Programme de rénovation énergétique de l’habitat pour l’hiver
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom du titulaire du compte Enbridge :
Téléphone : _____________________________________________________ Adresse :
Ville/Village/Municipalité :
Code postal :
Langue préférée :
Est-ce vous qui payez la facture de chauffage?
Oui
Non
Êtes-vous client d’Enbridge Gas Distruibution Inc.?
Oui
Non
Numéro de Compte :
Vous êtes :
Propriétaire
Locataire Âge du logement :
Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :
		
Ville/Village/Municipalité :
Numéro de téléphone du propriétaire ou de son représentant :
Code postal :
Source d’énergie pour le chauffage de l’espace principal : Source d'énergie pour le chauffage de l ’eau :
Type de maison :
Gaz naturel

Gaz naturel

Totalement indépendante

Électricité

Électricité

Jumelée

Mazout

Mazout

Maison mitoyenne / maison de ville

Bois

Bois

Duplex / triplex / appartement dans une maison

Propane

Propane

ÉLIGIBILITÉ
Notre foyer bénéficie d’un ou de plusieurs de programmes suivants :
Ontario au travail

Allocation pour personnes âgées

Allocation au survivant

Supplément de revenu garanti

Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées


P rogramme de soins dentaires pour les enfants Beaux
Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité
sourires Ontario
Le revenu brut total des adultes de notre ménage ne dépasse pas la limite d'admissibilité suivante : (la vérication des revenus est nécessaire)
Programme Aide au logement du foumisseur d’électricité

1 occupant 33 681 $

2 occupants 41 932 $

3 occupants 51 550 $

4 occupants 62 589 $

5 occupants 70 987 $

6 occupants 80 060 $

7 or more occupants 89 136 $
DÉCLARATION DU DEMANDEUR : Je comprends que ce programme ne provoquera pas d’augmentation de mon loyer. Je comprends
que les informations que je journis serviront uniquement aux fins du programme et resteront par ailleurs confidentielles. J’ai joint la
documentation confirmant l’éligibilité par rapport aux revenus (inutile lorsque la demande est effectuée par un organisme d’assistance).
J'AUTORISE ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC. AINSI QUE LES PARRAINS ET LES ENTREPRISES PARTICIPANT AU PROGRAMME À :
v érifier les revenus ou les prestations reçues par mon ménage à des fins de
confirmation d’éligibilité;
p rocéder à un audit énergétique de mon logement sans aucuns frais pour moi;
o ffrir des conseils et effectuer des améliorations dans mon logement sans aucuns frais
pour moi;
u tiliser des photocopies de cette déclaration signée à ces fins;

me contacter ou contacter le travailleur social chargé de mon dossier;
s e procurer des relevés de consommation de gaz naturel auprès d’Enbridge Gas
Distribution pour une période allant jusqu’à 3 ans avant ou 3 ans après la date des
travaux, à des fins de vérification et d’évaluation du programme;
m
 e choisir au hasard afin de participer à une évaluation d’assurance qualité ou de
contrôle qualité;
p artager les données client qui se rapportent à des programmes similaires afin de m’aider
à améliorer encore l’efficacité énergétique.
		
Date:

Signature du client :

POUR USAGE INTERNE UNIQUEMENT
Organisme d’assistance :
Nom :
Éligibilité pour le programme véifiée:

Yes

No Signature:

Dossier n° :
No de téléphone :
(Documents d’éligibilité non requis)
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Programme de rénovation énergétique de l’habitat pour l’hiver
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Si votre logement devient plus économe en énergie, vos dépenses peuvent diminuer. Enbridge
Gas Distribution veut justement aider ses clients à y parvenir. De quelle façon? Grâce à notre
Programme de rénovation énergétique de l’habitat pour l’hiver.

Programme de rénovation énergétique de l’habitat pour l’hiver*
Ce programme comprend des améliorations telles que l’isolation et le calfeutrage.
Le programme est gratuit pour les clients d’Enbridge confrontées à des difficultés financières qui possèdent ou louent une maison
individuelle, une maison jumelée, une maison mitoyenne, une maison de ville ou une maison mobile et sont titulaires d’un compte
Enbridge valide.
Les avantages de ce programme comprennent notamment :
• Des économies sur les factures d’énergie
• La réduction des courants d’air rendra votre logement plus confortable pour vous et votre famille
• Les logements économes en énergie créent des milieux de vie plus sains

Si vous êtes locataire, l’approbation préalable de votre propriétaire est nécessaire.

Agents de prestation du programme d’Enbridge
Région du Toronto, Peel, York,
Niagara et Simcoe
GreenSaver

Région du Ottawa

Région du Durham and Peterborough

EnviroCentre

Windfall Centre

74 Six Point Road
Etobicoke, ON M8Z 2X2
Tél : 416-203-3106
Tél : 1-888-855-3106 (numéro sans frais)
Télécopieur : 416-203-3121
Télécopieur : 1-888-777-8416 (numéro sans frais)
info@greensaver.org
www.greensaver.org

326 rue Somerset Ouest
Ottawa, ON K2P 0J9
Tél : 613-656-0100
Tél : 1-877-580-2582 (numéro sans frais)
Télécopieur : 613-562-3361
enviro@envirocentre.ca
www.envirocentre.ca

93A Industrial Parkway South
Aurora, ON L4G 3V5
Tél: 905-727-0491 (local # - Aurora)
Tél: 705-243-1879 (local # - Peterborough)
Tél: 1-866-280-4431 (numéro sans frais)
Télécopieur: 1-289-648-4106
applications@windfallcentre.ca
www.windfallcentre.ca

Rappelez-vous qu’aucun frais ne sera appliqué pour les
visites ou les améliorations.
Vous constaterez simplement une baisse de votre
consommation d’énergie et de vos factures. C’est aussi
aussi simple que ça!

Enbridge Gas Distribution

Winterproofing Program
Attention: Marketing Department
PO Box 650
Scarborough, ON M1K 5E3
enbridgegas.com/winterproofing

* D’autres critères d’éligibilité doivent être respectés. Ces informations sont détaillées dans la section « Éligibilité » au verso. Seuls les logements résidentiels n’ayant pas encore participé sont éligibles.

