Rénoclimat : enfin une aide à la rénovation éconergétique
Alma, le 13 février 2009 --- Vous êtes propriétaire d’une maison unifamiliale, d’un
jumelé ou d’une maison en rangée? Vous songez à rénover votre propriété? Le
programme Rénoclimat peut vous aider de plusieurs façons.
Rénoclimat est un programme de rénovation éconergétique pour les propriétaires de
maisons unifamiliales, jumelées ou en rangée. Ce programme comprend une évaluation
énergétique avant et après les travaux de rénovation et une cotation énergétique de votre
maison faite par un conseiller en efficacité énergétique.
Grâce à un premier niveau d’aide financière, l’évaluation énergétique de votre maison
avant travaux, d’une valeur de 300 $ est offerte au coût de 150 $. L’évaluation après
travaux, d’une valeur de 150 $, est offerte sans frais si vous améliorez de manière
significative l’efficacité énergétique de votre domicile. Donc, pour l’ensemble du
service, il vous en coûtera un total de 150 $.
Au moment de sa visite, le conseiller en efficacité énergétique procède à un test
d’infiltrométrie grâce auquel il peut connaître le niveau d’étanchéité de votre maison. Le
recours à un logiciel de simulation utilisant des paramètres tels que l’isolation,
l’étanchéité et la performance des appareils de chauffage permet de calculer la cote
énergétique de votre résidence.
À la suite de la visite, vous recevrez un rapport d’évaluation. Ce rapport vous renseigne
sur l’état de votre maison, explique les résultats du test d’infiltrométrie (étanchéité de la
maison) et propose des recommandations de travaux qui vous permettront d’optimiser
votre consommation d’énergie.
Un second niveau d’aide financière vous sera accordé pour la réalisation des travaux
d’amélioration qui vous seront proposés. Le montant de la subvention sera déterminé en
fonction des améliorations énergétiques que vous apporterez à votre résidence.
Vous devez préalablement effectuer une évaluation énergétique avant de débuter vos
travaux de rénovation. Vous pouvez obtenir cette évaluation en communiquant avec
Négawatts Production Inc. au (418) 668-2626 ou au numéro sans frais : 1 888 774-6301.
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