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Gazifère, partenaire de la transition énergétique du Québec 
 

Gatineau, le 16 novembre 2020. – Aujourd’hui, le Gouvernement québécois a présenté son Plan pour 
une économie verte 2030 qui guidera leurs actions pour les dix prochaines années et qui permettra 
d’atteindre les objectifs et cibles climatiques du Québec. Gazifère accueille ce plan avec enthousiasme et 
réaffirme sa position de partenaire de la transition énergétique du Québec.  
 
Dans ce plan, le Gouvernement reconnait que l’atteinte de réduction des GES passera notamment par une 
complémentarité optimale entre les réseaux électrique et gazier et le recours à la biénergie, par l’efficacité 
énergétique ainsi que par l’utilisation du gaz naturel renouvelable et d’autres sources d’énergie 
renouvelable. De plus, les nouvelles mesures annoncées permettront de propulser les filières vertes les 
plus prometteuses, dont le gaz naturel renouvelable et l’hydrogène vert, des énergies déjà au cœur des 
projets de verdissement du réseau de Gazifère.  En effet, en plus d’avoir 1% de gaz naturel renouvelable 
dans notre réseau depuis le 1er janvier 2020 et offert à ses clients depuis septembre dernier, Gazifère 
annoncera sous peu d’importants projets structurants visant le développement et la production gaz 
naturel renouvelable ainsi que d’hydrogène.  
 
Gazifère déploie également depuis plusieurs années son programme d’efficacité énergétique, qui a 
bénéficié à plusieurs milliers de clients depuis ses débuts par le biais de remises en argent à l’achat 
d’appareils plus énergétiques.   
 
Ensemble, faisons de l’Outaouais « La » région de la transition énergétique du Québec. 
 
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. 
 
Gazifère est une société de distribution de gaz naturel affiliée à Enbridge Gas Distribution de l’Ontario, et 
filiale d’Enbridge Inc., chef de file en transport et en distribution d’énergie en Amérique du Nord et à 
l’échelle internationale. 
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