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Tips for Owners

Decades of technological advancement and improved know-
how about energy, water, heat, air, and other systems in 
residential properties provides homeowners with myriad 

options for reducing their environmental footprint. Property 
owners can also contribute to the local neighbourhood 
through landscaping and other features derived from Low 

Impact Development principles. The following section covers 
low-, medium-, and high-investment strategies for improving 

the sustianability of your property. 
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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 Your Home

26%

Roof

3%

Doors

8% 

Floors

33%

Walls



Insulation
 » Insulation is measured by an imperial unit R-value, or a metric RSI-value that indicates the 

material’s ability to resist heat flow.
 › Higher values mean more insulating power
 › Conversion: R-value ÷ 5.678 = RSI-value i.e. R20 ÷ 5.678 = RSI 3.52

 » Insulation quality degrades if air is moving through or around it, so it is critical to seal air leaks

Recommended minimum insulation values

House component Metric (RSI) or Imperial (R) Nominal insulating value

Walls
RSI 4.2

R 24.0

Basement Walls
RSI 3.3

R 19.0

Roof/Ceiling
RSI 8.8

R 50.0

Floors (over unheated spaces)
RSI 5.5

R 31.0

Source: Natural Resources Canada. (2012). Keeping the Heat In

Types of insulation for your home

Type of Insulation Pros Cons Best For...

Batt or blanket Easy to install and non-combustible Does not provide an air seal
Does not fully conform to space cavity

Accessible, vapour sealed areas

Loose fill Insulation Inexpensive, but not suitable for basements due to moisture. Loose fill insulation tends to settle, leaving gaps at the top of cavities

Cellulose fibre Fills irregular cavities
Air sealing benefits when tightly packed 
(>56kg/m3)

Creates dust
Significant settling

Irregular cavities, attics, walls, floors, roofs

Glass fibre Non-combustible options available Difficult to fill irregular cavities unless 
tightly packed (>40kg/m3)

Open horizontal spaces

Mineral fibre Suppresses dust and is non-combustible Attics, walls roofs, floors

Rigid Board Insulation Interior installations must be covered with a fire resistant material. Boards are easy to cut and shape but will not fill irregular cavities

Expanded polystyrene Moisture resistant Below-grade exterior

Extruded polystyrene Can function as an air and vapour barrier if 
joints are properly sealed

Below-grade exterior

Mineral fibre boards An effective drainage layer Below-grade exterior

Polyurethane & 
polyisocyanurate

Can function as an air and vapour barrier if 
joints are properly sealed

Must be protected from sunlight and water Tight spaces where a high insulating value 
is needed

Spray Foam Must be covered by a fire resistant material (1/2” drywall) and protected from sunlight. A 24-hour curing process is needed. Spray foam 
will lose insulation value over time

Closed-cell polyurethane Can function as an air and vapour barrier if 
joints are properly sealed

Significant expansion (24-38x) means it is 
not suitable for tight spaces
Relatively expensive

Basements
Any location but costly

Open-cell polyurethane Expands to 100x original volume; fills 
cavities better
Cheaper than closed-cell foam

Not a vapour barrier

Cementious Foam Non-combustible No vapour barrier and a long curing period Similar to spray foam

Reflective bubble foil Designed for warm-hot climates; not suitable for Canada. Near-zero RSI or R value

Source: Natural Resources Canada. (2012). Keeping the Heat In

2/3

1/3

Up to 1/3 of the insulating value can be 
installed on the warm side (interior) of the 

vapour barrier in your home’s envelope. 

Understanding Insulation



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, plumbing stacks, and electrical boxes often have gaps around them that leak 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 and Insulation 
Improvements
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Second layer 
of insulation

Installing a polyethylene vapour barrier in 
your attic

Soffit
1

3

Ridge

4
2

Roof

Gable 
End

Types of roof venting

Knee wall leakage hot-spot

Roofs and attics
 » Paint walls of rooms abbutting the attic with two coats of oil-based paint or one coat of latex 

vapour-barier paint
 » Seal your attic with polyethylene plastic over top of or between ceiling joists and layer more 

insulation above it for an air and vapour barrier
 » Ensure that batt insulation is tightly packed, even around cross bracing, and that ventilation 

air flow channels are unobstructed
 » Ideally, 50% of the attic ventilation openings should be continuous soffit vents, and the other 

50% gable, ridge or roof vents
 » Half-storey attics often leak indoor air through the ceiling joists beneath the knee walls
 » Proper ventilation and vapour barriers are critical in attics to avoid moisture and ice dams

 › Highly insulated and uninsulated attics rarely cause ice dams; improperly insulated 
roofs will create dams

 › Cathedral ceiling roofs are a challenging feature for preventing ice dams because of 
the restricted space. Contact an insulator with dense-pack insulation experience. 

Basements
 » Before renovating your home basement, assess its status:

 › Water leaks - Major leaks must be corrected, usually by excavating, then waterproofing. 
minor leaks may be corrected by directing water away from the home or patching 
the foundation

 › Dampness - may result in mould, peeling paint, efflorescence, spalling, and  odours. 
Check the dampness of your basement by taping a plastic sheet to your basement 
walls and slab. After two days check if water has collected above or below the plastic 
indicating high interior moisture levels or ground-source moisturel, respectively.

Snow

Thin ice slab 
under snow

Melt snow running down the 
underside of the sheathing

Snow

Ice dam
Ice

Icicles

DETAILTrapped water

Air Leakage and Insulation 
Improvements



Basements continued... 
 » Insulating your basement from the outside is best, but costly and potentially more difficult.

 › Insulating inside - Choosing this method depends on whether moisture and air barriers 
are needed, how the space is used and the cost of the upgrade.

