
Liste d’entretien mensuel ou bimensuel 
Tâche Notes (Inscrivez les dates dans les cases) Fait 

Changer les filtres de l’air 
climatisé  

  

Inspecter et nettoyer la hotte de 
la cuisine 

  

Changer les filtres de la fournaise   

Retirer les dépôts de minéraux 
dans les robinets et les pommes 
de douches 

  

Inspecter les bains, douches et 
toilettes pour prévenir ou 
réparer les obstructions 

  

Nettoyer votre broyeur   

Nettoyer les cadres de fenêtres   

Nettoyer en profondeur vos 
électroménagers (frigo, four, 
micro-ondes) 

  

Nettoyer les conduits autour de 
la sécheuse 

  

Faire un nettoyage à fond de 
tous les planchers 

  

 

Liste d’entretien annuel ou bi-annuel extérieur 
Tâche Quand? (Inscrivez les dates dans les cases) Engager un expert? Fait  

Laver les fenêtres Au printemps et à l’automne   

Entretenir la plomberie 
extérieure 

Au printemps   

Calfeutrer les trous 
autour de la maison 
(pour éviter les 
invasions d’insectes) 

En tout temps   

Inspecter l’état du patio Au printemps   

Inspecter la toiture Au printemps ou à l’automne   

Retirer les feuilles sur le 
sol 

À l'automne   

Inspecter les fondations Au printemps et à l'automne   

Nettoyer les gouttières Au printemps et à l'automne   

Inspecter le revêtement 
extérieur 

Au printemps   

Nettoyer vos surfaces 
extérieures avec un 
lavage à pression 

Au printemps ou en été   



Prendre soin de votre 
aménagement paysager 

Au printemps ou en été   

Repeindre vos surfaces 
extérieures (patio, 
revêtement, cabanon, 
clôture) 

Au printemps ou en été   

Réouvrir et entretenir la 
piscine 

Au printemps   

Nettoyer les margelles 
de fenêtres pour retirer 
tout débris 

Au printemps ou en été   

Surveiller la présence de 
barrages de glace autour 
de la toiture 

En hiver   

 

Liste d’entretien annuel ou bi-annuel intérieur 

Tâche Quand? (Inscrivez les dates dans les cases) Engager un expert? Fait 

Nettoyer les conduits 
de ventilation 

En tout temps, mais préférablement au 
printemps ou en été 

  

Nettoyage complet des 
tapis 

En tout temps, mais préférablement au 
printemps ou en été 

  

Huiler vos planchers (si 
nécessaire) 

En tout temps, mais préférablement au 
printemps ou en été 

  

Vérifier le chauffe-eau 
pour voir s'il y a des 
fuites 

En tout temps   

Tester vos alarmes 
d'incendie et de 
monoxyde de carbone 

Deux fois par année   

Inspecter votre sous-
sol pour éviter les 
inondations 

En tout temps, mais préférablement au 
printemps ou à l’automne 

  

Vérifier s'il y a des 
fuites d'air autour des 
portes et fenêtres 

En tout temps   

Réparer le calfeutrage 
abimé autour des 
portes et fenêtres 

En tout temps, mais préférablement au 
printemps ou en été 

  

Réparer le calfeutrage 
abimé autour du bain, 
des éviers ou des 
douches 

En tout temps, mais préférablement au 
printemps ou en été 

  

Inspecter la cheminée Préférablement au printemps, en été ou à 
l’automne 

  



Huiler les charnières 
des portes 

En tout temps   

Vérifier l'état de votre 
système électrique 

En tout temps   

Entretenir la pompe de 
puisard 

En tout temps 
 

  

Réinstaller et 
entretenir les gicleurs 

En tout temps 
 

  

Nettoyer les serpentins 
de votre réfrigérateur 

En tout temps   

Refaire le coulis autour 
des tuiles de 
céramique 

En tout temps   

Entretenir vos 
comptoirs de 
cuisine/salle de bain 

En tout temps   

 


