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Éconologis – programme en eff icacité énergétique 

destiné aux ménages à budget modeste 
Éconologis est un programme saisonnier de sensibilisation à l’efficacité énergétique destiné aux ménages 
à revenu modeste. Il permet de recevoir gratuitement les services d’un conseiller et d’un technicien en 
efficacité énergétique à votre domicile. Vous obtiendrez gratuitement des conseils personnalisés pour 
mieux consommer l’énergie et des travaux mineurs de calfeutrage, d’isolation ainsi que l’installation de 
certains produits économiseurs d’eau et d’énergie. 
 

Liste des produits et des services admissibles pour la saison 2014-2015 

• Conseils et sensibilisation  
• Pomme de douche à débit réduit 
• Calfeutrage des fenêtres 
• Aérateur de robinet  
• Mousse isolante pour prises et 

interrupteurs 
• Couverture isolante de chauffe-eau 
• Balai de porte et coupe-froid (aluminium 

ou PVC 

• Gaine isolante pour tuyau d’eau chaude 
• Clapet anti-retour et tuyau de sécheuse 
• Réflecteur pour calorifère au gaz naturel 
• Fluocompact 13 watts 
• Veilleuse de nuit  
• Minuterie pour l’éclairage 
• Thermomètre hygromètre et thermomètre 

frigo 
 

 

Critères d’admissibi l i té pour la saison 2014-2015 

• Acquitter une facture d’énergie pour le chauffage (chauffage non inclus dans loyer) ; 
• Ne pas avoir profité du programme au cours des 5 dernières années ou 3 ans si déménagé ; 
• Avoir un revenu égal ou inférieur aux seuils de revenu du programme : 

 
Nombre de personnes 

dans le logis 
Revenu maximum du 

ménage 
Pièces justificatives acceptées 

1 23 861 $ • Avis de cotisation de Revenu Québec de 2013; 
• Avis de cotisation de l’Agence de revenu du 

Canada de 2013; 
• Carnet de réclamation du ministère de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec ; 
• Formulaire de confirmation au programme 

Allocation-Logement. 
• Liste présentée par un conseil de bande et 

signée par une personne autorisée 

2 29 706 $ 

3 36 520 $ 

4 44 340 $ 

5 50 290 $ 

6 56 718 $ 

7 et plus 63 147 $ 

Contactez Vivre en Vil le au 418.523.5595 ou 
1.866.266.0008 


