
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE

____________________________________________        _____________________________________________ 
Nom                                                     Téléphone

_____________________________________________________________________________________________  
Adresse 

_____________________________________________________________________________________________  
Adresse courriel

 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

De quelle façon préférez-vous que l’on communique avec vous?       Téléphone   Courriel

 

Je dépose une demande de participation en tant que propriétaire à faible revenu :       Oui         Non
Si vous cochez “oui” :
Combien d’adultes résident à cette adresse ?  _______   
Combien d’enfants (moins de 18 ans) résident à cette adresse ?  _________

Je dépose une demande de participation en tant que propriétaire d’un 
immeuble locatif ayant un ou des ménages à faible revenu comme locataires :       Oui         Non
Si vous cochez “oui”, joignez une liste sur laquelle sont identifiés les noms  
des locataires et les numéros de logements correspondants.

 
 
PROGRAMME D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Cochez le programme pour lequel vous avez reçu une aide financière de Gazifère

  Aérotherme à condensation   

  Chaudière à condensation   

  Unité de chauffage à infrarouge  

  Étude de faisabilité  

  Appui aux initiatives 

  Régulateur extérieur de mise en marche de chaudière 

Formulaire de participation 

Supplément pour les ménages à faible revenu

Propriétaire



RENSEIGNEMENTS SUR LE BÂTIMENT VISÉ

  Immeuble à logements / Nombre de logements : __________

  Édifice commerciale 

  Autre, veuillez préciser : ___________________________________________________________________

COORDONNÉES POUR L’ÉMISSION DU CHÈQUE (AIDE FINANCIÈRE)

L’aide financière devra être acheminée à l’attention de: _____________________________________________

À l’adresse suivante: 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________   

AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE

Je comprends que les renseignements fournis seront traités conformément à la politique sur la protection 
des renseignements personnels de Gazifère disponible au gazifere.com

Je déclare que les renseignements fournis dans tous les documents transmis 
dans le cadre de ma participation à ce programme sont exacts.

____________________________________________________________________        _______/_______/______ 
Signature du propriétaire                                            Date

Je déclare également que les appareils pour lesquels je formule une demande d’aide financière, dans le cadre du programme  
Appui aux initiatives, ne visent pas à remplacer (à la suite d’un bris) des appareils existants qui offrent le même rendement 
énergétique que les nouveaux appareils.

Faites parvenir vos documents de la façon qui vous convient le mieux :
Par la poste : ATT: Programmes d’efficacité énergétique, 706, boulevard Gréber, Gatineau (Québec), J8V 3P8
Par courriel : Programmes.Efficacite.Energetique@gazifere.com    
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