
Nature Energy, un chef de file mondial dans le domaine  
des énergies renouvelables et Énergir Développement 
(ÉDi), une entreprise d’énergie diversifiée, vous invitent 
cordialement à des séances d’information à propos d’un 
projet de biométhanisation dans votre région, plus préci-
sément à Farnham. 

Récemment, Nature Energy et Énergir se sont associés 
afin de développer conjointement des installations de 
biométhanisation au Québec, et ce en partenariat avec  
la communauté agricole. En tant que partenaire de choix, 
nous aimerions vous informer de la manière dont vous 
pouvez participer au projet de Farnham et des principaux  
avantages que vous pouvez en retirer, entre autres, grâce  
à la réalisation d’économies substantielles mais aussi  
au regard de la structure de partenariat établie vous  
permettant de générer un revenu d’appoint important.  

Il s’agit également d’une opportunité d’en savoir plus 
quant aux avantages spécifiques dont vous bénéficierez, 
résultant du modèle donnant-donnant de Nature Energy 
tels que : 

— La gestion gratuite de vos fumiers et lisiers.

— L’accès en retour à un digestat enrichi en nutriments,  
 qui s’intègre bien dans une gestion équilibrée de vos  
 terres et qui remplace avantageusement une partie  
 des coûts liés à l’achat d’engrais minéraux. 

— Une meilleure gestion du phosphore. 

— La réduction considérable des odeurs liées  
 à l’épandage.

Invitation aux agriculteurs 

À propos du projet  
de biométhanisation  

à Farnham
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SÉANCE D’INFORMATION VIRTUELLE 
Le mercredi 22 février 2023 à 19 h 
* Inscription obligatoire : un lien sera envoyé par la suite.

SÉANCES D’INFORMATION EN PRÉSENTIEL 
Le mardi 7 mars 2023 entre 13 h et 20 h 
Le jeudi 9 mars 2023 entre 13 h et 20 h 
* Inscription recommandée. 

O
ù

SÉANCES D’INFORMATION EN PRÉSENTIEL  

MARDI 7 MARS 2023

Station-Pierre-Bériau   
313, rue de l’Hôtel-de-Ville, Farnham (Québec)  J2N 2H1

JEUDI 9 MARS 2023
Centre communautaire des loisirs 
35, rue Codaire 
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)  J0E 1A0

Q
ui Mme Catherine Sauriol, ing. MBA, Énergir

M. Mathieu Turpin, agronome, Nature Energy

Pour toutes questions, contactez-nous par courriel, à  
quebec@nature-energy.com  
ou par téléphone au  
(438) 356-8975
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Séances d’information au sujet du projet  
de biométhanisation à Farnham.  
L’occasion d’en apprendre plus sur : 

— Le gaz naturel renouvelable (GNR)  
 et la biométhanisation agricole.

— Le projet de partenariat entre Énergir  
 et Nature Energy. 

— Le projet de Farnham.

— Les retombées importantes pour l’économie  
 circulaire. 

— Les nombreux avantages et opportunités  
 d’affaires, spécifiques pour vous, agriculteurs  
 de la région.

Pour vous inscrire :  
ou au quebec.nature-energy.com/farnham/


