
   
   

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Éconologis 
Un service gratuit pour les ménages à revenu modeste 

  
 
Saguenay Lac St-Jean, le 20 octobre 2022. – Le programme Éconologis du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles revient pour la saison 2022-2023. Ce sont des milliers de ménages à revenu 
modeste qui bénéficient chaque année de conseils et de services en efficacité énergétique leur 
permettant de mieux se préparer pour l’hiver tout en améliorant le confort de leur résidence. 
 
Cette année, environ 8000 foyers québécois recevront la visite d’un conseiller ou d’une conseillère en 
efficacité énergétique de chez Expertbâtiment.  
 
Éconologis comporte deux volets. Le premier inclut des conseils pratiques pour économiser en matière 
de chauffage et d’électricité ainsi que la réalisation de travaux légers pour faire face à l’hiver, comme le 
calfeutrage de fenêtres, l’installation de coupe-froid, l’isolation de prises électriques, etc. Le deuxième 
volet prévoit le remplacement de thermostats mécaniques par des thermostats électroniques, 
programmables ou non, sous certaines conditions. 
 
Pour bénéficier du programme Éconologis, le participant ou la participante doit respecter les seuils de 
revenus avant impôt. Pour le volet 2, il doit également recevoir une facture d’énergie pour le chauffage de 
son domicile. Finalement, aucun occupant ou occupante du logement ne doit avoir reçu la visite d’un 
conseiller ou d’une conseillère dans le cadre du programme Éconologis ou d’un programme de même 
nature géré par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, et ce, au cours des cinq dernières 
années ou des trois dernières années s’il ou elle a déménagé. 
 
Pour obtenir plus d’information sur les critères d’admissibilité et pour prendre rendez-vous avec un 
conseiller ou une conseillère, communiquez avec Expertbâtiment au 1 844 303-7333 ou appelez le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles au 1 866 266-0008. Tous les détails du programme 
sont accessibles sur Québec.ca/econologis. 
 
Éconologis est un programme saisonnier offert d’octobre à mars qui permet d’obtenir des conseils 
personnalisés et des produits liés à l’efficacité énergétique à la maison, peu importe la forme d’énergie 
utilisée. 
 

Expertbâtiment est une entreprise familiale qui a pour mission d’offrir tous les services spécialisés pour 

garantir des bâtiments sains et sécuritaires.  

 
 
Information pour les médias : 
Nathalie Brisson  
Agente de liaison 
Programme Éconologis 
450-592-5123 Poste 205 
nathalie.brisson@expertbatiment.ca 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/econologis


 

 

Le programme Éconologis est de retour !                                                                                

 

Pour une nouvelle fois cette année, ce programme gouvernemental de Transition énergétique Québec est là pour vous ! 

Qu’est-ce qu’Éconologis ? 

- Un programme complètement gratuit dédié aux ménages à revenu modeste; 
- Un programme qui vous permettra d’améliorer le confort de votre logement et de contrôler votre consommation 

d’énergie. 

Comment cela se déroule ? 

Volet 1 

- La visite d’un conseiller dans votre logement qui effectue toutes sortes de travaux mineurs comme : la pose de 
coupe-froids à vos portes, le calfeutrage et la pose de plastiques pour vos fenêtres, le remplacement de votre 
pomme de douche, l’installation d’ampoules DELL, etc.  

- Mais aussi, des conseils personnalisés sur l’économie d’énergie ! Le conseiller passera un moment avec vous afin 
de bien vous informer sur la gestion du chauffage et de l’humidité, l’utilisation des électroménagers, etc.  

Volet 2 

- Il est aussi possible de remplacer gratuitement vos vieux thermostats bi métalliques par des thermostats 
électroniques ! Certaines conditions s’appliquent, à en discuter avec votre conseiller lors de sa visite.  
 

Qu’est-ce qui a changé cette année ? 

- Même les personnes dont la facture de chauffage est incluse dans leur loyer ont droit au programme ! 
- La chance de gagner 1000$ d’épicerie suite à la visite du conseiller ! Des conditions s'appliquent. Le concours est 

organisé par Expertbâtiment, prestataire de service du programme Éconologis. 
 

Suis-je admissible ? 

- Le seul critère d’admissibilité est d’être un ménage à revenu modeste.  
- Vous ne pouvez pas participer au programme si vous en avez déjà bénéficié au cours des 5 dernières années, à 

moins que vous ayez déménagé depuis au moins 3 ans. 
 

Le programme vous intéresse ? Appeler au service à la clientèle (1-844-303-7333) avec votre avis de cotisation en 
main ou votre carnet d’aide sociale afin de répondre à toutes vos questions et de vous inscrire ! 

Ou pour plus d’informations, visitez le https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/econologis  

COVID-19 : Sachez que tous les conseillers Éconologis ont reçu une formation en mesure d’hygiène et de prévention d’un 
laboratoire accrédité et effectuerons les visites avec toutes les mesures de prévention liées à la COVID. 



 
   

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  16 mai 2022 

 
 

TABLEAU DES SEUILS DE REVENUS AVANT IMPÔT 
 
 

 2022 – 2023 
 
 

Nombre d’occupants1 Revenu total 

1 personne 27 514 $ 

2 personnes 34 254 $ 

3 personnes 42 111 $ 

4 personnes 51 128 $ 

5 personnes 57 989 $ 

6 personnes 65 401 $ 

7 personnes et + 72 814 $ 
 

 
1 Nombre d'occupants : incluant toutes les personnes (adultes et enfants) qui habitent ensemble ou qui occupent le même 
logement. 
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