 › Insulating outside - This method involves excavating around the foundation, 
waterproofing and installing insulation. The better option, but more expensive

 » Rubble or irregular basement walls - Exterior insulation is most advised, but the interior can be 
insulated if there are no moisture or water problems

 › Do not exceed RSI 2.1 when insulating from the inside as there is a risk of damaging 
the foundation through freeze-thaw cycles.

 » Cold cellars or an unheated garage - insulate these spaces from the heated portions of the 
basement, treating their walls as if they were exterior basement walls. 

Insulating Walls 
 » There are generally three types of wall construction in Westmount:

 › Solid walls - Do not have a cavity that can be insulated, and should therefore be 
sealed and insulated form the interior or exterior. Never insulate the drainage plane or 
cavity that many, especially double-brick, solid walls have. 

 › Concrete block - Usually have hollow cores for air circulation that increase convective 
heat loss. Insulate from the from the interior or exterior and cap the top of the blocks.

 › Frame walls - have a cavity for insulation that varies in thickness depending on the 
type of construction method used. Be mindful of insulation obstructions within the 
cavity (plates, fire stops, plumbing, wiring, ducts, etc.). 

 » Blown-in insulation can be added to wall cavities through drilled holes that provide access to 
the wall cavity. When negotiating with a contractor, define the manufacturer’s recommended 
density levels for the insulation, verify that these densities will be achieved and confirm how 
the wall repairs will be completed.Access to the wall cavity is gained from the:

 › Interior - small holes are drilled into the interior wall finish and plugged
 › Exterior - siding or bricks are removed to inject insulation
 › Basement/attic - often the easiest method if cavities are exposed at the top or base

 » Greater insulation can be achieved by building new walls on the inside/outisde of existing walls
 › see below:

Insulation

Water-
proofing

Protective 
coating & 
flashing

Excavation
1

2

5

Components of exterior insulation

Drainage 
& backfill

3

4

Air Space

Lath & 
Plaster

Strapping

Double-brick wall with drainage cavity

1

2

3

Build a new wall 
inside the existing 
wall and insulate 

the cavity

Cover the new wall 
with continuous air 
and vapour barrier 

and drywall

Caulk the air and 
vapour barrier at 
the top, bottom, 
and overlaps on 

the wall
3

1

2

4

5

6

Insulate the old wall

Extend electrical boxes
Apply air and vapour barrier

Cross strapping

Insulate between strapping

extending 
insulation past 
partition walls

Adding walls to the interior Adding walls to the exterior

Air Leakage and Insulation 
Improvements



Windows
 » To preserve and enhance the architectural beauty of the City of Westmount, there are 

important guidelines to follow when upgrading your windows to more efficient products. Your 
first step is to consult with the Westmount Urban Planning Department on your options and 
guidelines relevant to your property. 

 › The Character Areas map below identifies the architectural and design area guidelines 
relevant to your home. Details on each Character Area can be accessed online at:

  http://www.westmount.org/page.cfm?Section_ID=6&Menu_Item_ID=51

 › Window and door guidelines are available at:
http://www.westmount.org/pdf_files/UP_guidelines_e/4-Windows_and_Doors.pdf

1. Vicinity of St. Joseph’s Oratory
2. Westmount Mountain
3. Sunnyside and Edgehill Road
4. West of the Mountain
5. Douglas and Grenville
6. Aberdeen and Vicinity
7. Cedar Avenue and Vicinity
8. Clarke Avenue and Vicinity
9. Rosemount
10. Saint Sulpice and Ramezay
11. Holton Estate
12. Priest’s Farm
13. Forden and Murray Park
14. Argyle Avenue
15. Côte Road
16. On the Hurtubise Farm
17. Roslyn Avenue
18. South of Murray Park
19. Vicinity of City Hall
20. Victoria and Sherbrooke
21. Sherbrooke and Westmount Park
22. The Mansions of Lower Westmount
23. Vicinity of St. Leon’s Church
24. Greene and St. Catherine
25. Wood & Elm Street, below Sherbrooke
26. Dawson College
27. Somerville Area
28. On site of the Old Bakery
29. Grosvenor Avenue
30. Lansdowne and Roslyn, below 
Sherbrooke
31. The Towers of Westmount
32. Vicinity of Blenheim Place
33. De Maisonneuve near Westmount Park
34. Around Westmount High
35. Hallowell-Weredale
36. St. Antoine Street
37. Around Park Place
38. Vicinity of Glen Yards
39. Glen Yards

Air Leakage and Insulation 
Improvements
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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 Lights Off 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 maximize sunlight, this will also reduces indoor pathogens

Install Automatic Lights
 » Lights with sensors to ambient light will reduce energy use in bright conditions
 » Motion sensor lighting will increase convenience and can reduce unnecessary energy use

Keep Lighting Fixtures Clean
 » Dirt absorbs light so a clean bulb or fixture produces more light. 
 » Cleaner windows will also allow more light into a house

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

Modify Temperature Settings Gradually
 » Quickly raising your heat pump setting will activate its heat strip, which uses a lot of energy
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Ideally, the comfortable 
and healthy range of 
relative humidity in 

your home is between 
30% and 50%

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!

