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Projet de loi 97 

Gazifère applaudit la modification de la définition de gaz 

naturel renouvelable pour inclure l’hydrogène vert 

 

Gatineau, le 1er octobre 2021. Le projet de loi n° 97 (Loi modifiant la Loi sur les normes 

d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité 

ou aux hydrocarbures) vise entre autres de revoir la définition du gaz naturel renouvelable 

(GNR). Cette nouvelle définition permet d’inclure la livraison de toute substance de nature 

renouvelable qui ne compromet pas les propriétés d’interchangeabilité du gaz naturel, 

notamment l’hydrogène vert.  

« Nous saluons cette décision qui démontre l’ouverture, la collaboration et l’engagement du 

Gouvernement envers la transition énergétique », explique Jean-Benoît Trahan, directeur 

général de Gazifère. « Cette annonce arrive à point dans nos démarches de développement 

d’un écosystème régional de l’économie verte axé sur la production, la distribution et la 

consommation de gaz naturel renouvelable. Ce changement à la loi nous assure que 

l’hydrogène vert, produit en partenariat avec Évolugen, pourra être distribué aux clients de 

Gazifère contribuant ainsi à nos efforts de verdissement du réseau. "   

 

À propos de Gazifère 

Gazifère emploie 110 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 1 000 km de réseau gazier.  

Gazifère, titulaire d’une franchise en Outaouais, dessert présentement la ville de Gatineau ainsi 

que la municipalité de Chelsea.  

Engagé en efficacité énergétique depuis de nombreuses années et offrant du gaz naturel 

renouvelable depuis 2020, Gazifère compte devenir le premier distributeur de gaz naturel en 

Amérique du Nord à offrir un réseau composé à 100 % d’énergies vertes et renouvelables, et 

ce, avant 2050. 

Pour plus d’informations :  

Sylvie Demers 
Chef des communications et du marketing, Gazifère 
(343) 552-5984 
sylvie.demers@gazifere.com 
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