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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

InnovÉÉ est un regroupement sectoriel de recherche industrielle 
– un RSRI – dont la vocation est de soutenir, grâce à l’innovation, 
la compétitivité des secteurs de l’industrie électrique, des réseaux 
intelligents, de l’électrification des transports et des transports 
intelligents.

L’hydrogène s’affirmant aujourd’hui comme un vecteur énergétique 
indispensable dans le mix énergétique des prochaines décennies, 
InnovÉÉ s’engage à soutenir son écosystème pour l’accompagner 
dans la transition vers cette solution bas carbone.

CONTEXTE
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InnovÉÉ a mis en place une communauté d’intérêt qui vise à stimuler 
le développement de la filière “hydrogène vert” par une approche 
de travail ouverte et participative. Cette initiative vise à élever le 
niveau de connaissance général de l’écosystème, à faciliter la 
rencontre et le partage entre les acteurs, et à accélérer l’émergence 
de projets de recherche, de pilotes et de démonstration. Pour 
initier les travaux, au cours des derniers mois, InnovÉÉ a mené une 
concertation de l’écosystème à travers une série de rencontres. 
Une forte mobilisation a été observée et confirme l’intérêt de 
développer une stratégie québécoise hydrogène bas carbone.

Le développement de la filière nécessite une réelle coordination des 
acteurs publics et privés pour construire des modèles durables et 
compétitifs, et garantir des retombées économiques locales pour 
le Québec. Dans cette optique, il est indispensable de mettre en 
place des projets pilotes en impliquant les collectivités et territoires, 
et de privilégier le développement de projets régionaux (sous-forme 
de hub) où producteurs et consommateurs d’hydrogène seront 
impliqués.

Le travail de concertation qui a été réalisé à ce jour permet 
de dégager 7 orientations pour soutenir l’essor de la filière de 
l’hydrogène vert au Québec, développer une économie hydrogène 
et se positionner sur le plan international.

APPROCHE

À RETENIR
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Orientations pour soutenir l’essor de la filière, issues de 
la concertation menée par InnovÉÉ

Soutenir la recherche et l’innovation pour améliorer la compétitivité des solutions et appuyer 
le développement de projets pilotes hydrogène

Construire un cadre réglementaire favorable au déploiement de l’hydrogène et à la mise en 
place de “hub” hydrogène pour expérimenter les solutions

Définir de manière précise le rôle de l’hydrogène dans les stratégies énergétiques à moyen et 
long terme en menant des études spécifiques sur un territoire ou périmètre identifié

Mettre en place des outils financiers pour soutenir les investissements et pour couvrir une 
partie des risques de déploiement (subventions, prêts, garanties et autres outils ciblés et 
limités dans le temps) 

Sensibiliser et éduquer les acteurs de l’économie québécoise sur le potentiel de l’hydrogène 

Développer une expertise, un savoir-faire et des connaissances au Québec et anticiper les 
besoins en main-d’œuvre qualifiée 

Stimuler la demande commerciale d’hydrogène bas carbone et la création de nouveaux usages

1

2

3

5

6

7

4

InnovÉÉ, avec le soutien de ses partenaires, est à 
présent en mesure de cibler les enjeux auxquels 
font face les acteurs industriels. Des groupes de 
travail seront mis en place et permettront de 

répondre spécifiquement à ces enjeux.
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AVANT-PROPOS

Ce rapport s’inscrit dans la suite de travaux sur 
l’hydrogène pilotés par InnovÉÉ - Innovation en 
Énergie Électrique. 

En tant que regroupement sectoriel de recherche 
industrielle, InnovÉÉ joue un rôle central dans les 
secteurs de l’industrie électrique, des réseaux 
intelligents, de l’électrification des transports 
et des transports intelligents au Québec. Cette 
organisation à but non lucratif, financée en partie 
par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, 
consacre ses efforts à soutenir le développement 
de solutions innovantes autour de ces domaines 
et à promouvoir la recherche collaborative en 
mobilisant des acteurs privés, académiques et 
publics. 

Partout dans le monde, l’hydrogène s’affirme 
actuellement comme un vecteur indispensable 
dans le mix énergétique des prochaines 
décennies. L’hydrogène vert offre des leviers 
importants pour décarboner l’économie 
mondiale et permettra d’atteindre les objectifs 
de carboneutralité à horizon 2050.

