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Contenu de la présentation 

1) La stratégie d’affaires d’Énergir au Québec 

2) L’image de marque d’Énergir au Québec  

3) Le gaz naturel renouvelable (GNR) 

4) Résultat? Revue de presse 

5) Une stratégie mondiale 
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Ce qu'ils 
font 



Lobbyisme pour le gaz naturel 
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 136 lobbyistes inscrits à Québec 

Représentations auprès des ministères, 
du Premier Ministre, de centaines de 
municipalités et MRC 

 

 



Lobbyisme pour le gaz naturel 
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 136 lobbyistes inscrits à Québec 

Représentations auprès des ministères, 
du Premier Ministre, de centaines de 
municipalités et MRC 

Des militants pour la transition? 

 

 



Lobbyisme pour le gaz naturel 
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 136 lobbyistes inscrits à Québec 

Représentations auprès des ministères, 
du Premier Ministre, de municipalités  

Des militants pour la transition? 

 

« Pas tellement! » 
 



Lobbyisme pour le gaz naturel 
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Sur 33 mandats, 31 ne mentionnent pas les 
énergies renouvelables 

Soutien au gaz naturel pour le 
camionnage, le transport maritime, le 
transport des personnes, la construction de 
stations-service offrant du gaz naturel  

Approbation et soutien pour le 
prolongement du réseau de gaz naturel 

$$$ 



Extensions du réseau de gaz naturel  
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Entre 2015 et 2018, 6 projets soumis à la 
Régie de l’énergie  

 

Près de 200 kilomètres de conduite et 
possibilités d’extensions supplémentaires 
évoquées 

 



Extensions du réseau de gaz naturel  
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Observations sur le terrain 

Les milieux 
« demandeurs » 
observent des 
cheminements 
similaires 

Campagne du CLD de la MRC de Montmagny 



Extensions du réseau de gaz naturel  
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Observations sur le terrain 

Le gaz concurrence 
l’électricité et la biomasse 



Promotion des ventes de gaz naturel 
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Site Web d’Énergir  



Promotion des ventes de gaz naturel 
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Site Web d’Énergir  



Promotion des ventes de gaz naturel  
Résidentiel 
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Site Web d’Énergir  



Promotion des ventes de gaz naturel 
ICI 

Site Web d’Énergir  



Promotion des ventes de gaz naturel 
Municipalités  

Site Web d’Énergir  



Promotion des ventes de gaz naturel 
Municipalités  

Site Web d’Énergir  



Promotion des ventes de gaz naturel 
Municipalités  

Site Web d’Énergir  



Promotion des ventes de gaz naturel 
Constructeurs 

Site Web d’Énergir  



Promotion des ventes de gaz naturel 
Ingénieurs 

Site Web d’Énergir  



Promotion des ventes de gaz naturel 
Camionnage 

Site Web d’Énergir  



Promotion des ventes de gaz naturel 
Camionnage 

Site Web d’Énergir  



Concurrence à l’électricité 

Site Web d’Énergir  



Envoi postal 

Concurrence à l’électricité 



Concurrence à l’électricité 

Site Web d’Énergir  



Concurrence à l’électricité 

Site Web d’Énergir  



 

Concurrence à l’électricité 

Site Web d’Énergir  



Et les énergies vertes? 

Une mention dans la section « À propos » 
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Site Web d’Énergir  



En somme 
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Ce qu'ils 
font 



 Développement du gaz naturel 
 Concurrence à l’électricité  
 Concurrence à la biomasse 
 Souvent à nos frais 
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Ce qu'ils 
font 



34 



35 

Ce qu'ils  
font comprendre 

qu’ils font 



Site Web - « À propos » 
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Site Web d’Énergir  



Offre 
diversifiée 
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« Nous croyons que 

l’avenir de l’énergie 

passe par sa diversité. 