Air spun 
into water

Turbine

Low Flow 1

Outer Shell

Traditional

Air Intake

Inside Shell

Low Flow 2

1 gallon

Water Conservation
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
 » Replace toilets with high-efficiency rated models
 » If you have a single-flush toilet, place 1-2 full water bottles in the tank to reduce water use

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

Heating and Cooling Ducts
 » Repair leaky ducts to reduce heating and cooling costs

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 - this will move warm ceiling air downward.
 » 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

Refrigerator and Freezer Units
 » 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
 » Keep your freezer full to use less energy. Consider filling your freezer with water containers

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
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Active solar hot water collector system
Image source: U.S. Department of Energy

Heating Systems
Heating Appliance Care

 » Change the filters in your heating system every month for optimum efficiency.
 » Expose you heating system: do not stack materials against or atop your HVAC unit

Active Solar Heating (ASH)
 » ASH heats a fluid (air or liquid) by solar energy and uses it for space heating or heat storage
 » It is usually most economical to design a system to provide 40-80% of the heating need
 » Speak to the City Planning office to investigate local building codes, zoning ordinances, and 

subdivision covenants before construction

Cooling Systems
Air Conditioners 

 » Change or clean AC air filters month to optimise system performance
 » Opening interior doors will allow cooled air to circulate throughout the home
 » Ensure your unit has a Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) of 15
 » ENERGY STAR qualified models use AT LEAST 10% less energy

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

Choosing a water heater for your home:

Conventional

Storage
Tankless Heat Pump Solar

Tankless Coil 

& Indirect

Cost $ $$ $$ $$$ $$
Lifespan 10-15 years 20+ years 10-15 years ~20 years 10-11 years

Efficiency 

vs. Storage
-

8-34% more 
efficient

2-3 times more 
efficient

50% more efficient -

Pros Low cost
Constant supply
>$100 annual 
savings

~$300 annual 
savings
Dehumidification in 
the summer

Infrequent 
maintenance 
needed
Low energy cost

Low installation 
and maintenance 
cost

Cons Standby heat loss
Limited flow rate
Limited cost 
savings

Performance 
depends on install 
location
Exhausts cold air 

Requires a backup 
heating supply

May be an 
inefficient choice 
for residential use

Tips

Insulate your tank
Flush 1L of water 
monthly 
Replace anode 
rods as needed

Install multiple 
units or install 
dedicated tankless 
heaters near points 
of use

Resistance mode 
will lower cold air 
exhaust, but also  
the efficiency

Purchase a storage 
water heater as a 
bundle package

Fuel Type

Electric
Natural Gas
Fuel Oil
Propane

Electric
Natural Gas
Propane

Electric
Geothermal or      
    Ground-source
Natural Gas

Solar

Electric
Natural Gas
Fuel Oil
Propoane

Source: US Department of Energy. (2012). Energy Saver 101 Infographic
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Low Impact Development
Low Impact Development (LID) enhances the infiltration and retention capacity of ground 
cover to help with stormwater management, improve water quality, maintain a balanced 
hydrologic cycle, and contribute to the natural environment.
 By collecting runoff and meltwater, slowing down their flow, enhancing their 
infiltration into the ground, and providing dense vegetation to increase evapotranspiration 
of hydrological inputs, watershed ecosystems eliminate many problems caused by runoff.
 You must check with the City Planning Department before building green 
infrastructure as there arei important bylaws and regulations to be followed to ensure 
safe, appropriate, and acceptable LID design and construction standards.

Permeable Surfaces
 » Reduce the rate and volume of water and pollutants reaching local streams
 » Improves traffic safety by increasing skid resistance and reducing hydroplaning risk
 » Prevents downstream erosion and storm-drain surges

Bioretention Cells (Rain Gardens)
 » Cells can be wet or dry systems: 

 › Wet - simulate aquatic ecosystems
 › Dry - deeper retention cells allow for rapid water infiltration and dry ground conditions

 » Three designs are possible:
 › Without an underdrain for full infiltration
 › With an underdrain for partial infiltration
 › Lined with impermeable materials with an underdrain for filtration (a biofilter)

Bioswales
 » Proper design and construction ensure that swales exfiltrate within 24-48 hours, thereby 

eliminating water-borne pest concerns
 » Design Considerations include:

 › Length of the swale
 › Cross-sectional shape and slope
 › Type of vegetation
 › Infiltration rate of the soil

Green roofs
 » Reduces the runoff from your roof based on soil depth, roof slope, and rainfall levels 
 » A conservative runoff reduction rate estimate for a healthy roof is 45 to 55% water reduction
 » In Westmount ”green roofs, if permitted by applicable bylaws and codes, are permitted on flat 

roofs of all buildings.” Check with the City Planning Department before constructing 
http://www.westmount.org/pdf_files/UP_guidelines_e/3-Roofs.pdf

Living Walls
 » Provide a water management and filtration system in very dense spaces.
 » Living walls channel water through pipes filled with porous soil and a variety of vegetation
 » Bacteria in the piping help remove pollutants from runoff water while reducing runoff.
 » Living/green walls are an excellent  replacement for traditional downspouts
 » When constructed against buildings, they can shade the building and reduce cooling demand

A permeable pavement option

Curbside rain garden design

Living wall system

Curbside bioswale

Green roof on a shed
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Performing the work yourself:
 » Be careful when working with tools and products, and follow the manufacturer’s safety directions
 » Wear appropriate protective equipment and clothing
 » Protect the rest of your home from dust, debris and contaminants 
 » Be cautious about vermin, droppings, mould, lead, asbestos, and vermiculite insulation that may contain 

amphibole asbestos or other hazardous products

Hiring a contractor:
 » Seek out at least three quotes, ask for proposals in writing, and insist on a written contract
 » Questions to ask to get to know your contractor:

 › How long have you been in business?
 › What work are you, or your subcontractors, licensed to do?
 › What kind of work do you specialize in?
 › Have you done a similar job before?
 › Will you use your own crew or will you subcontract the work?
 › What challenges do you expect on this project?
 › How will you deal with the health and energy efficiency aspects of the job?
 › How and when do you clean up, particularly fine dust?
 › What work schedule will you follow?
 › What kind of warranty do you offer and what does it cover?
 › Do you carry workers’ compensation and liability insurance?
 › Will you provide a written contract?
 › Will you take out all required permits (e.g., building, plumbing, electrical)?
 › Can I see the Material Safety Data Sheet for the products being used (if applicable)?
 › Will the product be installed according to manufacturer guidelines?
 › Are the workers trained in these the proper installation procedures?
 › Will the work comply with all relevant legislation and utility requirements?
 › What steps will you take to protect my family during and after the renovation?
 › May I contact your references?
 › Clarify the contract termination clauses (e.g., penalties, etc.) 

