Agents d’exécution
du programme d’Enbridge
Régions de Toronto, Peel, Niagara, Simcoe et York
GreenSaver
74, chemin Six Point
Etobicoke (Ontario) M8Z 2X2

Oui, c’est gratuit.
Aucune attrape.
Que du confort.
Préparez votre maison en vue de l’hiver en vous inscrivant
à notre programme de rénovation domiciliaire permettant
de résister à l’hiver. Si vous êtes admissible, vous pourrez
économiser tout en demeurant au chaud durant les longs
mois d’hiver. Voilà quelque chose de réconfortant.

Plus de confort
Nous voulons que vous
soyez en mesure de
rénover votre demeure
afin de vous garder au
chaud et d’améliorer
votre confort.

Une maison plus saine
Le fait de vivre dans une maison
ouverte aux courants d’air peut
être nocif pour la santé. La
réduction des courants d’air
rend votre maison plus confortable pour vous et votre famille.

Si vous êtes admissible,
vous pourriez recevoir
l’installation de l’isolation et du calfeutrage de
votre résidence, effectuée par des professionnels
expérimentés.

“J’ai remarqué que mes
factures sont bien différentes
comparativement à l’an
dernier. La diminution peut
atteindre jusqu’à 40 %.
Le niveau de confort de
l’ensemble de ma demeure a
sans contredit augmenté.”
—Mike H., Niagara Falls

Profitez d’une économie pouvant
aller jusqu’à 30 % de votre
utilisation d’énergie et réduisez
vos factures d’énergie.
Ce programme est entièrement gratuit si vous êtes
admissible. Enbridge s’acquittera des frais d’amélioration de
l’efficacité énergétique tels que l’isolation et le calfeutrage
en vue d’empêcher les infiltrations d’air qui sont courantes
dans les vieilles maisons. Nous voulons que vous soyez en
mesure de rénover votre demeure afin de vous garder au
chaud et d’améliorer votre confort.

Téléphone : 416-203-3106
Téléphone : 1-888-855-3106 (sans frais)
Téléphone : 416-203-3121
Télécopieur : 1-888-777-8416 (sans frais)
info@greensaver.org
greensaver.org
Région d’Ottawa
EnviroCentre
326 rue Somerset Ouest
Ottawa (Ontario) K2P 0J9
Téléphone : 613-656-0100
Téléphone : 1-877-580-2582 (sans frais)
Télécopieur : 613-562-3361
enviro@envirocentre.ca
envirocentre.ca
Région de Durham et Peterborough
Windfall Centre
93A Industrial Parkway South
Aurora (Ontario) L4G 3V5
Téléphone : 905-727-0491 (numéro local - Aurora)
Téléphone : 705-243-1879 (numéro local - Peterborough)
Téléphone : 1-866-280-4431 (sans frais)
Télécopieur : 289-648-4106
applications@windfallcentre.ca
windfallcentre.ca

Pour de plus amples renseignements à propos du
programme de rénovation domiciliaire permettant de
résister à l’hiver d’Enbridge Gas Distribution, visitez le :

winterproofing.ca

Enbridge Économies Intelligentes

Demeurez au
chaud grâce à notre
programme gratuit
de rénovation
domiciliaire.
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Conditions d’admissibilité
Le revenu de notre ménage (revenu avant
impôt de tous les membres du ménage de 18
ans et plus) ne doit pas dépasser la limite
d’admissibilité suivante :
Nombre de membres
dans le ménage

Revenu annue
brut maximum

Une personne

33 681 $

Deux personnes

41 932 $

Trois personnes

51 550 $

Quatre personnes

62 589 $

Cinq personnes

70 987 $

Six personnes

80 060 $

Sept personnes
ou plus

89 136 $

Les plus grandes
économies d’énergie ont
été observées dans les
demeures de 35 ans et plus.
Comment se qualifier
Afin d’être admissible à cet incroyable programme, vous
devez répondre aux exigences suivantes en matière de
revenu ainsi qu’aux critères ci-dessous en tant que client :

1
2
3

Votre maison est-elle
chauffée au gaz naturel?
Êtes-vous un client d’Enbridge
Gas Distribution?
Payez-vous vos propres
factures de gaz naturel?

Pour faire une demande
OU

Vous participez à un des programmes d’aide
gouvernementale suivants :
• Ontario au travail
• Supplément de revenu garanti
• Allocation des aînés
• Allocation aux survivants
• Programme ontarien de soutien aux personnes
handicapées
• Programme d’aide pour l’énergie domestique du
service public d’électricité
• Programme de soins dentaires pour enfants
Beaux sourires Ontario
• Programme ontarien d’aide relative aux
frais d’électricité

Enbridge Gas Distribution Inc. ne formule aucune allégation ni n’offre aucune
garantie concernant les économies prévues relativement aux mesures de
rendement énergétique ni au rendement de l’équipement installé.

1

Visitez le winterproofing.ca et remplissez le formulaire
de demande du programme en ligne. Soumettez
ensuite le formulaire à l’agent d’exécution du
programme de votre région. L’agent communiquera
avec vous dans les prochaines semaines.

2

Communiquez avec un agent d’exécution du
programme d’Enbridge de votre région. Il sera en
mesure de vous préqualifier par téléphone.
• Formulaire de demande signé, preuve de revenu
• Numéro de compte sur votre facture de gaz naturel
•	Copie de la dernière déclaration de revenus ou
relevé de prestations

3

Envoyez le formulaire de demande ci-joint par la
poste ou par télécopieur à l’agent d’exécution du
programme de votre région dont le nom figure au
dos de cette brochure.
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