
• Valeur de l’entreprise d’environ 7,1 milliards $
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