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Air Leakage in Buildings

12% 

Ventilation 

& Draughts

18% 

Windows
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1 Attic hatch

2 Window Trim

4 Exterior doors

4 Ceiling lights

5 Exterior electrical box

6 Foundation sill

7 Fireplaces

8 Exterior wall gaps

Air Leakage in Buildings

26%

Roof

3%

Doors

8% 

Floors

33%

Walls



Doors
 » Install a door sweep to seal the gap between the bottom of your door and the threshold
 » Apply caulking around door frames and weather-stripping around sliding doors 

Window pelmets 
 » Install pelmets or covers atop your curtains to prevent convection currents and heat loss
 » Ask your landlord to install permanent pelmets or use a towel, blanket or thick cardboard for 

temporary insulation - make sure not to affect exterior view of the window. 

Window curtains
 » Heavy, lined curtains insulate over the winter and prevent window heat gain over the summer
 » Make sure they are close fitting, hang to the floor, and overlap window edges.
 » To optimise daylight:

 › In winter, only open curtains on sun-facing windows during sunny days
 › In summer, only open curtains on windows not receiving direct sunlight

Window A/C units
 » Be sure the window unit fits tightly in the window
 » Insulate room air conditioners from the outside over winter 
 » Use tight-fitting unit covers available at home improvement centres

DIY: http://www.ehow.com/how_6085077_winterize-window-air-conditioners.html

Fireplace damper
 » A chimney is designed to create a suction draft to remove smoke. Close the flue to avoid drafty 

apartments and warm/cool air loss. 
 » Remember, you shouldn’t close up ventilation outlets in a house with un-flued gas heaters.

Basements and renters on ground units 
 » The rim joist is where basement wall cement or stone contacts the wooded house frame
 » Where accessible, seal the perimeter with expanding foam or caulk. 
 » Seal any wall penetrations, such as piping and wiring between the basement and main floor.

Envelope penetrations
 » Vents, ducts, or electrical wires often have holes or gaps around them that leak indoor air 
 » Seal gaps with caulk and holes up to 3 inches in diameter with spray foam. 
 » Cover spaces larger than 3 inches with a piece of foam board and seal with spray foam.
 » To save energy and reduce drafts, use spray foam or caulk to seal holes around penetrations, 

such as pipes, wiring, vents or recessed lights, that go through the home to the outside, attic, 
crawlspace, or an unfinished basement.

Rim joists are a source of air leakage

Window pelmets

An A/C unit jacket will prevent drafts in 
winter

Door Sweep
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Air Leakage Improvements

This icon indicates that 
renters must consult their 
landlords or property 
manager beforehand
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Tips for Renters

Renters have many options for improving the sustainability 
of their homes and reducing their environmental footprint. 
This chapter helps you reduce energy and water use without 
major renovations. Many actions can be done at zero or low 
cost, or through small behavioural changes. Larger changes 
may require permission from landlords or property manager 
but don’t be discouraged! They may be very supportive of your 
request as it can save them time, money, and maintenance. 
They may also be eligible for various subsidies (listed in the 

financial support section). 
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Light bulb varieties

    LED              CFL     Incandescent

Cost Comparison: Incandescent CFL, & LED Bulbs

60W 

Incandescent

15W 

CFL

12W 

LED

Energy Saved (%) - 75% 75-80%

Annual Energy 
Cost ($)

$4.80 $1.20 $1.00

Bulb Life (hours) 1000 10,000 25,000

*Based on 2 hrs/day of usage, and electricity rate of 11 cents per 
kilowatt-hour

Thermostats

Lighting
Switch to Compact Fluorescent or LED Lights

 » Compact fluorescent lights (CFLs) give high-quality light with 75% less energy.
 » Incandescent bulbs are only about 10–15% efficient, the rest 85-90% is emitted as heat.
 » Incadescents can pose safety risks: paper will burn if in contact with a 60W bulb for 20min
 » CFLs & LEDs can limit blue light emission to reduce eyestrain and fatigue (especially at night).
 » Replace halogen downlights with quality LED bulbs to save on energy use

Turn off your lights when leaving a room
 » Turning lights on and off reduces their life-span and increases replacement costs:

 › Incandescent - highly inefficient - Energy savings from turning lights off is much 
greater than the cost of replacement, so always turn off your incandescent lights

