Guide du participant

Étude
de faisabilité
bâtiment neuf

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
Étude de faisabilité - bâtiment neuf
Avant d’entreprendre des travaux visant la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment,
Gazifère vous encourage à réaliser une étude de faisabilité afin d’identifier les mesures
qui permettront d’améliorer véritablement la performance énergétique du bâtiment.
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 simulation énergétique à l’aide d’un outil de simulation tel EE4, Canquest, DOE2
etc. 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 aux clients commerciaux et institutionnels en devenir de Gazifère.
Pour avoir droit à l’aide financière offerte par Gazifère, le gaz naturel doit être la source de
chauffage principale du bâtiment.
Critères d’admissibilité
Pour obtenir l’aide financière offerte par Gazifère, les critères d’admissibilité suivants doivent
être respectés.
En somme, la simulation énergétique du bâtiment doit :
• accroitre l’efficacité énergétique du nouveau de bâtiment d’au moins 25 % par rapport aux normes 		
du Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments.
• exclure toutes mesures visant la substitution du gaz naturel par une autre forme d’énergie.
• distinguer les économies générées par les appareils admissibles à une aide financière dans le cadre
d’un programme distinct de Gazifère afin d’éviter le double comptage.
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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 neuf
• Fichiers de simulation correspondants (sur CD).

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

Suivant la réception de ces documents, Gazifère soumettra les informations reçues auprès d’un
modélisateur expérimenté. Les frais associés à la révision du rapport seront entièrement assumés par
Gazifère et une copie du rapport de révision sera transmise au client. Gazifère procèdera à l’analyse du
rapport obtenu avant d’octroyer l’aide financière.
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.
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