Bloc-notes

La facture électronique,
un choix écologique
Découvrez les nombreux avantages de la
facture électronique comme les alertes
par courriel et l’accessibilité rapide à
vos factures.
Pour y adhérer, rendez-vous à la section
« Les options de votre compte » de
votre cybercompte, cliquez sur l’onglet
« mode de réception des factures » puis
sélectionnez «facture électronique».
Visitez cybercompte.energir.com pour
vous inscrire.

Vous déménagez ?
Faites-nous part de votre
nouvelle adresse dès que
vous la connaissez.
Vous éviterez ainsi de
recevoir une facture de
consommation de gaz
naturel qui ne vous est
pas attribuable.
Faites le changement facilement dans votre
cybercompte sur energir.com ou en contactant
le service à la clientèle à info@energir.com ou
au 1 800 361-4568.

Investir dans un plex,
pas si complexe

Printemps-Été 2020

Si vous songez à l’achat d’un multilogement, vous savez sans doute
que c’est une catégorie à part dans le monde de l’immobilier. Mais
peut-être n’avez-vous pas pensé à tous les détails à considérer avant
de proposer une offre d’achat. Comme il s’agit d’un investissement très
important et que vous devez considérer cette acquisition comme si vous
deveniez propriétaire d’une PME (d’ailleurs, les travaux de rénovation et
d’entretien d’un plex sont déductibles d’impôts), nous vous proposons un
tour d’horizon en 5 points pour bien évaluer votre projet.
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Choisissez d’abord votre quartier
La localisation d’un immeuble en détermine
la valeur. Rencontrez les locataires de
l’immeuble et faites plusieurs visites du
secteur à différents moments de la journée.

Faites inspecter le bâtiment
par un expert
Il est impératif de faire appel à un
professionnel. Une fois que vous aurez
son rapport, vous pourrez mieux évaluer
le coût des travaux et négocier le prix de
la propriété à la baisse. Il vous en coûtera
environ 500 $ pour ce service.

Calculez les revenus réels
de vos logements
Si les revenus actuels de l’immeuble
sont peu élevés, il se peut que votre
investissement ne se rentabilise pas
rapidement au cours des premières
années, surtout si vous avez des
travaux à effectuer. Soyez toujours
conservateur dans l’évaluation
des revenus que vous prévoyez
récolter pour respecter votre budget.

4

Revoyez toutes les dépenses
pour l’immeuble

5

L’efficacité énergétique du bâtiment

Certains coûts, par exemple les taxes
municipales et scolaires sont fixes, mais
vous auriez avantage à magasiner vos
assurances et les services liés à
l’entretien, comme le déneigement.

Le chauffage, l’isolation, les fenêtres
et la toiture constituent les principales
sources de perte de chaleur lorsque ces
éléments ne sont pas au point. Un mauvais
fonctionnement de la fournaise ou des
portes et fenêtres trop vieilles peuvent
par ailleurs causer des pertes importantes
d’énergie et d’argent. Informez-vous sur
les subventions offertes par Énergir pour
améliorer l’efficacité énergétique des
multilogements.

Inscrivez-vous à la facture
électronique
GNR : Valoriser les déchets
agricoles
Louez un climatiseur central
et économisez 500 $

La belle saison
pour l’habitation

Bien que nous soyons sensibilisés à la valorisation des déchets domestiques
et à la nécessité de rendre le bac brun plus accessible, la valorisation
des déchets agricoles est beaucoup moins connue chez nous
qu’ailleurs dans le monde, comme aux États-Unis ou dans certains pays
d’Europe. Pourtant, la biométhanisation, ce procédé de transformation des
résidus organiques d’origine agricole ou domestique en gaz naturel
renouvelable (GNR), représente une solution viable pour réduire les gaz
à effet de serre (GES) émis «chez nous». Grâce à ce procédé, des déchets
agricoles auparavant considérés comme nuisibles permettent désormais
de produire une énergie de source 100 % renouvelable et locale.