 › Fluorescent - efficient - These are more expensive and more sensitive to on/off 
switching. A general rule of thumb: turn off fluorescents if leaving a room for >15min

 › LEDs - highly efficient - LED light sources are “switch” friendly. Turning them on and 
off actually extends their lifespan

Optimise natural light
 » Open blinds and curtains to use sunlight instead of electric lights. Sunlight also reduces indoor 

pathogens

Replace mechanical thermostats with electric models
 » Because they are less sensitive to room temperature, old mechanical thermostats fluctuate by 

2-5°C from your desired temperature
 » Electronic thermostats provide a more constant temperature, greater comfort, and can save 

you up to 10% in heating costs.
 » Buy thermostats according to your lifestyle: 5-2 thermostat models divides the week into  

weekdays and weekends, while 5-1-1 models separate Saturdays and Sundays programming

Lower your preset temperature
 » Your body feels cold very strongly through your feet - wear thick socks and slippers in winter
 » Lowering nighttime temperature settings by 3°C can save up to 6% in heating costs
 » Programmable thermostats make presetting temperatures easy

Heat and cool only what you need
 » Only heat or cool rooms you are using, and keep doors closed to save on heat/cold loss
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Air spun 
into water

Turbine

Low Flow 1

Outer Shell

Traditional

Air Intake

Inside Shell

Low Flow 2

1 gallon

Ideally, the comfortable 
and healthy range of 
relative humidity in 

your home is between 
30% and 50%

Water Conservation
Efficient shower heads 

 » Using a low-flow shower head (about 2.5 gallons/minute) and showering for 10min will save 
you five gallons of water over a typical bath. 

 » New showerheads also save energy by reducing water heating needs

Laundry
 » Wash your laundry with cold water - only very oily stains need hot water

 › Hot water washing accounts for ~90% of laundry machine energy use
 » Washing full loads can save more than 12,800L of water each year
 » Air dry your clothes on an outdoor clothes line or hang on a clothes rack indoors.

 › In winter indoor air drying can also help with dry, uncomfortable air in your home. 

Dishwashing
 » Save water by scraping dishes instead of rinsing them before loading in the dishwasher. 
 » Run your dishwasher with a full load and use the air-dry option if available
 » Save rinsing water by using after-wash to water plants or to refill toilet tanks

Faucet taps 
 » Dripping taps waste a lot of water - install new washers to fix your leaks
 » Aerators reduce water flow while maintaining pressure

Subsidies are available for aerators - see the financial support section

Toilets 
 » Fix leaks: to check for leaks add biodegradable food colouring to your toilet tank. If the colouring 

appears in the toilet bowl before flushing, your cistern is leaking
 » Contact your landlord to have the toilet serviced
 » If you have a single-flush toilet, place 1-2 full water bottles in the tank to reduce water use

Measure the flow rate of 
your shower head:

Turn on the shower to its 
“normal rate” and capture 
30 seconds of water flow 

into a bucket.
 Measure how many litres 
of water are in the bucket 

and double that figure.
inefficient showerheads 

can use more than 15 litres 
per minute

Hot water leaking at 
one drip/second can 
waste up to 1,661 

gallons of water per 
year!

8-minute shoower
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Ventilation
Heating vents

 » Make sure all air registers are clear of furniture so that air can circulate freely.
 » If your home has radiators, place heat-resistant reflectors between radiators and walls
 » If your home has central heating consider vent directors to help circulate air from vents to the 

centre of the room instead of to the ceiling

Bathrooms
 » Vent fans control moisture, mold, and mildew. Run your fan for 15min after showering.
 » Efficient fans can use up to 60% less energy than standard models

Ceiling Fans (with or without lighting)
 » In winter, reverse the fan motor to push air upwards - the updraft will move warm ceiling air 

into living spaces.
 » In summer, direct the fan to blow downward to help you feel cooler
 » Increasing your thermostat by 2°C and using your fan can lower A/C costs by 14% annually. 
 » Ceiling fans only cool people, not the room, so turn them off when you leave the room.

