
Première acquisition commune dans le cadre de l’alliance 
stratégique entre Innergex énergie renouvelable inc. 
et Hydro-Québec

Portefeuille de deux centrales hydroélectriques au fil de l’eau dans l’État de New York, 
d’une puissance installée totale de 60 MW

Curtis Mills :

12 MW

Palmer Falls :

48 MW

Acquisition des centrales 
des Curtis Mills et  
des Palmer Falls 
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« Nous sommes ravis d’annoncer cette première 
acquisition conjointe avec Hydro-Québec dans 
le cadre de l’Alliance stratégique. L’acquisition 
de Curtis Palmer représente une occasion pour 
Innergex d’utiliser son expertise de 30 ans dans 
la gestion de petites centrales hydroélectriques 
au fil de l’eau, tout en tirant parti de l’expérience 
d’Hydro-Québec à New York pour s’introduire 
dans un nouveau marché.  Nous annonçons 
également aujourd’hui un financement par 
capitaux propres qui sera affecté au prix d’achat 
de cette acquisition et à nos efforts continus 
d’expansion et de diversification. Nous sommes 
très heureux de ce soutien à Innergex et nous 
nous réjouissons à la perspective de poursuivre 
notre expansion dans le cadre de notre Alliance 
stratégique avec Hydro-Québec. »

Michel Letellier 
Président et chef de la direction d’Innergex

« Depuis plus de 100 ans, nous sommes des 
partenaires commerciaux de l’État de New York. 
Nous franchissons aujourd’hui une nouvelle 
étape en investissant directement dans des 
installations de production hydroélectriques 
sur ce territoire. Nous y mettrons à profit notre 
forte expertise aux côtés d’Innergex, qui fera 
de même. Cet investissement illustre bien notre 
engagement à développer la place des énergies 
renouvelables en Amérique du Nord. » 

Sophie Brochu 
Présidente-directrice générale d’Hydro-Québec

R=0  G=56  B=101

L’acquisition
• Coût : 310,0 M$ US (387,5 M$ CA)

• Innergex et Hydro-Québec détiendront chacune 50 % du portefeuille. 

• Les employés des deux centrales se joindront à l’équipe d’Innergex. 

• Afin de permettre à Hydro-Québec de maintenir sa participation dans Innergex à 19,9 %, 
Innergex a émis des actions ordinaires à Hydro-Québec au moyen d’un placement privé, 
pour une contrepartie totale de 43,5 M$ CA.

L’alliance stratégique
• En février 2020, Innergex et Hydro-Québec ont annoncé la création d’une alliance stratégique 

visant à mettre en commun leur expertise respective dans le domaine des énergies renouvelables 
pour accélérer leur croissance en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. 

• L’acquisition du portefeuille Curtis Palmer constitue le premier investissement réalisé 
conjointement par les deux partenaires dans le cadre de cette alliance et représente une rare 
occasion pour eux d’acquérir des actifs hydroélectriques qui généreront des rendements 
attrayants. Ils pourront mettre à profit la centaine d’années d'expérience d’Hydro-Québec sur 
le marché new-yorkais ainsi que l’expérience d’Innergex dans l’exploitation de petites centrales 
hydroélectriques au fil de l’eau.
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