
La dernière fois que Lucille (Lou) LeBlanc a fait 
remplir son réservoir à mazout de sa maison à 
Wellington, en Nouvelle-Écosse, le fournisseur lui 
a dit : « Madame LeBlanc, vous allez m’obliger à 
fermer mes portes. »

Il exagérait un peu, mais il est indéniable que 
madame LeBlanc utilise beaucoup moins de 
mazout qu’auparavant. En effet, après avoir 
fait ce qu’elle appelle « des choses vraiment 
très simples », madame LeBlanc a réduit sa 
consommation de mazout de presque la moitié.

« La première année que j’ai vécu dans cette 
maison, en 2005, j’ai utilisé plus de 2 500 litres (L) 
de mazout, ce qui m’a coûté près de 2 100 $ », 
dit madame LeBlanc. « L’année suivante, mon 
utilisation de mazout a baissé à 1 345 L et ma 
facture a dépassé à peine 1 100 $ – j’ai économisé 
près de 1 000 $! » 

Qu’est-ce qui a amené ce changement? « Eh bien, 
je suis allée au salon de l’habitation présenté ici. 
Il y avait un stand sur l’efficacité énergétique où 
l’on m’a parlé des moyens qui pouvaient me faire 
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en efficacité énergétique, 
j’aurais difficilement su 
par où commencer. »

économiser de l’argent », raconte Lou. « C’est ainsi 
que tout a commencé. »

Après le salon de l’habitation, madame LeBlanc 
a pris des dispositions pour qu’un conseiller en 
efficacité énergétique effectue une évaluation 
ÉnerGuide de sa maison datant des années 40. 
« Le conseiller a inspecté la maison de fond en 
comble; il m’a montré ce que je pouvais faire pour 
réduire ma consommation d’énergie et m’a remis 
un rapport détaillé », relate madame LeBlanc.

Depuis, madame LeBlanc s’est donné une 
mission. « Je suis à la retraite et je n’ai pas de 
budget pour des travaux de rénovation, mais 
j’ai réussi à apporter moi-même beaucoup 
d’améliorations », dit madame LeBlanc, qui a aussi 
profité de certains programmes incitatifs fédéraux 
et provinciaux qui étaient offerts quand elle a 
entrepris ses améliorations.

Madame LeBlanc ne pouvait pas tout faire ce 
qui figurait sur la liste avant la date limite fixée 
pour les programmes incitatifs, mais elle a tout 
de même réussi à hausser de neuf points la cote 
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ÉnerGuide de sa maison, qui est passée à 69 – et sa 
maison de 60 ans est devenue aussi efficace qu’une 
maison neuve typique dans sa région à ce moment-
là. Et elle a apporté beaucoup d’autres améliorations 
depuis cette dernière évaluation.

Madame LeBlanc a fait appel à un entrepreneur 
pour installer de nouveaux montants de fenêtre 
et une nouvelle porte d’entrée plus efficace, sans 
dépenser beaucoup d’argent, et elle s’est découvert 
un talent de bricoleuse. Parmi ses nombreux autres 
projets, madame LeBlanc a enlevé l’encadrement 
de toutes ses fenêtres et portes et a vaporisé une 
mousse isolante pour remplir l’espace vide. Elle 
a aussi remplacé l’isolant des murs du sous-sol, y 
compris les linteaux, et a enveloppé les conduits 
d’air chaud avec un isolant.

« J’ai appris sur le tas », dit-elle. « La première fois 
que j’ai utilisé une mousse isolante à vaporiser, 
c’était un peu salissant, mais j’ai pris le tour assez 
rapidement. »

En plus des centaines de dollars économisés 
en dépenses de chauffage pendant une année, 
madame LeBlanc a réduit ses factures d’électricité. 
Elle a investi dans un réfrigérateur et une cuisinière 
écoénergétiques et elle a remplacé les ampoules 
à incandescence par des ampoules fluorescentes 
compactes. « Je dépensais deux cents dollars 
en électricité tous les deux mois, maintenant les 
factures d’électricité tous les deux mois n’excèdent 
jamais 150 $ et, souvent, elles ne dépassent guère 
100 $ », affirme-t-elle.

Sa résolution de rendre sa maison plus 
écoénergétique ne l’aide pas seulement à diminuer 
ses factures d’énergie. « Le premier hiver après avoir 
emménagé dans cette maison, j’ai cru que j’allais 
mourir de froid », raconte-t-elle. « L’appareil de 
chauffage fonctionnait à pleine puissance, mais je 
gelais encore. Maintenant, je ne suis plus obligée de 
porter des chaussettes au lit », dit-elle en riant.

Sa maison est beaucoup plus confortable et ses 
factures d’énergie sont beaucoup moins élevées. 
Et madame LeBlanc continue d’apporter des 
améliorations grâce aux nouvelles habiletés et à 
l’assurance qu’elle a acquises. 

Quant à la valeur de l’évaluation ÉnerGuide 
d’une maison, madame LeBlanc dit qu’elle la 
recommanderait à toutes les personnes qui veulent 
réduire leurs coûts d’énergie. « C’est étonnant de 
voir tout ce que l’on peut accomplir en faisant des 
choses vraiment simples », dit-elle. « Mais sans 
l’information que j’ai obtenue du conseiller en 
efficacité énergétique, j’aurais difficilement su par 
où commencer. »

Madame LeBlanc compte parmi un groupe 
d’environ un million de propriétaires de maison au 
Canada qui ont bénéficié des conseils impartiaux 
et de l’expertise de conseillers en efficacité 
énergétique. Les organismes de services qui 
offrent des évaluations ÉnerGuide de maison 
sont autorisés par Ressources naturelles Canada 
et le progamme est reconnu partout au Canada. 
Ces évaluations servent aussi de base pour les 
initiatives de promotion de l’efficacité énergétique 
et les programmes incitatifs offerts dans différentes 
régions du Canada.
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« J’ai appris sur le tas », 
dit-elle. « La première fois 
que j’ai utilisé une mousse 
isolante à vaporiser, 
c’était un peu salissant, 
mais j’ai pris le tour assez 
rapidement. »
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