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1. Conseiller et proposer des solutions 
optimales au niveau technologique, 
environnemental et économique

2. Accompagner les ingénieurs, firmes de 
génie conseil, entrepreneurs et les clients 
dans leur projets pour optimiser leur 
consommation

3. S’occuper de la gestion technique des 
programmes d’efficacité énergétique

La mission de DATECH

La valeur ajoutée de l’équipe

Des conseillers(ères) d’expérience :

 Spécialisés dans leurs marchés

 Avec une grande connaissance du terrain

 Qui offrent une approche unique et 
personnalisée

Ensemble, mettons en œuvre les projets de décarbonation qui offrent 
le meilleur rendement au meilleur coût !



Énergir c’est…

Plus de 

9 milliards 
de dollars d’actifs

Plus de 

535 000 clients, 
dont 315 000 aux États-Unis

Plus de 

2 520 employés, 
dont 1 600 au Québec

La distribution de 

97 % du gaz naturel 
au Québec, 77 % de l’électricité et 
100 % du gaz naturel au Vermont

La production d’électricité au 
Québec par le moyen de sa 
participation dans les parcs 
éoliens de la Seigneurie 
de Beaupré dont la 
puissance installée permet 
d’alimenter plus de 

65 000 foyers

La distribution de gaz naturel liquéfié
pour approvisionner les industries situées en régions éloignées du 
réseau gazier ou pour servir de carburant au transport lourd routier

et maritime et ainsi diminuer l’utilisation 
de produits pétroliers plus émissifs

La distribution de 
gaz naturel
comprimé
comme carburant 
pour des flottes 
de véhicules

L’injection de plus en plus 
importante de

gaz naturel 
renouvelable
dans son réseau gazier québécois, 
objectif de 10% pour 2030

La production

d’énergie 
renouvelable 
au Vermont avec 41 centrales 
hydroélectriques, 2 parcs 
éoliens, environ 39 MW 
d’énergie solaire et du 
gaz naturel renouvelable 
à partir de fumier bovin, 
qui génère

16 M kWh 
d’électricité annuellement

Plus de 

137 000 projets 
d’efficacité énergétique réalisés et 
1,3 million de tonnes 
de gaz à effet de serre évités au 
Québec depuis 2001

Une offre variée de services
énergétiques par le biais de ses
filiales québécoises



TRENCAP

100 %

Structure de 
l’entreprise

100 % 71 %

29 %

80,90 % 19,10 %

100 %



Énergir et la 
transition 
énergétique



Accroître nos efforts 
en efficacité énergétique
La seule énergie véritablement verte est celle que l’on 
ne consomme pas. D’ici 2030, Énergir s’active pour 
éviter l’émission de 1 million de tonnes de GES 
grâce à ses programmes d’efficacité énergétique.

Accélérer l’injection 
de gaz naturel renouvelable
Énergir s’active pour favoriser le développement du
gaz naturel renouvelable au Québec afin d’atteindre 
10 % dans le réseau gazier à l’horizon de 2030.

Se diversifier dans de nouveaux 
vecteurs de croissance durable

Énergir s’active pour le développement de 
nouveaux vecteurs de croissance comme les 

services d’expertises énergétiques, l’entreposage 
énergétique et l’hydrogène vert.

Développer une complémentarité forte 
entre les réseaux gazier et électrique

L’électrification de l’économie pose des défis de capacité et coûts 
importants. Énergir s’active pour offrir des solutions de biénergie dans le 

secteur du bâtiment pour gérer la pointe électrique, au meilleur coût pour la 
société, en électrifiant une portion de certains usages du gaz naturel, tout 

en maintenant le gaz naturel en période de pointe.

La bonne énergie, à la bonne place, au bon moment, au meilleur coût. 

Une vision pour nos activités de distribution 
de gaz naturel au Québec ‒ 4 orientations
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Des efforts croissants en efficacité énergétique d’ici 2030

Économies nettes totales de gaz naturel grâce aux PGEÉ d’Énergir (m3)

Réductions réelles de 1 million de tonnes de GES en 20 ans Réductions prévues de 1 million de tonnes 
de GES en 10 ans

Objectif 2030 : 
Éviter l’émission de 2 millions de tonnes de GES 
grâce aux programmes d’efficacité énergétique.