L’innovation est l’un des leviers essentiels à 
l’essor de la filière. Des efforts spécifiques sont 
à fournir pour accélérer le développement des 
technologies hydrogène, des nouveaux marchés 
et favoriser l’émergence de nouveaux projets au 
Québec et au Canada. Les applications en énergie 
ou en transport étant multiples et prometteuses, 
InnovÉÉ a développé dans les derniers mois 
une communauté d’intérêt qui vise à stimuler le 
développement de la filière “hydrogène vert” par 
une approche de travail ouverte et participative.

Ce rapport permet de retracer  les enjeux 
identifiés, les perceptions des participants, les 
idées et solutions générées au cours des six 
derniers mois. Il sera mis à la disposition des 
acteurs de l’écosystème : entreprises, ministères, 
centres de recherche, organismes publics, etc.
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Pour construire cette synthèse, InnovÉÉ s’est appuyé sur l’expertise de Sia Partners et sa fine 
connaissance du secteur de l’énergie et des enjeux spécifiques à l’hydrogène. L’intervention de Sia 
Partners a permis d’étayer les éléments captés dans la concertation menée par InnovÉÉ, avec des 
éléments complémentaires sur l’essor de la filière hydrogène au Québec.

InnovÉÉ a développé dans les 
derniers mois une communauté 

d’intérêt qui vise à stimuler 
le développement de la filière 

“hydrogène vert” par une approche 
de travail ouverte et participative.
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APERÇU ET CONTEXTE 

(1) Modélisation de Ressources naturelles Canada “Stratégie 
canadienne pour l’hydrogène” (2020)

Depuis plusieurs années, le gouvernement 
québécois affiche des ambitions claires visant 
à transformer le secteur énergétique, afin de 
réduire la consommation d’énergie, de réduire 
les émissions de GES (gaz à effet de serre) et de 
développer une société carboneutre. Le plan de 
relance pour une économie verte (PEV 2030) fixe 
des premiers objectifs. Pour atteindre ces cibles 
et décarboner l’économie, l’hydrogène peut jouer 
un rôle majeur. A horizon 2050, dans un scénario 
optimiste, la filière hydrogène au Canada pourrait 
générer annuellement plus de 50 milliards de 
dollars (revenus directs) et pourrait employer 
350 000 personnes(1).
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Plusieurs études montrent que la demande 
d’hydrogène dans le monde pourrait augmenter 
de 50% d’ici 2030 et atteindre près de 20% de 
la demande d’énergie finale en 2050, selon les 
scénarios les plus optimistes.

Source IEA – The future of Hydrogen 2019

(Analyse Sia Partners d’après l’étude « Hydrogen from renewable 
power » de l’IRENA (Sept 2018)) 

L’hydrogène, vecteur énergétique 
de demain

Au niveau mondial, l’hydrogène se positionne 
comme un levier de transition vers une 
économie plus durable. Le consensus global 
se traduit par des ambitions fortes des pays, 
des investissements importants, des feuilles de 
routes stratégiques dévoilées dans les derniers 
mois. 

L’hydrogène peut être utilisé comme un substitut 
aux hydrocarbures. Lorsqu’il est produit à partir 
d’énergies renouvelables, l’hydrogène offre des 
leviers intéressants pour décarboner certaines 
industries ou filières. Il se présente ainsi comme 
un vecteur énergétique de la décarbonation, 
complémentaire des stratégies d’électrification, 
qui facilitera l’intégration de ces nouvelles 
énergies (éolien, solaire, etc.) et qui permettra de 
contribuer à la flexibilité du réseau électrique.

Pétrole (0,4%)
Énergies 
renouvelables (0,7%)

Produits dérivés 
industriels (40,7%) Gaz naturel (42,1%)

Charbon (16,1%)

Production 
mondiale 

d’hydrogène 
2019

Il reste cependant important de souligner que la 
production mondiale actuelle reste largement 
dominée par des procédés non durables : 99% de 
l’hydrogène est produit à partir de ressources 
fossiles. Les efforts actuels se concentrent sur 
l’hydrogène bas carbone, qui ouvre la porte à de 
nombreuses nouvelles opportunités.
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L’hydrogène décarboné alimentera dans un 
premier temps des marchés existants dits 
«  traditionnels  » qui consomment actuellement 
la molécule dans leurs procédés (ex  : raffinage, 
chimie), mais un ensemble de nouveaux 
usages commencent déjà à émerger  : mobilité 
hydrogène, méthanation, pile à combustible 
stationnaire, injection dans les réseaux gaziers, 
verdissement des industries, etc.