 » Arrange for an appropriate contract structure:
 › Fixed-price: a fixed price includes materials, labour, equipment and fees, plus contingencies, 

overhead and profit without variation after the fact
 › Cost-plus: you pay the actual cost for labour, materials, equipment and agree to a percentage 

for overhead and profit (remember to set a maximum limit)
 › Design-build: A renovator designs and carries out the whole project. You can use either a fixed 

price or cost-plus contract, again with a set cost limit.
 » Holdbacks

 › Builders Lien: Provides protection against liens being placed against your home by 
subcontractors and suppliers. This allows a period of time, after the project is substantially 
completed, for claims to be made.

 › Deficiency: It is a standard procedure to hold back a reasonable amount of money (e.g., a 
percentage of the project cost) near the end of a project to cover the cost for final work items.

 › Seasonal or Delivery: It is possible that items cannot be completed because of seasonal factors 
(e.g., exterior painting, landscaping, etc.). It is standard procedure to hold back payment(s) 
equaling the cost of the items to be completed.

A contractor checklist is available here: 
www.bidmyreno.com/blog/hiring-a-contractor-advice-from-the-canadian-mortgage-housing-corporation-cmhc/
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Propriétaire
Conseils pour propriétaires

Des décennies de progrès technologique et d’améliorations 
en savoir-faire au sujet de l’énergie, de l’eau, du chauffage, 
de l’air et d’autres systèmes des propriétés résidentielles 
offre aux propriétaires  une myriade d’options pour réduire 
leur empreinte environnementale. Les propriétaires peuvent 
également contribuer à l’environnement local à travers 
l’aménagement paysager et d’autres fonctions inspirées des 
principes  de développement à faible impact. La section 
suivante couvre les stratégies de tous  niveaux d’investissement 

pour améliorer la durabilité de votre propriété .
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Étanchéité à l’air à la maison

12% 

Ventilation 

et courants 

d’air

18% 

Fenêtres 



1

3

1 Trappe du grenier 

2 Moulures des fenêtres  

4 Portes extérieures

4 Plafonniers

5 Boîte électrique extérieure

6 Rebord de la fondation

7 Cheminées

8 Brèches des murs  
extérieurs

Étanchéité à l’air à la maison

26%

Toiture

3%

portes

8% 

plancher

33%

murs



Isolation
 » L’isolation est mesurée par une unité impériale - R-ou une valeur métrique - RSI - qui indique 

la capacité du matériau de résister à l’écoulement de chaleur.
 › Des valeurs plus élevées signifient plus de pouvoir isolant
 › Conversion: valeu R ÷ 5.678 = valeur RSI i.e. R20 ÷ 5.678 = RSI 3.52

La qualité de l’isolation dégrade si l’air se déplace dans ou autour de lui, il est donc essentiel 
de sceller les fuites d’air.

Valeurs d’isolation minimales recommandées

Composante de la maison Métrique (RSI) or Impériale (R) Valeur d’isolation nominale

Murs
RSI 4.2

R 24.0

Murs du sous-sol
RSI 3.3

R 19.0

Plafond/Toiture
RSI 8.8

R 50.0

Plancher (au-dessus des espaces non 
chauffés)

RSI 5.5

R 31.0

Types d’isolation pour votre maison

Type d’IIsolation Pour Contre Meilleur pour...

Batt / Matelas Facile à installer et incombustible Ne fournit pas une étanchéité à l’air
Ne conforme pas entièrement à la cavité 

Accessible, endroits fermés à la vapeur

Isolant en vrac Economique, mais ne convient pas pour les sous-sols dus à l’humidité. Il a tendance à se déposer, en laissant des espaces en haut des 
cavités

La fibre de cellulose Remplit cavités irrégulières
Avantages étanchéité à l’air lorsque Serrés 
(> 56kg/m3)

Crée poussière
Se dépose

Cavités irrégulières, les greniers, les murs, 
les planchers, les toits

Fibres de verre Les options non combustibles disponibles Difficile de remplir les cavités irrégulières à 
moins serrés (> 40kg/m3)

Espaces horizontaux ouvertes

Fibre minérale Supprime la poussière et est incombustible Les greniers, murs, toits, les planchers

Isolation-Panneaux rigides Doivent être recouverts d’un matériau résistant au feu. Panneaux sont faciles à couper et façonner mais pas idéales pour cavités 
irrégulières

Polystyrène expansé Résistant à l’humidité Extérieur en sous-sol

Polystyrène extrudé Peut fonctionner comme un pare-air /
vapeur si les joints sont bien scellés

Extérieur en sous-sol

Panneaux de fibres 
minérales

Une couche de drainage efficace Extérieur en sous-sol

Polyuréthane et 
polyisocyanurate

Peut fonctionner comme un pare-air /
vapeur si les joints sont bien scellés

Doit être protégé des rayons du soleil et 
de l’eau

Espaces serrés où une valeur isolante 
élevée est nécessaire

Spray Foam Doit être recouvert d’un matériau résistant au feu (1/2 “placoplâtre) et protégé du soleil. Procédé de durcissement de 24 heures est 
nécessaire. Il perdra de la valeur d’isolation au fil du temps

Polyuréthane à cellules 
fermées

Peut fonctionner comme un pare-air /
vapeur si les joints sont bien scellés

Une expansion significative (24-38x) donc 
pas approprié pour les espaces serrés
relativement cher

Sous-sols
Tout endroit mais coûteux

Polyuréthanne à cellules 
ouvertes

Étend 100x le volume originale; remplit les 
cavités mieux
Moins cher

N’est pas pare-vapeur

mousse cimentaire Incombustible n’est pas pare-vapeur, durcissement lent Semblable au spray foam

Feuille à bulles Reflective Conçu pour les climats chauds, pas adapté pour le Canada. Valeur RSI ou R proche de zéro

Source: Natural Resources Canada. (2012). Keeping the Heat In

2/3

1/3

Jusqu’à 1/3 de la valeur isolante peut être 
installé sur le côté chaud (intérieur) du 
pare-vapeur dans l’enveloppe de votre 

Comprendre l’Isolation



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

coulissantes.

