
Partys de 
calfeutrage d’EOS

Rassemblez quelques amis et apprêtez-vous 
à calfeutrer votre maison. Vous pouvez 
économiser de l’argent, de l’électricité et 
profiter d’une maison plus chaude cet hiver !  

Les partys de calfeutrage d’EOS rassemblent un 
groupe d’amis et leur apprennent comment 
sceller des fuites d’air, avec l’aide d’un conseiller 
en efficacité énergétique agréé. Travaillez 
ensemble afin de sceller les fuites d’air dans 
votre maison lors d’un party GRATUIT de 3 
heures ! Ce programme est destiné aux ménages 
à faible revenu* à Tantramar, avec la priorité 
accordée à ceux qui n’ont pas de chauffage 
électrique. 

Retrouvez le formulaire de demande ici : 
www.eosecoenergy.com/en/party 

Ce programme dure de l’automne 2017 à l’hiver 2020


*Faible revenu est défini comme .tant de $28,500 pour une chambre 
(1 personne), $33,500 pour deux chambres (3-4 personnes), ou 
$40,000 pour trois chambres (4 ou plus de membres de la famille) 

Pour davantage d’information, contactez-nous 
par courriel ou par téléphone: eos@nb.aibn.com  
506-536-4487
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Inspectez les cadres de porte pour des 
fentes ou des fuites. Un balai de porte 
peut facilement être installé afin d’aider à 
réduire les fuites sous la porte et vous 
pouvez placer du coupe-bise autour du 
cadre afin de la sceller davantage. 

Vous ne pouvez pas être hôte pour un party 
de calfeutrage, mais vous voulez quand-
même sceller les fuites d’air dans votre 
maison? Essayez ces suggestions afin 
d’économiser de l’électricité chez vous !

Examinez les plinthes dans votre 
maison. S’Il y a des endroits où de la 
chaleur s’échappe, utilisez un aérosol 
remplisseur afin de bloquer les trous et 
les fentes. 

 

Si vous avez un foyer ou un conduit que vous 
n’utilisez pas, il est possible que ce soit une source 
majeure de fuites d’air. Considérez utiliser un coupe-
vent afin d’aider à réduire le montant de chaleur qui 
s’échappe. 

Inspectez les fenêtres de votre maison 
et assurez-vous de remplacer toutes les 
vitres cassées ou abîmées. Vous 
pouvez utiliser un produit de calfeutrage 
afin de remplir les espaces autour du 
cadre. Si vous aimeriez éliminer les 
fuites autour de vos fenêtres davantage, 
couvrez-les avec des morceaux de 
plastique afin d’aider à les isoler.
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