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Nos énergies 
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Énergir s’engage activement 
pour un avenir énergétique 
meilleur.

Gaz naturel

Gaz naturel 

renouvelable

Énergie 

éolienne

Énergie 

solaire



Nos énergies sur plusieurs territoires

3



Énergir, c’est penser 
l’énergie autrement ! 

Ce nom reflète davantage l’entreprise 
que nous sommes aujourd’hui.

Énergir, c’est la somme du mot énergie, 
l’essence même de notre entreprise, et 
d’un verbe d’action nous permettant d’être 
distinctif, dans l’action et tourné vers 
l’avenir.

Nous sommes engagées à poursuivre 
notre développement vers un avenir 
énergétique plus responsable. 
Comment ?

• En favorisant l’efficacité énergétique 
pour permettre à nos clients d’optimiser 
leur consommation d’énergie.

• En étant à l’affût des besoins de nos clients 
et des communautés afin de leur proposer 
des solutions novatrices qui favorise des 
énergies plus sobres en carbone.

• En investissant dans l’amélioration et le 
développement de notre réseau gazier tout 
en y injectant de plus en plus de gaz naturel 
renouvelable.

Énergir, le nouveau 
Gaz Métro
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Objectifs 
de réduction des émissions 
de GES au Québec

2020 2030 2050

Réduction 

de 20 %

Réduction 

de 37,5 %

Réduction 

de 80 %

Année de référence : 1990
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Réduction des gaz à effet de serre : Québec en 

retard sur ses objectifs

PUBLIÉ LE LUNDI 12 JUIN 2017 À 0 H 35 | Mis à jour le 12 juin 2017 à 0 h 40

La Presse canadienne

Le gouvernement Couillard est bien loin de 

ses objectifs en matière de réduction des 

gaz à effet de serre (GES). Il a pris un retard 

en 2015-2016 qui sera difficile à rattraper, 

selon l'opposition officielle qui réclame un 

sérieux coup de barre.

Selon les données publiées récemment 

concernant le Plan d'action sur les 

changements climatiques 2013-2020, à mi-

parcours en 2015-2016, le Québec avait 

diminué ses émissions de GES de 1,4 

mégatonne par rapport au niveau de 1990, 

alors qu'il devrait plutôt être à 3 mégatonnes, 

soit 50 % de l'objectif final de réduction de 6 

mégatonnes en 2020.

C'est notamment parce que les dépenses du 

Fonds vert destiné justement à réduire les 

émissions de GES ne sont pas effectuées au 

même rythme.

« L'argent dort dans les coffres », a affirmé le 

porte-parole péquiste en matière 

d'environnement, le député de Jonquière 

Sylvain Gaudreault, dans une entrevue avec La 

Presse canadienne dimanche, en marge du 

Conseil national du Parti québécois à 

Drummondville.

M. Gaudreault a expliqué que des sommes ne 

sont donc pas investies pour réduire la 

pollution, notamment dans le camionnage, ou 

encore que des montants importants sont 

dépensés pour des résultats minimes.

[…]

L'opposition à Québec affirme que le gouvernement Couillard est en 

retard dans son plan de réduction des gaz à effet de serre. 

Photo : Radio-Canada

Il a pris un retard en 2015-

2016 qui sera difficile à 

rattraper



Notre approche : un impact durable
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1. Augmenter nos efforts en matière 
d’efficacité énergétique;

2. Accroître la part des énergies renouvelables;

3. Substituer le gaz naturel aux produits pétroliers 
là où c’est souhaitable.



L’efficacité énergétique en chiffres
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2016-2017
 Aides financières + de 15 millions de dollars

 4 665 projets d’efficacité énergétique 

 Économies d’énergie : 39,1 millions de m3

 GES évités grâce à l’efficacité énergétique : 
75 227 tonnes.

Depuis 2001
 120 544 projets d’efficacité énergétique 

 Économies d’énergie : 497 millions de m3

 GES évité grâce à l’efficacité énergétique : 
954 713  tonnes.

