
Trousse 
écoénergétique
Pour mieux contrôler votre 
consommation d’énergie 
et améliorer votre confort.
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Cette trousse vous est offerte dans le cadre du 
programme Éconologis de Transition énergétique 
Québec.

Elle comprend des appareils écoénergétiques et des 
conseils pour mieux consommer l’énergie.

Pour obtenir plus de conseils pratiques, consultez le 
transitionenergetique.gouv.qc.ca.

Climatisation (2 %)

Appareils ménagers (16 %)
Chau�age (64 %) 

Eau chaude (14 %) 
Éclairage (4 %)

NOTE : basé sur une facture
 anuelle typique de 2 000$

Saviez-vous que…
Le chauffage représente plus de 60 % de votre 
facture d’énergie?

Misez sur de petits gestes écoresponsables afin 
d’économiser gros.



Chauffage
Le thermomètre-
hygromètre
Un hygromètre vous permet de 
mesurer l’humidité relative de 
votre habitation.

En hiver, celle-ci doit se situer 
autour de 30 % par temps 

froid et de 50 % par temps plus doux.

Placez le thermomètre-hygromètre bien en vue pour 
contrôler l’humidité, la température et la qualité de 
l’air ambiant.

Pour diminuer l’humidité, vous pouvez :
 › utiliser le ventilateur de votre salle 

de bain et celui de votre hotte de 
cuisine;

 › utiliser votre sécheuse durant 
l’hiver plutôt que d’étendre le linge 
à l’intérieur pour le faire sécher.

Électroménagers et appareils 
électroniques

Le thermomètre pour 
réfrigérateur
Le réfrigérateur est l’un des 
appareils ménagers les 
plus énergivores de votre 
habitation.

Placez le thermomètre dans 
votre réfrigérateur et obtenez 

une efficacité énergétique maximale en réglant la 
température de celui-ci entre 2 et 3 °C et celle du 
congélateur à -18 °C.

Eau chaude
Le sablier de douche
Le chauffage de l’eau constitue 
la troisième source de 
consommation d’électricité 
d’une résidence, presque 
à égalité avec les appareils 
ménagers.

Adoptez de bonnes habitudes en prenant des 
douches rapides de 5 minutes plutôt que des bains 
et économisez grâce à ce sablier installé au mur de 
votre douche.

Éclairage
La minuterie 
d’intérieur
Ne laissez pas votre éclairage 
allumé inutilement.

Pour programmer votre 
minuterie, reportez-vous au 
manuel d’instructions fourni 
avec l’appareil.

Les veilleuses de nuit
Une veilleuse DEL automatique veillera 
sur vous dès que la nuit tombera tout en 
consommant moins d’énergie.

Branchez-les dans une chambre 
d’enfant, dans un corridor, près des 
escaliers ou dans la salle de bain.

Soyons écoénergétiques :  
chaque geste compte!

Pour obtenir plus de conseils pratiques, consultez le 
transitionenergetique.gouv.qc.ca.