Le bonheur est dans le pré à Warwick
Avec son complexe de biométhanisation, dont la construction débute
ce printemps, la Coop Agri-Énergie Warwick sera la toute première
coopérative agricole dédiée à la production de GNR au Québec. Ce
projet réunissant une dizaine de producteurs agricoles permettra de
produire du GNR à l’aide de lisiers, de fumiers et de résidus organiques
divers provenant d’entreprises de la région. Annuellement, c’est plus de
2 millions de m3 de GNR qui seront injectés dans le réseau gazier ; assez
pour alimenter plus de 1 000 résidences en énergie renouvelable. Le
complexe de biométhanisation générera aussi du digestat, une matière
fertilisante non odorante de grande qualité, qui sera distribuée auprès
des producteurs agricoles membres de la coopérative, pour épandage.
Un bel exemple d’économie circulaire !

La Coop Agri-Énergie Warwick
réunit plus de

10

producteurs
agricoles

et permettra de
produire du GNR

Annuellement, c’est plus de

2

millions de m3
de GNR

qui seront injectés
dans le réseau gazier

Plus de

1 000

ma maison
L’été, la saison des cigales
et des scies rondes

1
2

seront alimentées en
énergie renouvelable

On le sait, les Québécois
consomment énormément
d’eau potable. Même si sa
grande disponibilité peut-être
une explication, il demeure
essentiel de protéger
cette source.

Une conduite de gaz, des câbles
électriques ou d’autres types
d’installations pourraient se
trouver sous vos pieds.
Faites-les repérer.

Au Québec, la population de castors bricoleurs
se fait entendre haut et fort durant la belle
saison. C’est connu : après le déménagement,
la rénovation domiciliaire est un véritable sport
national. Le voisinage sera toujours ravi de voir que
vous entretenez votre propriété, ce qui rehausse
la beauté et la valeur du quartier à coup sûr.
Cependant, pour préserver de bonnes relations
avec vos voisins, quelques règles de courtoisie
s’imposent lors de vos travaux :

résidences

Économiser
l’eau et
l’énergie
avec style

Avant de creuser,
consultez Info-Excavation
pour votre sécurité.

Une petite visite chez vos voisins pour
annoncer le début de vos travaux permettra
d’entretenir de meilleures relations.
Si vous engagez un entrepreneur, n’hésitez
pas à lui faire part de vos préoccupations en
matière de bruit et d’entraves autour de votre
propriété.

Le Québécois moyen
consomme

400 l

d’eau potable par jour, soit

5 piscines hors terre
par an.

C’est le double de
la consommation des
Européens et presque

18 %

de plus que la
moyenne canadienne.

Visitez info-ex.com

3

Assurez-vous du respect des accès chez
vos voisins et des heures permises par la
municipalité pour faire des travaux extérieurs.

4

Parlez de votre expérience de rénovations
avec vos voisins pour échanger des conseils et
raffermir vos liens.

5

L’utilisation du bain ou
de la douche représente

35 %

de la consommation
d’eau dans une maison
au Québec.

Par ailleurs, le

chauffage de l’eau

constitue la deuxième
cause de consommation
d’énergie en
importance dans
une maison.

Avant de creuser sur votre propriété, contactez
Info-Excavation.

L’installation d’une pomme de
douche à faible débit ou d’un
aérateur d’eau est fortement
suggérée pour espérer diminuer
la quantité d’eau chaude et
d’énergie utilisée. Que la douche
soit fixe ou téléphone, il existe de
nombreux produits sur le marché,
dont ceux de 4Solutions Ecofitt,
qui possèdent l’homologation
WaterSense. Si vous choisissez
une nouvelle pomme de douche,
assurez-vous que son débit
d’eau maximal est de 7,6 l/min
afin qu’elle réponde aux normes
environnementales.

