Concours 1000$ d’épicerie
avec Éconologis !
Pour la saison 2022-23 du programme Éconologis,
chaque participant recevant une visite est
automatiquement inscrit et court la chance de
gagner une carte-cadeau de 1000$ d’épicerie.

Obtenez une évaluation
énergétique de votre domicile
complètement GRATUITEMENT!

Seul critère d'admissibilité au volet 1 du
programme : le seuil de revenu.

Pas besoin de fournir une facture d’électricité pour
le volet 1 du programme Éconologis. De plus, le
programme est accessible aux locataires et
propriétaires, peu importe la forme d’énergie
utilisée pour le chauffage.

Remplacement gratuit des ampoules à
incandescence par des ampoules DEL
certifiées Energy Star.
Les conseillers en efficacité énergétique qui
effectuent les visites ont maintenant la possibilité
d'installer des ampoules DEL pour remplacer les
ampoules à incandescence, lesquelles sont
énergivores et d'une durée de vie très courte.

Voir les seuils
En savoir plus

- Augmentez votre confort

- Réduisez votre consommation
d'énergie

•
•
•

•

Calfeutrage des fenêtres
Installation de coupefroids aux portes
Isolation des prises
électriques des murs
extérieurs
Installation d’une pomme
de douche à débit réduit

•
•

•

Ajout d’un aérateur aux
robinets
Remplacement des vieux
thermostats par des
thermostats
électroniques
Et d’excellents conseils
personnalisés en
efficacité énergétique!

Inscription ► 1 844 303-7333

ou en ligne
www.expertbatiment.ca/econologis
Nombre de visites limité, dépêchez-vous!
Disponible jusqu'au 31 mars 2023

EXPERTBÂTIMENT est le prestataire de services
choisi par appel d'offres par le gouvernement du
Québec pour offrir le programme gouvernemantal
Éconologis. Avec plus de 25 ans d’expérience, 80
conseillers accrédités et plus de 35 000
évaluations énergétiques à son actif,
EXPERTBÂTIMENT est la référence au Québec.

Dans le but de respecter la loi canadienne antipourriel C-28, nous vous demandons de bien vouloir
confirmer votre consentement à recevoir à propos du programme ÉCONOLOGIS.
Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant :

Je consens à recevoir les communications courriel de:
econologis@expertbatiment.ca_
Veuillez prendre note qu’en l’absence d’un consentement de votre part, vous pourriez être retiré de notre
liste d’envoi sans avis.

