
SYSTÈME DE COTATION

Une maison qui fait 
économiser

Évaluations de 
maison ÉnerGuide

Office de l’efficacité énergétique de  
Ressources naturelles Canada 

Engager les Canadiens sur la voie de l’efficacité énergétique  
à la maison, au travail et sur la route

Pour obtenir des renseignements sur les droits de reproduction, 
veuillez communiquer avec Ressources naturelles Canada à 
droitdauteur.copyright@rncan-nrcan.gc.ca. 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le 
ministre des Ressources naturelles, 2016

Also available in English under the title: A House That Saves

No de cat. M144-257/2014F-PDF (En ligne) 

ISBN 978-0-660-22477-0

Le saviez-vous?
80 p. 100 de la consommation d’énergie du secteur 
résidentiel au Canada est pour le chauffage des 
locaux et de l’eau. 

Pourquoi devrais-je obtenir une évaluation?

Apprendre comment votre maison peut vous 
faire économiser.  

Une évaluation de maison ÉnerGuide permettra de trouver 
les endroits de la maison où il y a peut-être un gaspillage 
d’énergie précieuse, et par conséquent d’argent. Si 
vous songez à investir dans des rénovations ou des 
améliorations pour votre maison, une évaluation peut 
vous aider à tirer le maximum de votre investissement. 
L’évaluation permettra de faciliter le choix quant aux 
améliorations qui seraient les plus avantageuses pour 
votre maison et qui vous permettraient de réaliser 
le plus d’économies sur vos factures d’énergie.

Améliorer votre milieu de vie et votre confort.

L’amélioration de l’efficacité énergétique par des 
rénovations de l’isolation, des systèmes de chauffage 
et de climatisation ou des fenêtres peut rendre votre 
maison plus confortable. Les améliorations de ce type 
peuvent réduire les zones froides, les courants d’air et le 
bruit, ainsi que procurer une température plus constante 
et de l’air plus pur. 

Le saviez-vous?
Plus de un million de Canadiens ont obtenu une 
évaluation de maison ÉnerGuide.

Qu’est-ce qu’une évaluation de maison 
ÉnerGuide?
Une évaluation de maison ÉnerGuide consiste en l’analyse 
du rendement énergétique de votre maison et peut 
constituer la première étape en vue de rendre votre maison 
plus écoénergétique et plus confortable.

Quels seront pour moi les avantages d’une 
évaluation?
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 §

 §

une évaluation de votre maison du sous-sol aux 
combles; 

une cote ÉnerGuide, soit la note attribuée à votre 
maison en matière d’efficacité énergétique; 

une étiquette qui authentifie la cote attribuée à votre 
maison;

de l’information sur le rendement énergétique de votre 
maison, comment elle se compare à des maisons 
similaires au Canada et où l’énergie est gaspillée; 

des conseils sur la façon d’améliorer l’efficacité 
énergétique de votre maison. 

Commencez à économiser en trois 
étapes :

1. Trouvez un organisme de services à  
rncan.gc.ca/maisons.

2. Prenez un rendez-vous pour obtenir une évaluation  
de maison ÉnerGuide.

3. Apportez les améliorations recommandées par 
suite de l’évaluation.

Investir dans votre maison et en obtenir un 
rendement.

Ce petit investissement vous aide à protéger votre  
plus gros investissement : votre maison. Certaines 
améliorations d’efficacité énergétique permettent de 
mieux contrôler l’air et l’humidité, lesquels sont des 
facteurs importants pour la durabilité de votre maison. 
Les améliorations d’efficacité énergétique apportées  
à votre maison et l’étiquette ÉnerGuide apposée sur 
celle-ci comme preuve peuvent également être des 
arguments de vente auprès d’acheteurs éventuels. 
Les nouveaux propriétaires n’auront pas à faire des 
investissements initiaux dans la maison et réaliseront 
des économies avec le temps sur les factures d’énergie.   

Aider votre collectivité à se prendre en charge.

Comprenez l’importance de l’efficacité énergétique  
en vue de faire les bons choix pour vous, pour votre 
collectivité et pour la planète. Rendez votre maison plus 
écoénergétique et faites partie de la solution afin de 
diminuer la consommation d’énergie et les émissions  
de gaz à effet de serre. 

Une maison écoénergétique est :
 §
 §
 §

 moins coûteuse;
 plus confortable;
 plus respectueuse de l’environnement.

Pour en apprendre davantage sur ce à quoi vous 
pouvez vous attendre et sur la façon de vous 

préparer à l’évaluation, consultez  
rncan.gc.ca/maisons.

Il est aussi possible d’effectuer des évaluations 
ÉnerGuide pour les maisons neuves.  

Pour en savoir plus, consultez  
maisonsneuves.rncan.gc.ca.
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