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CONTRER LA HAUSSE
DES COÛTS D ’ ÉNERGIE
Alm a, décem bre 2013 - Négawatts Production inc. a lancé en octobre dernier son
concours de crédit d’énergie afin d’inviter les personnes admissibles à s’inscrire au
programme Éconologis avant le 15 décembre 2013. Ce concours avait pour objectif de
permettre à un participant au programme Éconologis de gagner un CRÉDIT D’ÉNERGIE
d’une valeur de 300$ afin de l’aider à contrer, entre autres, la hausse des coûts
d’énergie annoncée pour 2014.
L’heureuse gagnante du crédit d’énergie est, madame Isabelle Lavoie, de Jonquière.
Madame Lavoie a reçu un montant de 300,00 $ applicable sur sa facture d’énergie. Ce
montant, qui représente environ 5000 kilowatts, lui a été remis par madame Martine
Fortin, responsable de la mise en marché chez Négawatts Production inc.
Pour contrer la hausse des coûts d’énergie, la meilleure solution est d’avoir le contrôle
sur sa consommation. « L’énergie la moins coûteuse est celle que l’on n’utilise pas »,
c’est pour cette raison que Négawatts Production inc. invite la population à être sensible
aux pertes de chaleur de leur demeure.
Par exemple, les fuites d’air peuvent compter pour 25 % des pertes de chaleur de notre
habitation. C’est alors que le programme Éconologis peut aider, et ce gratuitement, les
ménages à budget modeste à contrer les pertes d’énergie en donnant des conseils
pratiques en matière de chauffage, d’eau chaude, d’appareils ménagers et d’éclairage.
De plus, des mesures concrètes peuvent être réalisées pour aider à calfeutrer des
fenêtres, à installer des coupes-froid pour les portes, des mousses isolantes aux prises
électriques des murs extérieurs et bien plus. Ce programme est entièrement gratuit. Les
ménages reçoivent pour une valeur de 100 $ de produits reliés à l’économie d’énergie
et, dans certains cas, les participants peuvent même se voir installer gratuitement, par
un spécialiste, des thermostats électroniques.
Il est toujours tem ps de s’inscrire au program m e Éconologis. Il suffit de
com poser le 1-888-774-6301. Les visites du program m e Éconologis se
déroulent jusqu’au 31 m ars 2014.
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