
 ☐ Adoptez de bonnes habitudes de lessive. Faites des charges 
complètes de linge à l’eau froide et investissez dans un étendoir 
pliable pour pouvoir faire sécher votre linge à l’air libre. 

 ☐ Diffusez seulement du contenu lorsque vous vous divertissez. 
La diffusion continue est partout, mais l’important c’est de ne pas 
laisser continuer la diffusion lorsque vous ne faites pas attention. 
Réglez vos ordinateurs portables, vos ordinateurs et vos appareils 
de diffusion en continu sur des modes d’économie d’énergie pour 
pouvoir diffuser efficacement et ne pas manquer un seul moment 
de vos émissions préférées.  

 ☐ Choisissez des ampoules plus lumineuses. Lorsque vous 
remplacez des ampoules, optez pour des ampoules à DEL. 
Elles durent jusqu’à 25 fois plus longtemps que les ampoules 
traditionnelles. 

 ☐ Calfeutrez tous les trous ou fissures. Si votre logement est froid  
en hiver, il y a de fortes chances que la chaleur s’échappe. Mais  
par où s’échappe-t-elle ? Ne négligez aucun détail. Scellez les 
espaces autour des fenêtres, des évents et des portes extérieures 
avec du calfeutrant (un tube coûte moins de 10 $). Vous pouvez 
même utiliser des joints d’étanchéité en mousse (un paquet coûte 
environ 5 $) derrière les interrupteurs et les prises électriques pour 
garder la chaleur à l’intérieur.

 ☐ Débranchez vos appareils lorsque vous ne les utilisez pas. Vous 
ne pensez peut-être pas que la lumière bleue de votre console de 
jeu vous coûte quelque chose, mais le fait de les garder branchés 
peut rapidement faire grimper les prix. Voici une solution qui vous 
évitera de passer derrière le meuble pour téléviseur chaque fois que 
vous éteignez Netflix : investissez dans une barre d’alimentation 
intelligente ou une prise intelligente qui coupe l’alimentation des 
appareils lorsqu’ils sont en veille. 

 ☐ Gérez votre thermostat. Tant d’énergie est gaspillée pour chauffer 
un appartement vide ou le garder trop chaud pendant la nuit.  
Suivez ces règles d’or pour les températures clés du thermostat :

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE: LISTE DE 
VÉRIFICATION POUR LES LOCATAIRES
Si vous êtes locataire, vous savez qu’il n’est pas toujours possible 
d’effectuer de gros travaux pour économiser de l’électricité, mais 
cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas économiser de 
l’argent sur votre facture d’électricité et réduire votre empreinte 
carbone ! Consultez les conseils ci-dessous pour économiser de 
l’énergie, aider l’environnement et sauver vos sous.

 ☐ La nuit ou lorsque vous n’êtes pas à la maison : 
Réglez le thermostat à 17oC. 

 ☐ Lorsque vous êtes à la maison : Réglez le thermostat 
à 20 ou 21oC