Une nouvelle chaîne de valeur se dessine avec 
une croissance de la production d’hydrogène bas 
carbone et avec la diversification des usages.

Quelle place pour l’hydrogène 
décarboné?

TRANSPORT, DISTRIBUTION, 
STOCKAGE USAGES

Production d’hydrogène 
bas-carbone

 ■  Électrolyse 
 ■  Gazéification 
 ■ Pyrolyse
 ■ Reformage du méthane 
(avec capture et stockage du 
carbone)

 ■  Usages traditionnels 
(raffinage, chimie, …)

 ■  Nouveaux usages 
(mobilité, chauffage, combustion, 
procédés industriels, piles à 
combustible, stockage d’énergie)

PRODUCTION 
D’HYDROGÈNE

Chaîne de valeur de l’hydrogène
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En parallèle des initiatives gouvernementales, 
l’écosystème québécois continue de se structurer, 
notamment avec le soutien de la «  Coalition 
hydrogène Québec  ». Cette coalition, créée en 
2018, regroupe un ensemble d’acteurs industriels 
qui souhaite appuyer le développement de la 
filière. La coalition est le chapitre québécois de 
l’association canadienne de l’hydrogène et des 
piles à combustible (CHFCA) qui coordonne au 
niveau national les efforts visant à faire progresser 
l’utilisation de technologies hydrogène et de piles 
à combustible.

Une filière qui se structure au niveau 
national et provincial  

Dévoilée en décembre 2020, la stratégie nationale 
hydrogène du Canada affiche les ambitions du 
pays à développer la filière hydrogène. Au niveau 
provincial, les gouvernements développent 
également leur propre feuille de route hydrogène 
en alignement avec cette stratégie.

Au Québec, après une première étude exploratoire 
pilotée par Transition Énergétique Québec en 
2020, le gouvernement a annoncé travailler sur la 
rédaction d’une stratégie hydrogène qui devrait 
être rendue publique fin 2021 et qui donnera à la 
filière un nouveau souffle et des objectifs.
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Aujourd’hui, entre  50 et 70% des coûts de 
l’hydrogène vert produit par électrolyse 
sont associés au coût de l’électricité (5). Le 
Québec se différencie de nombreux pays par 
son hydroélectricité abondante et compétitive 
et intéresse de plus en plus les producteurs 
d’hydrogène qui y voient un fort potentiel de 
développement.

Dans les trois dernières années, 5 projets de 
production d’hydrogène vert ont été annoncés 
au Québec (voir tableau ci-dessous). Les 4 projets 
confirmés représentent plus de 500 millions $ 
d’investissements et produiront annuellement 
26  000 tonnes d’hydrogène à terme en 2024, 
soit près de 20% de la production globale du 
Québec.

Un intérêt grandissant des industriels  

Bien que l’hydrogène produit par électrolyse 
reste entre 2 et 3 fois plus cher (3) que l’hydrogène 
issu de ressources fossiles, les avancées 
technologiques sur les technologies d’électrolyse 
des dernières années ont permis une réduction 
des coûts de production d’hydrogène vert. 
Cette tendance devrait se poursuivre. Selon une 
analyse de l’agence internationale de l’énergie 
(IEA), le coût de la production d’hydrogène à 
partir d’électricité renouvelable pourrait baisser 
de 30% d’ici à 2030 (4). Au global, la compétitivité 
de l’hydrogène bas carbone devrait s’améliorer 
avec l’augmentation de la taxe carbone. 

Localisation Porteurs du 
projet Technologie Capacité de 

production Investissement Marché cible Date de mise 
en service

Bécancour Air Liquide
Électrolyseur 
PEM – 20MW 

3kT/an
Non 

communiqué
Usages 

industriels
2021

Gatineau
Gazifère 

et Evolugen 
Électrolyseur 

20MW  
3kT/an 50 millions $

Injection réseaux 
gaziers

2023-2024

Varennes

Hydro Québec, 
Énerkem, Shell, 

Suncor et 
Proman

Électrolyseur 
88MW

11kT/an 200 millions $

Usine de 
biocarburant 
de Recyclage 

Carbone 
Varennes (RCV)

Fin 2023

Varennes

Hénergia (co 
entreprise entre 

Greenfield, et 
Hy2Gen)

Électrolyseur de 
30MW (extension 
à 80MW en 2024) 

Env 9kT/an à 
terme en 2024

250 millions $ 
(2024)

Méthanol vert et 
GNR

Fin 2024 
(80MW)

