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ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE

NOTRE SOLUTION : NUMÉRO HYDROGÈNE

IMPLANTATION DANS LE MARCHÉ DE 

L’HYDROGÈNE
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Un carburant pas comme les autres: l’hydrogène

Moteur 
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Choix de 
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Rappel du mandat et des objectifs
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Établir une stratégie de croissance permettant à G3 Energy d’intégrer la chaîne

de valeur d’hydrogène au Québec d’ici 2024 tout en minimisant le CAPEX

Démocratiser 

l’accès à 

l’hydrogène

Conserver la 

vision zéro 

émissions

Établir des 

partenariats 

stratégiques

1 2 3
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L’avantage compétitif du Canada

5SOURCE: Gouvernement du Canada

Chef de file de l’innovation et de 
l’industrie

Secteur énergétique fort

Collaboration internationales
établies

Canaux d’exportation de l’énergie
vers d’autres marchés

Riche en matières premières pour 
produire de l'hydrogène
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Le Canada : un environnement externe attractif
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E L
Facteurs légaux
Loi sur la tarification de la pollution causée 
par les gaz à effet de serre
Règlement sur les carburants propres

Facteurs environnementaux
L'opinion publique soutient l'action contre le 

changement climatique
Objectifs de réduction des émissions

P E
Facteurs économiques
Taux de croissance du PIB de 1.7%
Taux d’intérêt de 0.25%

Facteurs politiques
Subventions gouvernementales importantes

Stabilité gouvernementale

S T
Facteurs technologiques
Un leader mondial de la R&D sur l’hydrogène

Facteurs sociologiques
Main d’œuvre avec des compétences avancées

Population en croissance de 1.4%

Augmentation du
prix du carbone
(dès 2023)

15 $/an

$1.5 
milliards

Fonds pour les 
carburants à faible 
émission de 
carbone et zéro 
émission

$280 
millions

Fonds pour les 
infrastructure 
pour véhicules à 
émission zéro

SOURCE: The World Bank, Trading 

Economics, Osler
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Deux applications attractives immédiates de l’hydrogène
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Avant l’arrivée de l’hydrogène
aux industries aéronautique et
maritime

10 ans

Premiers trains à hydrogène voient la lumière
du jour en Europe.

Augmentation d’émissions de
GES des véhicules lourds au
Québec (1990-2017).

170.8%

Augmentation d’émissions de
GES des camions légers au
Québec (1990-2017).

127.1%

SOURCE: Journal de Montréal
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Devenir un maillon de la chaîne de valeur de l’hydrogène
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PRODUCTION DISTRIBUTION UTILISATION

Coûts d’entrées trop hauts 
(Centre de Varennes ≈ 200M$)

Géants de l’industrie déjà actifs

Se développe de plus en plus au 
Québec

Le Québec est le 3ème banc 
d’essai de Toyota

Technologie disponible mais 
difficilement accessible

Applicable aux flottes captives et 
véhicules lourds 

2 Stations de ravitaillement 
active au Québec

2 Projets de station de 
ravitaillement

Maillon manquant de la chaîne 
de valeur
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Stations Numéro Hydrogène
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H
NUMÉRO

HYDROGÈNE

1

COÛTS TEMPS

ÉCO-RÉSPONSABILITÉ

Coûts de construction : 5,2M$

Programmes de financement

Déploiement de la première station 
pour une flotte captive d’ici 2022

Développement de la flotte captive 
grâce à la méthode Ecotuned

Approvisionnement en H2 vert 
exclusivement court / moyen terme
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Une solution combinant plusieurs acteurs
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FORMULE ECOTUNED

UTILISATEURS CIBLESLIEU D’IMPLANTATION

SERVICE OFFERT

STATION DE RAVITAILLEMENT

FLOTTES CAPTIVES, VÉHICULES 
LOURDS

IMPLANTATION DURABLE

PARC INDUSTRIEL DE BÉCANCOUR

Capacité : 180kg / jour
Soit 10 pleins de Toyota Mirai
Ou 3 pleins de classe 8

Symbiose industrielle
Point stratégique à Montréal et 
Québec

Conserver les flottes existantes 
et seulement remplacer les 

moteurs

Démarcher les industries du 
parc industriel

H
NUMÉRO

HYDROGÈNE

1
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Des producteurs partenaires attractifs
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• Construction du plus grand 
électrolyseur PEM au 
monde en Janvier 2021. 

• Unité pouvant désormais
produire jusqu’à 7.1 kT
d’hydrogène par an à
Becancour, au Québec.

• Construction d’une usine
d’électrolyse d’une
capacité d’environ 90 MW

• Un des électrolyseurs les 
plus puissants du monde 
pour la production 
d’hydrogène vert.

3 producteurs d’hydrogène leaders sur le marché Canadien et Québecois

• Plus grande entreprise de 
gaz industriel dans le 
monde

• Production de 5.1 kT
d’hydrogène par an
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Des partenaires innovants
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• Conversion de voitures à
énergie fossile en voiture
électrique.

• Des clients déjà bien
établis:

• Recherche sur l’accélération
de la transition énergétique
grâce à l’innovation dans les
matériaux avancés et
l’ingénierie.

• Subventions, fonds publics,
accès à des technoparcs et
de grands parcs de
stationnement automobiles

3 alliances stratégiques pour la distribution de l’hydrogène vert
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Un plan d’affaire compétitif
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Évolution du solde de trésorerie horizon 2024

Principales conclusions

▪ Les ventes devraient augmenter en moyenne de 35% par 
année.

