Résidentiel

Chauffage de l’air
Chauffage de l’eau
Autres appareils

Commercial

Chauffage de l’air
Chauffage de l’eau
Appareils de cuisine
Rénovation & Construction

RÉSIDENTIEL
CHAUFFAGE
DE L’AIR

CHAUFFAGE
DE L’EAU

AUTRE
APPAREILS

COMMERCIAL
CHAUFFAGE CHAUFFAGE APPAREILS RÉNOVATION &
DE L’AIR
DE L’EAU
CUISINE
CONSTRUCTION

RÉSIDENTIEL
CHAUFFAGE DE L’AIR

CONDITIONS

Appareil de chauffage à
haute efficacité (96%)
2 500 $

• Les remises en argent ne s’appliquent pas lors
du remplacement de l’appareil de chauffage
déjà branché au gaz naturel, seulement à l’ajout
d’appareil de chauffage.

Pour les clients actuels de Gazifère.

Programmes
de commercialisation

• Si la principale source d’énergie pour le chauffage
de l’air n’est pas le gaz naturel.
• Le formulaire de demande de remises en argent
ainsi que les preuves d’installation et de location
des nouveaux appareils devront être acheminés
à Gazifère.

à l’achat et location d’un appareil
à haute efficacité (96%).
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE

Foyer
800 $
à l’achat

CONDITION SUPPLÉMENTAIRE

L’ajout d’un foyer doit être combiné à
l’ajout d’au moins un autre nouvel appareil,
excluant le BBQ et/ou un deuxième foyer.

Unité de
chauffage murale
850 $
à l’achat de l’appareil
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE

Pour les clients actuels de Gazifère.

Programme
d’efficacité énergétique
CONDITION

• Le client peut profiter de la remise s’il s’agit d’un
remplacement d’appareil ou encore, s’il s’agit
d’un ajout d’appareil.

Thermostat intelligent
100 $
à l’achat et l’installation
d’un thermostat intelligent.
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE

L’énergie privilégiée pour le chauffage
de l’air est le gaz naturel.
Voir la liste des thermostats admissibles.
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Programmes
de commercialisation
CONDITIONS

• Les remises en argent ne s’appliquent pas lors du
remplacement d’un chauffe-eau déjà branché au
gaz naturel, seulement à l’ajout d’un
chauffe-eau.
• Clients de Gazifère mais la principale source
d’énergie actuelle pour le chauffage de l’eau n’est
pas le gaz naturel.
• Le formulaire de demande de remises en argent
ainsi que les preuves d’installation et de location
des nouveaux appareils devront être acheminés
à Gazifère.

Programme
d’efficacité énergétique
CONDITIONS

•   Le client doit avoir un chauffe-eau avec réservoir
et la source actuelle pour le chauffage de l’eau doit
être le gaz naturel.
•   Pour obtenir la remise en argent, le client
doit obtenir l’approbation de sa demande de
préadmission avant que l’appareil ne soit installé.

Chauffe-eau sans réservoir
550 $
à l’achat ou la location d’un
chauffe-eau sans réservoir

Chauffe-eau à évacuation
forcée (min. 50 gal.)
800 $
à l’achat ou à la location d’un chauffe-eau
à évacuation (min. 50 gallons)

Chauffe-eau sans
réservoir à condensation
500 $
à l’achat ou un rabais applicable aux tarifs
mensuels de la location d’un chauffe-eau
sans réservoir à condensation
à gaz naturel
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Programmes
de commercialisation
CONDITIONS

• Les remises en argent ne s’appliquent pas lors
du remplacement d’appareil déjà branché au gaz
naturel, seulement à l’ajout d’appareils.
• Le formulaire de demande de remises en argent
ainsi que les preuves d’installation et de location
des nouveaux appareils devront être acheminés
à Gazifère.

Cuisinière, sécheuse ou BBQ
150 $
à l’achat

CONDITION SUPPLÉMENTAIRE

L’ajout d’un BBQ doit être combiné à l’ajout
d’au moins un autre nouvel appareil,
excluant le foyer et/ou un deuxième BBQ.

Chauffe-piscine
1 500 $
à l’installation d’un
chauffe-piscine

Programme
d’efficacité énergétique
CONDITIONS

• L’échangeur d’air actuel n’est pas muni d’un
récupérateur de chaleur et sera remplacé par un
échangeur de chaleur avec récupérateur de chaleur.
• Pour obtenir la remise en argent, le client
doit obtenir l’approbation de sa demande de
préadmission avant que l’appareil ne soit installé.