Réductions des besoins énergétiques 
des produits et services (clientèle) 
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Notre approche : un impact durable
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1. Augmenter nos efforts en matière 
d’efficacité énergétique;

2. Accroître la part des énergies renouvelables;

3. Substituer le gaz naturel aux produits pétroliers 
là où c’est souhaitable.



L’énergie éolienne
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Parcs éoliens de 
la Seigneurie de Beaupré

 Un consortium québécois : 
Énergir / Valener, Boralex

 Un des plus grands projets éoliens 
au Canada

 Sur les terres privées du Séminaire 
de Québec (superficie de 1 600 km²)



Green Mountain Power
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Green Mountain Power se penche également 
sur des projets énergétiques novateurs dont 
l’énergie solaire:

 L’entreprise mise sur la production 
et le stockage décentralisé;

 Construction de 5 parcs solaires: ajout de 
capacités de 22 MW d’énergie renouvelable.



Système de stockage 
énergétique chez le client
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 Green Mountain Power et Tesla ont conclu 
un premier partenariat qui vise à tester le 
système de stockage énergétique Powerwall. 

 L’innovation est disponible pour la clientèle 
de GMP, qui en bénéficie à domicile.

 Stockage décentralisé pour assurer 
l’approvisionnement en cas de panne 
électrique et permet à GMP de racheter de 
l’électricité en période de pointe.



Acquisition de 
Standard Solar
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Standard Solar en bref:

 Spécialisée dans le développement, 
l’installation et le financement de systèmes 
photovoltaïques d’usage commercial; 

 Basée au Maryland, présente à l’échelle des 
États-Unis;

 Exécution de centaines de projets d’énergie 
solaire;

 Équipe intégrée en développement, 
construction et opération de projet solaire



Notre approche : un impact durable
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1. Augmenter nos efforts en matière 
d’efficacité énergétique;

2. Accroître la part des énergies renouvelables;

3. Substituer le gaz naturel aux produits pétroliers 
là où c’est souhaitable.



Le gaz naturel 
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Un allié incontournable pour 
déplacer le mazout lourd
 Un avantage économique considérable 

pour les industries

 Des avantages environnementaux 
importants pour le Québec

25 % des GES

99 % des émissions de SO2

70 % des émissions de NOx

90 % des particules fines
Électricité

Mazout 
lourd Gaz naturel

Réduction jusqu’à… 



Réseau de distribution de gaz naturel au Québec

Plus de 11 000 km

et 300 municipalités
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Polyvalence du gaz naturel liquéfié (GNL)

Le GNL apporte des solutions énergétiques avec des avantages 
économiques et environnementaux.

17



Approvisionner les mines et les 
industries éloignées du 
réseau gazier

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN GNL

Stornoway

Arcelor Mittal
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Desservir en GNL le Québec 
et le Nord-Est des États-Unis

C A N A D A

Matane

Tadoussac

Mississauga

Lévis

Cornwall

RHODE
ISLAND

MASSACHUSETTS

CONNECTICUT

Monts Otish

Baie-Comeau

VERMONT

MAINE

Bécancour
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Cette décision pourrait toucher des millions 

d’automobilistes et avoir des répercussions sur 

l’industrie automobile du pays.

Voici cinq choses à savoir.

————–

QUEL EST LE PROBLÈME?

La pollution atmosphérique excède les normes 

tolérées dans plusieurs villes allemandes, ce qui 

engendre des problèmes respiratoires et cause 

chaque année des milliers de décès.

Les données gouvernementales indiquent que 

quelque 6000 décès prématurés sont 

attribuables chaque année à des niveaux 

excessifs d’oxydes d’azote. Environ 60 pour cent 

de ces émissions proviennent du secteur du 

transport, et principalement des véhicules au 

diesel — une alternative à l’essence qui est très 

populaire en Europe.