Cantonnière des Fenêtres 
 » Installez lambrequins ou des couvertures au sommet de vos rideaux pour éviter les courants de 

convection et la perte de chaleur
 » Utilisez une serviette, une couverture, ou carton épais pour l’isolation temporaire - assurez-

vous de ne pas affecter la vue extérieure de la fenêtre.

Rideaux des Fenêtres
 » Rideaux épais, bordée isolent pendant l’hiver et empêchent le gain de chaleur de la fenêtre 

pendant l’été
 » Assurez-vous qu’ils sont bien ajustés, pendent 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. 
 › 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: http://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. 

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

et rez de chaussée. 

Pénétrations de l’Enveloppe du Bâtiment
 » 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.

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

Solives de rive sont une source de fuites 

Cantonnière

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

Coupe-bise

D
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SWEEP

Fuites d’Air et des Améliorations 
d’Isolation



joint de 
calfeutrage
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La deuxième 
couche 

Installation d’un pare-vapeur en 
polyéthylène dans votre grenier

Soffit
1

3

Arête

4
2

Toit

Gable 

Types de ventilation du toit

Fuite de la paroi du genou

Toits et Greniers
 » Peindre les murs de pièces en contact avec le grenier avec deux couches de peinture à base 

d’huile ou une couche de peinture latex pare-vapeur.
 » Scellez votre grenier avec du plastique de polyéthylène sur le dessus ou entre les solives de 

plafond et mettez plus d’isolation au-dessus pour un pare-air /vapeur.
 » Assurez-vous que l’isolant en matelas est bien emballé, même autour de croisillons, et que les 

canaux d’écoulement d’air de ventilation ne soient pas obstruées
 » Idéalement, 50% des ouvertures de ventilation de l’entretoit devrait être évents de soffites 

continus , et l’autre 50% gable, arête ou les évents de toit
 » Greniers demi-étages fuient souvent l’air intérieur par les solives du plafond sous les murs du 

genou
 » Une ventilation adéquate et les pare-vapeur sont essentiels dans les greniers pour éviter 

l’humidité et des barrages de glace.
 › Greniers très isolés et non isolés causent rarement des barrages de glacemais des toits 

mal isolés vont créer des barrages de glace
 › Toits de plafond cathédrale sont une caractéristique difficile pour prévenir les barrages 

de glace en raison de l’espace restreint. Contactez un isolateur ayant une expérience 
d’isolation dense-pack.

Sous-Sols
 » Avant de rénover votre sous-sol de la maison, évaluer son état:

 › Les fuites d’eau - des fuites importantes doivent être corrigés, le plus souvent par 
l’excavation, puis étanchéité. fuites mineures peuvent être corrigées par diriger l’eau 
loin de la maison ou de rafistoler le fondation

 › L’humidité - peut entraîner des moisissures, la peinture écaillée, efflorescence, 

Neige

glace mince sous 
la neige

Neige fondue qui descend sous le 
revêtement

Neige

Glace  
Glace

Glaçcons

DETAILeau piégée

Améliorations de Fuites d’Air et 
d’Isolation



Sous-Sols... 
 » L’isolation de votre sous-sol par l’extérieur est meilleur, mais coûteux et potentiellement difficile.

 › À l’intérieur - Le choix de cette méthode dépend du nécessité des pare-air/vapeur , 
comment l’espace est utilisé, et le coût des travaux  .

 › À l’Extérieur - Cette méthode implique d’excavation autour des fondations, l’étanchéité 
et l’installation de l’isolation. La meilleure option, mais plus cher

 › Gravats ou des murs du sous-sol irréguliers  - Isolation par l’extérieur est meilleure , 
mais l’intérieur peut être isolé si il n’ya pas de problèmes avec l’humidité ni l’eau

 » Ne dépassez pas RSI 2.1 lors de l’isolation par l’intérieur car il ya risque d’endommager la 
fondation à travers des cycles de gel-dégel.

 » Caves froide ou un garage non chauffé - isoler ces espaces des parties chauffées du sous-sol, 
traitant leurs murs comme s’ils étaient des murs de fondation extérieurs. 

L’isolation des murs  
 » Il ya généralement trois types de construction des murs à Westmount: 
 » Murs pleins - N’ont pas une cavité qui peut être isolée, et devrait donc être scellé et isolée par 

la intérieure ou l’extérieure . Ne jamais isoler le plan de drainage ou la cavité que de nombreuses 
murs, surtout en double brique, ont.

 » Parpaing - Habituellement ont des noyaux creux pour la circulation de l’air qui augmentent 
les pertes de chaleur par convection. Isolez par l’intérieur ou l’extérieur et mettez un bouchon 
dessus des blocs.

 › Murs à ossature - Ont une cavité pour l’isolation qui varie en épaisseur en fonction du 
type de mode de construction utilisé. Soyez conscient des obstacles à l’isolation dans 
la cavité (plaques, coupe-feu, plomberie, électricité, canalisations, etc.)

