
Nos Services

Appel à Bénévoles

Écohabitation, c’est aussi...

La Mission

Écohabitation est un OBNL qui facilite l’émergence d’habitations saines, économes en ressources et en énergie, 
abordables, accessibles à tous et caractérisées par leur durabilité. Il réalise sa mission par des activités de 
promotion, de sensibilisation, de formation et d’accompagnement auprès du grand public, 
des intervenants du secteur de l’habitation et des décideurs politiques. 

Écohabitation est toujours à la recherche de bénévoles pour l’aider à réaliser sa mission. Vous souhaitez participer 
au développement de l’organisme ? Les possibilités sont infinies... Vous pourriez : 
* Écrire des actualités ou rédiger des fiches techniques
* Organiser ou offrir des conférences dans votre région  
* Devenir agent de sensibilisation lors des Salons et foires 
* Réaliser des vidéos d’informations sur divers sujets. Etc...  

Rénovation Écohabitation Un outil en ligne qui présente les bonnes pratiques écolos à adopter lors d’une rénovation.

Quartiers Écohabitation Un service d’expertise tout-en-un pour planifier et développer un projet de collectivité durable. 

Formations/Conférences Un vaste choix de formations et de conférences destinées aux particuliers, auto-
constructeurs ainsi qu’aux professionnels de la construction désireux d’élargir leurs connaissances et compétences 
en matière de construction et rénovation écologiques, énergies renouvelables, gestion de l’eau...

Guide Une référence accessible et pratico-pratique pour la construction et la rénovation
d’habitations selon des techniques validées, respectueuses de l’environnement.

Annuaire Un répertoire de près de 1 200 fournisseurs de produits et services, locaux, nationaux et internationaux, 
répartis sous 22 catégories thématiques et 200 rubriques différentes, en plus d’un classement compatible avec 
LEED©. Inscrivez votre entreprise à l’Annuaire, l’incontournable marché de produits et services en habitation 
écologique au Québec. / 514.985.0004 poste 603 

Espaces publicitaires Affichez votre entreprise et rejoignez 28 000 visiteurs uniques par mois. Écohabitation est 
la destination web francophone #1 au monde pour l’habitation saine et durable (Google rank de 6 et plus 7 000 
pages de contenu). / 514.985.0004 poste 604

Actualités Une vitrine de choix pour diffuser et consulter les dernières nouvelles, ainsi que les évènements à venir, 
liés au monde de la construction, rénovation, aménagement, entretien, subventions et accréditation d’habitations 
durables.

Les Pages Vertes Écohabitation Un guide pratique suivi d’un annuaire de professionnels. 

Bulletin mensuel Envoyé à tous nos abonnés et une présence 
active sur les médias sociaux Twitter, Facebook et LinkedIn.



www.ecohabitation.com 
514.985.0004

COLLABORATION


