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« Offrez aux suivants » : une initiative originale
Alma, le 16 septembre 2009 --- Pour être en mesure de rejoindre 1 500 ménages à
budget modeste, Négawatts lance sa campagne « Offrez aux suivants ». Cette initiative
originale a pour but de permettre aux gens ayant déjà reçu les services du programme
Éconologis, d’en faire profiter à un ami ou un proche.
La campagne vise à faire parvenir des cartes « Offrez aux suivants » aux milliers de
ménages déjà visités au cours des dernières années. Ces personnes sont invitées à cibler
d’autres personnes de leur entourage, à qui ils remettront ces cartes. Les personnes
ciblées doivent répondre aux critères d’admissibilité du programme Éconologis et s’y
inscrire en contactant Négawatts.
En remettant ces cartes à leurs proches, les participants leur offrent un cadeau d’une
valeur minimum de soixante dollars. En retour, les participants courent la chance de
gagner un prix de belle valeur offert par un des partenaires qui s’est associé à Négawatts
pour l’occasion.
Le premier prix est un montant en argent de 1 000 $, une gracieuseté de Desjardins. Le
second prix est un écran LCD de 32 pouces offert en collaboration avec les
Ameublements Tanguay. Finalement, le troisième prix, est une carte-cadeau échangeable
chez un des marchands BMR de la région, offert par Martel BMR d’Alma. Le tirage de
ces prix aura lieu à la fin de la saison 2009/2010.
« Cette campagne vise à stimuler et à maximiser le contact direct entre personnes
afin d’informer les ménages de l’existence du programme Éconologis. Plus de
cinquante pour cent des inscriptions des dernières années proviennent de ce moyen
de promotion. En propageant l’information autour d’eux, les participants offrent à
leur entourage la chance de recevoir GRATUITEMENT la visite de conseillers en
économie d’énergie qui leurs procurent de l’équipement et des conseils leur
permettant de réduire leur facture d’énergie tout en améliorant leur confort » a
conclut Gilles Girard, le directeur général de Négawatts.
Rappelons que Négawatts est un organisme sans but lucratif reconnu pour avoir
développé différents programmes d’efficacité énergétique au Québec depuis près de
quinze ans.
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