
Voici  
Alex,  
Florence  
et Suzie.
Ils viennent tout juste 
d’acheter une maison. 
C’est une maison 
homologuée ENERGY STAR 
– ce qui signifie qu’elle 
respecte des normes plus 
élevées qu’une maison 
neuve ordinaire.

Maisons neuves certifiées
ENERGY STAR®



C’est grâce aux caractéristiques typiques de leur 
maison telles que des niveaux d’isolation plus élevés, 

des systèmes de chauffage et de refroidissement 
efficaces et une construction étanche à l’air.

 

 

Ils apprécient les moments  
particuliers qu’ils passent ensemble, 

comme lorsqu’ils regardent  
la télévision en famille.

Ils sont à l’aise. La température 
est équilibrée et constante; il y 
a moins d’endroits froids et de 

courants d’air.



Les fenêtres écoénergétiques l’aident à rester au 
chaud. Il y a aussi moins de condensation qui lui 
bloque la vue que lorsqu’elle se trouvait près des 

fenêtres de son ancienne maison.

Florence adore lire tout près  
des fenêtres tout en profitant du soleil 

et en admirant la vue. Il commence 
à faire froid à l’extérieur, mais c’est 

douillet à l’intérieur.



Les caractéristiques typiques de sa maison telles que 
les niveaux d’isolation plus élevés, la construction 

étanche à l’air et les fenêtres écoénergétiques 
rendent sa maison plus silencieuse.

Suzie aime  
passer du temps seule dans 

sa chambre. Elle n’est pas 
dérangée par l’agitation à 

l’extérieur.



Le système de ventilation de toute 
la maison améliore aussi la qualité 

de l’air intérieur. 

Alex souffre d’allergies.  
La bonne nouvelle est que sa nouvelle 

maison est construite de façon plus 
étanche à l’air afin d’empêcher la 
poussière et le pollen d’y entrer.

Cela rend Alex plus heureux.



Le système de ventilation de toute la 
maison aide à expulser l’air vicié, l’humidité 

et les odeurs vers l’extérieur.

Florence et Alex apprécient leur 
maison certifiée ENERGY STAR  parce 
qu’elle correspond à leur mode de vie 

et améliore leur qualité de vie. 

Ils aiment cuisiner leurs repas et 
inviter des amis. Ils ne se préoccupent 

pas des odeurs de cuisson 
persistantes.



 

Florence et Alex apprécient que 
leur maison soit écoénergétique 

et qu’elle aide à protéger 
l’environnement.

Cela leur permet d’investir leurs 
économies dans des souvenirs qui 

dureront toute une vie.
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