Réel 2021 : 
1,3 Mt GES évitées



Nos différents 
volets de notre 
programme 
d’efficacité
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• Pour acquitter une partie du coût d’une 
étude de faisabilité portant sur des 
mesures d’efficacité énergétique

• Jusqu’à 50 % du coût de l’étude

12

Étude de faisabilité

CII : Jusqu’à 25 000 $ en subvention
VGE : Jusqu’à 50 000 $ en subvention

Site Internet



• Pour aider l’entreprise à implanter les 
mesures cernées dans l’étude de 
faisabilité

• Jusqu’à 1 $/m3 de gaz économisé pour la 
1re année suivant l’implantation

13

Implantation de mesures efficaces

Subvention selon les marchés
Voir tableau page suivante

Site Internet

https://www.energir.com/fr/affaires/subventions/bureaux/etudes-et-implantation/


Aide financière en cents/m3 en fonction des PRI

Volets Modalités < 1 an 1 à 2 
ans

2 à 3 
ans

3 à 5 
ans

5 à 7 
ans

7 à 20 
ans

> 20 
ans

% 
surcoûts* Plafond

Implantation 
(industriel)

Marché 
Affaires 0 30 30 100 100 100 0 50 % 100 000 $

Maché 
Grandes 
entreprise

0 30 30 100 100 100 0 50 % 1 000 000 $
* Pourcentage des surcoûts admissibles – Maximum 75 % pour une combinaison de subventions externes.

Modalités d’implantation de mesures efficaces

• 0,30 $/m3 économisé pour des PRI de 1 à 3 ans et 1 $/m3 pour les PRI de 3 ans et plus
• Les PRI supérieures à 20 ans ne sont pas admissibles

Industriel



Exemples de mesures 
non admissibles :
• Substitution du gaz naturel par la 

combustion de biomasse solide 
(ex.: écorces, résidus, etc) ;

• Substitution du gaz naturel par la 
combustion du biogaz produit sur 
site ou par l’électricité.

• Dépenses d’entretien inévitables à 
la bonne marche de l’entreprise 
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Exemples de mesures admissibles :
• Installation de contrôles avancées pour la 

combustion d’un four ou d’une chaudière au gaz 
naturel

• Installation d’un économiseur de cheminée
• Récupération sur l’évacuation 

d’un four électrique pour préchauffer
la ventilation chauffée au gaz naturel;

• Récupération d’énergie sur les compresseurs d’air 
pour chauffer/ventiler le bâtiment;

Exemples de mesures acceptées dans notre programme
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Exemples de mesures admissibles :
Amélioration de l’efficacité de combustion d’une chaudière 

à récupération de la liqueur noire d’un procédé de papier 
Situation existante: L’efficacité de combustion de la liqueur noire 
ne permet pas de produire plus de vapeur pour l’injecter dans le 
réseau de vapeur de l’usine. La vapeur est aussi généré par des 
chaudières au gaz naturel.

Mesure subventionnable: l’ajout d’équipement de contrôles 
avancés et une modification de l’air de combustion permet 
d’accroître le débit de vapeur produite.

Puisque la liqueur noire est un produit inhérent au procédé, 
l’accroissement de la vapeur produite par cette chaudière réduira 
la consommation de gaz naturel. Ce projet est donc admissible au 
PGEÉ.

Autres exemples



• Pour améliorer la performance 
énergétique de façon continue

Jusqu’à 350 000 $ en subvention

Étape du SGÉ Aide financière 
maximale

Diagnostic 25 000 $1

Élaboration et mise en 
œuvre 150 000 $1

Suivi des économies 
d’énergie 175 000 $2

Système de Gestion de l’énergie

Site Internet

https://www.energir.com/fr/grandes-entreprises/programmes-efficacite-energetique/programmes/systeme-gestion-energie/


Écran d’opérateur
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La bonne information, à la bonne personne 
et à la bonne fréquence

Direction et cadres

Gestion/comptabilité/planification

Superviseur

Opérateur

Rapport mensuel

Rapport hebdomadaire

Rapport quotidien

Base de données Comité énergie

Consommateurs énergétiques
ou

Usage de l’énergie significatif (UES)Mesurage en continu

Exemple 
de relevés

Intervenants 
clés

Collecte et analyse 
des données

Actions



Le gaz naturel 
renouvelable



Acheminement du gaz naturel



Chaîne de valeur simplifiée du GNR par la 
voie de la biométhanisation

Le GNR : une énergie propre 
contribuant à la transition énergétique et à l'économie circulaire

Avantages pour la société

Une énergie renouvelable qui permet de réduire les GES.

Une énergie qui implante de nouvelles entreprises et crée 
des emplois locaux en région.

