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Éteins les lumières quand 
tu quittes une pièce.

À propos de l’économie d’énergie

Nous utilisons de l’énergie chaque jour. Chaque fois que nous allumons une lumière ou la 
télévision, nous utilisons de l’énergie. Dans chaque pièce de la maison ou de l’école, il y a 
au moins un produit qui consomme de l’énergie. Nous utilisons plus d’énergie qu’avant.  

Lave-vaisselle,  
machines à laver  
et réfrigérateurs 

Télévisions et 
ordinateurs

Choisis des produits certifiés ENERGY STAR, 
comme des télévisions et des réfrigérateurs, 
parce qu’ils fonctionnent aussi bien que  
les autres produits, mais consomment 
moins d’énergie!

Comment peux-tu économiser de l’énergie? 

        Lumières               Télévisions                 Ordinateurs

       Chargeurs  
      de téléphone

              Consoles  
              de jeux 

                Chauffage     

Éteins les lumières quand 
tu quittes une pièce.

Débranche les appareils 
électroniques quand ils 
sont pleinement chargés.

Débranche les appareils 
électroniques quand ils 
sont pleinement chargés.

Baisse le chauffage le  
soir avant d’aller au lit. 
Baisse le chauffage le  
soir avant d’aller au lit. 
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D’où provient l’énergie utilisée au Labrador?

Hydroélectricité  
L’hydroélectricité est une 
source d’énergie propre 
créée par l’eau qui coule  
à partir d’un réservoir. 

Carburant diesel    
Le carburant diesel est brûlé 
pour créer de l’électricité 
dans certaines communautés 
et pour créer de l’électricité 
de secours et d’autre  
électricité, au besoin.

L’énergie que nous utilisons comprend l’essence que nous brûlons dans nos voitures  
et nos camions, le mazout que nous brûlons dans certaines maisons pour créer de la 
chaleur, et l’électricité que nous utilisons tous les jours. La plus grande source d’énergie 
que nous utilisons dans nos maisons est l’électricité.

Où produit-on de l’électricité au Labrador?
Au Labrador, l’électricité provient de deux sources :
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D’où provient l’énergie utilisée à Terre-Neuve?

L’énergie que nous utilisons comprend l’essence que nous brûlons dans nos voitures et 
camions, le mazout que nous brûlons dans certaines maisons pour créer de la chaleur, et 
l’électricité que nous utilisons tous les jours. La plus grande source d’énergie que nous 
utilisons dans nos maisons est l’électricité.

Où produit-on de l’électricité à Terre-Neuve?
À Terre-Neuve, l’électricité provient de quatre  
sources différentes : Hydroélectricité  

L’hydroélectricité est une 
source d’énergie propre 
créée par l’eau qui coule  
à partir d’un réservoir.

Mazout
Une grande centrale  
électrique dans la  
péninsule d’Avalon brûle 
du mazout pour créer de 
l’électricité sur l’île de 
Terre-Neuve.

Carburant diesel    
Le carburant diesel est 
brûlé pour créer de 
l’électricité dans certaines 
communautés et pour 
créer de l’électricité de 
secours et d’autre  
électricité, au besoin.

Énergie éolienne    
Il y a trois parcs éoliens qui 
créent assez d’électricité 
pour alimenter 12 300 
maisons chaque année.

Biomasse   
Des copeaux de bois et 
autres restes d’arbres sont 
utilisés à Corner Brook 
pour créer de l’électricité. 
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Comment EST-CE QUE NOUS UTILISONS  
l’énergie à la maison?

70 %70 %

14 %14 %

13 %13 %3 %3 %

Chauffage : 

Chauffage de l'eau : 

Éclairage : 

Appareils électroménagers 
et électroniques : 

Nous savons tous que les hivers peuvent être froids 
à Terre-Neuve-et-Labrador. Pour cette raison le chauffage 
de nos maisons est la plus grande source d'utilisation 
d'énergie, avec un gros pourcentage de 70 %. 

Il faut beaucoup d'énergie pour 
chauffer l'eau. Nous utilisons de 
l'eau chaude quand nous prenons 
notre bain et quand nous lavons nos 
mains, la vaisselle et nos vêtements.

Nos maisons sont remplies 
d'appareils électroniques (comme 
des télévisions) et d'appareils 
électroménagers (comme des 
réfrigérateurs). Tous ces appareils 
consomment de l'énergie.