▪ Pas de salaires d’employés ont été inclus pour ce résultat à 
l’année 1

▪ Un modèle d’affaires pérenne si achat de stocks et 
d’immobilisations maitrisés

▪ TVQ, TVS, Tips non inclus



2 31

Notre vision jusqu’en 2030
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Plan Stratégique jusqu'à 2030

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Distribution

Recherche et développement

Production des bornes

Implantation des bornes

- Québec

- Côte-Ouest Canadienne

- Côte Est Américaine

Production

Construction des infrastructures

Production d'hydrogène sur un site G3 Energy

2 phases cruciales à retenir: le développement de la distribution et l’implantation de la production
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Une implantation en différentes phases
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• Alliances stratégiques avec les 
producteurs d’hydrogène et 
Ecotuned

• Business Angel
• Investissement avec centre de 

recherches
• Conversion de flottes captives et 

camions lourds énergies fossiles
en électrique

À partir de 
avril 2021

Juillet 2021

Production de bornes
avec la sous-traitance et 
implantation bornes au 
Québec

Janvier 2024 Juillet 2026

• Implantation de bornes
Côte-Est USA

• Production d’hydrogène
sur site de G3 Energy

• Implantation de bornes
Côte-Ouest Canada

• Conversion de flottes
captives et camions lourds
énergies fossils en
hydrogène

Janvier 2025

Construction usine de 
production hydrogène
G3 Energy

Objectif: devenir le leader dans le domaine d’ici 5 ans



2 31

Les risques de l’hydrogène
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Probabilité

Im
p

a
ct

Véhicules 
électriques priorisés

Dépendance des 
producteurs 
d’hydrogène

Coût important des 
stations

Véhicules 
hydrogènes: plus 

grande autonomie 
et temps de 

recharge moindre

La démocratisation 
de la demande va 
abaisser les coûts

Les producteurs 
n’implantent pas 

des bornes



Conclusion

Une solution innovante: conversion de voitures à énergies fossiles en voitures 
hydrogène

Des partenariats judicieux pour mettre en relation les différents acteurs de la chaîne de 
l’hydrogène

Des objectifs environnementaux atteignables: réduction des Gaz à Effet de Serre

Une solution directement applicable au Canada

17



Annexes

Annexe : Échéancier

Plan Stratégique jusqu'à 2030

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Alliances stratégiques/partenariats

Alliances avec les producteurs

Sous-traitance producteur de bornes hydrogène

Sous-traitance producteur hydrogène

Alliances avec les centres de recherche

Investissement avec les centres de recherche sur l'hydrogène

Alliances avec Ecotuned

Conversion des flottes captives et camions lourds en électrique

Cconversion des flottes captives et camions lourds en voiture à 

hydrogène

Recherche de fonds financiers

Business Angel

Subventions gouvernementales

- Au Québec

- En Colombie-Britannique

- Sur la Côte-Est Américaine

Distribution

Recherche et développement

Production des bornes

Implantation des bornes

- Québec

- Côte-Ouest Canadienne

- Côte Est Américaine

Production

Construction des infrastructures

Production d'hydrogène sur un site G3 Energy



Annexes

Annexe : Implantation géographique des stations

Stations de ravitaillement en H2 active ou en 
cours de développement

Première station de Ravitaillement Numéro 
Hydrogène

Bécancour

Montréal

Québec
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Annexe : Analyse SWOT

S W

TO

A. Solution vue comme un liant 
entre les différents acteurs 
de la chaîne de l’hydrogène 
(n’existe pas pour l’instant)

B. Implantation temporelle 
raisonnable

A. Dépendance envers divers 
acteurs (producteurs, 
Ecotuned)

B. Une technologie avant-
gardiste: peur de l’inconnu

A. Canada a un potentiel de 
développement dans ce marché

B. Canada vu un leader dans cette 
industrie

C. Beaucoup de ressources 
permettant une exploitation 
optimale

A. Réticence de la part des 
usagers pour faire une 
transition à l’hydrogène

B. Des coûts actuellement élevés 
(mais qui vont s’abaisser par la 
suite)

Forces Faiblesses

MenacesOpportunités
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Annexe: Fonds d’investissements

Hydrogen Energy Fund
(Hyundai).

$100 
millions

HydrogenOne Capital (Shell &
Exxon Mobil, entre autre).

$315 
millions

RG Fund (Cargill, Power BI)
$310 
millions

SOURCE: CleanTech, RgFund, La filière de l’hydrogène : un avantage 

stratégique pour le Québec

Le plan d’action en mobilité durable prévoit
dans le cadre de son budget 2018-2023:

1) 124,4 M$ dans le cadre du programme
Roulez vert;

2) 10,4 M$ pour le projet pilote de stations
multicarburants;

3) 7,9 M$ pour le programme de gestion de
l’énergie dans les parcs de véhicules routiers.
(Hydrogène Québec)

142,7 
millions
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Annexe - Analyse financière détaillée

▪ Très peu d'apports personnels financiers de votre part
▪ Stratégie de diversification du portefeuille de financement
▪ Le modèle des financements provinciaux et fédéraux 

privilégiés
▪ Autre financement nécessitera de pitcher à des évènements 

de rencontres d'entrepreneurs – business angels

Principales conclusions


