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Gazifère salue le lancement de la Stratégie québécoise 

sur l’hydrogène vert et les bioénergies  

Gatineau, le 25 mai.  Gazifère salue le lancement de la Stratégie québécoise sur l’hydrogène 

vert et les bioénergies lancée plutôt aujourd’hui par le ministre de l’Énergie et des Ressources 

naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, M. Jonatan Julien.  

« Cette stratégie est alignée à notre vision de la décarbonation qui est centrée sur la 

maximisation de la production et la distribution des énergies renouvelables, dont l’hydrogène 

vert et le gaz naturel renouvelable », explique Jean-Benoît Trahan, Directeur général de 

Gazifère.  

Gazifère salue également l’ajout au Plan directeur en transition, innovation et efficacité 

énergétiques du Québec 2026, une somme de près de 1,2 G$ pour mettre en œuvre la 

Stratégie, dont 82 M$ sur 4 ans pour la mise en place d’écosystèmes énergétiques (ERR). 

« Nous sommes emballés par le lancement prochain d’un appel d’intérêt pour mise en place 

d’écosystèmes énergétiques (ERR), sachant que nous travaillons déjà depuis plus de 2 ans au 

développement d’un ERR en Outaouais axé sur la production, la distribution et la consommation 

de gaz naturel renouvelable et d’hydrogène vert. »    

L’accélération du développement des filières de l’hydrogène vert et des bioénergies est 

absolument nécessaire à la réduction des gaz à effet de serre de la région, au Québec et au 

Canada.    

 

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. 
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Pour plus d’informations :  

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