C’est pourquoi Énergir 

s’implique dans le 

développement du gaz 

naturel renouvelable, 

liquéfié et comprimé, de 

l’énergie solaire, de 

l’éolienne ainsi que de 

l’hydroélectricité. » 

Site Web d’Énergir  



Acteur clé de 
la transition 
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« Énergir est un acteur 

clé dans la transition 

énergétique au 

Québec. » 

Mémoire d’Énergir  

Mémoire d’Énergir, Consultations sur le 

développement du plan directeur en transition, 

innovation et efficacité énergétique 2018-2023 



Publicité d’Énergir  

https://youtu.be/1IxZCyosPEI
https://youtu.be/1IxZCyosPEI


Gaz, biométhane, solaire, éolien 
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Chaîne Youtube d’Énergir  



Une seule vidéo sur le gaz naturel… 
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Chaîne Youtube d’Énergir  



 
… positionné comme bénéfique 
pour le climat  
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Chaîne Youtube d’Énergir  



Biométhane 
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Chaîne Youtube d’Énergir  



Solaire 
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Chaîne Youtube d’Énergir  



Éolien 
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Chaîne Youtube d’Énergir  
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Propositions d’Énergir à TEQ 

 «Positionner le GNR 
comme une solution clé de 
la transition énergétique » 

 « Mettre sur pied une 
équipe au sein de TEQ 
dédiée au développement 
du GNR » 
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Mémoire d’Énergir, Consultations sur le développement du plan directeur en transition, innovation et 

efficacité énergétique 2018-2023 



2 études à l’appui de cet appel au 
soutien du GNR 
 20 novembre 2018 

 

 

 

 6 février 2019 
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Transition énergétique : 2/3 du gaz naturel pourraient être de source renouvelable au Québec dès 2030 

Gaz naturel renouvelable : une étude confirme le potentiel économique pour les régions du Québec 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/
https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/
https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/
https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/gnr-potentiel-economique-pour-les-regions-du-quebec/


Première étude 
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Étude publiée le 20 novembre 2018 
WSP - Deloitte 

 

 Dévoilée lors du congrès Québec Mines + Énergie 2018 

 

 « Potentiel technico-économique » de production du 
GNR à l’horizon 2018 et à l’horizon 2030 
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Transition énergétique : 2/3 du gaz naturel pourraient être de source renouvelable au Québec dès 2030 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/
https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/


Étude publiée le 20 novembre 2018 
WSP - Deloitte 

 Hypothèse : potentiel 2030 déterminé sur la base de 
l’utilisation à grande échelle des technologies de 
deuxième génération (biomasse forestière) 
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Transition énergétique : 2/3 du gaz naturel pourraient être de source renouvelable au Québec dès 2030 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/
https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/


Étude publiée le 20 novembre 2018 
WSP - Deloitte 

 Hypothèse : prix théorique du gaz à 15 $/GJ pour 
justifier un certain potentiel économique de 
conversion vers le GNR.  

 Prix du gaz en mars 2019 = 3,76 $/GJ  
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Transition énergétique : 2/3 du gaz naturel pourraient être de source renouvelable au Québec dès 2030 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/
https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/


Étude publiée le 20 novembre 2018 
WSP - Deloitte 
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15 variables clés 

Transition énergétique : 2/3 du gaz naturel pourraient être de source renouvelable au Québec dès 2030 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/
https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/


Étude publiée le 20 novembre 2018 
WSP - Deloitte 

MAIS ne tient pas compte des usages compétitifs des 
résidus organiques, qui auraient permis d’estimer le 
potentiel commercial réel, car : 

 

«  leur exhaustivité ainsi que leur pertinence à long 
terme, en fonction de l’évolution des marchés 
concernés, est difficile à établir et à documenter ».  
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Transition énergétique : 2/3 du gaz naturel pourraient être de source renouvelable au Québec dès 2030 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/
https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/


Étude publiée le 20 novembre 2018 
WSP - Deloitte 
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Transition énergétique : 2/3 du gaz naturel pourraient être de source renouvelable au Québec dès 2030 

Portée de l’étude du  

« Potentiel technico-économique » 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/
https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/


Étude publiée le 20 novembre 2018 
WSP - Deloitte 
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Transition énergétique : 2/3 du gaz naturel pourraient être de source renouvelable au Québec dès 2030 

Portée de l’étude du  

« Potentiel technico-économique » 