Bécancour H2 V Énergie Gazéification 50kT d’H2 par an 1,3 milliard $ TBD
Projet à 

confirmer

(3) The Future of Hydrogen, IEA. 2019
(4) IAE 2019 The future of Hydrogène
(5) Analyse Sia Partners dans 12 pays en Europe

Projets de production d’hydrogène vert au Québec
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+500 M$
D’INVESTISSEMENTS SUR 4 PROJETS

50 à 70%
DU COÛT DE PRODUCTION DE L’HYDROGÈNE 

VERT DÉPEND DU COÛT DE L’ÉLECTRICITÉ

Le Québec compte également deux projets 
de démonstration en cours. Le premier 
projet “TUGLIQ” de la mine Raglan est un 
démonstrateur de micro-réseau autonome sur 
lequel est installé une pile à combustible de 
200 kW et un électrolyseur de 480 kW. Le second 
projet concerne la mise en service d’une flotte 
de 50 véhicules passagers à hydrogène pour 
une utilisation en flotte gouvernementale (taxi) 
et l’installation de deux stations de distribution 
d’hydrogène, à Québec et à Montréal.
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L’HYDROGÈNE : UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE AU QUÉBEC

L’hydrogène comme vecteur énergétique est 
prometteur dans de nombreuses applications, 
en particulier dans le milieu de l’énergie 
électrique, comme solution de stockage des 
énergies intermittentes, de remplacement 
des génératrices diesel et dans le milieu des 
transports, comme moyen de décarboner les 
applications pour lesquelles les technologies de 
batteries ne permettent pas de répondre aux 
contraintes opérationnelles (transport lourd et 
longue distance, flottes, engins industriels et 
miniers…).

Depuis près de 10 ans, InnovÉÉ participe au 
développement et à l’essor de ces secteurs et 
accompagne les différents acteurs industriels sur 

InnovÉÉ souhaite accélérer 
le développement de la filière

leurs projets d’innovation. Aujourd’hui, il semble 
essentiel et naturel pour InnovÉÉ de s’intéresser à 
l’hydrogène et de participer activement à l’essor 
cette filière émergente et prometteuse. Pour 
ce faire, InnovÉÉ a mis en place une commu- 
nauté d’intérêt sur l’hydrogène vert, dans une 
approche à la fois ouverte et participative.

L’ambition de cette initiative est d’élever le niveau 
de connaissance général de l’écosystème, de 
faciliter la rencontre entre les acteurs, de mettre 
en commun des perceptions, des enjeux, 
des attentes et des solutions, et d’accélérer 
l’émergence de projets de recherche, de pilotes 
et de démonstration.
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La démarche d’innovation ouverte et participative mise 
en place par InnovÉÉ

1. Concertation de l’écosystème

2. Analyse des besoins

3. Mise en place et animation de groupes de travail

4. Accompagnement au montage de projets

Entre décembre 2020 et avril 2021, 5 événements 
ont été organisés pour partager de l’expertise, 

comprendre les enjeux de l’écosystème et faciliter 
la mise en relation. 
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En collaboration avec des experts de l’hydrogène, 
InnovÉÉ a organisé une série de rencontres pour 
comprendre les enjeux du développement 
de de la filière sur l’ensemble de la chaine de 
valeur et encourager les synergies entre les 
participants. Au cours de cette concertation, une 
dizaine d’experts québécois et internationaux de 
l’institut de recherche sur l’hydrogène (IRH), 
Polytechnique Montréal, Nordresa, Cummins, 
Tugliq, Norwegian University of Science and 
Technology (NTNU) et de la coalition hydrogène 
Québec sont intervenus.

Voici une rétrospective sur ces rencontres et 
quelques éléments sur les participants. 

Un intérêt notable pour 
l’hydrogène et un engagement 
fort de l’écosystème

640 inscriptions

76% de participation

90% de satisfaction

Plusieurs dizaines d’interactions 
entre les participants 

La CI H2 en chiffre clés
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Identifier des 
partenaires éventuels 
en vue d’un projet

2 3    

Autres 
10%

Public (ministères, 
municipalités, institutions) 

11%
Privé - PME 
26%

Organisme de 
financement 

12%

Académique 
19%

Association 
6%

Privé - Grandes 
entreprises 
16%

Profil des 
participants

Les intérêts et objectifs (annexe 1) variés des 
participants mettent en évidence des maturités 
différentes sur le sujet hydrogène. Plusieurs 
mettent l’accent sur la découverte, là où d’autres 
envisagent l’hydrogène comme une réponse à 
leurs enjeux à court, moyen ou long terme.