Appliances & Electronics
Consumer electronics

 » Many electronics use energy when off - up to 10% of your energy bill in fact!
 » Unplug any battery chargers or power adapters when not in use (like your cell phone charger).
 » Make it simple by connecting multiple appliances to one power strip that can be flipped off.
 » Turn off computer monitors when not in use, and program the automatic “sleep function”
 » LCD computer monitors emit half as much greenhouse gases as conventional monitors

Refrigerators
 » If your current refrigerator was made before 1993, it uses twice the energy as new models.
 » The appropriate temperatures for refrigerators are 3°C to 5°C, and freezers: -15°C to -18°C
 » Ventilate your fridge: Provide at least 5cm of space around the top, back, and sides of your unit 
 » Place fridges and freezers in cool spots, away from sunlight and heat sources (e.g. stoves)
 » Check and clean seals on your refrigerator/freezer and regularly remove frost buildup.

Stoves
 » Use the right sized pot on your burners: a 6” pot on an 8” burner wastes over 40% of the heat
 » Cover your pots and pans with lids to cook more efficiently and keep your kitchen cooler
 » Use an electric kettle instead of the stovetop for boiling water

Water heaters
 » You can improve the efficiency of old water heaters by wrapping it with an insulating jacket 
 » Insulate your hot water piping to keep it warm on its way to the tap
 » Reduce hot water demand by using cold water for hand washing, shaving and brushing teeth

Window air conditioners 
 » ENERGY STAR qualified models use AT LEAST 10% less energy

More information: www.mge.com/images/PDF/Brochures/Residential/AirConditioners.pdf



Re
nt

er
s

Tips for Renters

Talking to your landlord

When writing to your landlord, point out the benefits of the repairs and any available 
rebates they can receive to make sustainable changes to the property. If you are offering 
to make some minor changes yourself, such as installing a water efficient shower head, 
outline what you would like to do and how much it would cost so that you can be 
reimbursed. 

If you receive no reply after a few weeks, send a follow up note, asking if they have 
received your letter and if they have had time to consider your request. 

Even with the landlord’s approval, once your lease expires certain measures may require 
you to restore the property back to the condition it was in when you moved in. You need 
to check your lease document or clarify this with the landlord.
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Étanchéité à l’air dans les 
bâtiments

12% 

Ventilation 

et courants 

d’air

18% 

Fenêtres 
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1 Trappe du grenier 

2 Moulures des fenêtres

4 Portes extérieure

4 Plafonniers

5 Boîte électrique extérieure

6 Rebord de la fondation

7 Cheminées

8 Brèches des murs extérieurs

Étanchéité à l’air dans les 
bâtiments

26%

Toiture/

plafond

3%

Portes

8% 

Planchers/

Sous-sol

33%

Murs



Portes
 » Installez un coupe-bise pour reboucher l’espace entre le bas de votre porte et le seuil
 » Appliquez le calfeutrage autour des cadres de portes et coupe-froid autour des portes coulissantes

Cantonnières de fenêtres 
 » Installez cantonnières ou des couvertures placés sur vos rideaux pour éviter les courants de convection 

et la perte de chaleur
 » Demandez à votre propriétaire de installer Cantonnières permanents ou utilisez une serviette, une 

couverture ou carton épais pour isolation temporaire - assurez-vous de ne pas affecter la vue extérieure 
de la fenêtre. 

Rideaux
 » Rideaux lourds isolent pendant l’hiver et préviennent la prise de chaleur de la fenêtre pendant l’été.
 » Assurez-vous qu’ils sont bien ajustés, suspendus au sol, et se chevauchent les bords de la fenêtre.
 » Afin d’optimiser la lumière du jour:

 › En hiver, ouvrez seulement les rideaux des fenêtres exposées au soleil
 › En été, ouvrez seulement les rideaux des fenêtres qui ne reçoivent pas de la lumière solaire 

directe

Climatisation (à la fenêtre)
 » Assurez-vous que la climatisation est bien serrée dans la fenêtre
 » Isoler (de l’extérieur) les fenêtres où sont les climatiseurs pendant l’hiver
 » Utilisez des couvercles moulants disponibles dans les centres de rénovation

Bricolage: www.ehow.com/how_6085077_winterize-window-air-conditioners.html

Étuve de cheminée
 » Une cheminée est conçue pour créer d’aspiration pour évacuer la fumée. Fermez le conduit de la 

cheminée pour éviter des courants d’air et pertes d’air chaud / froid.
 » Rappelez-vous, vous ne devriez pas fermer les bouches de ventilation dans une maison avec chauffage 

au gaz sans conduit.

