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10 000$ POUR INNOVER VERT EN 2022
Gazifère devient le commanditaire officiel de l’urgence climatique à l’institut Innovation Gatineau

GATINEAU, 29 novembre 2021 - Gazifère s’engage à remettre 10 000$ en 2022 pour soutenir
l’entrepreneuriat innovant à l’Institut Innovation Gatineau en devenant le propulseur officiel de l’enjeu
d’innovation : urgence climatique. « Les changements climatiques nécessitent des solutions d’envergure et
sérieuses et c’est ce que Gazifère et l’institut Innovation Gatineau (IIG) tenteront de trouver ensemble. »
mentionne Michael Anthony Clément, directeur général de l’organisme.

Transition énergétique et urgence climatique
« 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. 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. Grâce à ce partenariat avec l’Institut d’innovation de Gatineau, nous souhaitons
soutenir le développement de produits ayant un impact positif dans la lutte contre les changements
climatiques » Monsieur Jean-Benoit Trahan, Directeur général chez Gazifère.

Utilisation des fonds
Les fonds de 10 000$ remis à l’OBNL Institut Innovation Gatineau permettront de financer le parcours
d’une startup proposant une solution concrète à l’enjeu d’urgence climatique. Le CREDDO et l’incubateur
2 Degrés de Québec sont également des organismes secondaires supportant cet enjeu d’innovation. La
période de recrutement intermittente pour l’enjeu de l’urgence climatique est en cours et toutes personnes
avec une idée de startup innovante peuvent se qualifier.

À propos de l'Institut Innovation Gatineau
L'Institut Innovation Gatineau est un organisme sans but lucratif qui offre des programmes d’incubation et
d'accélération pour les Startups innovantes en plus d’accueillir une communauté d’entrepreneurs dans son
espace coworking. L’année dernière seulement, c’est plus de 111 emplois, 4M de dollars en vente et 6M en
financement qui furent générés par les startups dans les programmes, et ce, malgré la pandémie mondiale.

À propos de Gazifère
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.

-30-
Michael Anthony Clément
Directeur général Institut Innovation Gatineau
(613) 282-7292
michael@institutig.ca

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

mailto:michael@intitutig.ca
mailto:sylvie.demers@gazifere.com