Avec plus de 40% de l’audience, le milieu privé 
a marqué un fort intérêt pour ces ateliers. 
Certaines entreprises d’envergure ont participé 
aux rencontres: Hydro Québec, Cummins, 
Evolugen, Air Liquide pour n’en citer que 
quelques-unes. Certains de ces acteurs ont déjà 
annoncé plusieurs investissements ou projets 
pilotes dans les derniers mois et joueront un 
rôle essentiel dans le développement de cette 
nouvelle chaîne de valeur. Le tissu de PME 
québécois s’engage également sur la voie de 

l’hydrogène avec une participation notable et un 
réel intérêt sur le sujet.

De leur côté, les organismes publics et le milieu 
académique ont eux aussi répondu présents, 
mettant en avant l’expertise locale et la volonté 
de contribuer au développement de nouvelles 
connaissances et de projets.  Pour InnovÉÉ, le 
soutien et l’engagement de ces acteurs est 
indispensable à l’essor de la filière.

L’écosystème est donc représenté dans son 
ensemble, ce qui laisse entendre qu’à tous les 
niveaux, l’hydrogène est vu aujourd’hui comme 
une alternative viable aux énergies fossiles. Ce 
fort engagement et les retours très positifs sur ces 
rencontres témoignent également que le format 
et les contenus choisis ont permis de dépasser 
les objectifs escomptés.

Rétrospective sur les événements de la communauté d’intérêt

Objectifs des participants

1    Apprendre sur l’expertise 
H2 au Québec

Comprendre les défis et 
opportunités de la filière 
au Québec
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L’hydrogène dans le contexte 
québécois

Sur le plan international, le Canada est souvent 
cité comme un territoire où l’hydrogène bas 
carbone serait le plus compétitif. En effet, les 
ressources abondantes en hydroélectricité, en 
biomasse et hydrocarbures offrent différents 
leviers à explorer pour produire un hydrogène 
compétitif à partir de différentes technologies  : 
électrolyse, gazéification ou encore par 
reformage du méthane (que l’on peut coupler 
à une unité de capture et stockage de carbone). 
Avant de plonger dans l’analyse des extrants de 
ces ateliers, InnovÉÉ présente un portait à haut 
niveau des atouts et leviers d’amélioration pour 
développer la filière hydrogène au Québec. 

 ■  Une électricité renouvelable disponible, à faible coût, sans enjeu 
de production intermittente et bas carbone 

 ■  Un écosystème dynamique, avec plusieurs projets hydrogène 
lancés dans les dernières années 

 ■  Une région interconnectée, avec une industrie ouverte sur le 
fleuve Saint-Laurent et un réseau de pipelines relié aux provinces 
adjacentes et aux États-Unis qui offre des perspectives 
d’exportation  

 ■  Une volonté politique et des engagements affirmés pour 
réduire les émissions de GES  

 ■  Des expertises locales dans la production d’électricité 
renouvelable et dans la mobilité électrique 

ATOUTS DU QUÉBEC 
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 ■  Des modèles d’affaires qui restent à valider sur certaines 
applications spécifiques 

 ■  Des acteurs et un écosystème à convaincre (acceptabilité 
sociale) et à éduquer (usages, sécurité, potentiel techni-
co-économique et potentiel de réduction de GES au Québec) 

 ■  Une règlementation à mettre en place pour accompagner le 
développement de projets, de pilotes et favoriser la production 
d’hydrogène vert (certification “hydrogène vert”) 

 ■  La compétitivité avec d’autres sources d’énergie (électricité, 
pétrole, gaz) est à évaluer et intégrer dans une vision à plus haut 
niveau

 ■  La pérennité de la disponibilité de l’électricité, et l’évolution de 
son tarif, à moyen et long terme est à sécuriser pour donner de 
la prévisibilité à l’industrie

 ■  La vision de développement et les perspectives sont à 
consolider 

LEVIERS D’AMÉLIORATION
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Opportunités et défis pour le Québec

Les ateliers ont permis de collecter et traiter de nombreuses informations et données des différents 
participants et intervenants. Il ressort notamment que les technologies hydrogène sont de plus en 
plus matures et qu’elles ouvrent la voie à de nouvelles possibilités et de nouveaux marchés. 

Dans le contexte du Québec, l’hydrogène offre de nouvelles opportunités reprises ci-dessous.