Les sous-sols et les locataires au rez de chaussée 
 » La solive est où le ciment ou pierre du mur du sous-sol touche la charpente en bois
 » > Où accessible, rebouchez le périmètre avecde la mousse ou du mastic.
 » > Rebouchez toutes les pénétrations murales, comme la tuyauterie et le câblage entre le sous-sol et rez 

de chaussé.

Pénétrations de l’enveloppe du bâtiment 
 » Évents et câbles électriques ont souvent des trous ou brèches autour d’eux qui fuient l’air intérieur.
 » > Rebouchez les écarts avec du calfeutrage et des trous jusqu’à 3 pouces de diamètre avec de la mousse 

en spray.
 » > Couvrez des espaces de plus de 3 pouces avec un morceau de carton mousse et joint en mousse en 

spray.
 » > Pour économiser l’énergie et réduire les courants d’air, utiliser de la mousse en spray ou de calfeutrage 

pour boucher les trous autour des pénétrations,
 » tels que des tuyaux, des fils, des évents ou des feux encastrés, qui passent par la maison à l’extérieur, 

grenier, vide sanitaire, ou un sous-sol non fini
 » crawlspace, or an unfinished basement.

Solives de rive sont une source de fuites 
d’air

Cantonnières de fenêtres

Une gaine pour le climatisation permettra 
d’éviter les courants d’air en hiver

Coupe froid
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Améliorations des fuites d’air

Ce Symbole indique que les 
locataires doivent consulter 
leurs propriétaires ou 
gestionnaires de bâtiments 
d’avance
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Conseils pour locataires

Les locataires ont de nombreuses options pour améliorer la 
durabilité de leurs habitations et de réduire leur empreinte 
environnementale. Ce chapitre vous aide à réduire la 
consommation d’énergie et d’eau, sans rénovations majeures. 
De nombreuses actions peuvent être effectuées à un coût nul 
ou très bas, ou par de petits changements d’habitudes. De 
plus grands changements peuvent nécessiter l’autorisation 
des propriétaires ou gestionnaires d’immeubles, mais ne 
vous découragez pas! Ils peuvent être très favorable à votre 
demande car il peut leur faire gagner du temps, d’argent et 
d’entretien. Ils peuvent également être admissibles à diverses 

subventions (décrits dans notre section financière)
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Variétés d’ampoules

    LED              LFC     Incandescent

Comparaison des coûts d’ampoules LED LFC incandescent

60W 

Incandescent

15W 

FLC

12W 

LED

Énergie 
économisée

- 75% 75-80%

Coût énergétique 
annuel ($)

$4.80 $1.20 $1.00

Durée de vie 
(en heures)

1000 10,000 25,000

*basée sur 2 heures par jour d’utilisation et 11 sous par kilowattheure

Thermostat

Éclairage
Passez à lampes fluorescentes compactes ou LED

 » Les lampes fluorescentes compactes (LFC) donnent la lumière de haute qualité avec 75% moins d’énergie.
 » Les ampoules à incandescence sont seulement environ efficace à 10-15%, le restant  est émise sous 

forme de chaleur.
 » Les ampoules à incandescence peuvent présenter des risques de sécurité: papier brûlera s’il est en 

contact avec une ampoule de 60W pendant 20 min
 » LFC & LEDs peuvent limiter l’émission de lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire (surtout la nuit).
 » Remplacer lumières halogènes par des ampoules LED de qualité afin d’avoir économies sur la consommation 

d’énergie.

Éteignez vos lumières en quittant une pièce
 » Éteindre et allumer les réduit leur durée de vie et augment la fréquence de remplacement:

 › Incandescent  - Très inefficaces - économies d’énergie en éteignant les lumières sont supérieur 
au coût de remplacement, il faut donc toujours éteindre vos lampes à incandescence.

 › Fluorescentes - efficace - Ce sont plus chers et plus sensibles à la on / off. Une règle générale: 
éteindre les lampes fluorescentes si vous quittez une pièce pour > 15min.