Des analyses révèlent que le seuil de 40 

microgrammes d’oxydes d’azote par mètre cube 

d’air est régulièrement surpassé dans des 

dizaines de villes allemandes, y compris Munich, 

Stuttgart et Cologne.

—————-

EST-CE QUE C’EST RELIÉ AU SCANDALE 

DES ÉMISSIONS DE VOLKSWAGEN?

Indirectement.

Les environnementalistes réclament depuis des 

années qu’on combatte la pollution 

atmosphérique, mais le débat politique s’est 

intensifié en Allemagne quand on a appris que 

des constructeurs automobiles avaient falsifié les 

données concernant les émissions polluantes.

[…]

Diesel interdit en Allemagne: 

questions et réponses

27/02/2018 Mise à jour : 27 février 2018 | 11:46

Par Rédaction The Associated Press

LEIPZIG, Allemagne — Un tribunal allemand a décidé mardi que les villes 

peuvent interdire leurs rues aux véhicules au diesel pour combattre la 

pollution atmosphérique.

Un tribunal allemand a décidé 

mardi que les villes peuvent 

interdire les véhicules au diesel 

pour combattre la pollution 

atmosphérique.



Gaz naturel dans les transports

Réseau de stations 

privées et publiques

de gaz naturel 

actuellement 

en service
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Un carburant adapté pour plusieurs 
types de véhicules

Véhicule léger Transport collectif

Véhicule lourd Benne à ordure ménagère
22
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Le pétrolier va construire et exploiter la plus 

grande station-service de gaz naturel pour les 

camions à Gennevilliers. Un marché naissant, 

mais en plein boom.

Dans le gaz comme dans le pétrole, Total veut être 

présent sur toute la chaîne de valeur,  de 

l'exploration-production sous le permafrost sibérien 

jusqu'à la station-service en région parisienne. Le 

pétrolier français annonce ce mardi qu'il va 

construire et exploiter « la plus grande station de 

France exclusivement consacrée au gaz naturel 

pour véhicule [GNV] ». Elle proposera quatre 

pompes exclusivement dédiées à ce carburant.

Le groupe a remporté un appel d'offres lancé par 

Sigeif Mobilités, une société d'économie mixte, 

pour une concession située au sein de la plate-

forme logistique du port de Gennevilliers, dans les 

Hauts-de-Seine. Dédiée aux poids lourds, elle doit 

ouvrir au printemps 2019.

25 ouvertures par an

La firme tricolore n'opère que huit stations GNV en 

France aujourd'hui, mais compte en ouvrir 25 par 

an pour atteindre 110 points d'avitaillement en 

2022, la plupart d'entre elles dans des stations-

service existantes. Cela représente environ 100 

millions d'euros, soit le quart du total des 

investissements consentis par Total sur son 

réseau de distribution français.

Il faudra de cinq à sept ans au pétrolier français 

pour rentabiliser son investissement. « C'est un 

pari que nous faisons sur l'avenir, car nos clients 

transporteurs nous le demandent », explique 

Benoît Luc, en charge du réseau de distribution de 

Total pour l'Europe.

Forte croissance

Le marché en est encore à ses tout débuts . La 

France compte moins de 90 points d'avitaillement 

en gaz carburant, selon GRTgaz, l'opérateur du 

réseau de transport gazier. A ce chiffre s'ajoutent 

les points d'avitaillement privés (par exemple pour 

les bus des collectivités locales ou les flottes 

d'entreprises).

[…]

Total fait le pari du gaz naturel 

pour les poids lourds

Vincent Collen Le 13/03 à 07:00Mis à jour à 11:52 

Total n'opère que huit stations GNV en France aujourd'hui, mais compte en 

ouvrir 25 par an pour atteindre 110 points d'avitaillement en 2022. - JEAN-

CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

Un marché naissant, 

mais en plein boom.



Des visionnaires pour 
le transport maritime

Société des traversiers du Québec

Trois traversiers au GNL 

 Matane – Baie-Comeau – Godbout (1) :

 Mis en service en 2015 ;

 Premier en Amérique du Nord à utiliser le GNL ; 

 Construction en Italie.

