
H ydro - Québec ’s  Daniel -Johnson dam upstream of  Manic-5  generat ing stat ion (1 ,596 MW ) in  the Manicouagan val ley,  Québec,  Canada.

LE QUÉBEC : DE L’ÉNERGIE 
VERTE POUR VOS DONNÉES

www.hydroquebec.com/centre-donnees

Le barrage Daniel -Johnson d ’H ydro - Québec en amont  de la  centra le  Manic-5  (1  596 MW ),  
dans  la  val lée  de la  Manicouagan,  Québec,  Canada.

HYDRO-QUÉBEC : LEADER DE LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

HYDRO-QUÉBEC EN UN COUP D’ŒIL
Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l’électricité.  
Elle est le plus grand producteur d’électricité du Canada et  
l’un des plus grands producteurs d’hydroélectricité du monde.



Terrains exceptionnels 
 avec accès à une quantité importante d’énergie 

et situés à proximité des grandes artères  
et de l’aéroport international de Montréal.

Un environnement  
favorable aux affaires 

Soutien et incitatifs de premier plan  
provenant du gouvernement du Québec et de  

la communauté d’affaires dynamique

LE QUÉBEC : L’ENDROIT IDÉAL OÙ  
INSTALLER VOTRE CENTRE DE DONNÉES

Le Québec offre les tarifs d’électricité parmi les plus bas  
et les plus stables de l’Amérique du Nord. Saisissez l’occasion de vous  

brancher à une foule d’avantages.

99,9 % 
d’énergie propre 

(données 2016)

Accès à un réseau de 

télécommunications 
moderne 

et au réseau d’électricité  
d’Hydro-Québec,  

reconnu mondialement 
pour sa fiabilité

Envie d’en savoir plus ? Communiquez avec nous ! 
centrededonnées@hydro.qc.ca.

Bénéficiez de notre expertise tout au long de votre démarche, de l’avant-projet à la mise en service et  
à l’exploitation de votre centre de données en passant par son intégration.

Tarif de 
3,09 ¢ CA/kWh, 
transport et distribution  

compris*

* Hypothèses de calcul :
1. Taux de change: 1 $ CA = 0,80 $ US (au 28 juillet 2017).
2. Tarif LG (grande puissance) en vigueur le 1er avril 2017, pour une alimentation à 120 kV et un facteur d’utilisation de 95 %, auquel on applique la réduction de 20 % 
du tarif de développement économique. Une transition progressive vers le plein tarif LG s’effectue sur trois ans avant l’échéance de la réduction en 2027.
3. Crédits additionnels pour le retrait complet de la puissance, en période hivernale, dans le cadre du programme Gestion de la demande de puissance.
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