
 

 

 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Gazifère cible 2050 pour une offre énergétique 100% verte et renouvelable  
 

Gatineau, le 28 novembre 2020 – C’est ce soir, lors du Gala Excelor de la Chambre de commerce de 

Gatineau, que Monsieur Sylvain Groulx, Directeur du développement de marché et communications chez 

Gazifere annonçait l’objectif 2030-2050 de l’organisation. 

 

D’ici 2050, Gazifère deviendra le premier distributeur de gaz naturel en Amérique du Nord à offrir un 

réseau composé à 100 % d’énergies vertes et renouvelables. En fait, depuis janvier 2020, déjà 1% de gaz 

naturel renouvelable (GNR) est injecté dans le réseau et Gazifère compte atteindre la barre du 50% en 

2030.  

 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Gazifère misera sur le développement de filières vertes les plus 

prometteuses, dont le gaz naturel renouvelable et l’hydrogène, des énergies déjà au cœur des projets de 

verdissement de son réseau.  

 

« La transition énergétique est en enjeu qui nous concerne tous et qui représente un levier majeur de 

développement économique et de rayonnement pour notre région.  Nous reconnaissons qu’on doit tous 

travailler ensemble pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et Gazifère s’engage à jouer un rôle 

de premier plan pour permettre à notre région d’être carbo neutre et d’assurer un avenir plus vert pour 

les futures générations. » Monsieur Sylvain Groulx, Directeur du développement de marché et 

communications chez Gazifere. 

 

Nous travaillons déjà depuis plus d’un an sur des projets de développement concrets qui permettront la 

production de gaz naturel renouvelable et d’hydrogène ici même en Outaouais. Ce sont des projets 

d’envergure qui auront un impact significatif non seulement sur l’environnement, mais également au 

niveau économique.  

 

« Dans le contexte actuel du Plan pour une Économie Verte du Québec présenté récemment, il s’agit d’une 

annonce importante qui réaffirme notre position de partenaire de la transition énergétique du Québec.  

Nous voulons aussi faire de la région de l’Outaouais, « LA » région de ce virage vert important ».  

Jean-Benoit Trahan, Directeur général par intérim, Gazifere. 

 

À propos de Gazifère  

Gazifère emploie 103 employés et est une compagnie privée, filiale d’Enbridge Inc. Implanté depuis 1959 

en Outaouais, Gazifère est l’un des deux distributeurs de gaz naturel au Québec. Desservant plus de 43 500 



 

clients résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels, Gazifère possède et exploite 986 km de 

réseau gazier. 

 

Gazifère, titulaire d’une franchise en vigueur jusqu’en 2031, dessert le vaste territoire situé entre Fort-

Coulonge, Montebello et Grand-Remous. Présentement, le territoire de distribution couvre la ville de 

Gatineau ainsi que la municipalité de Chelsea. 

 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 

 

Sylvie Demers 

Chef des communications et du marketing 

Gazifère 

sylvie.demers@gazifere.com 

343 552-5984 
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