Production et stockage d’énergie  

 ■  Contribuer au développement des réseaux intelligents pour assurer 
une résilience sur les systèmes isolés 

 ■  Lisser les pointes et l’appel de puissance sur les réseaux électriques 
en offrant des solutions de flexibilité et stockage 

 ■  Tirer profit et valoriser les surplus d’électricité disponibles à court 
terme

Transport / distribution  

 ■  Verdir le réseau de gaz (injection directe d’hydrogène ou injection de 
gaz naturel renouvelable issu d’un procédé de méthanation si une 
source de CO2 est disponible) 

Usages - Industrie et chimie verte 

 ■  Décarboner le secteur industriel québécois en proposant des 
alternatives aux entreprises les plus émettrices

 ■  Développer des produits à plus faible impact environnemental 
(aluminium vert, etc.)

 ■  Décarboner la chimie (production de méthanol, production 
d’ammoniac et d’engrais, etc.) 

Usages - Mobilité et systèmes embarqués 

 ■  Tirer profit de l’expertise québécoise en électrification des transports 
pour bâtir et mettre en œuvre une stratégie mobilité hydrogène 

 ■  Convertir et décarboner le transport lourd (fluvial, maritime, 
ferroviaire, routier), les flottes captives (taxis, etc.) et applications à fort 
taux d’utilisation (engins de manutention, etc.)

 ■  Développer des expertises de pointe sur des secteurs de niche (ex. 
applications embarquées, drones, etc.)

OPPORTUNITÉS
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Au regard de ces opportunités, un certain nombre de défis ont également été identifiés:

Production

 ■  Considérer et anticiper la hausse de la demande en électricité 
renouvelable pour l’exportation et l’électrification 

 ■  Choisir les sites de production (électrolyseurs) en intégrant 
la dépendance aux capacités de production locale et aux 
interconnexions au réseau d’Hydro-Québec 

 ■  Assurer une production stable et constante d’hydrogène peut 
s’avérer un enjeu dans certains scénarios

Usages - Mobilité 

 ■  Développer un réseau d’infrastructure de distribution (station de 
remplissage) - aujourd’hui inexistant.

 ■  Tenir compte de l’offre limitée en matière de mobilité lourde 
hydrogène (il n’existe aujourd’hui que très peu de véhicules lourds à 
hydrogène) et des durées d’amortissement longues des véhicules 
lourds (limite le renouvellement)

Usages - Industrie

 ■  Considérer les défis techniques pour détecter l’hydrogène, mesurer 
et analyser ses caractéristiques (pureté, etc.)

 ■  Tenir compte des coûts d’adaptation des technologies existantes 
(brûleur, etc.)

Volet économique et réglementaire

 ■  Investir de manière transverse sur l’ensemble de la chaîne de valeur

 ■  Développer un hydrogène vert compétitif par rapport à l’hydrogène 
issu des énergies fossiles

 ■  Supporter la mise en place d’un cadre réglementaire autour de 
l’hydrogène pour stimuler le développement de nouveaux projets 

DÉFIS
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PERSPECTIVES

L’écosystème québécois est dans l’attente d’une 
stratégie provinciale hydrogène, d’une vision 
et d’objectifs à court, moyen, et long terme. 
Cette stratégie est essentielle pour engager 
les acteurs, apporter les moyens et ressources 
nécessaires en adéquation avec les ambitions 
de développement de la filière. InnovÉÉ a 
analysé les extrants des rencontres organisées et 
dresse un portrait des besoins identifiés.   Les 
19 propositions détaillées en annexe (annexe 2) 
couvrent les 5 volets suivants, leur mise en œuvre 
pourrait permettre de dynamiser la filière au 
Québec. 

Analyse des besoins de l’écosystème

Projet Communication Modèle d’affaire

RéglementationCompétitivité 
du Québec
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Comme dans de nombreux territoires, le 
déploiement de l’hydrogène dépend du rythme 
des politiques climatiques. Dans une ambition de 
bâtir une économie verte et résiliente, l’hydrogène 
jouera un rôle majeur en complément des 
stratégies d’électrification et permettra de 
décarboner certaines industries ou usages 
pour lesquels l’électrification peut s’avérer non 
pertinente.

Le développement de l’hydrogène nécessite 
une réelle coordination des acteurs locaux 
publics et privés pour construire des modèles 
durables et compétitifs et garantir des retombées 
économiques locales pour le Québec. Dans cette 
optique, il est indispensable de mettre en place 
des projets pilotes en impliquant les collectivités 

Enseignements 

et territoires et de privilégier le développement 
de projets hydrogène régionaux (sous-forme 
de hub) où producteurs et consommateurs 
d’hydrogène seront impliqués.