« Potentiel commercial 

maximum réalisable » 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/
https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/


Étude publiée le 20 novembre 2018 
WSP - Deloitte 

Reconnaissance de l’incertitude  

 « La réalisation du potentiel technico-économique 
dépendra de plusieurs facteurs, dont la valorisation 
de gisement en co-traitement, la disponibilité des 
gisements, l’atteinte d’un prix de rachat suffisant, et 
la mise en place potentielle de subventions » 
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Transition énergétique : 2/3 du gaz naturel pourraient être de source renouvelable au Québec dès 2030 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/
https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/


Une annonce fracassante malgré 
l’absence d’estimation du potentiel 
commercial réel 
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Transition énergétique : 2/3 du gaz naturel pourraient être de source renouvelable au Québec dès 2030 

Groupe de pilotage de l’étude 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/
https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/etude-potentiel-gnr/


Deuxième étude 
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Étude publiée le 6 février 2019 
Aviseo Conseil 

Potentiel économique du 
GNR pour le Québec et ses 
régions  
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Gaz naturel renouvelable : une étude confirme le potentiel économique pour les régions du Québec 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/gnr-potentiel-economique-pour-les-regions-du-quebec/


Étude publiée le 6 février 2019 
Aviseo Conseil 

Fondée sur l’étude de Deloitte 
et WSP 
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Gaz naturel renouvelable : une étude confirme le potentiel économique pour les régions du Québec 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/gnr-potentiel-economique-pour-les-regions-du-quebec/


Étude publiée le 6 février 2019 
Aviseo Conseil 

Fondée sur l’étude de Deloitte 
et WSP 
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Gaz naturel renouvelable : une étude confirme le potentiel économique pour les régions du Québec 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/gnr-potentiel-economique-pour-les-regions-du-quebec/


Étude publiée le 6 février 2019 
Aviseo Conseil 
Des résultats mirobolants 
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Gaz naturel renouvelable : une étude confirme le potentiel économique pour les régions du Québec 

https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/gnr-potentiel-economique-pour-les-regions-du-quebec/
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Regards critiques des médias? 

Robustesse des chiffres avancés? 

Aucun regard critique trouvé 
 

Prétendus avantages climatiques du gaz? 

Aucun questionnement spontané trouvé 

Quelques-uns en écho aux dénonciations 
des environnementalistes 

80 
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Selon l’industrie de l’énergie, le gaz naturel aurait 

un rôle clé à jouer pour réduire les émissions de 

GES et réaliser la transition énergétique. 

L’industrie mène une offensive majeure de 

lobbying et de communication sur ce front. 

Le phénomène est mondial. 
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ExxonMobil – No 1 mondial du 
pétrole et du gaz  

 « The abundance and versatility 
of natural gas is helping the world 
shift to less carbon-intensive 
energy for electricity generation 
while also providing an emerging 
option as a fuel for certain types 
of transportation. » 

 

 « World shifts to less carbon-
intensive energy for electricity 
generation, led by gas, renewables 
(wind, solar) and nuclear. » 

ExxonMobil, 2017 Outlook for Energy: A View to 2040 

 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR4eX6-f7VAhXD7IMKHWYCC9sQFggnMAA&url=http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook-for-energy/2017/2017-outlook-for-energy.pdf&usg=AFQjCNHtK5ev2KF-VgTToeVpMgz703nCgg
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiR4eX6-f7VAhXD7IMKHWYCC9sQFggnMAA&url=http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook-for-energy/2017/2017-outlook-for-energy.pdf&usg=AFQjCNHtK5ev2KF-VgTToeVpMgz703nCgg


« To sum up, it’s clear that gas is a fuel for the future, to substitute higher 
carbon sources and to complement renewables. » 
Natural Gas World 

« Offering much lower CO2 
emissions than other fossil fuels  » 
Site Web d’Engie 

shifting our energy mix in a 
direction that responds to concerns 
about climate change. Natural gas 
emits only half as much carbon 
dioxide as coal (…). Replacing these 
facilities with gas-fired units is the 
fastest, most efficient and least 
expensive way to reduce global CO2 
emissions.  
Site Web de Total 