 › LED - très efficace – D’ampoules LED sont propice à éteindre/allumer. En fait, ceci s’étend 
leur durée de vie

Optimisez la lumière naturelle
 » Ouvrez les stores et les rideaux pour utiliser la lumière du soleil au lieu de lumières électriques. La lumière 

du soleil réduit aussi les agents pathogènes à l’intérieur

Remplacez les thermostats mécaniques par des modèles électriques
 » Parce qu’ils sont moins sensibles à la température ambiante, des vieux thermostats mécaniques fluctuent 

de 2-5 ° C de la température désirée
 » Thermostats électroniques offrent une température plus constante, plus de confort, et peut vous faire 

économiser jusqu’à 10% des coûts de chauffage.
 » Achetez thermostats en fonction de votre style de vie: les modèles de thermostat 5-2 divise la semaine en 

semaine et le week-end, alors que les modèles 5-1-1 séparent la programmation de samedi et dimanche.

Abaissez la température prédéfinie
 » Votre corps se sent froid surtout à travers vos pieds - porter des chaussettes épaisses et des pantoufles 

en hiver
 » Réduire les paramètres de température nocturne de 3°C permet d’économiser jusqu’à 6% des coûts de 

chauffage
 » Les thermostats programmables facilite le préréglage.

Chauffez et climatisez uniquement ce dont vous avez besoin
 » Chauffez et climatisez uniquement les chambres que vous utilisez, et gardez les portes fermées pour 

éviter la perte de chaleur / froideur.
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Air filé en 
eau

Turbine

À faible débit 1 

Enveloppe 
externe

Écoulement traditionnelle

admission 
d’air

coque 
intérieure

À faible débit 2

1 gallon

Idéalement, la gamme 
confortable et saine de 
l’humidité relative se 

situe entre 30% et 50%

Conservation de l’eau
Pommes de Douche Efficaces 

 » L’utilisation d’un pommeau de douche à faible débit (environ 2,5 gallons / minute) et prendre des douches 
à 10 minutes vous permettra d’économiser cinq gallons d’eau par rapport à un bain typique.

 » De Nouvelles pommes de douche économise aussi l’énergie en réduisant les besoins de chauffage de l’eau

La Lessive
 » Lavez votre linge à l’eau froide - que les taches très huileux ont besoin d’eau chaude

 › l’eau chaude est responsable pour ~ 90% de la consommation d’énergie de la lessive
 » Des charges pleines peut sauver plus de 12.800 litres d’eau chaque année
 » Séchez vos vêtements sur une corde à linge extérieure ou les accrochez sur un étendoir à l’intérieur.

 › Le séchage à l’air intérieur pendent l’hiver peut aussi aider à humidifier l’air inconfortables dans 
votre maison. 

Faire la Vaisselle
 » Économisez l’eau en frottant les assiettes au lieu de les rincer avant de le charger dans le lave-vaisselle.
 » Lancez votre lave-vaisselle à pleine charge et utilisez l’option séchage à l’air si possible
 » Économisez de l’eau de rinçage remplir les réservoirs des toilettes

Les Robinets 
 » Égouttement des robinets gaspille beaucoup d’eau - installez de nouvelles rondelles pour réparer vos 

fuites.
 » Les aérateurs réduisent le débit de l’eau tout en maintenant la pression

Des subventions sont disponibles pour les aérateurs - voir la section sur l’aide financière

Toilettes 
 » Réparer les fuites: pour vérifier les fuites ajouter du colorant alimentaire biodégradable à votre réservoir 

de toilette. Si la coloration apparaît dans la cuvette des toilettes avant de rincer, votre citerne fuit.
 » Contactez votre propriétaire pour avoir les toilettes entretenu
 » Si vous avez une toilette à chasse simple, placez 1-2 bouteilles d’eau plein dans le réservoir afin de réduire 

la consommation d’eau

Mesurer le débit de votre 
pomme de douche:

Mettez la douche à son 
«taux normal» et capturer 
30 secondes d’écoulement 

de l’eau dans un seau.
Mesurez combien de litres 
d’eau sont dans le seau et 

doublez ce chiffre. Douches 
inefficaces peuvent utiliser 
plus de 15 litres par minute

L’eau chaude qui fuit à 
une goutte / seconde 
peut gaspiller jusqu’à 

1661 gallons d’eau par an!

Douche de 8 minutes
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Ventilation
Bouches de chauffage

 » Assurez-vous que tous les registres d’air ne sont pas obstruées par des meubles afin que l’air puisse 
circuler librement.

