
 

 

 

GAZIFÈRE – AVIS DE NOMINATION 

Jean-François Tremblay nommé Directeur général de Gazifère 

 

Nomination pour le 11 octobre 2022 

Le Directeur, région de l’est pour Enbridge Gas et Président de 

Gazifère, Jean-Benoît Trahan est heureux d'annoncer la nomination 

de Jean-François Tremblay à titre de Directeur général de Gazifère en 

Outaouais.  

 

« En mon nom ainsi que tous les membres de l’équipe de Gazifère, c’est avec plaisir que nous 

accueillons M. Tremblay. Celui-ci est la personne toute désignée pour assurer la direction 

générale d’une entreprise en croissance et qui a pour objectif d’être un acteur important de la 

transition énergétique. Il possède une vaste expérience et une vision du secteur énergétique. 

Il est reconnu pour être un joueur d’équipe avec qui il est agréable de travailler.  Excellent 

communicateur qui sait traduire la vision de l’organisation en stratégies et en plans d’actions 

pour atteindre des objectifs ambitieux » a déclaré Jean-Benoît Trahan, Président de Gazifère. 

Fier natif de Baie-Comeau, M. Tremblay a étudié à l’Université d’Ottawa en économie et est 

également titulaire d’une maîtrise en économie de l’énergie, de l'environnement et des 

ressources naturelles de l’Université Laval.  Il possède une solide expérience du secteur de 

l’énergie et de la gestion. Celui-ci a occupé différentes fonctions pendant près de vingt-cinq 

ans chez Énergir (anciennement Gaz Métro) dont plus de 22 ans comme leader d’équipe 

notamment dans les secteurs de la réglementation, la tarification, les technologies de 

l’information, la prévision des ventes, la stratégie marketing et l’efficacité énergétique.  

« C’est avec humilité et beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté ce nouveau défi 

professionnel. C’est un privilège pour moi de prendre les rênes de Gazifère après avoir travaillé 

pendant près de vingt-cinq années chez Énergir. J’aurai l’immense privilège de collaborer avec 

une équipe passionnée, expérimentée et enthousiaste qui œuvre chaque jour auprès des 

clients et partenaires pour leur offrir un service essentiel qu’est l’énergie. J’aurai aussi 

l’occasion de travailler avec vous afin de poursuivre la transformation du secteur en vue 

d’accomplir la transition énergétique et ce, aux bénéfices de la société et des générations 

futures » a dit Jean-François Tremblay.  

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 ainsi qu’un parc d’équipements 

locatifs. 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. 