Dans les différentes discussions, rencontres et 
ateliers organisés au cours des derniers mois, 
plusieurs éléments ressortent et s’alignent avec 
les conclusions des études publiées par Transition 
Énergétique Québec, les prises de position de la 
coalition hydrogène Québec, ou encore avec la 
stratégie hydrogène du Canada. InnovÉÉ a retenu 
7 principales orientations issues de l’analyse 
des besoins de l’écosystème. Ces dernières 
pourraient permettre au Québec de développer 
une économie hydrogène et de se positionner 
sur le plan international.

Soutenir la recherche et l’innovation pour améliorer la compétitivité des solutions et appuyer 
le développement de projets pilotes hydrogène

Construire un cadre réglementaire favorable au déploiement de l’hydrogène et à la mise en 
place de “hub” hydrogène pour expérimenter les solutions

Définir de manière précise le rôle de l’hydrogène dans les stratégies énergétiques à moyen et 
long terme en menant des études spécifiques sur un territoire ou périmètre identifié

Mettre en place des outils financiers pour soutenir les investissements et pour couvrir une 
partie des risques de déploiement (subventions, prêts, des garanties et d’autres outils ciblés 
et limités dans le temps) 

Sensibiliser et éduquer les acteurs de l’économie québécoise sur le potentiel de l’hydrogène 

Développer une expertise, un savoir-faire et des connaissances au Québec et anticiper les 
besoins en main-œuvre qualifiée 

Stimuler la demande commerciale d’hydrogène bas carbone et la création de nouveaux usages

1

2

3

5

6

7

4

Orientations issues de la concertation pour soutenir l’essor 
de la filière hydrogène
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#3

#4

#5

CHIMIE ET INDUSTRIE

MOBILITÉ

STATIONNAIRE

InnovÉÉ, catalyseur de la filière 
au Québec

InnovÉÉ perçoit l’importance d’axer l’innovation sur la coopération entre les différents segments 
de marché et les expertises qui les composent. Les concertations menées ces derniers mois ont 
permis d’identifier plusieurs grandes thématiques et enjeux de la chaîne de valeur. Afin d’accélérer le 
déploiement de la filière et d’arrimer l’ensemble de l’écosystème autour de cette approche ouverte 
et participative, InnovÉÉ coordonnera la mise en place de certains groupes de travail dédiés qui 
permettront de réunir les acteurs de l’écosystème qui partagent des défis similaires. 

Production Usages Transverse

#1 #6

#2

ÉLECTROLYSE RÈGLEMENTAIRE

PRODUCTION H2 À 
PARTIR DE BIOMASSE

Thématiques de travail prioritaires issues de la concertation
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Parmi ces thématiques, InnovÉÉ animera 
spécifiquement plusieurs groupes de travail, 
notamment sur les sujets liés à la production par 
électrolyse, aux applications stationnaires et à la 
mobilité. 

Afin d’adresser l’ensemble de ces thématiques, 
InnovÉÉ souhaite mobiliser de manière plus 
large l’écosystème et invite donc l’ensemble des 
acteurs à se joindre à cette démarche ouverte et 
participative, et en particulier :

 ■  Les autres RSRI

 ■  Le milieu académique (universités, centres de 
recherche publics, CCTT)

 ■  Les grappes, associations sectorielles et autres 
organismes de soutien à l’innovation et au 
développement économique

 ■  Les acteurs industriels pour partager 
leurs enjeux ou solutions, et contribuer au 
développement de projets. 

InnovÉÉ souhaite mobiliser l’écosystème 
québécois de manière transverse et globale 
afin de stimuler et accélérer le développement 
de cette nouvelle économie.   Pour ce faire, les 
équipes d’InnovÉÉ mettront en place différentes 
actions qui permettront de poursuivre les 
travaux de concertation et d’accompagner le 
développement de projets d’innovation. Dans 
un objectif de favoriser les synergies, InnovÉÉ 

SOURCES 
Livre blanc – Hydrogène Québec - 2019
Stratégie Canadienne hydrogène - Ressources naturelles Canada - 2020
Rapport TEQ – La filière hydrogène au Québec - 2020
The future of hydrogen – IEA 2019 
Observatoire de l’hydrogène - Sia Partners - 2021
Les surplus électriques au Québec - 2020 – Étude HEC 

