
 
 

ACQUISITION DE LA CENTRALE DE COGÉNÉRATION AU BIOGAZ DE STE-CÉCILE-DE-MILTON 

 

Montréal, le 31 mars 2022 - Hydromega Services inc. (« Hydroméga ») et Plant-E Corp. (« Plant-E »), par 
le biais de la société Cogen Biogaz HY, sont fières d’annoncer l’acquisition de la centrale de cogénération 
Haute-Yamaska située à Ste-Cécile-de-Milton, Québec. La centrale, d’une puissance de 2,0 MW, utilise 
les biogaz produits par le site d’enfouissement adjacent afin de produire de l’électricité qui est vendue 
dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité à Hydro-Québec. La chaleur résiduelle est également 
utilisée par le propriétaire du site d’enfouissement dans le traitement de ses lixiviats. Il s’agit d’un 
premier partenariat entre Hydroméga et Plant-E qui comptent profiter de cette acquisition pour 
développer d’autres projets dans la valorisation des biogaz et la production d’énergie renouvelable et 
ainsi contribuer à la réduction des gaz à effets de serre. 

« Nous sommes particulièrement fiers de cette transaction qui ajoutera des actifs de qualité à notre 
portefeuille dans un secteur en croissance. La centrale est située à proximité de nos sièges sociaux 
respectifs à Montréal ce qui en permettra une exploitation optimale en complément de l’équipe 
d’opération expérimentée située à la centrale. L’excellente collaboration de Terreau Biogaz permet 
également une transition tout en douceur », ont fait remarquer Jacky Cerceau et René Perreault, 
respectivement président d’Hydroméga et président exécutif du conseil de Plant-E. « Nos expertises 
complémentaires, soit le développement et l’exploitation de centrales d’énergies renouvelables pour 
Hydroméga, ainsi que la grande connaissance des marchés de gros de l’électricité et des réseaux de 
transport de Plant-E nous permettent également d’envisager d’autres opportunités dans le marché des 
énergies renouvelables. » 

« Nous avons développé et exploité cette centrale depuis 2012 et nous y étions particulièrement 
attachés. Nous sommes heureux d’avoir conclu cette transaction avec Hydroméga et Plant-E qui 
bénéficient d’une excellente réputation dans leurs domaines respectifs et qui sauront assurer une belle 
continuité dans l’opération de la centrale » conclut Guillaume St-Gelais, VP exécutif et Chef des 
opérations financières chez Terreau Biogaz. 

Hydroméga est un producteur d’électricité indépendant établi au Québec depuis 1987. Depuis ses 
débuts, Hydroméga a développé, construit et opéré plus de 120 MW d’hydroélectricité tant au Québec 
qu’en Ontario en plus de participer activement au développement d’autres filières d’énergie propre 
telles que l’énergie éolienne, l’énergie solaire et la cogénération. 

Plant-E est un grossiste en électricité à l’échelle nord-américaine. En plus de ses activités marchandes 
se chiffrant à 4 TWh par an, Plant-E fait évoluer son modèle d’affaires en devenant investisseur dans 
des actifs de production d’électricité, visant à les optimiser et en accroître la durée de vie utile. 
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