 Tadoussac – Baie-Sainte-Catherine (2) :

 Construction au Québec.

Consommation totale de GNL

12 millions de m3/année.

Réduction totale des émissions de GES

9 700 tonnes de GES/année (environ).

24
F.-A.- Gauthier, fabriqué par Fincantieri en Italie. 



Un système 
d’approvisionnement en GNL 
disponible au Port de Montréal
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 Groupe Desgagnés est le premier armateur au 

Québec à recourir à la solution 

d’approvisionnement d’Énergir.

 Cette nouvelle solution d’approvisionnement est 

disponible pour l’ensemble des armateurs au 

Québec dont la flotte transite par le Port de 

Montréal.



Le gaz naturel 
renouvelable (GNR)



Le réseau gazier permet d’entreposer et de 
distribuer du gaz naturel renouvelable

27



Le GNR de 1re génération contribue déjà à la 
transition énergétique en fournissant une énergie 
propre, souple et produite localement

28

Chaîne de valeur simplifiée du GNR Avantages pour les communautés productrices 

Production d’énergie 100% renouvelable

Production d’une énergie locale favorisant : 

‒ L’économie circulaire

‒ La création d’emplois en région

‒ La réduction de la dépendance aux importations 

internationales

Production locale de matière fertilisante pouvant être 

utilisée comme engrais par les producteurs agricoles

Réduction des émissions de GES de trois façons : 

‒ La réduction de l’enfouissement 

‒ Le remplacement d’un combustible fossile

‒ La réduction de l’utilisation d’engrais chimiques

Pour discussion



Saint-Hyacinthe
Du GNR local maintenant disponible 

dans le réseau d’Énergir
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 240 000 tonnes de résidus organiques par an provenant 

de 23 municipalités et ICI

 16 M m3 de gaz naturel renouvelable produits 

annuellement

 Conversion graduelle du parc de véhicules 

de la Ville au gaz naturel

 Surplus de production injectés dans le réseau 

de Gaz Métro

 Économies annuelles de près de un demi-million de dollars 

pour la Ville

Réduction projetée 

des émissions de GES 

49 000 tonnes/année

D’autres municipalités choisissent la 

biométhanisation: Montréal, Beauharnois, 

Québec, Varennes, Laval, Rivière-du-Loup,    

La Prairie et autres



Plusieurs technologies permettront d’augmenter la 
proportion de GNR dans le réseau et de répondre 
aux objectifs provinciaux de production de 
biocarburant

30

2010 2020 2030 2040

Power-to-gas

(méthanation)

Gaz naturel (extraction des gisements) … remplacé graduellement par les autres gaz

Biométhane 

(digestion anaérobie de biomasse et d'enfouissement suivi d'une purification)

GNR de seconde génération

(hydrogénation pyrocatalytique de biomasse forestière)

1

3

2



Gaz naturel renouvelable 
issu de biomasse forestière

31

Des copeaux de bois 
remplis d’énergie !

La biomasse forestière résiduelle des régions 
du Québec représente un potentiel très 
important pour la production de GNR

Le GNR issu de biomasse forestière résiduelle 
permettrait de valoriser les résidus forestiers 
tout en tirant le plein potentiel énergétique de 
ceux-ci.
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The key challenge in achieving a carbon-neutral energy system is finding a 

solution for scalable energy storage. While batteries, pumped-hydro, flywheels 

and other technologies have their merits, none can offer seasonal storage at a 

terawatthour scale. Power-to-gas is an innovative concept that couples the 

electricity and gas networks allowing for the flexible handling of excess and 

shortage of electricity generation.

The power-to-gas concept is about converting electrical power into a gaseous 

energy carrier such as hydrogen (H2) and/or methane (CH4). Its core 

components is an electrolysis cell in which water molecules are split into 

hydrogen (H2) and oxygen (O2) by applying an electric current. Next to the 

electrolysis cells, electrolyser units comprise auxiliary equipment such as a water 

demineralization unit, a water pump, a converter, a cooling system, a hydrogen 

purifier and control systems.

