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ÉCONOLOGIS : 300 ménages de plus pourront
économiser et c’est gratuit !
Alma, le 19 janvier 2009 --- Négawatts Production Inc. annonçait l’automne dernier la
relance du programme Éconologis pour la saison 2008/2009. On visait alors à rejoindre
1000 ménages de la région dans le cadre de ce programme. Or, considérant le contexte
actuel, il sera possible de rejoindre 300 ménages de plus. Cette année est donc
exceptionnelle, puisque plus de 1300 ménages du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de
Chibougamau-Chapais recevront ce service gratuit qui résulte en d’importantes
économies d’énergie et d’argent.
Le programme Éconologis permet aux ménages, qu’ils soient locataires ou propriétaires,
de recevoir entre soixante-quinze et plusieurs centaines de dollars d’équipement et de
matériel économiseurs d’énergie. Ces équipements gratuits, amènent les ménages
participants à réaliser de belles économies sur leur facture d’énergie et à améliorer leur
niveau de confort durant de nombreuses années.
Pour être admissible à ce programme, les ménages doivent disposer d’un revenu familial
modeste et assumer leurs frais de chauffage. Suite à leur inscription, ils recevront la
visite de conseillers qui procéderont à l’installation d’équipement et leur prodigueront de
judicieux conseils leur permettant d’utiliser l’énergie de façon plus efficace.
Le programme est une initiative de l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec et est
réalisé par Négawatts, une entreprise spécialisée en efficacité énergétique depuis plus de
dix ans. Le service est offert tout à fait gratuitement dans toute la région du SaguenayLac-Saint-Jean, ainsi que dans les secteurs de Chibougamau et Chapais.
Pour Gilles Girard, directeur de Négawatts, « en rejoignant 1 300 ménages cette année,
le programme Éconologis est maintenant à maturité. En plus de permettre aux gens
d’économiser de l’énergie et donc de l’argent, il constitue une façon de contribuer à
la protection de notre environnement. C’est donc un excellent programme qui
permet à tout le monde d’y trouver son compte ».
Pour pouvoir bénéficier de ce généreux programme, on contacte directement Négawatts
au numéro de téléphone (418) 668-2626 ou au numéro sans frais 1 888 774-6301.
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