Économisez

500 $

Louez un climatiseur central à partir de 50 $ par
mois auprès de Gaz Métro Plus avant le 1er août
2020 et économisez 500 $.
• Aucun déboursé initial
• Garantie complète pièces et main-d’œuvre pour
toute la durée de la location
• Mensualités fixes et avantageuses
Renseignez-vous sur la meilleure option
selon vos besoins.
Composez le 1 866 641-7587
ou visitez gazmetroplus.com
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La facture électronique,
un choix écologique
Découvrez les nombreux avantages de la
facture électronique comme les alertes
par courriel et l’accessibilité rapide à
vos factures.
Pour y adhérer, rendez-vous à la section
« Les options de votre compte » de
votre cybercompte, cliquez sur l’onglet
« mode de réception des factures » puis
sélectionnez «facture électronique».
Visitez cybercompte.energir.com pour
vous inscrire.

Vous déménagez ?
Faites-nous part de votre
nouvelle adresse dès que
vous la connaissez.
Vous éviterez ainsi de
recevoir une facture de
consommation de gaz
naturel qui ne vous est
pas attribuable.
Faites le changement facilement dans votre
cybercompte sur energir.com ou en contactant
le service à la clientèle à info@energir.com ou
au 1 800 361-4568.

Investir dans un plex,
pas si complexe

Printemps-Été 2020

Si vous songez à l’achat d’un multilogement, vous savez sans doute
que c’est une catégorie à part dans le monde de l’immobilier. Mais
peut-être n’avez-vous pas pensé à tous les détails à considérer avant
de proposer une offre d’achat. Comme il s’agit d’un investissement très
important et que vous devez considérer cette acquisition comme si vous
deveniez propriétaire d’une PME (d’ailleurs, les travaux de rénovation et
d’entretien d’un plex sont déductibles d’impôts), nous vous proposons un
tour d’horizon en 5 points pour bien évaluer votre projet.
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Choisissez d’abord votre quartier
La localisation d’un immeuble en détermine
la valeur. Rencontrez les locataires de
l’immeuble et faites plusieurs visites du
secteur à différents moments de la journée.

Faites inspecter le bâtiment
par un expert
Il est impératif de faire appel à un
professionnel. Une fois que vous aurez
son rapport, vous pourrez mieux évaluer
le coût des travaux et négocier le prix de
la propriété à la baisse. Il vous en coûtera
environ 500 $ pour ce service.

Calculez les revenus réels
de vos logements
Si les revenus actuels de l’immeuble
sont peu élevés, il se peut que votre
investissement ne se rentabilise pas
rapidement au cours des premières
années, surtout si vous avez des
travaux à effectuer. Soyez toujours
conservateur dans l’évaluation
des revenus que vous prévoyez
récolter pour respecter votre budget.
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Revoyez toutes les dépenses
pour l’immeuble
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L’efficacité énergétique du bâtiment

Certains coûts, par exemple les taxes
municipales et scolaires sont fixes, mais
vous auriez avantage à magasiner vos
assurances et les services liés à
l’entretien, comme le déneigement.

Le chauffage, l’isolation, les fenêtres
et la toiture constituent les principales
sources de perte de chaleur lorsque ces
éléments ne sont pas au point. Un mauvais
fonctionnement de la fournaise ou des
portes et fenêtres trop vieilles peuvent
par ailleurs causer des pertes importantes
d’énergie et d’argent. Informez-vous sur
les subventions offertes par Énergir pour
améliorer l’efficacité énergétique des
multilogements.
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Économisez

500 $

Louez un climatiseur central à partir de 50 $ par
mois auprès de Gaz Métro Plus avant le 1er août
2020 et économisez 500 $.
• Aucun déboursé initial
• Garantie complète pièces et main-d’œuvre pour
toute la durée de la location
• Mensualités fixes et avantageuses
Renseignez-vous sur la meilleure option
selon vos besoins.
Composez le 1 866 641-7587
ou visitez gazmetroplus.com
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Prendre le taureau par les cornes en matière
de déchets agricoles