Through this process, electrical energy is converted to chemical energy in the 

form of hydrogen (H2). The hydrogen (H2) can be either used directly as 

feedstock or fuel in the industrial or transport sector. The hydrogen will be elated 

through the natural gas network via blending (and stored in gas storages) or 

further converted to methane (CH4) via a methanation process by making use of 

captured carbon dioxide (CO2). This may happen through, for instance, industrial 

flue gas or biological carbon sources such as biogas. Subsequently, the 

synthetic methane (CH4) can be used in all natural gas end use appliances, for 

instance in mobility and residential heating. The graph below further illustrates 

the different power-to-gas pathways

[…]

Power-to-gas is a promising solution

converting electrical power into a 

gaseous energy carrier such as 

hydrogen (H2) and/or methane (CH4). 
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By Q1 of 2017, the (realised) installed capacity of electrolysers totalled

approximately 30MW. The vast majority is located in Germany, followed by 

Spain and the United Kingdom. More than 60% of the power-to-gas projects 

have hydrogen (H2) as final product, 23% methane (CH4) and 15% both 

hydrogen (H2) and methane (CH4). Only one project produces methanol 

(CH3OH).

Power to gas is a promising solution
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Édition du 26 octobre 2015, section DÉBATS, écran 6

Pierre-Olivier Pineau, Professeur à HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie, il collabore régulièrement à la section Débats.

Du 30 novembre au 11 décembre aura lieu la Conférence de Paris de 2015 

sur le climat. Les responsables politiques du monde entier vont viser un 

accord universel et contraignant permettant de lutter efficacement contre le 

dérèglement climatique.

Cet accord devrait entrer en vigueur en 2020. Il formaliserait les objectifs 

de réduction des gaz à effet de serre (GES) de chacun des pays, mais 

surtout établirait les conséquences du non-respect des cibles de réduction. 

C’est en ce sens qu’il serait contraignant.

Le gouvernement Harper avait annoncé une cible de 30 % sous le niveau 

de 2005, d’ici 2030 (soit 14 % sous le niveau de 1990). Le nouveau 

gouvernement Trudeau refuse pour l’instant d’annoncer une autre cible, et 

prévoit bâtir le cadre pancanadien de lutte contre les changements 

climatiques en consultant les provinces dans les 90 jours suivant la 

Conférence de Paris. 

Le Québec, qui se présente comme un « chef de file » dans la lutte contre 

les changements climatiques, propose une cible de 37,5 % sous le niveau 

de 1990 pour 2030. En 2013, nous étions 8 % sous le niveau de 1990. En 

faisant l’hypothèse que nos émissions en 2015 sont égales à celles de 

2013 (ce qui est réaliste, étant donné qu’elles sont stables depuis 2010 à 

environ 82 millions de tonnes), il faudrait chaque année réduire nos 

émissions de 1,8 million de tonnes pendant les 15 prochaines années. Ce 

changement annuel représente, par exemple, un retrait de 500 000 

voitures qu’il faudrait répéter 15 fois (sauf que le parc automobile 

québécois ne compte que 5 millions de véhicules). On pourrait aussi fermer 

toutes les alumineries du Québec, cela représenterait trois ans de 

réduction. En cessant d’élever des vaches aux Québec, on réaliserait un 

peu moins de deux ans de réduction requis.

Des changements majeurs devront ainsi être réalisés dans les 15 

prochaines années si nous voulons atteindre cette cible de réduction de 

GES de 2030. Des changements qui auront des impacts sur les transports, 

nos industries, nos bâtiments (chauffage et climatisation) et ce qu’on 

mange.

[…]

Préparer ses cibles ou se préparer à les atteindre ?



Énergir  
penser et agir l’énergie autrement

Merci!


