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Power Consumption Reduction Strategy

The province of Ontario uses the most electricity during the summer months,
specifically on weekdays when outside temperature is high. You may have
noticed minor changes around the building during those hot periods, such as a
reduction of non-essential lighting in areas like the atrium, and warmer
temperatures in the common areas. Helping to reduce the burden placed on
Ontario’s power supply during the summer months is part of our commitment to
environmental standards.
We invite our tenants to do their part and contribute as well! By simply turning
off unnecessary lights and reducing plug loads where applicable, you can
greatly reduce premise power usage. Additionally, closing exterior window
blinds helps to reduce cooling requirements. Although the above may seem
small in nature, if we all contribute the payoff can be significant!
We appreciate your assistance and cooperation with the overall power
consumption reduction strategy. If you are interested in exploring further ways
that you as a tenant of the building can contribute to the summer electricity
reduction, please reach out to our management office.

Lori Anne Sauvé-Keefe
PROPERTY MANAGER
August 8, 2017

Stratégie de réduction de la consommation énergétique

La province de l’Ontario connaît sa plus forte consommation d’électricité
pendant les mois d’été, spécialement les jours de semaine où la température
est élevée. Vous avez surement remarqué quelques changements mineurs
dans l’édifice au cours de ces périodes de chaleur, comme par exemple la
réduction de l’éclairage non-essentiel dans les aires comme l’Atrium et la
température ambiante plus élevée dans les aires communes. Contribuer à
soulager le fardeau imposé à l’approvisionnement énergétique de l’Ontario
pendant la saison estivale fait partie de notre engagement envers les normes
environnementales.
Nous invitons nos locataires à faire aussi leur part! Le simple fait d’éteindre
l’éclairage inutile et de débrancher des appareils quand c’est possible vous
permet de réduire considérablement votre consommation énergétique. De plus,
fermer les stores des fenêtres extérieures contribue à réduire l’effort de
climatisation. Ces changements peuvent sembler peu de chose, mais si nous
faisons tous notre part, la différence compte!
Nous apprécions votre aide et votre collaboration envers la stratégie de
réduction de la consommation totale d’énergie. Si vous souhaitez connaître
d’autres façons pour les locataires comme vous de contribuer à alléger la
consommation énergétique, n’hésitez pas à vous adresser à notre bureau de
gestion.

Lori Anne Sauvé-Keefe
GESTIONNAIRE IMMOBILIER
Le 8 août 2017

