
  
Communiqué – Pour diffusion immédiate 
LE RENDEZ-VOUS ÉCOHABITATION 2015 : DES OUTILS POUR DÉTECTER LES 
RISQUES EN SANTÉ CHEZ SOI ET LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR Y REMÉDIER 
 

 
 
(Montréal, le 31 mars 2015) – Les maux de tête, toux, fatigue et rhume chroniques sont des 
symptômes éprouvés par de nombreux Québécois, souvent reliés à la qualité de l’air intérieur des 
habitations. Le colloque grand public annuel de l’organisme Écohabitation, qui aura lieu le 25 avril 
prochain au collègue Jean-Eudes, à Montréal, a pour thème « Ma Maison en santé » et fera le 
point sur les risques en santé à la maison.  
 
Les problèmes d’humidité au sous-sol, de moisissures dans la salle de bain, de contaminants dans 
l’air ambiant, de mauvaise circulation de l’air, d’émanations nocives des produits ménagers et 
matériaux de construction seront tous abordés lors de cette journée très complète où 
conférenciers experts et exposants dévoileront leurs solutions simples et abordables pour 
résoudre les problèmes de santé fréquents à la maison.  
 
« Après tout, notre santé est directement et intimement 
liée à celle de notre planète »  
Nicolas Mainville, invité d’honneur du colloque, biologiste et porte-
parole de Greenpeace au Québec  
 
PROMO 2 POUR 1 POUR LES MEMBRES D’ÉCOHABITATION  
Tous les membres reçoivent un billet gratuit à l’achat d’un billet !  
Faites vite, cette offre prend fin le 15 avril!  
 



 
PROGRAMMATION 
Les animateurs du colloque, Jean-Sébastien Busque et Frédéric 
Choinière de l’émission Les Verts contre-attaquent, et les conférenciers 
et experts, dont le Dr Pierre L. Auger, spécialiste en santé et qualité de 
l'air intérieur, Mathieu Brossard, spécialiste régional en rayonnement et 
radon chez Santé Canada, Maryse Leduc, architecte, Nicolas Girouard, 
ÉcoEntrepreneur, et plusieurs autres, aborderont les thèmes de l’heure en 
santé en habitation :  

• Principaux risques et solutions pratiques pour améliorer la qualité de l’air chez soi : air 
intérieur pollué, monoxyde de carbone, radon, produits chimiques, COV, etc. 

• Halte aux moisissures! Effets sur la santé et prévention. 
• Matériaux de construction et produits ménagers : contaminants et liste des bons achats. 
• Trucs économiques pour isoler et imperméabiliser sous-sols et vides sanitaires. 
• Sans oublier le volet Exposants : une quinzaine de partenaires-exposants de produits et 

services écologiques répondront aux questions des participants.  

Sont conviés : le grand public, propriétaires comme locataires, auto-constructeurs ou rénovateurs, 
ou toute personne soucieuse de vivre dans un environnement bâti sain et écologique. 
 
INFOS PRATIQUES 
Date : samedi 25 avril 2015, de 8h30 à 17h 
Lieu : Agora du Collège Jean-Eudes – 3535, boul. Rosemont, Montréal (QC), H1X 1K7 
Tarifs : 100$ tarif régulier / 80$ membres / 65$ étudiants 
Inscriptions : www.ecohabitation.com/colloque/2015/inscription 
Pour en savoir plus sur le colloque 2015 : www.ecohabitation.com/colloque 
Découvrez les multiples avantages de devenir membre : www.ecohabitation.com/membre 
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Contact 
Laurence C. Desrosiers, responsable des communications et des formations 
514.985.0004 poste 609 | ldesrosiers@ecohabitation.com   
 
Le Rendez-vous Écohabitation 2015 est rendu possible grâce à nos généreux partenaires : 
 

 
 
Écohabitation est un organisme à but non lucratif qui facilite l'émergence d'habitations saines, économes en ressources 
et en énergie, abordables, accessibles à tous et caractérisées par leur durabilité. L’organisme réalise 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. 
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