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1. Qu’est-ce que GNR Québec Capital ? 
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Véhicule financier 
innovant pour 
stimuler l’économie 
du gaz naturel 
renouvelable au 
Québec

Né d’un partenariat entre Xebec Adsorption 
et le Fonds de solidarité FTQ, GNR Québec 
Capital est un fonds d’investissements consacré 
au développement d’installations de traitement 
des déchets organiques en vue de produire et de 
distribuer du gaz naturel renouvelable (GNR) au 
Québec, au Canada et aux États-Unis.



1. Qu’est-ce que GNR Québec Capital ? (suite) 
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Cette initiative permettra de : 

• développer une forme d’énergie renouvelable carboneutre
• diminuer l’enfouissement de matières résiduelles
• traiter et valoriser les déchets organiques
• implanter un modèle d’économie circulaire
• réduire les émissions de GES
• créer des opportunités économiques pour les villes, les communautés, les 

agriculteurs et l’industrie agro-alimentaire

Au Québec, GNRQC est voué à financer 10 à 15 projets et générer un 
investissement global d’environ 400 à 500 millions $ au cours de
la prochaine décennie. 
.
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Les partenaires 

1. Qu’est-ce que 
GNR Québec 
Capital ? (suite)

Créé en juin 1983, le Fonds de solidarité FTQ est une société de 
capital de développement qui canalise l’épargne de l’ensemble 
de la population québécoise vers des investissements 
structurants.

Le Fonds de solidarité FTQ est le plus grand réseau québécois 
d’investissement en capital de développement. 

Le Fonds de solidarité FTQ, dont l'actif net était de 18,3 milliards 
de dollars au 30 novembre 2021, a contribué à la création ou au 
maintient de 247 000 emplois. Le Fonds compte plus de 3 400 
entreprises partenaires et plus de 734 000 actionnaires-
épargnants.
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Les partenaires 

1. Qu’est-ce que 
GNR Québec 
Capital ? (suite)

Xebec Adsorption Inc.  est un fournisseur mondial de solutions 
d’énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur 
en carbone utilisées dans des applications énergétiques, de mobilité 
et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement 
d’un portefeuille de technologies brevetées pour la production 
écologiquement responsable d’hydrogène, de gaz naturel 
renouvelable, d’oxygène et d’azote. 

Fondée en 1967 au Québec, Canada, Xebec cumule plus de 50 
années d’expérience en technologie d’absorption, fournissant plus 
de 20 000 appareils à ses clients à travers le monde en vue de 
réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d’exploitation.

Forte d’une équipe plus de 600 employés, Xebec dispose de huit 
usines de fabrication, quinze centres de services de technologies 
propres et quatre bureaux de vente répartis sur quatre continents.

Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : 
XBC). Pour plus d’informations, consultez le site xebecinc.com.

http://www.xebecinc.com/
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2. Modes 
d’intervention de 
GNR Québec 
Capital

GNRQC entend investir en capital 
dans les projets de 
biométhanisation municipaux, 
agricoles ou industriels, offrant 
des perspectives de rendement 
raisonnable à long terme.

Investissement en équité
• Investissement sous forme de capitaux propres
• Entre 3M$ et 5 M$ par projet en moyenne
• Projets produisant du GNR
• Projets situés au Québec, Est du Canada, USA
• TRI calculé sur 20 ans

Support financier en phase de développement des projets
• Création d’une société de projet
• Création de la salle de données
• Financement d’études  préliminaires (faisabilité, ingénierie, environnement, etc.);
• Modélisation financière

Support technique et accompagnement
• Aide à l’approvisionnement en matières résiduelles
• Aide à la gestion du projet
• Aide au montage financier
• Rôle d’intégrateur



PROJETS 
AGRICOLES

• Lissiers
• Fumiers
• Résidus agricoles

• Nouveaux projets (Greenfield) en phase de démarrage ou projets déjà en opérations (Brownfield) qui nécessitent de nouveaux 
investissements.

• Quatre secteurs clés :
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3. Types de projets développés par GNR Québec Capital

PROJETS
MUNICIPAUX

• Bacs bruns
• ICI
• Boues municipales

PROJETS
INDUSTRIELS

• Résidus de 
l’industrie agro-
alimentaire

SITES 
D’ENFOUISSEMENTS

• LET ou LES
• Captation de biogaz
• Usines de 

biométhanisation
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4. Conclusion : 
pourquoi faire 
affaire avec GNR 
Québec Capital ?

GNRQC sera un partenaire à long 
terme fiable et désireux de 
développer avec les promoteurs 
un projet efficient et rentable.

Un fonds dédié au GNR

• Exclusivement spécialisé sur les projets de biométhanisation
• Qualité des actionnaires
• Capacité d’injection (accès au capital)
• Volonté de jouer un rôle d’intégrateur pour la filière sur le long terme

Une structure souple et agile

• Équipe réduite et spécialisée
• Autonomie de décision
• Capacité à mobiliser des fournisseurs, experts et sous-traitants

Une capacité d’intervention à tous les stades du projet 

• Pouvoir de dépenser en phase de démarrage du projet
• Apport d’équité signifiant
• Accompagnement technique

Une implication active

• Un investisseur patient
• Un partenaire impliqué
• Une expertise à partager



Merci !