Échangeur de chaleur
avec récupérateur
d’air chaud
350 $
à l’achat
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Programmes
d’efficacité énergétique
CONDITIONS

• Le client peut profiter de la remise s’il s’agit d’un
remplacement d’appareil ou encore, s’il s’agit d’un
ajout d’appareil.
• L’énergie privilégiée pour le chauffage de l’air doit
être le gaz naturel, à l’exception des programmes
aérotherme et unité à infra-rouge.
• Pour obtenir la remise en argent, le client doit obtenir
l’approbation de sa demande de préadmission avant
que l’appareil ne soit installé.

Régulateur intérieur et extérieur
250 $
à l’achat d’un régulateur intérieur et
extérieur pour chaudière

Aérotherme à condensation
1700 $
à l’achat d’un aérotherme à condensation
offrant un rendement énergétique égal ou
supérieur à 90%

Unité à infra-rouge
100 $ à 250 $
à l’achat d’une unité de chauffage
infrarouge à gaz naturel

Chaudière à condensation
900 $ à 25 000 $
à l’achat ou la location d’une chaudière
à condensation offrant un rendement
énergétique égal ou supérieur à 90%
VOIR LA LISTE DES
APPAREILS ADMISSIBLES
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Programme
d’efficacité énergétique
CONDITIONS

• Le client peut profiter de la remise s’il s’agit d’un
remplacement d’appareil ou encore, s’il s’agit d’un
ajout d’appareil.
• L’énergie privilégiée pour le chauffage de l’eau doit
être le gaz naturel.
• Pour obtenir la remise en argent, le client doit obtenir
l’approbation de sa demande de préadmission avant
que l’appareil ne soit installé.

Chauffe-eau commercial
à condensation
Remise en argent entre
750 $ à 19 500 $
à l’achat ou la location d’un chauffeeau commercial ayant un rendement
énergétique égal ou supérieur à 90%
VOIR LA LISTE DES
APPAREILS ADMISSIBLES
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Programmes
d’efficacité énergétique
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• Le client peut profiter de la remise s’il s’agit d’un
remplacement d’appareil ou encore, s’il s’agit d’un
ajout d’appareil.
• Pour obtenir la remise en argent, le client doit obtenir
l’approbation de sa demande de préadmission avant
que l’appareil ne soit installé.

Pulvérisateur
Offert GRATUITEMENT
pour les clients commerciaux qui
chauffent l’eau domestique avec
le gaz naturel

Combo hotte et
générateur d’air chaud à
condensation
Jusqu’à 10 000 $
3 350 $ + 0,95 $ du PCM (pieds cube
par minute) à l’achat d’une hotte à débit
variable et d’un générateur d’air tempéré
à condensation

Lave-vaiselle commercial
Energy Star®
Entre 100 $ et 400 $
à l’achat d’un lave-vaisselle
homologué Energy Star
CONDITION SUPPLÉMENTAIRE

Le gaz naturel doit être l’énergie privilégiée
pour le chauffage de l’eau domestique

Cuiseur Vapeur
Energy Star®
200 $
à l’achat d’un cuiseur vapeur
homologué Energy Star

CONDITION SUPPLÉMENTAIRE

Le gaz naturel doit être l’énergie privilégiée
pour le chauffage de l’eau domestique
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RÉNOVATION ET CONSTRUCTION
Programme
d’efficacité énergétique
CONDITIONS

• Le gaz naturel doit être l’énergie privilégiée pour le
chauffage de l’air.

Appuis aux initiatives
jusqu’à 20 000 $
de remises en argent pour les projets qui
souhaitent implanter des mesures efficaces
liées à la mécanique du bâtiment, et

jusqu’à 10 000 $
pour les projets qui ont priorisés la
réalisation de mesures efficaces liées
à l’utilisation du gaz naturel dans les
procédés de production et les équipements
efficaces qui ne sont pas visés par les
autres programmes.

Étude de faisabilité
2 000 $

pour une étude de faisabilité ou une
simulation énergétique
Avant d’entreprendre des travaux de
construction ou de rénovation d’un
bâtiment, Gazifère encourage les clients
à réaliser une étude de faisabilité pour
définir les mesures qui permettront
d’améliorer le rendement énergétique
du bâtiment.

Pour toutes questions, veuillez faire parvenir les
coordonnées du client à
programmes.efficacite.energetique@gazifere.com

Besoin d’accompagnement pour guider un
client? Communiquez immédiatement avec
Michel Meilleur 819 771-8815
Carollyne Gauthier 819 771-7487

