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Émissions de CO2 au Québec

Résidentiel et commercial   

Transports

Industrie

Agriculture

8.5 MT

31.1 MT

34 MT

Taux de population urbaine: 81%

6,45 millions de véhicules

8,4 millions de consommateurs



L’hydrogène est considéré par un nombre croissant de grandes puissances industrielles 
tant en Asie qu’en Europe comme un vecteur clé dans la transition énergétique vers 
une économie bas carbone. 

IEA 2019

Chaînes de valeur de l’hydrogène

Québec: environ 100 kT/a (90 kT pour le raffinage )



L’hydrogène vert: un des piliers
pour réussir la transition énergétique

RTE 2020

L’hydrogène vert produit à partir d’électricité renouvelable peut permettre de décarboner 
des usages (transport, industrie) et d’accroitre la flexibilité du réseau électrique (passerelle). 



Passerelles entre les réseaux

Réseau électrique

Réseau de

gaz naturel



Évolution de la consommation d’hydrogène

SIA Partners 2019

Le scénario optimiste de 
l’Hydrogen Council (2017) prévoit 
en 2050 une demande 
supplémentaire de 500 MT/an



Technologies de production

Réformage: 95% de la production mondiale

Électrolyse – sans GES

(si électricité verte) 

Ael (mature)

PEM (en

déploiement)

Plus de 1 GT de GES émis chaque année



PEM Electrolyzer

Scenarios Base case Aggressive 2030 Long-term

Hydrogen Production cost (2019 CAD/kg) 6.62 5.64 5.05 3.69

Load Factor (%) 90% 90% 90% 90%

Electricity Price at 2019 (¢/kwh) 4.5 4.5 3.5 3.5

CAPEX ($/kWe) 1900 1400 1400 700
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Feedstock Costs

Fixed O&M and Other costs

Capital-Related Costs

1.85 1.85

0.94

1.54

2.59

1.20

2.59

1.20

2.00

0.73

2.02

2.48

Modélisation économique pour le Québec

SMR 

La production est rentable surtout avec une taxation du carbone



DENA 2019

Typologie du Power-to-X



Électrification des transports
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Bio- and (H2-based) 

synthetic fuels

FCEV

BEV

Medium to large cars², 

fleets and taxis

Small cars/urban mobility2

1

1

Light commercial vehicles

Toyota, Hyundai, Daimler 2017



Quelques ordres de grandeur

Chimie verte

Mobilité

intensive

Décarboner le camionnage lourd au Québec par l’hydrogène vert demanderait environ 900 kT/an 
d’hydrogène. Cela nécessiterait une capacité d’électrolyse de près de 6 GW (300 unités identiques 
à celle d’Air Liquide à Bécancour) et une consommation d’énergie de 50 TWh (6 fois la Romaine). À 
1500 $/kW, les coûts fixes seraient de 9 milliards de $.



Plus de 20 feuilles de route déjà publiées



Création de l’Hydrogen Council en 2017



Coopération établie entre les principaux acteurs pour promouvoir le « 10-10-10 »

- 10 millions de véhicules fonctionnant à l’hydrogène

- 10000 points de ravitaillement

- en 10 ans 

90 milliards de grands projets en cours

Franc 2019



Pour l’hydrogène direct (utilisé tel quel) :

- La mobilité avec un fort potentiel à long terme pour les véhicules lourds et le transport 

intensif

- Le stockage d’énergie incluant l’injection d’hydrogène dans les réseaux de gaz naturel

Pour l’hydrogène indirect :

- La décarbonation du raffinage et de la pétrochimie

- Le développement d’une chimie plus verte basée sur la valorisation du CO2 industriel capté et 

comprenant en particulier les carburants synthétiques et d’autres produits chimiques à haute 

valeur ajoutée

- La diminution de l’empreinte carbone de la sidérurgie (réduction directe de l’oxyde de fer)

Un marché d’export?

Propositions pour le Québec


