Approvisionnement en
gaz naturel au Québec

Le gaz naturel renouvelable
pour un avenir énergétique meilleur
Énergir s’active pour accroître les quantités de gaz naturel renouvelable (GNR)
dans son réseau, et pour en vendre à ses clients. Le GNR est un gaz naturel 100 %
renouvelable et carboneutre issu de la décomposition de matières organiques.
Déjà, quelques clients ont emboîté le pas en achetant du gaz naturel renouvelable, depuis que notre premier
producteur a commencé à en injecter dans le réseau en janvier 2018.
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Rencontrez notre
premier producteur
Depuis janvier 2018, Saint-Hyacinthe est la première ville
à injecter du biométhane dans le réseau d’Énergir. Chaque
année, plus de 149 300 tonnes de déchets organiques
seront transformés en 13 millions de m3 de GNR. De ce
volume, 1 million de m3 servira à chauffer les bâtiments
municipaux, et 12 millions de m3 seront injectés dans le
réseau gazier pour alimenter d’autres villes, établissements
ou clients privés.

Un potentiel grandissant pour
le gaz naturel renouvelable
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Énergir envisage de distribuer 280 millions de m3 de GNR dès 2025. Pour y arriver, l’entreprise travaille
au développement du gaz naturel renouvelable avec la biomasse forestière, et même avec l’électrolyse.

Pour plus d’informations
ventesgrandesentreprises@energir.com
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