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Qui est Gaz Métro?

Société privée réglementée 
et cotée en bourse

Actifs de 3,1 milliards de 
dollars

Quelque 1300 employés

Siège social situé à Montréal
Neuf bureaux d’affaires situés sur 
l’ensemble du territoire
Franchise de distribution sur tout 
le territoire québécois, 
à l’exception de l’Outaouais

Une présence significative 
dans le nord-est du continent

Vermont Gas System (1986 )
Green Mountain Power (2007)

Active dans des domaines 
connexes par l’entremise de 
filiales

Vente, location, entretien d’appareils
Secteur de l’eau
Fibre optique

Projet d’énergie éolienne



Qui détient Gaz Métro?

CAISSE DE 
DÉPÔT ET 
PLACEMENT 
DU QUÉBEC

FONDS DE 
SOLIDARITÉ FTQ

SNC-LAVALIN 
INC.

BC INVESTMENT 
MANAGEMENT 
CORPORATION1

RÉGIME DES 
RENTES DU 
MOUVEMENT 
DESJARDINS

RÉGIME DE 
RETRAITE DE 
L’UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC

51,11% 16,66% 11,11% 11,11% 8,33% 1,67%

TRENCAP S.E.C.

50,38%

ENBRIDGE INC.2

32,06%

GAZ DE FRANCE2

17,56%

GAZ MÉTRO INC.
(COMMANDITÉ)

71,01%

SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE 
GAZ MÉTRO

PUBLIC
(COMMANDITAIRES)

28,99%

1 BC Investment Management Corporation : deux fiducies 
membres du groupe détiennent respectivement 9,44 % 
(bcIMC (PPSAF) Investment Trust No.1 et 1,67 % 
(bcIMC (WCBAF-PPSAF) Investment Trust No.1).

2 Participations indirectes.



Une mission multiple

Entreprise performante, socialement 
responsable, soucieuse de l’environnement

Fournisseur de services efficace, flexible et 
avenant

Partenaire financier et opérationnel 
d’avant-garde

Acteur de premier plan dans l’énergie



Positionnement d’affaires

Une vision englobante du rôle de notre entreprise
Gaz Métro contribue de façon importante au développement 
de la société québécoise par ses actions économiques, 
sociales et environnementales

Cette vision s’articule autour d’activités multiples
La distribution gazière au Québec
Le développement des affaires dans des secteurs énergétiques 
connexes
Une performance environnementale exemplaire et reconnue
Une implication sociale structurante



Une présence importante au Québec



Le gaz naturel vient de l’Ouest canadien



Diversifier les approvisionnements du Québec

Le Québec est captif et en 
« bout de tuyau »
Les terminaux méthaniers permettent de :

Diversifier les approvisionnements gaziers du 
Québec
Limiter la volatilité des prix et des coûts de 
transport

Le Québec doit se positionner 
sur un marché du GNL planétaire 
et très compétitif
Proposer plusieurs projets permettra au 
Québec de voir un terminal se réaliser
Gaz Métro est un des promoteurs 
du projet Rabaska



41%

17%

29%

5% 4% 3%

Produits pétroliers Électricité
Gaz naturel Charbon, coke et gaz de cokéfaction
Déchets de bois, liqueur de cuisson et bois Autres

La distribution gazière au Québec 

Un objectif général : mettre la bonne énergie à la bonne place
Accroître l’utilisation optimale de nos ressources;
Accroître la part du gaz naturel dans le bilan énergétique du Québec pour le 
chauffage de l’air et de l’eau et pour les procédés industriels.

40%

36%

13%
1% 9% 2%

QuébecOntario



Des clients dans tous les secteurs

70,7%

27,9%

1,4%

Grandes 
entreprises

Commercial et 
institutionnel

2 481 clients

47693 clients

Résidentiel

121058 clients



Gaz Métro et le développement durable

Un idéal social : 
réaliser nos ambitions

- éducation, santé, culture

Un levier économique : l’énergie
- Efficacité énergétique
- Tarification électrique
- Portefeuille d’énergies
- Exportation

Une préoccupation : l’environnement
- Utiliser judicieusement les ressources
- Déplacer des énergies plus polluantes



Un élément de la lutte aux GES
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Premier axe : substituer le mazout lourd

Consommation industrielle de mazout lourd en 2005

Le Québec est le plus important 
consommateur industriel de 
mazout lourd.

Le Québec consomme presque 
deux fois plus de mazout lourd 
que l’Ontario dans ce secteur.

Le mazout représente 9 % de la 
consommation énergétique 
industrielle du Québec.

30%

41%

24%

5% Atlantique

Québec

Ontario

Ouest et 
Territoires



Deuxième axe : l’efficacité énergétique 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Volumes 
consommés

6%

0%

-6%

-12%

-18%

-24%
-30%

Clientèle participant aux programmes d’économie d’énergie
Clientèle ne participant pas aux programmes d’économie d’énergie



L’efficacité : croissance des clients, 
stabilité de la consommation
Évolution de la clientèle totale en nombre et en volume
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Troisième axe : équilibrer le prix de l’électricité

Prix de l’électricité dans les 
grandes villes du Nord-Est 
(¢/kWh)

Source : Hydro-Québec Distribution



S’offrir les moyens de nos ambitions

$= =



Réduire les émissions globales de C02

Source : Commission de coopération environnementale de l’Amérique du Nord



Réduire les émissions globales de C02 (suite)

Remplacer, au Québec, 4 TWh d’électricité par du gaz naturel :

+ 800 000 tonnes de C02

OUI, MAIS

Réductions nettes de CO2 en exportant 4 TWh d’électricité :

Centrales au gaz : - 1 500 000 + 800 000 = - 700 000
Centrales au mazout : - 3 300 000 + 800 000 = - 2 500 000
Centrales au charbon : - 3 900 000 + 800 000 = - 3 100 000

Au net, la terre respire toujours mieux et le Québec aussi.



Des efforts reconnus

Gaz Métro désignée en 2007 par le 
Carbon Disclosure Project parmi les 
15 leaders en divulgation d’informations.

Gaz Métro est signataire du plan de 
développement durable de la Ville de Montréal.

Plusieurs actions internes portent leurs fruits.



Des gestes ayant une portée :

Économique Environnementale Sociale

Table des intervenants

Wô les moteurs!Approvisionnement
durable 80, ruelle de l’Avenir



Directive d’approvisionnements durables

Efficacité économique
Équité sociale
Préservation 
de l’environnement

Repenser
Réduire
Réutiliser
Recycler



Campagne Wô les moteurs!

Réduction des GES

Réduction des coûts 
d’utilisation de la flotte

Amélioration de la 
qualité de l’air

Développement 
d’un réflexe citoyen



Table des intervenants

Concertation des acteurs 
de la société civile et de 
Gaz Métro

Modèle participatif de gestion 
des demandes tarifaires

Permet une démarche 
consensuelle et accélérée 
lors des audiences



80, ruelle de l’Avenir

Lutte au décrochage scolaire

Saines habitudes de vie

Levier économique pour un 
projet d’économie sociale

Amélioration de 
l’environnement urbain
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