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Éconologis : Lorsque l’efficacité énergétique vient à vous
LE PROGRAMME D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉCONOLOGIS EST DE RETOUR !

Alma, 28 septembre 2016 - Négawatts Production est fier d’annoncer qu’en plus du retour du programme
Éconologis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’organisme couvre pour une deuxième année trois autres régions du
Québec en consortium avec l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
(IDDPNQL). Les territoires desservis par Négawatts pour la saison 2016-2017 seront donc les suivants : Côte-Nord,
Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ceci inclut également une
vingtaine de communautés autochtones.
Le partenariat se poursuit avec les Premières Nations
« Même si Négawatts a déjà offert le service auprès de communautés autochtones par le passé, il nous apparaissait
incontournable de continuer notre association avec un organisme autochtone bien implanté. Au cours de la dernière
année, notre partenariat avec l’IDDPNQL a facilité grandement la démarche auprès des communautés en plus
d’enrichir considérablement notre approche communautaire. Nous sommes donc heureux de poursuivre cette
collaboration pour la saison 2016-2017 », signale Dave Gosselin, directeur de Négawatts.
Éconologis, agir pour réduire sa consommation d’énergie !
Offert d’octobre à mars, ce programme entièrement GRATUIT permet aux participants admissibles, locataires ou
propriétaires, de recevoir plus de 100 $ en produits économiseurs d’énergie en plus de bénéficier de précieux
conseils en efficacité énergétique !
Pommeau de douche à débit réduit, aérateur de robinet, minuterie pour la voiture, hygromètre, sablier de douche
ne sont que quelques exemples de produits remis gratuitement aux ménages participants. Il suffit de contacter
Négawatts pour prendre un rendez-vous*. Par la suite, des conseillers se rendent directement chez le client afin d’y
effectuer quelques légers travaux permettant de faire face efficacement à l’hiver et, par le fait même, de réduire la
consommation d’énergie. Ces mesures peuvent être, entre autres, le calfeutrage des fenêtres, l’installation de seuils
et de coupe-froid au bas des portes, l’isolation des prises électriques, l’ajustement de la température du chauffeeau et l’installation de pellicule plastique aux fenêtres.
« C’est plus de 10 000 ménages qui ont été visités par Négawatts dans le cadre du programme Éconologis au cours
des seize dernières années. C’est un plaisir renouvelé d’accompagner toutes ces familles afin de leur permettre des
économies d’énergie substantielles! », explique Sonia Gagné, chargée de projet du programme Éconologis chez
Négawatts. Communiquez avec Négawatts au 418 668-2626 / 1 888 774-6301 ou visitez le infowatts.ca.
* Certains critères d’admissibilité s’appliquent

À propos d’Éconologis – Éconologis est un programme du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles offert aux ménages
à budget modeste dans toutes les régions du Québec. Pour plus d’information sur Éconologis ou au sujet des autres programmes
du Ministère, visitez le efficaciteenergetique.gouv.qc.ca ou composez le 1 866 266-0008.
À propos de Négawatts Production Inc. - Négawatts est un organisme à but non lucratif et de bienfaisance fondé en 1996 et
situé à Alma. La mission est d’assurer la protection de l’environnement en éduquant la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean
sur les moyens qu’elle peut prendre pour réduire sa consommation d’énergie. Pour être informés des nouveautés en matière
d’efficacité énergétique, nous vous invitons à vous rendre au www.infowatts.ca.
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