ER841 - L’hiver 2019

Programme de rénovation énergétique de l’habitat pour l’hiver
Formulaire d’inscription
Nom du titulaire du compte Enbridge Gas :________________________________________________________________________________________________
Comment avez-vous entendu parler de ce programme ?___________________________________________________________________________________
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 Inc. ?

Oui

Non

Vous êtes :

Locataire

Propriétaire

Numéro de Compte :_________________________________________
Âge du logement* :___________________________________________

Nom du propriétaire :______________________________________________________________________________________________________________________
Adresse du propriétaire : _____________________________________________ Ville/Village/Municipalité :__________________________________________
Numéro de téléphone du propriétaire ou de son représentant :__________________________________________ Code postal :____________________
Type de thermostat :
Manuel

Source d’énergie pour le chauffage
de l’espace principal :

Source d’énergie pour
le chauffage de l ’eau :

Type de maison :
Totalement indépendante

Programmable

Gaz naturel

Gaz naturel

Jumelée

Intelligent

Électricité

Électricité

Maison mitoyenne / maison de ville

Mazout

Mazout

Bois

Bois

Duplex / triplex / appartement
dans une maison

Propane

Propane

* Les plus grandes économies d’énergie sont effectuées dans les maisons
de 35 ans et plus (construites avant 1980), mais de nombreuses maisons
plus récentes sont tout de même admissibles.

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 Aide au logement
du foumisseur d’électricité

Programme de soins dentaires pour
les enfants Beaux sourires Ontario

Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées
Programme ontarien d’aide relative
aux frais d’électricité

Le revenu brut total des adultes de notre ménage ne dépasse pas la limite d’admissibilité suivante : (la vérication des revenus est nécessaire)
1 occupant = 34 993 $

4 occupants = 65 025 $

2 occupants = 43 565 $

5 occupants = 73 751 $

3 occupants = 53 557 $

6 occupants = 83 178 $

7 occupants ou plus = 92 607 $

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 Inc. ainsi que les parrains et les entreprises participant au programme à :
vérifier les revenus ou les prestations reçues par mon
ménage à des fins de confirmation d’éligibilité;
procéder à un audit énergétique de mon logement
sans aucuns frais pour moi;
offrir des conseils et effectuer des améliorations
dans mon logement sans aucuns frais pour moi;
utiliser des photocopies de cette déclaration signée à ces fins;
me contacter ou contacter le travailleur social chargé
de mon dossier;

se procurer des relevés de consommation de gaz naturel auprès
d’Enbridge Gas 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;
me choisir au hasard afin de participer à une évaluation
d’assurance qualité ou de contrôle qualité;
partager les données client qui se rapportent à des programmes
similaires afin de m’aider à améliorer encore l’efficacité
énergétique.

Signature du client :_______________________________________________ Date:________________________________________________________________
POUR USAGE INTERNE UNIQUEMENT
Organisme d’assistance :______________________________________________________________________________ Dossier n° :________________________________________
Nom :__________________________________________________________________________________________________ n° de téléphone :___________________________________
Éligibilité pour le programme véifiée :

Oui

No n Signature______________________________________ (Documents d’éligibilité non requis)
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Programme de rénovation énergétique de l’habitat pour l’hiver
Formulaire d’inscription

Enbridge peut vous aider à réaliser des économies d’énergie.
Améliorer le rendement énergétique de votre maison vous permet de réduire vos
coûts d’énergie. Enbridge Gas veut aider ses clients à économiser par l’entremise de
son programme gratuit de rénovation domiciliaire permettant de résister à l’hiver.
Ce programme comprend des améliorations comme l’isolation, le calfeutrage en vue d’empêcher les infiltrations d’air et
l’installation d’un thermostat intelligent.
Le programme est offert gratuitement aux clients d’Enbridge ayant besoin d’une aide financière, qui possèdent ou louent une
maison individuelle, jumelée, en rangée ou mobile et qui disposent d’un compte Enbridge valide.
Voici quelques-uns des avantages du programme :
• Économies sur votre facture d’énergie.
• Un milieu de vie plus sain grâce à l’amélioration du rendement énergétique de votre maison.
• Une maison plus confortable pour vous et votre famille par la diminution des courants d’air.

Si vous êtes locataire, vous devez obtenir l’approbation réalable de votre propriétaire.
Agents chargés de la prestation du programme d’Enbridge Gas.
Ottawa
EnviroCentre
326 Somerset St W
Ottawa, ON K2P 0J9
1-877-580-2582
enviro@envirocentre.ca
envirocentre.ca

Niagara
Green Venture
22 Veevers Dr
Hamilton, ON L8K 5P5
1-866-540-8866, ext. 115
energy@greenventure.ca
greenventure.ca

Toronto
GreenSaver
74 Six Point Rd
Etobicoke, ON M8Z 2X2
1-888-855-3106
info@greensaver.org
greensaver.org

Peel / Simcoe
The Home Inspectors Group
Unit 2 – 400 Esna Park Dr
Markham, ON L3R 3K2
1-866-907-9206
hwp@thehomeinspectorsgroup.com

Adieu les courants d’air. Bonjour confort.
Demeurez au chaud grâce à notre programme gratuit de
rénovation domiciliaire permettant de résister à l’hiver.
Envoyez votre demande à votre agent de distribution local par
courrier, par courrier électronique ou sur notre site Web.

Durham / Peterborough / York
Windfall Centre
93A Industrial Parkway S
Aurora, ON L4G 3V5
1-866-280-4431
applications@windfallcentre.ca
windfallcentre.ca

Enbridge Gas

Attention:
Home Winterproofing Program
PO Box 650
Scarborough, ON M1K 5E3

winterproofing.ca

* 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.
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