
Un partenariat pour un avenir  
énergétique propre dans le Nord-Est

L’hydroélectricité,  un atout pour le Nord-Est

Face au défi de la décarbonation,  
l’énergie d’Hydro-Québec fait partie de la solution

Partenariats entre Hydro-Québec et les communautés autochtones

PLUS DE

99%

IL Y A PLUS DE

40 ANS, 

Hydro-Québec créait ses premiers 
partenariats avec les communautés 
autochtones du Québec, dans le cadre du 
vaste projet hydroélectrique  
de la Baie-James.

DEPUIS CINQ DÉCENNIES,

40
ont été signées avec des communautés 
autochtones.

UN AVENIR COMMUN,  
UNE ÉNERGIE COLLECTIVE !

OBJECTIFS ET VALEURS

Établir des partenariats écoresponsables 
et mutuellement avantageux avec les 
communautés autochtones.

RESPECT DES VALEURS

RESPECT DES CULTURES

ESPRIT DE PARTENARIAT

COMMENT LES AUTRES FILIÈRES 
DE PRODUCTION SE COMPARENT À 
L’HYDROÉLECTRICITÉ FAIBLEMENT 
CARBONÉE

HYDRO-QUÉBEC est le plus grand 
producteur d’électricité propre et 
renouvelable de l’Amérique du Nord.

STABLE ET CONCURRENTIELLE

L’énergie d’Hydro-Québec  
est vendue à prix concurrentiel 
comparativement aux prix 
associés aux autres filières de 
production d’électricité.

PARC D’HYDRO-QUÉBEC

 — 37 GW de puissance installée
 — 62 centrales hydroélectriques
 — 15 interconnexions 
 — 41 parcs éoliens sous contrat

LE QUÉBEC, RICHE EN RESSOURCES

 — 500 000 lacs 
 — 4 500 rivières

PROPRE

RENOUVELABLE

FIABLE

PILOTABLE

COÛT PRÉVISIBLE

de notre électricité est 
produite à partir de sources 
à faible empreinte carbone.

Gaz naturel 
+ 20X

Dérivés  
du pétrole 
+ 30X

=

ENTENTES RELATIVES 
À DES PROJETS

ÉMISSIONS ÉVITÉES

 — L’hydroélectricité 
propre que nous 
exportons remplace 
de l’énergie dont la 
production au moyen 
de combustibles 
fossiles émet des 
gaz à effet de serre 
(GES) et des polluants 
atmosphériques.

 — L’émission de près de  
7 Mt éq. CO₂ a été évitée 
dans les marchés voisins 
grâce à nos exportations 
de 2019, soit l’équivalent 
des émissions de 1,74 
millions de véhicules ! 

 — Hydro-Québec dispose 
d’une capacité de 
stockage d’environ 
180 TWh grâce à ses 
28 réservoirs. Cette 
capacité peut aider 
les marchés voisins 
à équilibrer leur 
production de source 
intermittente. 


