
    

 

Hydro-Québec poursuit son partenariat avec le C3E 

 

Shawinigan (Québec), le 22 juin 2021 - Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) 

est très heureux d’annoncer qu’il vient de recevoir la confirmation du prolongement de son 

partenariat avec la société d’état Hydro-Québec. Il est important de rappeler que Hydro-Québec 

est l’un des deux partenaires fondateurs du C3E qui ont bien voulu croire à cette belle initiative 

de 2009. 

Depuis ce temps, l’équipe du C3E n’a pas chômé. Nous sommes heureux du bulletin que nous 

venons de déposer au dernier Conseil d’administration, tenue le 17 juin dernier. 

Les investissements du C3E, depuis les 11 dernières années ont permis de : 

• 11,63 M$ investi chez les promoteurs 

• 35 projets investis et supportés. 

•  112 M$ d’activité économique en 2020-2021. 

• 32,4M$ de transactions sur le marché du carbone 

• 659 emplois créés ou maintenus. 

• 66 innovations technologiques commercialisées. 

• 24,18 M$ (potentiel maximum de retour sur investissement sur 10 ans. 

• Diminution de GES de 38 019 tépCO2 dont 45% au Québec 

Cette contribution de 90k$ de la part de la société d’état permettra justement au C3E de faire 

croître ces impacts positifs. 

« Le Québec peut et doit réduire massivement ses émissions de GES dont plus de 40 % sont 

liées au secteur du transport et plus de 10% relatif au secteur du bâtiment.  Ces secteurs sont 

privilégiés pour les investissements du C3E. Pour y arriver, nous devons déployer des solutions 

originales, économiquement viables et ce, très rapidement. Les investissements du C3E auprès 

de jeunes entreprises québécoises permet justement d’accélérer l’introduction des technologies 

qui favorise la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), en contribuant largement 

à ce grand marché que représente l’efficacité énergétique» mentionne le PDG du C3E, M. Donald 

Angers. 

 

« Le C3E , depuis que nous avons soutenu sa mise en place au Québec, nous a présenté un 

bulletin des plus louables pour supporter la commercialisation des innovations québécoises.  Sa 

stratégie d’investissement visant à redistribuer ses bénéfices aux suivants mérite une certaine 

reconnaissance.  C’est pour ces raisons que nous sommes heureux de poursuivre ce 

partenariat avec cet organisme à but non lucratif » précise la Présidente-Directrice générale 

d’Hydro-Québec, madame Sophie Brochu. 
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À propos d’Hydro-Québec.   www.hydroquebec.com 

Hydro-Québec est un grand fournisseur d'électricité comptant sur une énergie propre et 

renouvelable. Près de 100 % de celle-ci est issue de la force de l'eau, une énergie renouvelable 

qui génère très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Pour Hydro-Québec, le moment est 

venu d’utiliser son plein potentiel pour décarboner le Québec et le Nord-est de 

l’Amérique du Nord et pour supporter le développement économique du Québec. 

  

À propos du C3E www.c3e.ca 

Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) est un centre issu de l’initiative de ses 

deux membres fondateurs Rio Tinto et Hydro-Québec dont la mission est d’aider les entreprises 

à commercialiser leurs innovations dans le secteur de l’efficacité énergétique.  
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