 » Si votre maison est équipée de radiateurs, placez des réflecteurs résistant à la chaleur entre les radiateurs 
et les murs

 » Si votre maison a le chauffage central, pensez aux extenseurs de ventilation pour aider à faire circuler 
l’air des évents au centre de la pièce au lieu d’au plafond

Salle de bain
 » Ventilateurs aident à contrôler l’humidité, les moisissures et de mildiou. Lancez votre ventilateur pendant 

15 minutes après la douche.
 » Ventilateurs efficaces peuvent utiliser jusqu’à 60% moins d’énergie que les modèles standards

Ventilateurs de plafond (avec ou sans éclairage)
 » En hiver, inversez le moteur du ventilateur pour pousser l’air vers le haut - le courant ascendant se 

déplace air du plafond chaud dans la pièce.
 » En été, utilisez le ventilateur pour souffler vers le plancher pour aider à vous sentir plus frais.
 » L’augmentation de votre thermostat de 2 ° C et l’utilisation de votre ventilateur peut réduire les coûts de 

climatisation de 14% par an.
 » > Les ventilateurs de plafond refroidissent seulement les personnes et non la chambre, donc les éteindre 

lorsque vous quittez la pièce

Appareils et électronique
Électronique de consommateurs

 » De nombreux appareils électroniques consomment de l’énergie lorsqu’il est éteint – en fait, jusqu’à 10%
 » Débrancher tous les chargeurs de batterie ou adaptateurs lorsqu’il ne sont pas utilisés.
 » Simplifiez en connectant plusieurs appareils sur une prise multiple qui peut être désactivée.
 » Éteignez les écrans d’ordinateur lorsqu’il ne sont pas utilisés, et utilisez la fonction ”sommeil“ automatique
 » Écrans LCD émettent deux fois moins de gaz à effet de serre autant que les moniteurs conventionnels

Réfrigérateurs
 » Si votre réfrigérateur actuel a été faite avant 1993, elle utilise deux fois plus d’énergie 
 » Les températures appropriées pour les réfrigérateurs sont de 3°C à 5°C et congélateurs: -15°C à -18°C
 » Aérez votre réfrigérateur: Fournir au moins 5cm d’espace autour de votre appareil.
 » Placer les réfrigérateurs et les congélateurs dans des endroits frais, loin des rayons du soleil et des sources 

de chaleur (par exemple, poêles)
 » Contrôler et nettoyer les joints sur votre réfrigérateur / congélateur et enlevez régulièrement 

accumulation de givre.

Poêles
 » Utilisez le pot de la bonne taille: une marmite de 6“ sur un brûleur de 8” gaspille plus de 40% de la chaleur
 » Couvrez vos casseroles avec couvercles pour cuisiner de façon plus efficace 
 » Utilisez une bouilloire électrique au lieu de la cuisinière pour l’eau bouillante

Les chauffe-eau
 » Vous pouvez améliorer l’efficacité de vieux chauffe-eau en l’entourant d’une enveloppe isolante
 » Isolez votre tuyauterie d’eau chaude pour garder au chaud sur le chemin au robinet
 » Utilisez d’eau froide pour le lavage des mains, le rasage et le brossage des dents

Climatiseurs de fenêtre 
 » Modèles homologués ENERGY STAR utilisent au moins 10% moins d’énergie

Plus d’informations: www.mge.com/images/PDF/Brochures/Residential/AirConditioners.pdf



le
s 

lo
ca

ta
ire

s
Conseils pour locataires

Parler à votre propriétaire

Lorsque vous écrivez à votre propriétaire, souligner les avantages des réparations et des 
subventions disponibles qu’ils peuvent recevoir pour faire des changements durables à 
la propriété. Si vous offrez de faire quelques modifications mineures vous-mêmes, telles 
que l’installation d’une pomme de douche efficace, décrire ce que vous aimeriez faire et 
combien cela coûterait de sorte que vous pourriez être remboursé. 

Si vous ne recevez pas de réponse au bout de quelques semaines, envoyez une note de 
suivi qui leur demande s’ils ont reçu votre lettre et si elles ont eu le temps de prendre en 
considération votre demande.

Même avec l’accord du propriétaire, une fois votre bail prend fin certaines mesures 
peuvent vous obliger à restaurer la propriété de retour à l’état où il était lorsque vous 
avez déménagé. Vous devez vérifier votre document de bail ou de clarifier cela avec le 
propriétaire