Synthèse

facilitera le maillage entre les différents acteurs 
de l’écosystème et stimulera le partage 
de connaissances. Plusieurs travaux seront 
également menés avec les partenaires clés de 
l’écosystème pour faciliter l’acceptabilité sociale, 
veiller à l’arrimage des politiques fédérales, 
provinciales et augmenter le rayonnement au 
niveau national ou international.
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ANNEXES

Annexe 1 : Objectifs des participants

28

Découvrir 
des moyens 
de diminuer 
l’empreinte 

carbone de ma 
société

Découvrir des 
partenaires 

pour un projet 
d’innovation futur

97

Développement 
des affaires

72

En apprendre 
davantage sur 

l’expertise H2 au 
Québec

110

Identifier les 
grands défis et 

opportunités de 
déploiement de 

l’hydrogène

109

Obtenir de la 
veille stratégique 
et technologique

89

Rencontrer des 
fournisseur de 

technologies de 
l’hydrogène

82

Trouver des 
solutions pour 
résoudre ma 

problématique 
précise

13
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Annexe 2 : Analyse des besoins de l’écosystème

Augmenter le déploiement des démonstrateurs et 
projets pilotes

Intégrer les territoires et municipalités qui seront 
les zones d’innovation de demain et qui porteront 
certains des projets

Mutualiser les actifs développés entre projets et 
acteurs locaux et favoriser les synergies

Construire des plans d’affaire pour les différents 
secteurs prenant en compte les enjeux de 
maturité technologiques, les retours sur 
investissement et les déploiements à l’échelle 
pour évaluer la compétitivité économique

Étudier les différents scénarios d’intégration de 
l’hydrogène avec différentes sources d’énergie 
renouvelables (éolien, solaire, ...)

Évaluer la faisabilité technico-économique 
du développement d’un corridor hydrogène 
autour du transport lourd (maritime, ferroviaire, 
camionnage) et évaluer le potentiel autour de 
l’exportation d’hydrogène vert

Éduquer les potentiels utilisateurs (industriels, ...) et 
le grand public et favoriser l’acceptabilité sociale

Mettre en avant des histoires à succès

Présenter et positionner l’hydrogène comme 
complémentaire à la batterie

Faciliter le déploiement des technologies et 
des projets pilotes (ex: chariots élévateurs, ...) en 
simplifiant les démarches et autorisations à obtenir

Favoriser les incitatifs pour les industries fortement 
émettrices (taxe carbone, financement public, etc.) 
en s’inspirant des territoires les plus avancés sur 
le plan réglementaire (notamment l’Europe) pour 
favoriser le positionnement de l’H2 et mettre en 
place une certification “hydrogène vert”

Poursuivre la mise en place d’incitatifs et de 
financements publics pour accompagner la 
transition vers des combustibles et technologies 
propres

Faire reconnaître l’hydrogène bas carbone comme 
un gaz naturel renouvelable d’un point de vue 
règlementaire pour permettre aux transporteurs 
et distributeurs de gaz actuels d’injecter et de 
transporter à court terme de l’hydrogène en 
mélange dans leurs réseaux

Favoriser le développement de projets initiés par 
des PME afin de stimuler la création d’emplois en 
région

Évaluer les retombées économiques au Québec du 
développement de la filière hydrogène

Développer des marchés internes au Québec

Analyser l’état de l’art au niveau international 
et s’appuyer sur les expertises reconnues dans 
certaines régions du monde (Europe, Colombie- 
Britannique, etc) pour ne pas partir de zéro.

Promouvoir le développement de produits « verts » 
ou bas carbone dans lesquels l’hydrogène jouera un 
rôle 

Développer une stratégie pour attirer les 
investissements privés (projets et démonstrateurs)

PROJET

MODÈLE D’AFFAIRE

COMMUNICATION

RÉGLEMENTATION

COMPÉTITIVITÉ DU QUÉBEC

# 1 

# 2 
 

# 3

# 7 
 
 
 

# 8 
 

# 9

# 4 

# 5

# 6

# 10 
 

# 11 
 
 
 
 

# 12 
 
 

# 13

# 14 
 

# 15 

# 16

# 17 
 
 

# 18 
 

# 19



Renforcer l’écosystème d’innovation en 
énergie électrique et en électrification 
des transports au Québec

3 Place Ville Marie #400
Montreal, QC H3B 2E3
(514) 416-6777

 www.innov-ee.ca