We are helping to meet growing global 
energy demand and limit CO2 
emissions by producing more cleaner-
burning natural gas. 
Shell Global 

 

https://www.naturalgasworld.com/ggp-natural-gas-is-key-to-solving-climate-change-54522
https://www.naturalgasworld.com/ggp-natural-gas-is-key-to-solving-climate-change-54522
https://www.naturalgasworld.com/ggp-natural-gas-is-key-to-solving-climate-change-54522
https://www.naturalgasworld.com/ggp-natural-gas-is-key-to-solving-climate-change-54522
http://www.engie.com/en/news/natural-gas-energy-transition/
http://www.engie.com/en/news/natural-gas-energy-transition/
http://www.total.com/en/news/natural-gas-integral-part-totals-strategy
http://www.shell.com/energy-and-innovation/natural-gas.html


Union internationale du gaz  
97 % du marché mondial du gaz 

 « IGU seeks to improve the 
quality of life by advancing gas as 
a key contributor to a sustainable 
energy future.  » 

 « A wave of LNG spurs a second 
natural gas revolution, 
globalization of gas trade.  » 

 « Natural gas provides the fastest 
and most economic path to a less 
carbon intensive and cleaner air 
world.  » 

The Role of Natural Gas in the Energy Transition 
International Gas Union 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwipkMS5-v7VAhWD6oMKHdheA_YQFggnMAA&url=http://www.igu.org/sites/default/files/6 - WFES Decarbonisation 160117 Marcel Kramer.pdf&usg=AFQjCNE0Fpft2HtXZjKfelI-G6PZL3LDrA
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwipkMS5-v7VAhWD6oMKHdheA_YQFggnMAA&url=http://www.igu.org/sites/default/files/6 - WFES Decarbonisation 160117 Marcel Kramer.pdf&usg=AFQjCNE0Fpft2HtXZjKfelI-G6PZL3LDrA
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwipkMS5-v7VAhWD6oMKHdheA_YQFggnMAA&url=http://www.igu.org/sites/default/files/6 - WFES Decarbonisation 160117 Marcel Kramer.pdf&usg=AFQjCNE0Fpft2HtXZjKfelI-G6PZL3LDrA


Agence internationale de l’énergie 
 

« Natural gas is a versatile fuel and its 
growth is linked in part to its environmental 
benefits relative to other fossil fuels, 
particularly for air quality as well as 
greenhouse gas emissions.  » 
 

Agence internationale de l’énergie, Natural Gas 

« This evolution of the role of natural gas in the global energy mix has 
far-reaching consequences on energy trade, air quality and carbon 
emissions (…) » 
 

« The US shale revolution shows no sign of running out of steam and its 
effects are now amplified by a second revolution of rising LNG supplies » 
 

Agence internationale de l’énergie, IEA sees global gas demand rising to 2022 as US drives market transformations 

 

http://www.iea.org/topics/naturalgas/
http://www.iea.org/topics/naturalgas/
http://www.iea.org/topics/naturalgas/
http://www.iea.org/topics/naturalgas/
http://www.iea.org/topics/naturalgas/
http://www.iea.org/topics/naturalgas/
http://www.iea.org/topics/naturalgas/
http://www.iea.org/topics/naturalgas/
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/july/iea-sees-global-gas-demand-rising-to-2022-as-us-drives-market-transformation.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/july/iea-sees-global-gas-demand-rising-to-2022-as-us-drives-market-transformation.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/july/iea-sees-global-gas-demand-rising-to-2022-as-us-drives-market-transformation.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/july/iea-sees-global-gas-demand-rising-to-2022-as-us-drives-market-transformation.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/july/iea-sees-global-gas-demand-rising-to-2022-as-us-drives-market-transformation.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/july/iea-sees-global-gas-demand-rising-to-2022-as-us-drives-market-transformation.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/july/iea-sees-global-gas-demand-rising-to-2022-as-us-drives-market-transformation.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/july/iea-sees-global-gas-demand-rising-to-2022-as-us-drives-market-transformation.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/july/iea-sees-global-gas-demand-rising-to-2022-as-us-drives-market-transformation.html
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