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Mieux consommer pour demain, c’est poser des gestes aujourd’hui.

Pour en savoir plus : www.hydroquebec.com/mieuxconsommer

Économies sur mesure.

Le Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER est une analyse de votre 
consommation d’énergie selon les caractéristiques de votre résidence 
et de vos appareils, vos habitudes et le climat local. Obtenez gratuitement
des recommandations personnalisées en remplissant le questionnaire 
à www.hydroquebec.com/mieuxconsommer ou en en commandant 
un exemplaire au 1 800 Énergie.

ÉnerGuide pour les maisons. Vous comptez rénover ?

Hydro-Québec offre le double de la subvention accordée par 
Ressources naturelles Canada aux propriétaires qui souhaitent 
effectuer des rénovations touchant l’isolation, l’étanchéité,
la fenestration et la performance 
de leurs systèmes électriques 
de chauffage et de ventilation.
1 866 266-0008

Thermostats électroniques. Choisissez les économies.

Procurez-vous des thermostats électroniques. Plus précis, ils éliminent 
les écarts de température et vous assurent plus de confort, tout en vous
faisant économiser jusqu’à 10 % sur vos frais de chauffage. Une remise
postale pouvant atteindre 130 $ est offerte par Hydro-Québec pour 
l’achat et l’installation de thermostats électroniques.

NovoclimatMC. Faites le bon choix.

Hydro-Québec offre une aide financière de 2 000 $ aux
acheteurs d’une maison neuve Novoclimat certifiée 

par l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec.
www.aee.gouv.qc.ca ou 1 877 727-6655

Recherchez ce symbole :

Les électroménagers ENERGY STAR®, des économies garanties!
Les appareils électroménagers homologués ENERGY STAR sont les plus 
éconergétiques de leur catégorie sur le marché. Ils consomment de 
10 % à 50 % moins d’énergie en moyenne que les appareils ordinaires.

Les fluocompacts ENERGY STAR®, de brillantes économies !
Les fluorescents compacts homologués ENERGY STAR consomment
jusqu’à 75 % moins d’énergie en moyenne que les ampoules ordinaires,
et ils durent jusqu’à dix fois plus longtemps.

Minuteries extérieures. Économisez même dehors.

En reliant le système de filtration de la piscine à une minuterie,
vous pouvez économiser jusqu’à 85 $ en un seul été.

Pour contrôler l’éclairage ou les lumières de Noël à l’extérieur ou encore
pour actionner le chauffe-moteur de votre véhicule – il n’a besoin de
fonctionner que deux heures – une minuterie, c’est l’idéal !

Jusqu’au 31 décembre 2006, Hydro-Québec offre chez les détaillants 
participants une réduction de 10 $ sur certains modèles de minuterie
extérieure.Voir la liste des détaillants dans notre site Internet.


