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Le Port de Baie-Comeau joint sa voix au port de Rotterdam dans une coalition de 70 

organisations pour accélérer le développement de la filière de l’hydrogène vert à 

l’échelle globale 

Baie-Comeau, le 10 mai 2022 – Le Port de Baie-Comeau rejoint une coalition de 70 organisations 

pour demander l’accélération du développement de la filière de l’hydrogène vert dans le but 

d’accélérer la décarbonisation globale, dont en particulier celle du Québec, du Canada et de 

l’Union Européenne.  

À l’occasion du World Hydrogen Summit, qui se tient cette semaine à Rotterdam, cette coalition 

se prépare à produire 4.5 millions de tonnes d’hydrogène vert. Dans une déclaration, la coalition 

identifie deux défis à relever pour réunir les conditions de succès de cette nouvelle économie 

décarbonée :  

• L’accélération du processus de certification de l’hydrogène vert à l’échelle internationale; 

• La réduction de l’écart économique entre l’utilisation des énergies faibles en 

carbone/carboneutres et les énergies traditionnelles actuelles. 

Pour y arriver, une collaboration étroite entre les pays est requise, ainsi qu’entre les 

gouvernements et les entreprises productrices et distributrices d’hydrogène vert. 

Rappelons que la zone industrialo-portuaire (zone IP) de Baie-Comeau est actuellement identifiée 

comme site privilégié pour accueillir plusieurs initiatives dans le domaine de l’hydrogène vert, 

dont la plus connue à ce jour est celle de l’entreprise allemande Hy2Gen. Ces initiatives 

permettront de répondre aux besoins locaux en énergie décarbonée en plus de pouvoir soutenir 

la décarbonation des partenaires stratégiques du Québec et du Canada. 

« Bien que tous demeurent en attente de la Stratégie québécoise de l’hydrogène vert, nous 

poursuivons nos efforts afin que le Québec, et plus particulièrement la zone IP de Baie-Comeau, 

puissent jouer un rôle dans la décarbonisation globale. Nous sommes convaincus que cela pourra 

se faire à terme, grâce au lien commercial et historique fort qui unit le Québec et le Canada aux 

pays membres de l’Union européenne » d’ajouter Karine Otis, directrice générale du port de Baie-

Comeau et présidente comité local de la zone IP de Baie-Comeau.  
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