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Possibilités d’intégration dans 

la chaîne de valeur

1



5ÊTRE UN PRODUCTEUR OFFRE PLUS DE DIVERSITÉ ET DE POTENTIEL 
D’ACROISSEMENT

Demande importante

Intégration multi-sectorielle

Possibilité de développement à grande échelle

Possibilité de partenariat niche 

Contrôle et flexibilité des opérations

Développement limité

Peu ou pas de contrôle sur la distribution

Entreprise productrice déjà dans la distribution

Partenariat nécessaire avec producteur

Investissement et immobilisation importante dû aux 

infrastructures 

Producteur Distributeur
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Caractéristiques Électrolyse

Rendement énergétique acceptable 

(61%) 

Coût de production faible au Québec 

1,63 US$/kg

Peu d'infrastructures nécessaires        

(électrolyseur)

Production sans GES

Caractéristiques
Gazéification 
avec biomasse

Rendement énergétique plutôt faible 

(46 %)

Coût de production assez élevé    

4,64 US$/kg

Génération de 

CO2 en précombustion

Ressource non-diversifié (eau & 

électricité)

Grande diversification des ressources 

et accessibilité d’approvisionnement

Possibilité de symbiose industrielle 

L’ÉLECTROLYSE OFFRE DES AVANTAGES SIGNIFICATIF PAR RAPPORT À LA 
GAZÉFICATION DE LA BIOMASSE
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Projets dans 

les secteurs des véhicules lourds, de 

la flotte captive et autres

2
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• Coût total opération flotte véhicule captif 4x 
supérieure par rapport aux camions transport 
lourd 

• Impact de l’économie d’échelle sur carburant et 
les infrastructures significatives sur les véhicules 
de transport lourd

• Prix de H2 pour camion transport est inférieur au 
véhicule conventionnel du au niveau d’utilisation 
de la station

Débit journalier moyen annuel de camions (DJMAC)

Territoire Niveau (nb camions) DJMAC max

Capitale-nationale 4 730 10 358

Lanaudière 5 102 12 768

Montréal 7 281 20 580

Le secteur du transport par véhicule lourd est le plus rentable à court terme, 
principalement dans la région de Montréal
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Fournisseurs de matières premières 

ou machineries en biomasse

Principale entreprise de distribution de 

gaz naturel au Québec

Compagnies de camionnage 

montréalaises

Fournisseur principal en éléctricité

pour le processus de l'éléctrolyse

Compagnie montréalaise de 

partage de véhicules

Producteurs et concessionnaires de 

v/hicules à hydrogène

Une multitude de partenariats sont disponibles selon les secteurs



10G3 Energy peut utiliser un réseau de gaz naturel pour le transport et la 
distribution d’hydrogène

• Gaz naturel dans la pile à combustible à haute 

température (Bento, 2010)

« Solid Oxide Fuel Cell » (SOFC)

• À plus long terme, quand la disponibilité de gaz naturel diminue

• Association potentiel avec le Projet "Route bleu" dans le milieu de 

transport routier au Québec

Conversion des tuyaux

• Mélangé avec le gaz naturel, jusqu'à 20%

• Projet de l'association de Brookfield et Enbridge pour produire au 

Québec de l’hydrogène vert qui sera injecté dans le réseau de 

distribution de gaz naturel de Gatineau (LaPresse, 2021)

Injection de l'hydrogène dans le réseau du gaz naturel

Gaz Metro, "Route Bleu", 2016
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Nécessité de développé des partenariats avec les entreprises de transport lourd

Investissements

• Technoclimat (Québec) → 50% dépenses admissible jusqu’à 3M$

• Initiative pour le déploiement d’infrastructure (Canada) → 50% dépenses admissible jusqu’à 1M$

Subventions

La banque de développent du Canada (BDC) offre du soutien financier avantageux dans le 

secteur de l’énergie renouvlable

Prêt

Le financement privé sera important par rapport au publique
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Transport

Transport d'hydrogène gazeux par camion:

• Courte-moyenne distance

• Coût en capital le moins élevée

Transport liquide par camion et par pipeline:

• Plus grand coût en capital

• Mobilisation des plus grandes quantités 

d'hydrogène sur de longues distances

Stockage

Stockage souterrain:

• Large capacité sur de longues périodes

• Faibles cours en capital et en opération

Liquide:

• Meilleure densité énergétique

• Technologie mâitrisée

Comprimé:

• Utilisations fléxibles

Voici des options de stockage, transport et de distribution à long terme
intéressantes

Distribution

Facteurs à considérer:

la quantité demandée ; le rayon de la ville ; la taille 

de la population ; le pourcentage de pénétration de 

l’hydrogène dans le marché ; la densité de 

population ; et la taille de la station
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• Fléxibilité de l'utilisation des 

matières premières

• Les forêts génèrent 6.5 

millions de tonne de 

biomasse forestière par an. 

(Roy, Demers, 2019)

• Utilisation des boues du 

centre d’epuration d’eau de la 

Ville de Montréal

(Ville de Montréal, 2021)

Biomasse issus des résidus de bois
ou de la boue

Récupération des résidus 
d'hydrogène

G3 pourrait s’intéresser à ces ressources alternatives dans le secteur de 
l'hydrogène au Québec
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Partenariat et financement

3
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ON ESTIMES LE DÉMARRAGE FINANCIER DE LA COMPAGNIE À 33 M$ 
(US)

Montants ($) $2,240,000 $233,625

Hypothèses • Marché de 140,000 
Kg/an

• Coûts uniques
d’implantattion

• Représente
0,1% du 
marché
canadien
annuel

Implications • Énergie de 
source 
hydroélectrique

• Pas de profits pour 
la première année

Revenus Coûts d’acquisiton Profits

• Électricité

• Autres coûts 
de 
maintenance 

Coûts variables

$33,509,339 $-31,502,964

• Électrolyseur

• Création de 
station à 
hydrogène

• Électrolyseur

• L’acquisition
de la 
technologie
est coûteuse
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Recommandation et conclusion



17Voici nos recommandations pour G3 Energy sur une échelle temporelle

QUESTIO
N

À COURT TERME (2024) À MOYEN TERME(2030)

• la quantité demandée ; 
le rayon de la ville ; la 

taille de la population ; 
le pourcentage de 

pénétration de 
l’hydrogène dans le 

marché ; la densité de 
g; et la taille de la 
station. Le tableau 
suivant résume les 

options optimales de 
distribution selon les 
valeurs des variables, 

Intégration au niveau de 

la production

Intégration au niveau du

stockage

Intégration au niveau du 

transport

Intégration au niveau de la 

distribution

Projets dans le secteur du 

transport

Autres alternatives

• Production centralisée

• Électrolyse de l’eau

• Stockage local 

• Transport d'hydrogène gazeuse par 

camion

• Local

• Distributions locales

• Partenariat avec les compagnies 

de camions

• Partenariat avec les compagnies 

de véhicules lourds

• Utilisation de résidus 

d'hydrogène

• Production centralisée

• Gazéification de la biomasse avec 

sous traitants

• Transport de l'hydrogène liquide 

par camion

• Régional

• Distribution décentralisée

Partenariats –test avec 

les compagnies de flottes 

captives

À LONG TERME (2050)

Gé• Gazéification de la biomasse 

avec des résidus de bois

• Utilisation des pipelines du gaz 

naturel

• Tentative d’expansion hors du pays

.• Distribution décentralisée

• Union avec le projet "Route 

Bleue" du gaz naturel

• Partenariats avec les compagnies 

de flottes captives

• Stockage local • Stockage souuterrain en 

région

x x
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Sécuriser des fonds 
avec subventions et 

investissements

Générer des 
revenus

Ravitailler
plusieurs

compagnie de 
camionnage

JALON FINANCIER POUR G3 Energy

Financer une usine de 
production 

d’hydrogène par 
électrolyse

Construire un reseau 
de ravitaillement

décentralier pour les 
camions lourds du 

Québec 

Construire une usine
par biomasse

Construire une usine à 
l’électrolyse et un 

centre de 
revitaillement

Revitalizer les 
millieux
niches
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Questions