Une solution complémentaire aux programmes d'efficacité 
énergétique et à la consommation de l'électricité (bi-énergie).

Une énergie qui donne une seconde vie aux matières 
organiques, contribuant à une économie circulaire.

Une énergie avec un important potentiel de production au 
Québec et qui permettra de réduire notre dépendance aux 
importations d’énergies fossiles. 
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Les avantages du GNR comme outil de décarbonation

Pour votre entreprise et la commercialisation de vos produits 

Une prise de position responsable 
envers une énergie carboneutre, 
qui réduit concrètement les GES.

Reconnue
Énergie renouvelable permettant une 
réduction du coûts reliés au SPEDE

Flexible & Rapide
Ratio & durée selon vos besoins. Disponible dès 

maintenant (réponse en 7 à 30 jours). 

Simple
Aucune modification d’équipements ni 

formation de main d’œuvre.

Envers la société

Contribue à la création de projet 
de production locale, engendrant 

des retombées économiques.

Levier de mise en marché
Une énergie propre qui permet de certifier des 
produits carboneutres pour en tirer profit dans 

leur commercialisation.



Secteurs stratégiques québécois pour la production de GNR

 Matières organiques 
résiduelles

 Boue de traitement des eaux

 Biogaz de site 
d’enfouissement

 Résidus de 
transformation d’aliments

Industrie 
agroalimentaire

Régions et 
municipalités

 Fumiers et lisiers

 Résidus de culture

Secteur 
agricole

La biométhanisation = la digestion anaérobie de matière organique,  
une technologie commerciale mature

Des technologies 
prometteuses en 
développement  

Power-to-gas

Pyrogazéification

Conversion de l’électricité 
renouvelable en GNR ou 
H2 vert injecté directement 
dans un réseau gazier

Transformation des 
résidus forestiers en GNR 

1re génération de technologie 2e et 3e générations 
de technologies

Aujourd’hui
Demain

Le potentiel technico-économique total de production d’ici 2030 au Québec permettrait d’éviter 7,2 
millions de tonnes de GES, l’équivalent de 1,5 million de voitures.
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Un facteur d’émission très faible dans le RDOCÉCA

Facteurs d’émission diffusés par le Gouvernement du Québec 
dans le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines 
émissions de contaminants dans l’atmosphère 
RDOCÉCA, Q-2, r.15

Pour les grands émetteurs bénéficiant d’allocations sur leur déclaration d’émissions 
de carbone, le programme de mise en consigne s’applique pour le GNR sur 10 ans

Les émissions de GNR 
sont soumises au 
SPEDE mais ne sont 
pas facturées aux clients 
volontaires en raison de 
leurs très faibles valeurs. 
*Ces charges pourraient être facturées à compter de 2024.

Gaz naturel 
renouvelable 0,011 kg CO2 éq./m3 0,30 kg CO2 éq./GJ

Hydroélectricité 0,001 kg CO2 éq./KWh 0,44 kg CO2 éq./GJ

Gaz naturel 1,889 kg CO2 éq./m3 50,10 kg CO2 éq./GJ

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2015
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Projets en construction 

Projets en développement 

Projets en activité 
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Les projets en développement sont répartis à travers les régions 
du Québec possédant les ressources pour produire du GNR
15 projets au Québec représenteront un volume 
d’environ 115 Mm3, soit environ 2 % du volume 
distribué en 2023.
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L’inventaire de GNR disponible à la vente permet désormais 
de mieux répondre à la demande sans liste d’attente

D’importants contrats récemment approuvés permettent d’ouvrir 
à tous les clients en attente sur la liste et sans limite de 50 000 m3 par octroi.

Estimation des volumes de GNR injectés à l’horizon 2025 (producteurs Qc et Hors-Qc)
2020-2025, Millions de m³

Cible 2% 2023

Cible 1% 2020
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La consommation sur une facture

La garantie de la quantité de GNR achetée 
est fournie par le tarif GNR d’Énergir indiqué 
sur votre facture ainsi que l’ajustement au 
SPEDE lorsque cela s’applique. 

Le coût du SPEDE est appliqué uniquement sur la consommation restante de gaz naturel 
(ou sur les allocations gratuites)



28

Un parcours rapide vers 
la réduction des GES

• Nous souhaitons amener nos clients à réduire 
leurs émissions de GES étape par étape, 
de manière économique.