 » Isolation souflée peut être ajouté à des cavités des murs à travers des trous percés. Lors 
de la négociation avec un entrepreneur, définir les niveaux de densité recommandées par 
le fabricant de l’isolation, vérifiez que ces densités seront réalisés et confirmez comment 
les réparations des murs seront terminés. L’accès à la cavité murale est obtenu par:  
              Intérieur - petits trous sont percés dans le mur intérieur et seront bouchés

 › Extérieur - bardage ou les briques sont retirées afin d’injecter l’isolation souflée
 › Sous-Sol/grenier - souvent le méthode la plus simple si les cavités sont exposés au 

sommet ou à la base 
 › Greater insulation can be achieved by building new walls on the inside/outisde of existing walls

Isolation

Imperm 
éabile

Couche 
protectrice & 

flashing

Excavation
1

2

5

Composants d’isolation extérieur

Drainage et 
remblayage

3

4

espace 
vide

Latte et 
plâtre

Strapping

Mur à double briques avec une cavité de 

1

2

3

Construire un 
nouveau mur à 

l’intérieur du mur 
existant et isoler la 

cavité

Couvrir le nouveau 
mur avec pare-air 
et vapeur et du 

placoplâtre

Calfeutrer le pare 
vapeur en haut, en 
bas, et chevauche 

sur le mur
3

1

2

4

5

6

Isolez le mur ancien

Étendre les boîtes 
Appliquez pare-air/vapeur

Cross strapping

Isoler entre les deux

mettre 
l’isolation 

au delà des 
cloisons

Ajout de murs à l’extérieur

Améliorations de Fuites d’Air et 
d’Isolation



Fenêtres
 » Pour préserver et renforcer la beauté architecturale de la Ville de Westmount, il existe des 

directives importantes à suivre lors de modernisation de vos fenêtres à des produits plus 
efficaces. Votre première étape est de consulter l’Aménagement urbain Westmount de   vos 
options et aux directives pertinentes à votre propriété.

 › La carte des zones de caractères ci-dessous indique les directives architechturales 
pertinentes de la région de votre domicile. Les détails sur chaque zone de caractères 
peuvent être consultés en ligne à l’adresse: 

 ›                  http://www.westmount.org/page.cfm?Section_ID=6&Menu_Item_ID=51

 › Pour portes et fenêtres, les directives peuvent être consultées à l’adresse: 
http://www.westmount.org/pdf_files/UP_guidelines_e/4-Windows_and_Doors.pdf

1. Vicinity of St. Joseph’s Oratory
2. Westmount Mountain
3. Sunnyside and Edgehill Road
4. West of the Mountain
5. Douglas and Grenville
6. Aberdeen and Vicinity
7. Cedar Avenue and Vicinity
8. Clarke Avenue and Vicinity
9. Rosemount
10. Saint Sulpice and Ramezay
11. Holton Estate
12. Priest’s Farm
13. Forden and Murray Park
14. Argyle Avenue
15. Côte Road
16. On the Hurtubise Farm
17. Roslyn Avenue
18. South of Murray Park
19. Vicinity of City Hall
20. Victoria and Sherbrooke
21. Sherbrooke and Westmount Park
22. The Mansions of Lower Westmount
23. Vicinity of St. Leon’s Church
24. Greene and St. Catherine
25. Wood & Elm Street, below Sherbrooke
26. Dawson College
27. Somerville Area
28. On site of the Old Bakery
29. Grosvenor Avenue
30. Lansdowne and Roslyn, below 
Sherbrooke
31. The Towers of Westmount
32. Vicinity of Blenheim Place
33. De Maisonneuve near Westmount Park
34. Around Westmount High
35. Hallowell-Weredale
36. St. Antoine Street
37. Around Park Place
38. Vicinity of Glen Yards
39. Glen Yards

Améliorations de Fuites d’Air et 
d’Isolation



Propriétaire
Conseils pour propriétaires

Variétés d’ampoules

    LED              CFL     Incandescent

Comparaison des coûts: Incandescent LCF, et Ampoules LED

60W 

Incandescent

15W 

CFL

12W 

LED

Économisée (%) - 75% 75-80%

Coût annuel 
-énergie ($)

$4.80 $1.20 $1.00

durée de vie (hrs) 1000 10,000 25,000

* Basé sur 2 h / jour d’utilisation et des tarifs d’électricité de 11 sous 
par kilowatt-heure

Thermostats

Éclairage
Passez à lampes fluorescentes compactes ou LED

 » Ampoules fluorescentes compactes donnent lumière de haute qualité avec 75% moins d’énergie. 
 » Les ampoules à incandescence sont seulement environ 10-15% efficace, le reste 85-90% est 

émise sous forme de chaleur. 
 » Incadescents peuvent présenter des risques de sécurité: papier brûlera s’il est en contact avec 

une ampoule de 60W pendant 20 min 
 » LFC et LED peuvent limiter l’émission de lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire (surtout 

la nuit).
 » Remplacer spots halogènes par des ampoules LED de qualité pour économiser sur la 

consommation d’énergie  

Éteindre les lumières en quittant une pièce
 » Éteindre/rallumer les lumières de réduit leur durée de vie et augment les coûts de 

remplacement : 
 › Incandescent - Très inefficace - Les économies d’énergie à partir d’éteindre des 

lumières est beaucoup plus grande que le coût de remplacement
 › Fluorescentes - Efficace - Ils sont plus chers et plus sensibles . Une règle générale: 

éteindre les lampes fluorescentes si vous quittez une pièce pour> 15min
 › LEDs - Très efficace - sources lumineuses LED sont “switch” friendly. Les allumer et 

éteindre prolonge en fait leur durée de vie

Installez des lumières automatiques 
 » Lumières avec détecteurs de lumière ambiante permettront de réduire la consommation 

d’énergie dans des conditions lumineuses

Remplacez 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 et le week-end.  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

