AIDE-MÉMOIRE

PRÉPARATION POUR L’HIVER

La saison hivernale arrive bientôt, c’est donc le moment de se préparer pour assurer
comfort et sécurité, surtout à l’aube d’une consommation d’énergie plus élevée.

AVANT L’HIVER
Remplissez vos réservoirs de propane en avance afin d’être prêt avant la baisse des températures.
Assurez-vous d’avoir un approvisionnement adéquat en propane. Contactez-nous aujourd’hui
pour planifier vos livraisons afin de vous éviter des surprises.
Procurez-vous une génératrice au propane. Vos appareils pourront continuer de fonctionner
en cas de panne de courant.
Faites appel à un technicien de service licensié pour vous assurer que tous vos appareils fonctionnent
bien. Des appareils bien entretenus vous aideront à réduire vos coûts.
Remplacez les filtres de fournaise. Une bonne circulation d’air prolongera son efficacité
et sa durée de vie.
Calfeutrez les fenêtres, les portes et toute autre ouverture
(autour des conduites, des ventilateurs et des évents).
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PENDANT L’HIVER
Gardez l’entrée et l’accès à vos réservoirs de propane toujours dégagé.
Baissez la température de votre thermostat de 2 degrés lorsque vous quittez la maison.
Gardez vos rideaux et stores ouverts afin de laisser entrer le soleil.
Réduisez la consommation d’eau chaude. Baisser la température de votre chauffe-eau et raccourcir
vos douches feront une énorme différence.
Réduisez l’utilisation du foyer, surtout s’il est seulement utilisé pour l’ambiance.
Réduisez l’utilisation de la sécheuse pour faire sécher vos vêtements.
Utilisez plutôt un étendoir à linge.
Surveillez le niveau de vos réservoirs de propane et avisez-nous lorsqu’ils
atteignent 30% pour planifier un remplissage.
N’oubliez pas de dégager les bouches d’aération de votre fournaise afin d’assurer son bon
fonctionnement, ainsi que d’empêcher que le monoxyde de carbone se forme et entre dans
votre maison.
Vérifiez le fonctionnement du detecteur de monoxyde de carbone et le détecteur de fumer
pour assurer la sécurité de votre propriété.

POUR TOUTE QUESTION OU URGENCE,
CONTACTEZ-NOUS!
1 800-465-4927
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