Il y a habituellement 
un luminaire au plafond 
ou une lampe dans 
chaque pièce. Chaque 
lumière a besoin 
d'énergie pour briller.
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Pourquoi est-ce QUE C’EST bon d’économiser l’énergie?

C’est bon pour l’environnement : 
parfois en créant de l’énergie, nous  
rejetons des polluants dangereux dans 
l’air. En économisant l’énergie, nous  
aidons notre air à rester propre et nous 
aidons notre planète à rester en santé.

C’est bon pour toi et ta famille : 
il faut payer pour toute l’énergie utilisée 
dans les maisons et les entreprises.  
En économisant l’énergie, beaucoup 
d’argent peut être épargné par les  
maisons et les entreprises.

Économiser 
l'énergie,  
c'est bon  
pour toi 
et ta famille

Économiser 
l'énergie,  
c'est bon  
pour toi 
et ta famille

Économiser l’énergie, c’est important pour deux grandes raisons :
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Comment EST-CE QUE TU PEUX économiser l’énergie?

Baisse le chauffage 
Le chauffage est la plus grande source d’utilisation d’énergie dans nos 
maisons. Règle le thermostat à 3 °C de moins quand tu dors ou quittes la 
maison pour aller à l’école. 

Éteins les lumières   
Voici un moyen facile d’économiser l’énergie : éteins la lumière quand tu 
quittes une pièce ou quand il y a assez de lumière naturelle qui entre par 
les fenêtres.

Sois futé avec l’électroménager 
Les appareils électroménagers dans nos maisons consomment beaucoup 
d’énergie. Pour économiser de l’énergie :
• Ne laisse pas la porte du réfrigérateur ouverte.  
• Lave les vêtements à l’eau froide
• Défroisse les vêtements avant de les faire sécher.
• Fais fonctionner le lave-vaisselle seulement quand il est plein.

 
Économise l’eau chaude 
Économise l’eau chaude en prenant une douche rapide (5 minutes) au lieu 
de prendre un bain.

Débranche
De nombreux appareils électroniques (comme les télévisions et les  
boîtiers décodeurs) utilisent de l’énergie même lorsqu’ils sont éteints. 
Économise de l’énergie en débranchant les appareils électroniques  
quand tu ne les utilises pas.    

Tu peux devenir une étoile de l’économie d’énergie en faisant de petits 
changements chaque jour. Voici quelques trucs pour t’aider à réduire 
ta consommation d’énergie à la maison. 
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COMMENT EST-CE QUE TA MAISON PEUT  
ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE?

UTILISE DES PRODUITS QUI CONSOMMENT MOINS D’ÉNERGIE! 
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1. Choisis ENERGY STAR
 L’étiquette ENERGY STAR signifie qu’un produit utilise  

moins d’énergie. Cherche cette étiquette sur les  
ordinateurs portables, les télévisions, les  
lave-vaisselle, les réfrigérateurs, etc.   

2. Fais briller les économies 
 Les ampoules écoénergétiques  

économisent beaucoup d’énergie.  

3. Ne chauffe pas l’extérieur  
 Une maison qui laisse passer les  

courants d’air est une maison qui  
perd beaucoup de chaleur et qui  
gaspille beaucoup d’énergie. Isoler  
les murs d’une maison et boucher  
les fuites d’air peut faire économiser  
beaucoup d’énergie.   

4. Pommes de douche à faible  
débit d’eau = économies  
énormes!

 Certains robinets et pommes de  
douche mélangent l’air et l’eau et  
peuvent faire économiser beaucoup  
d’eau chaude et d’énergie.

5. Augmente les économies  
AVEC DES thermostats  
programmables

 Les thermostats programmables économisent l’énergie en  
baissant automatiquement le chauffage quand tu es au travail,  
à l’école ou quand tu dors, et en montant le chauffage juste  
avant que tu retournes à la maison ou que tu te réveilles.   



This needs an overall title

www.hotshotnl.ca 

Sois une étoile. Économise l’énergie. 

Éteins les lumières

Éteins ou débranche la télévision et l’ordinateur

Baisse le chauffage

Ferme les portes et les fenêtres

Débranche les chargeurs de téléphones cellulaires

Lave les vêtements à l’eau froide

Prends une douche rapide

Ne laisse pas la porte du réfrigérateur ouverte

Défroisse les vêtements avant de les faire sécher 

Sois une étoile de l’économie d’énergie en faisant ces petites choses 
chaque jour :


