Guide du participant

Appui aux
initiatives

Volets Optimisation énergétique
& Aide à l’implantation

Coordonnées
Site Web : gazifere.com
Courriel : Programmes.Efficacite.Energetique@gazifere.com
Adresse postale : 706, boulevard Gréber, Gatineau (Québec) J8V 3P8
Téléphone : 1 888 771-8321

Objectif du programme
Appui aux initiatives
Divisé en deux volets : Optimisation énergétique et Aide à l’implantation, le programme
Appui aux initiatives offre la possibilité d’implanter des mesures d’efficacité énergétique
aussi diverses qu’efficaces.
Le volet Optimisation énergétique subventionne la réalisation de mesures liées à l’enveloppe et à la mécanique du bâtiment (chauffage, climatisation et ventilation). Gazifère
offre pour ce volet, un appui financier de 25 ¢ par mètre cube de gaz naturel économisé,
et ce, jusqu’à un maximum de 70 % du coût de la mesure ou de 20 000 $.
Le volet Aide à l’implantation subventionne la réalisation de mesures liées à l’utilisation du
gaz naturel dans les procédés de production et les équipements efficaces non couverts
dans les programmes existants (ex. : fourneaux et sécheuses à gaz). Gazifère offre pour ce
volet, un appui financier de 25 ¢ par mètre cube de gaz naturel économisé, et ce, jusqu’à
un maximum de 70 % du coût de la mesure ou de 10 000 $.
L’offre de Gazifère est valable jusqu’au 31 décembre 2014. Toutes les demandes reçues
avant cette date seront traitées par Gazifère.
Clientèle admissible
Ce programme est destiné à la clientèle commerciale et institutionnelle de Gazifère dont la source
de chauffage principale est le gaz naturel.
Critères d’admissibilité
1. Les mesures d’économie d’énergie doivent viser la consommation du gaz naturel.
Toute intervention faisant appel à une technologie éprouvée en vue d’entraîner des économies
de gaz naturel est admissible au programme, sauf :
• les mesures qui sont directement liées à l’exploitation ou aux habitudes de consommation et qui 		
		 ne nécessitent aucun investissement;
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• les mesures dont la période de retour de l’investissement (PRI) est inférieure à un an;
• les mesures pour lesquelles Gazifère octroie une aide financière dans le cadre d’un
		 programme d’équipement;
• les mesures d’entretien (remplacement à la suite d’un bris, réparation)
• les panneaux réflecteurs de chaleur.
2. Dans le cas d’un bâtiment existant, les mesures implantées doivent être recommandées dans le 		
cadre d’une étude de faisabilité réalisée ou vérifiée par un ingénieur membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec. Dans le cas d’un bâtiment neuf, les mesures devront être recommandées 		
dans le cadre d’une simulation énergétique.
3. Les économies de gaz naturel doivent être justifiées à l’aide de calculs détaillés, qui comparent
les conditions de fonctionnement d’une technologie standard et les conditions anticipées
d’une technologie efficace.
4. Les appareils admissibles à une aide financière dans le cadre d’un programme distinct de Gazifère 		
doivent être identifiés séparément afin d’éviter le double comptage.
5. Les mesures visant les énergies renouvelables devront respecter un seuil de consommation
de gaz naturel équivalant à au moins 30 % de la quantité de gaz naturel qui aurait été consommée 		
en l’absence de ces énergies renouvelables.
Démarche pour obtenir l’aide financière
Pour obtenir l’aide financière offerte par Gazifère, vous devez soumettre les documents suivants :
• Formulaire de participation – Appui aux initiatives volets Optimisation et Aide à l’implantation;
• Copie de l’étude de faisabilité ou de la simulation énergétique;
• Sommaire des mesures implantées;
• Preuves d’achats des appareils nouvellement acquis.

Vous pouvez nous faire parvenir ces documents par la poste ou par courriel :
Gazifère ATT : Programmes d’efficacité énergétique 706, boulevard Gréber, Gatineau (Qc) J8V 3P8
Ou
Programmes.Efficacite.Energetique@gazifere.com

Une fois que nous aurons obtenu les documents requis, nous veillerons à l’analyse de votre demande.
Si certaines informations sont manquantes ou insatisfaisantes, nous communiquerons avec la firme
responsable de l’implantation des mesures.
Pour toutes questions ou précision supplémentaires, veuillez communiquer avec nous par courriel à
l’adresse Programmes.Efficacite.Energetique@gazifere.com ou composez le 1-866 771-8321.
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