Forfaits bleus
Pour la nouvelle construction affaires

Programmes
d’efficacité
énergétique

Chaudière
à condensation

Efficacité supérieure à 90 %
grâce à la récupération de
la chaleur de la combustion.

Jusqu’à

Chaudière
à efficacité
intermédiaire

Rapidité à chauffer l’air
uniformément.

Jusqu’à

Unité de
chauffage
à l’infrarouge

Solution à haute efficacité
ultra efficace pour chauffer
les grands espaces comme
les entrepôts et les garages.

Aérotherme
à condensation

Économie d’énergie grâce
à la haute efficacité des
appareils à condensation.

Unité d’apport
d’air neuf

Programme
de rabais à la
consommation
pour appareils
standards

Unité de toit

Pour les besoins de ventilation,
afin d’introduire de l’air frais
(à chauffer ou à refroidir selon
les besoins) pour maintenir
une qualité d’air optimale.

Appareil standard effectuant
le chauffage, la ventilation
et la climatisation.

✓

25 000 $

2

Restaurants

Immeubles
multilocatifs

Bâtiments
industriels

Chauffage

Bâtiments
commerciaux

1

Immeubles
de bureaux

Forfaits bleus

Immeubles
institutionnels

Choisir le bon forfait d’appareils
selon la vocation de l’édifice à construire

✓
✓

10 000 $

2

200 $ à 500 $

✓

✓

✓

1 700 $

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2

l’unité

2

l’unité

Jusqu’à 25 ¢ par mètre
cube de gaz naturel
économisé
Jusqu’à un montant
2
maximal de 25 000 $

✓

✓

Voir le programme
d’encouragement à
l’implantation de mesures

Programme de rabais
à la consommation3

✓

Eau chaude
Programmes
d’efficacité
énergétique

Chauffe-eau
à condensation

Efficacité supérieure à 90 %.
Pour les besoins en eau
chaude sanitaire.

Jusqu’à

20 000 $

2

✓

✓

✓

Ventilation / cuisson
Programme
d’efficacité
énergétique

Hotte
à débit variable
(cuisine
commerciale)

Réduction de 35 à 40 %
de la consommation d’énergie
grâce à une évacuation
modulée en fonction des
activités en cuisine.

Jusqu’à

9 000 $

4

✓

✓

Pour les appareils standards, comme l’unité de toit, l’aérotherme ou autres, des aides financières sont
disponibles grâce au Programme de rabais à la consommation.

Pour des
constructions
énergétiquement
plus efficaces
En nouvelles constructions affaires, chaque
bâtiment à construire doit répondre aux besoins
d’un secteur d’activités particulier.
Voyez en un coup d’œil quelles sont
les combinaisons technologiques possibles
en lien avec nos aides financières.

Plus de programmes,
pour des projets hautement efficaces
En plus des forfaits bleus pour les appareils, Gaz Métro propose des programmes
complémentaires pour des projets hautement efficaces qui touchent, notamment,
l’enveloppe du bâtiment ou l’utilisation d’énergie solaire.
Programmes d’efficacité énergétique
Nouvelle construction efficace
Programme pour les projets de nouvelles constructions
(ou d’agrandissements majeurs) dont l’efficacité sera
d’au moins 13 % supérieure sur le plan énergétique que
la norme ASHRAE 90.1-2007.
Rénovations écoénergétiques
Programme pour faciliter l’amélioration de
l’enveloppe thermique du bâtiment à rénover.
Programme visant à encourager l’installation
d’un système de préchauffage solaire pour le
chauffage de l’espace.

1

Jusqu’à un montant maximal de 275 000 $

2

> 1,50 $ par mètre cube de gaz naturel économisé.2

Jusqu’à un montant maximal de

40 000 $

2

( pour les bâtiments ayant une consommation
annuelle de gaz naturel inférieure à 150 000 m3)

Jusqu’à un montant maximal
2
de 100 000 $
( pour les bâtiments ayant une consommation
annuelle supérieure à 150 000 m3)

Jusqu’à un montant maximal de 200 000 $

2

> 2 $ par mètre cube de gaz naturel économisé.2

	Pour consulter nos autres forfaits, visitez gazmetro.com/affaires.
	Certaines conditions s’appliquent. Pour les détails et les conditions d’admissibilité, visitez le gazmetro.com/affaires.
	Aide financière établie selon le volume de consommation. Les critères d’admissibilité sont prévus dans le Programme de rabais à la consommation approuvé par la Régie de l’énergie.
Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec votre représentant Gaz Métro pour connaître le montant accordé.
4
	Certaines conditions s’appliquent. Aide financière modulée en fonction de la capacité du système d’évacuation. Détails et conditions d’admissibilité à gazmetro.com/affaires.
2
3

N’hésitez pas à communiquer avec votre
représentant Gaz Métro attitré, il vous
donnera toute l’information nécessaire
sur nos différents programmes d’efficacité
énergétique et sur le Programme de
rabais à la consommation.

Pour obtenir de l’information liée au
secteur nouvelle construction affaires :

1 800 567-1313
gazmetro.com/affaires
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