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Énergir, c’est penser 
l’énergie autrement.
• Fier distributeur de gaz naturel, ça fait 

aussi plusieurs années qu’on diversifie 
nos énergies.

• Gaz naturel renouvelable, solaire, éolien ou 
encore gaz naturel pour le transport, on en 
a fait du chemin.

• Et pour mieux refléter qui l’on est, 
notre nom se devait lui aussi d’évoluer.
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1. Un contexte énergétique 
en pleine évolution 

2. Les réseaux urbains, une 
solution à considérer

3. Les villes modernisent leurs 
réseaux urbains
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Un contexte 
énergétique en 
pleine évolution
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Politique énergétique 2030

Objectifs
 Privilégier une économie faible en carbone;

 Mettre en valeur de façon optimale nos 
ressources énergétiques;

 Favoriser une consommation responsable;

 Tirer pleinement parti du potentiel de 
l’efficacité énergétique;

 Stimuler la chaîne de l’innovation 
technologique et sociale.

Cibles
 AMÉLIORER de 15 % l’efficacité avec laquelle 

l’énergie est utilisée; 

 RÉDUIRE de 40 % la quantité de produits 
pétroliers consommés; 

 ÉLIMINER l’utilisation du charbon thermique;

 AUGMENTER de 25 % la production totale 
d’énergies renouvelables;

 AUGMENTER de 50 % la production de 
bioénergie.
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Politique énergétique 2030
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Notre approche… pour un impact durable
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1. Augmenter nos efforts en matière d’efficacité énergétique;

2. Accroître la part des énergies renouvelables;

3. Substituer le gaz naturel aux produits pétroliers là où c’est souhaitable.



Devenir énergéticien
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Un distributeur 
de gaz naturel 

Un énergéticien 
intégré



Les réseaux urbains, 
une solution à 
considérer
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Bâtiments reliés à un réseau urbain

Bâtiments
 Sans cheminée

 Sans tours de refroidissement

 Sans chaudière
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Avantages du réseau urbain vs la production 
autonome
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 Surveillance des conduites 24/7/365;

 Réseau plus performant : meilleurs équipements (industriels) et taux d’utilisation, 

meilleure opération;

 Moins d’installations à surveiller;

 Meilleure performance environnementale.



Deuxième plus gros réseau au Canada
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Un peu d’histoire
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Aucune interruption de service depuis 1947

1947 1960 1996 2006 2010 2013 20152000

Construction 
de la centrale 

thermique 
par le CN 

Branchement 
de PVM au 

réseau

Gaz Métro acquiert 
la totalité de CCUM

CCUM ajoute à son 
offre l’eau chaude et 

l’eau glacée via 
le nouveau quartier 

de la Cité Multimédia

Véolia devient 
copropriétaire à 50%  
avec Gaz Métro Plus 

CCUM investit plus 
de 5 M$ pour minimiser 

ses émission de CO2 par 
la mise en place de la 
chaudière au gaz #2

CCUM installe des 
panneaux solaires 

thermiques

CCUM investit plus 
de 3 M$ et installe 
un récupérateur à 
condensation pour 

optimiser son efficacité

Gaz Métro acquiert 
la participation de 
Véolia et redevient 
actionnaire à 100%

2016



Chaud, froid et vapeur avec les chaufferies 
urbaines de quartier
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Les villes 
modernisent leurs 
réseaux urbains
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Université d’Ottawa
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« Nous avons pris l'engagement de créer un campus 
écoénergétique qui réduit ses effets sur l’environnement. » 
- Université d’Ottawa



Ottawa
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Montréal
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8 M$ investis par la CCUM en 

efficacité énergétique 

depuis 2010

dont l’installation de 96 panneaux solaires 

thermiques et de la récupération de chaleur.

 Objectif : réduction de 10% 
de la consommation de 
gaz naturel

 Poursuite des projets 
d’efficacité énergétique

 Engagement à long terme avec 

l’Agence d’efficacité énergétique 

pour réduire les GES



Focus sur notre récupération d’énergie
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Une importante économie de gaz naturel 

réalisée grâce à la récupération de chaleur 

des fumées des chaudières en 2015

Équivalent en GES évités : près de 600 

voitures* en moins sur les routes !

Voiture réalisant 20 000 km par an.

Chaudières

Récupé-

rateur de 

chaleur
Fumées

Préchauffage 

du dégazeur

Préchauffage 

de l’eau



Vancouver
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Neighbourhood energy systems: in-depth
 A neighbourhood renewable energy system produces heat at an energy centre. 

 Distribution pipes then take the heat from the energy centre to residential, commercial, and 
institutional buildings to meet their hot water and space heating requirements. 

 Neighbourhood renewable energy systems are most suitable in dense urban areas.



Ville de Toronto
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L’avenir : des 
bâtiments sur 
une boucle 
énergétique ?

22 Source: Énergère et ENGIE
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Relier les bâtiments

Source: Énergère et ENGIE



4 éléments clés dans les boucles énergétiques 
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Densité
Mixité 

des usages

Récupération 

de chaleur

Intégration

des énergies



Solar Uniquartier choisit un réseau urbain

25



L’expertise de la CCUM à votre service
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Partenariat

Conseils

Écoute Expertise

Échanges



Merci de votre 
attention ! 

Des questions ?