Modifiez les paramètres de température graduellement
 » Élever le réglage de la pompe à chaleur rapidement activera sa bande de chaleur, qui utilise 

beaucoup d’énergie 
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Conseils pour propriétaires

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

situe entre 30% et 50%

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, et jusqu’à 35 $ 
d’électricité ou de gaz 

naturel

air filé dans 
l’eau 

Turbine

à faible débit 1 

enveloppe 
externe

Écoulement traditionnelle 

admission d’air

coque 
intérieure

à faible débit 2

1 gallon

Water Conservation
 » 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  
 » De nouvelles pommes de douche économise aussi l’énergie en réduisant les besoins de chauffage 

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 les laver
 » 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.  
> Pour une toilette à chasse simple, placez 1-2 bouteilles d’eau plein dans le réservoir afin de   
réduire la consommation d’eau.

Douche de 8 minutes



Propriétaire
Conseils pour propriétaires

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 utilisent 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. 
 »  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 Électroniques 
Électronique de consommateurs 

 » De nombreux appareils électroniques consomment de l’énergie lorsqu’il est éteint – en fait, 
jusqu’à 10% de votre facture d’énergie! 

 » 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 le programme de la 

fonction” sommeil “automatique

Réfrigérateurs 
 » Si votre réfrigérateur actuel a été faite avant 1993, elle utilise deux fois plus d’énergie que de 

nouveaux modèles
 » Les températures appropriées pour les réfrigérateurs sont de 3 ° C à 5 ° C et congélateurs: 

-15°C à 18°C 
 » Placer les réfrigérateurs et les congélateurs des sources de chaleur (par exemple, poêles)
 » Nettoyer les joints sur votre réfrigérateur / congélateur. Enlevez l’accumulation de givre. 

Poêles 
 » Utilisez le pot de la bonne taille sur vos brûleurs: une marmite de 6 “sur un brûleur de 8” gaspille 

plus de 40% de la chaleur
 » Utilisez une bouilloire électrique au lieu de la cuisinière pour faire bouillir l’eau.

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
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Conseils pour propriétaires

Système de récupérateur d’eau chaude 
solaire actif

Source de l’image: US Department of 
Energy

Systèmes de chauffage
Soins de vos appareils de chauffage

 » Changer les filtres de votre système de chauffage par mois pour une efficacité optimale. 
 » Exposez votre système de chauffage: ne pas empiler les matériaux contre ou au sommet de 

votre unité de CVC

Chauffage solaire actif (ASH) 
 » ASH chauffe un fluide (air ou liquide) par l’énergie solaire et l’utilise pour le chauffage
 » Il est généralement plus économique de concevoir un système pour fournir 40-80% des 

besoins de chauffage. Parler au bureau d’aménagement urbaine pour étudier les codes locaux 
de construction, les règlements de zonage de lotissement et les clauses avant la construction

Systèmes de refroidissement
Climatisation 

 » Remplacez ou nettoyez les filtres à air AC mois afin d’optimiser les performances du système 
 » Ouverture des portes intérieures permettra à l’air refroidi de circuler dans toute la maison 
 » Vérifiez que votre unité a un taux de rendement énergétique saisonnier (SEER) de 15
 » Modèles homologués ENERGY STAR utilisent au moins 10% moins d’énergie

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

Le choix d’un chauffe-eau pour votre maison: 

Entreposage 

conventionnel
Tankless Pompe à chaleur Solaire

Sans réservoir 

‘coil’ et indirecte

Coût $ $$ $$ $$$ $$
Vie 10-15 années 20+ années 10-15 années 20 années 10-11 années

Efficiency 

vs. Storage
-

8-34% plus 
efficace

2-3 fois plus 
efficace

50% plus efficace -

Pour Faible coût

approvisionnement 
constant
> 100 $ 
d’économies 
annuelles

~ 300 $ 
d’économies 
annuelles
Déshumidification 
en été

Entretien rares 
Faible coût 
d’énergie

Faible coût 
d’installation et 
d’entretien

Contre
perte de chaleur 
‘standby’

Débit limité
Économies de 
coûts limités

La performance 
dépend de l’endroit 
d’installation

Nécessite une 
chauffage 
d’appoint

Peut être un choix 
inefficace pour 
usage résidentiel

Conseils

Chassez 1L d’eau 
par mois
Remplacer tiges 
d’anodes selon les 
besoins

Installer plusieurs 
unités ou installer 
des chauffe-eau 
sans réservoir 
à proximité des 
points d’utilisation

Mode de résistance 
va diminuer 
l’échappement de 
l’air froid mais aussi 
l’efficacité

Type de 

carburant

électrique
gaz naturel
Mazout
propane

électrique
gaz naturel
propane

électrique
géothermique
gaz naturel

Solarie

électrique
gaz naturel
Mazout
propane



Propriétaire
Conseils pour propriétaires

Low Impact Development
Low Impact Development (LID) améliore l’infiltration et la capacité de rétention de la 
couverture du sol pour aider à la gestion des eaux pluviales, d’améliorer la qualité d’eau, 
de maintenir un cycle hydrologique équilibré, et de contribuer à l’environnement naturel.
 En recueillant les eaux de ruissellement et les eaux de fonte, on ralentit leur débit, 
On améliore leur infiltration dans le sol, et par fournir une végétation dense on augmente 
l’évapotranspiration des apports hydrologiques, les écosystèmes des partage des eaux 
élimine les nombreux problèmes causés par les eaux de ruissellement. 
 Vous devez vérifier avec l’aménagement urbaine avant de construire l’infrastructure 
verte comme il ya des statuts et règlements importants à suivre pour assurer que la 
conception de LID est sécuritaire, appropriée et acceptable.