1. Implanter des mesures d’efficacité énergétique

Acheter du gaz naturel renouvelable 

• Le GNR est une solution optimale pour les clients :

• représente une alternative énergétique 100 % 
renouvelable

• ne demande aucun investissement initial

Une fois tous les projets à gain 
rapide en efficacité énergétique 
effectués, le GNR est l’option 
la plus rapide pour réduire les 
émissions de GES à faible coût.



Un mot sur les 
carburants 
alternatifs



Gaz naturel et électricité : des alliés pour réduire 
les GES dans le secteur du transport
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Le transport 
• Le plus grand émetteur de GES au Québec

(41 % du total)1;
• Le transport lourd de marchandises 

et la desserte urbaine : 
• Moins de 3 % des véhicules2;
• 27,3 % de tous les GES émis par le secteur

du transport1;
• L’électricité n’est pas encore disponible pour le 

transport lourd au Québec.

1 Source : Données 2014 du MDDELCC http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire1990-2014.pdf
2 Source : SAAQ, Nombre de véhicules en circulation selon le type de véhicule et le type d’utilisation en 2015 
(excluant le hors réseau), p. 150 https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/espace-recherche/dossier-statistique-bilan-2015.pdf 

Électricité Essence 
et diesel Gaz naturel

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire1990-2014.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/espace-recherche/dossier-statistique-bilan-2015.pdf
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GNC

Le gaz naturel comprimé (GNC) 
est un gaz naturel essentiellement 
composé de méthane. Il est 
comprimé à une pression de 
3,600 psi pour son stockage dans 
les réservoirs des véhicules.

À 3 600 psi, le gaz naturel occupe 
300 fois moins d’espace que 1m3

de gaz naturel à température et 
pression ambiante.

GNC et GNL: deux carburants pour véhicules

GNL

Le gaz naturel liquéfié (GNL) est 
un gaz naturel essentiellement 
composé de méthane. Le gaz 
naturel est refroidi et maintenu à   
-162ºC, température à laquelle il 
est sous forme liquide. Le GNL 
est stocké dans des réservoirs 
cryogéniques.

Le GNL à -162ºC occupe 600 fois 
moins d’espace que 1m3 de gaz 
naturel à température et pression 
ambiante.

Gaz naturel pour véhicules (GNV) désigne toute forme de gaz naturel utilisé comme carburant dans les transports. 
Deux catégories de GNV sont disponibles selon vos besoins:
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Acheminement du gaz naturel pour véhicules
GNL
GNR-LRefroidi à -162ºC

Ravitaillement station: par citerne
Usages: Véhicules énergivores 
(camions lourdes charges, trains, 
navires)

GNC
GNR-C

Comprimé à 3,600 psi
Ravitaillement station: sur 
le réseau gazier
Usages: Véhicules légers, 
moyens, lourds, appareils 
de manutention, autobus

Station GNC

GNR

GN conventionnel



Impact présent et futur du prix du carbone sur le prix des 
carburants

1 Taxe carbone fédéral. Au Québec le SPEDE (Système de plafonnement et d’échange des droits d’émissions) est reconnu comme 
un système équivalent pour taxer les émissions
2 LDE : litre diesel équivalent
3 SPEDE Diesel. Non disponible, extrapolé à partir du ratio d’émissions du diesel vs le gaz naturel 
4 SPEDE Gaz naturel [En ligne]. https://www.energir.com/fr/affaires/prix-de-fourniture-du-gaz-naturel/ 2022-08-01 (moyenne 12 
mois) pour référence 6c/m3
* Valeurs pour 2022 et 2030; prix par tonne de CO2e basé sur les projections présentées par le gouvernement fédéral (Dec 2020)
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D’aujourd’hui à 2030…
Seulement basé sur la taxation du carbone, 
l’avantage du gaz naturel sur le diesel s’améliore…

Aujourd’hui 2030
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+10¢/L

https://www.energir.com/fr/affaires/prix-de-fourniture-du-gaz-naturel/
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Nouveau moteur au gaz naturel haute puissance en développement

Moteur 15L 100% GN (X15N)

Power nodes
400 à 500 HP
1450 à 1850 lb-ft

 Début de production 2023
 Poids réduit de 300lbs comparativement 

au 15L diesel
 Compatible avec plusieurs 

transmissions: Endurant HD (Eaton-
Cummins) et celles de d’autres 
manufacturiers

 500HP de puissance maximale
 Efficacité améliorée de 10% par 

rapport au ISX12N
 Réduction des GES de 10% par rapport 

au ISX12N
 Rencontrera les normes d’émissions 

EPA et CARB de 2024 et 2027
 Aucun filtre à particules (DPF)



Merci!
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