Éconologis
Éconologis, le programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste est
de retour. Ce programme saisonnier permet aux locataires et propriétaires de recevoir une
aide pratique et gratuite à domicile pour améliorer l’efficacité énergétique et le confort de
leur logis.
Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’organisme Vivre en
Ville est responsable de la région de la Capitale Nationale. Les citoyens peuvent dès
maintenant s’inscrire pour bénéficier de ce programme.
Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des conseillers de Vivre en Ville et
obtenez des conseils personnalisés en matière de chauffage, eau chaude, appareils
ménagers et éclairage. Profitez de certaines mesures concrètes en fonction des besoins
identifiés par le conseiller : calfeutrage des fenêtres, installation de coupe-froid pour les
portes, isolation des prises électriques des murs extérieurs, installation d’une pomme de
douche à débit réduit et ajout d’aérateur aux robinets. Vous serez peut-être admissible au
volet 2 du programme qui permet de recevoir la visite d’un spécialiste qui installera des
thermostats électroniques.
Pour être admissible au programme Éconologis, voici certains critères que vous devez
respecter :
 Vous recevez une facture d’énergie pour le chauffage principal de votre domicile.
 Vous ne pouvez pas vous inscrire au programme Éconologis si vous avez déjà bénéficié
de ce programme ou d’un programme similaire au cours des cinq dernières années.
Toutefois, si vous avez déménagé, vous pourriez être admissible au programme
Éconologis pour votre nouveau domicile si vous n’avez pas bénéficié de ce programme
au cours des trois dernières années.
 Le total des revenus de tous les occupants de votre domicile est inférieur au seuil de
revenu admissible. Soit : 24 600$ pour une personne et 30 625 pour deux personnes.
Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès maintenant au programme
Éconologis en appelant le 418 435-2884. Tous les détails du programme sont disponibles à
l’adresse suivante: www.econologis.ca

