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Aperçu – Énergie Ottawa inc. fait l’acquisition de centrales hydrauliques de Domtar à la chute des Chaudières  

13 juin 2012 

Énergie Ottawa inc., filiale du Groupe de sociétés Hydro Ottawa (Hydro Ottawa), a signé une 

convention d’achat et de vente avec Domtar Inc. (Domtar), filiale canadienne de la société américaine 

Domtar Corporation, portant sur trois centrales au fil de l’eau en exploitation à la chute des Chaudières 

sur la rivière des Outaouais.  

La convention prévoit aussi une participation de 38,3 % dans le barrage-voûte de la chute des 

Chaudières, qui assure la régularité du niveau d’eau sur la rivière des Outaouais en amont entre Ottawa 

et Arnprior (chute des Chats). 

Le prix d’acquisition de ces actifs pourrait atteindre 45 millions de dollars sous réserve de certains 

ajustements de clôture. On prévoit que le marché sera conclu le 31 août 2012. 

À l’heure actuelle, Hydro Ottawa possède et exploite à la chute des Chaudières trois centrales 

hydrauliques non polluantes d’une puissance d’environ 17 mégawatts (MW). En ajoutant 20 MW 

d’électricité propre et renouvelable, ce qui permettra d’alimenter plus de 28 000 foyers d’année en 

année, l’acquisition des trois centrales hydrauliques supplémentaires doublera sa capacité de production 

d’énergie verte. 

Il s’agit de l’un des principaux sites hydrauliques restants en Ontario qui offre une possibilité 

d’expansion – Hydro Ottawa pourrait porter à 60 MW la puissance de ses installations sur le site de la 

chute des Chaudières.  

Il y a plus de 100 ans qu’Hydro Ottawa exploite des centrales similaires à celles de la chute des 

Chaudières, entre autres la centrale hydraulique la plus ancienne encore en exploitation détenue et 

exploitée par la Ottawa Electric Company dès 1891. Le site, qui revêt une importance historique pour la 

ville, a joué un rôle majeur dans l’industrialisation d’Ottawa à la fin des années 1880.  

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du plan stratégique établi par Hydro Ottawa pour mettre à profit 

les occasions d’affaires à faible risque respectueuses de l’environnement permettant d’offrir à ses clients 

un approvisionnement fiable en électricité et à son actionnaire, soit la Ville d’Ottawa, un rendement à 

long terme stable. 

Avant de signer la convention d’achat et de vente, Hydro Ottawa a effectué de rigoureux contrôles 

préalables et retenu les services de BMO Marchés des capitaux comme conseiller financier exclusif pour 

la transaction.  



  
Toute l’électricité produite aux installations d’Ottawa et de Gatineau est actuellement vendue à Hydro-

Québec en vertu d’un contrat d’achat d’électricité conclu en 2004. 

En vertu de la convention d’achat et de vente, 12 employés de Domtar se joindront à une filiale 

d’Énergie Ottawa.  

 