Surfaces Perméables
 » Réduit le débit et le volume d’eau et de polluants qui atteint les ruisseaux locaux
 » Améliore la sécurité routière en augmentant l’adhérence et réduire le risque d’aquaplanage
 » Empêche l’érosion en aval.

Cellules de biorétention (Jardins de pluie)
 » Les cellules peuvent être des systèmes humides ou sèches:  

 › Humide - simule les écosystèmes aquatiques
 › Sec - cellules de rétention profondes permettent l’infiltration rapide de l’eau et des 

conditions de sol sec.  Trois modèles sont disponibles: 

 › Sans drainage pour infiltration complète 
 › Avec drainage d’infiltration partielle 
 › Bordée avec des matériaux imperméables avec drainage pour filtration (un biofiltre)

Rigoles de drainage biologiques
 » Une bonne conception et construction s’assure que les rigoles exfiltrent dans 24-48 heures
 » Considérations de conception comprennent: Considérations de conception comprennent: 

 › Longueur de la rigole Length of the swale
 › Forme transversale et la pente
 › Type de végétation
 › Vitesse d’infiltration du sol

Les toits verts
 » Réduit le ruissellement provenant du toit basé sur la profondeur du sol, et la pente du toit.
 » Une estimation du taux de réduction du ruissellement conservateur pour un toit en bonne santé 

est la réduction de l’eau de 45 à 55%
 » À Westmount les toits verts, si permis par les règlements et codes applicables, sont autorisés sur 

les toits plats de tous les bâtiments.” vérifiez avec l’aménagement urbaine 
http://www.westmount.org/pdf_files/UP_guidelines_e/3-Roofs.pdf

Murs vivants 
 » Offre une gestion des eaux et une système de filtration dans des espaces très denses. 
 » Ils canalisent l’eau par des tuyaux remplis de terre poreuse et une variété de  végétation
 » La bactérie dans la tuyauterie élimine les polluants de l’eau et réduit le ruissellement. 
 » Murs vivants / verts sont un remplacement excellent pour les descentes pluviales traditionnelles
 » Ils peuvent arbitrer le bâtiment du soleil et réduire la demande de climatisation

Une option de pavage perméable

Conception de jardin de pluie sur le trottoir

Système de mur vivant

bioswale

Toit vert
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Conseils pour propriétaires

Effectuer le travail vous-même: 
 » Porter des équipements de protection approprié 
 » Protéger le reste de votre maison de la poussière, les débris et les contaminants 
 » Soyez prudents de la vermine, les fientes, les moisissures, le plomb, l’amiante et l’isolant de vermiculite 

qui peuvent contenir de l’amiante amphibole ou d’autres produits dangereux 

L’embauche d’un entrepreneur: 
 » Chercher au moins trois devis demandez des propositions écrites et insister un contrat écrit 
 » Questions à poser à connaître votre entrepreneur:      

 » Combien de temps avez-vous en activité
 » Quel travail avez-vous ou vos sous-traitants, autorisation de faire
 » Vous êtes spécialiste en quel genre de travail ?
 » Avez-vous fait un travail similaire
 » Allez-vous utiliser votre propre équipe ou allez-vous sous-traiter le travail?
 » Quels sont les défis que vous attendez sur ce projet?
 » Comment allez-vous gérer les aspects sanitaires et l’efficacité énergétique de l’emploi
 » Comment et quand nettoyez-vous la poussière fine
 » Quel horaire de travail allez-vous suivre
 » Quel type de garantie offrez-vous ?
 » Portez-vous l’indemnisation des travailleurs et de l’assurance de responsabilité civile?
 » Allez-vous fournir un contrat écrit
 » Est-ce quevous sortir de tous les permis nécessaires (par exemple, la construction, plomberie, électricité
 » Puis-je voir la fiche de données de sécurité des matériaux pour _ produits utilisés _
 » Le produit sera installé conformément aux directives du fabricant
 » Quelles mesures allez-vous prendre pour protéger ma famille pendant et après la rénovation
 » Puis-je contacter vos références
 » Clarifier les clauses de résiliation du contrat (par exemple, les pénalités, etcArrange for an appropriate 

contract structure:
 › À prix fixe: un prix fixe comprend les matériaux travail, équipement et les frais, plus les imprévus, 

les frais généraux et les bénéfices sans variation après le fait
 › Coût-plus: vous payez le coût réel de travail, les matériaux, l’équipement et consentez à un 

pourcentage pour les frais généraux et les bénéfices (n’oubliez pas de fixer une limite maximale
 › Conception-construction: Un rénovateur concevoit et réalise l’ensemble du projet. Vous 

pouvez utiliser soit un prix fixe ou un contrat cost plus, encore une fois avec une limite de coût 
de l’ensemble. 

 » Retenues
 › Privilège du bâtisseur : Fournit une protection contre les privilèges d’être placés contre votre 

maison par des sous-traitants et fournisseurs. Cela permet une période de temps après que le 
projet est presque achevée pour faire les réclamations . 

 › Insuffisance: Il s’agit d’une procédure standard de retenir un montant raisonnable d’argent (par 
exemple un pourcentage du coût du projet) à la fin d’un projet pour couvrir le coût des éléments 
de travail final. 

 › Saisonnière ou de livraison: Il est possible que les éléments ne peuvent pas être remplies en 
raison de facteurs saisonniers (par exemple la peinture extérieure, l’aménagement paysager, 
etc.) C’est une procédure standard de retenir le paiement (s) équivalant au coût des éléments 
à completer. 

Une liste de contrôle des entrepreneurs est disponible ici: 
www.bidmyreno.com/blog/hiring-a-contractor-advice-from-the-canadian-mortgage-housing-corporation-cmhc/
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