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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 :

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 travaux de construction ou de rénovation que vous souhaitez exécuter. 

Pour vous encourager dans votre démarche, Gazifère vous offre une aide financière de 2 000 $*  
permettant ainsi d’acquitter une partie des frais encourus pour la réalisation d’une étude de faisabilité  
ou d’une simulation énergétique à l’aide d’un outil de simulation tel EE4, Canquest, DOE2, etc.

CLIENTÈLE ADMISSIBLE

Ce programme est destiné à la clientèle commerciale (tarif 1) de Gazifère dont la source de chauffage  
principale est ou sera le gaz naturel. 

Notez que dans le cas d’un nouveau bâtiment, Gazifère versera l’aide financière une fois que l’ouverture  
du compteur et l’inspection de l’appareil de chauffage auront été complétées.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Pour obtenir l’aide financière offerte par Gazifère, les critères d’admissibilité suivants doivent être respectés. 
En somme, l’étude doit :

• Être réalisée ou vérifiée par un ingénieur membre d’un ordre professionnel;
• 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 (bâtiment existant);
• Exclure toutes mesures visant la substitution du gaz naturel par une autre forme d’énergie  
 (bâtiment existant).
• Accroître l’efficacité énergétique du nouveau bâtiment d’au moins 25 % par rapport aux normes  
 du code modèle national de l’énergie pour les bâtiments (bâtiment neuf).
• Respecter les critères du cahier des charges.
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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 (incluant la 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) Mesures 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

ÉTAPE 1 : Consultez le guide du participant
ÉTAPE 2 : Faites-nous parvenir votre demande de préadmission
ÉTAPE 3 : Obtenez l’approbation de Gazifère
ÉTAPE 4 : Coordonnez la réalisation de l’étude de faisabilité ou la simulation énergétique
ÉTAPE 5 : Soumettez votre demande de participation
ÉTAPE 6 : Obtenez une aide financière de Gazifère 
 
Tous les détails sont disponibles dans la section Gazifère VERT au gazifere.com 
 
Pour de plus amples renseignements sur ce programme, communiquez avec nous par courriel à l’adresse 
Programmes.Efficacite.Energetique@gazifere.com ou composez le 819 771-8321.
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— 

* Les conditions du programme peuvent être modifiées sans préavis. Le distributeur se réserve le droit de limiter  
 le nombre de projets admis au programme lorsque l’enveloppe budgétaire prévue pour ce programme sera épuisée. 

— 
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.


