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Coordonnées
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Objectif du programme
Étude de faisabilité - bâtiment existant
Avant d’entreprendre des travaux visant à améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment,
Gazifère vous encourage à réaliser une étude de faisabilité afin de définir les mesures qui
permettront d’améliorer véritablement la performance énergétique du bâtiment. Il s’agit
d’un outil indispensable pour planifier et organiser les changements que vous souhaitez
exécuter dans votre bâtiment. Par ailleurs, en effectuant un tel exercice, vous démontrerez votre proactivité sur le plan de la concurrence et vous influencerez positivement
l’image de votre entreprise.
Pour vous encourager dans votre démarche, Gazifère vous offre une aide financière de
2000 $ permettant ainsi d’acquitter une partie des frais encourus pour la réalisation d’une
telle étude. Cette offre 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
Pour obtenir l’aide financière offerte par Gazifère, les critères d’admissibilité suivants doivent être respectés.
En somme, l’étude de faisabilité doit :
• être réalisée ou vérifiée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
• proposer des mesures visant la réalisation d’économies de gaz naturel, sans se limiter à des
recommandations visant la modernisation des appareils à gaz naturel;
• respecter les critères du cahier des charges;
• exclure toutes mesures visant la substitution du gaz naturel par une autre forme d’énergie.
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Cahier des charges
Les éléments du cahier des charges présentés ci-dessous visent la réalisation d’études exhaustives.
Pour obtenir l’aide financière offerte par Gazifère, vous devez :
• fournir une description du bâtiment (année de construction, superficie et usage);
• fournir une description des systèmes énergétiques de l’établissement;
• présenter un bilan des consommations et des coûts d’énergie1;
• vérifier l’existence d’ententes contractuelles comportant des obligations tarifaires et analyser
les impacts pour le client;
• énumérer les mesures recommandées de la manière suivante :
			 a. description de l’amélioration,
			 b. investissement requis (travaux, ingénierie, subventions ou mesures fiscales),
			 c. économies (énergie, entretien ou surcoût),
			 d. calcul de rentabilité incluant la période de recouvrement de l’investissement (PRI),
			 e. vie utile de l’amélioration et économies nettes sur la vie utile,
			 f. impact environnemental (réduction des émissions de gaz à effet de serre),
			 g. autres bénéfices non énergétiques,
			 h. plan d’implantation des améliorations et échéancier;
• regrouper les mesures recommandées en quatre catégories, soit :
			 a. réduction de la charge (mesure de type comportemental),
			 b. mesure d’optimisation (réparation, entretien, rénovation, mesures simples),
			 c. mesures de modernisation (remplacement d’appareils)2,
			 d. mesures visant l’enveloppe du bâtiment.

Démarche pour obtenir l’aide financière
Pour obtenir l’aide financière offerte par Gazifère, vous devez soumettre les documents suivants :
• Formulaire de participation Étude de faisabilité- bâtiment existant
• Copie de l’étude de faisabilité

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

Une fois que nous aurons reçu les documents requis, nous précéderons à l’analyse de votre demande.
Si certaines informations sont manquantes ou insatisfaisantes, nous communiquerons avec la firme
responsable de l’étude pour obtenir des précisions.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse
Programmes.Efficacite.Energetique@gazifere.com ou composez le 1 866 771-8321.

1

Afin de faciliter l’analyse de vos données, nous vous demandons d’identifier le prix
de la molécule de gaz naturel ayant servi pour effectuer les calculs de rentabilité.
Au besoin, veuillez également indiquer le prix des autres sources d’énergie utilisées.

2

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.
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