Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate

« Cet hiver, augmentez le confort de votre logis »
Septembre 2014 – Le programme Éconologis est de retour pour une onzième année dans les Laurentides.
Nature-Action Québec, organisme environnemental mandaté par le ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles, effectuera, sur rendez-vous, 650 visites à domicile gratuites. Bénéficier d’une rencontre GRATUITE à
votre domicile dans le but d’augmenter votre confort et de vous familiariser avec de bonnes habitudes de
consommation d’énergie, est-ce possible ? Eh bien oui! Si vous êtes un ménage à revenu modeste et que vous
recevez une facture d’énergie pour votre chauffage, vous êtes admissible.
La visite Éconologis comprend des conseils personnalisés afin d’augmenter votre confort ainsi que des travaux
de calfeutrage et d’installation de matériel écoénergétique. De plus, si vous respectez les critères
d’admissibilité, vos vieux thermostats pourraient être remplacés par des thermostats électroniques, et ce, sans
aucun frais!
Propriétaire ou locataire, consultez les seuils de revenus maximaux, selon le nombre de personnes habitant
dans le logis (incluant les enfants). Voir le tableau ci-dessous.

Nombre de
personnes/ par
logis
1
2
3
4
5
6
7 et plus

Revenu
maximal
23 861 $
29 706 $
36 520 $
44 340 $
50 290 $
56 718 $
63 147 $

Êtes-vous admissible à une visite gratuite?
Renseignez-vous au 1 877 440-7320.
Vous trouverez des renseignements supplémentaires en visitant le site
Internet econologis.gouv.qc.ca ou celui de Nature-Action Québec au
http://nature-action.qc.ca/site/service/econologis.
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N.B. Le programme Éconologis vise l’amélioration du confort de la clientèle en offrant une visite gratuite qui
inclut des conseils personnalisés et l’installation d’accessoires écoénergétiques. Bien que les accessoires installés
contribuent à l’efficacité énergétique, ceci ne se traduit pas automatiquement en économie d’argent sur la
facture d’énergie de la clientèle. Plusieurs facteurs peuvent influencer cette dernière : température extérieure,
modifications des habitudes, hausses tarifaires, etc. C’est pourquoi il est important d’éviter d’utiliser des
termes faisant miroiter une réduction de la facture d’énergie. Merci de votre collaboration.

