
Pour nous contacter 

Écohabitation
5555 avenue de Gaspé, bureau 200
Montréal, Québec, H2T 2A3 
Téléphone: 514-985-0004
Sans-frais: 1-855-400-0326
Courriel: info@ecohabitation.com 
www.ecohabitation.com
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La Ressource
en Habitation
Écologique



Notre Expertise
La science du bâtiment durable n’a pas de secret 
pour nous. Grâce aux outils de l’ingénierie, 
l’urbanisme, la communication ou la formation, 
nous pouvons la traduire en solutions rentables 
et efficaces pour les municipalités, concepteurs, 
promoteurs, entrepreneurs et particuliers. 
Au-delà du bâtiment lui-même, Écohabitation 
propose également des services de conseil 
stratégique aux quartiers et municipalités, 
dans des domaines tels que l’application de 
concepts d’aménagement durable du territoire.

Travailler avec Écohabitation, c’est choisir une 
équipe multidisciplinaire de professionnels 
aguerris qui saura encadrer et soutenir vos 
projets, de la conception à la réalisation.

Notre mission
Écohabitation a pour mission de faciliter 
l’émergence d’habitations saines, économes en 
ressources et en énergie, durables, abordables et 
accessibles à tous.
À l’avant-garde de la construction et la 
rénovation écologiques depuis plus de 10 ans, 
notre dévouement à l’habitation durable a 
fait de notre organisme l’une des voix les plus 
respectées au Québec. 

Écohabitation en chiffres
formations. 

 > + de 350 particuliers et professionnels
Conférences. + de 10 conférences annuelles, 
rassemblant 1 000 personnes
Services d’accompagnement. Collaboration sur 
+ de 50 projets privés et publics 
certifications. 

 > Rénovation écohabitation: 4 municipalités 
ont adopté la certification et + de 170 000 
internautes ont bénéficié du programme

 > 476 unités résidentielles par an évaluées, 
inspectées et certifiées LEED Canada pour les 
Habitations, par Évaluations Écohabitation

Portail web. 
 > 95 000 visiteurs uniques
 > 212 000 pages consultées mensuellement

Médias sociaux. 11 000 followers
Infolettres. 3 500 abonnés, professionnels, 
entreprises, particuliers et médias
Parutions média. + de 100 parutions annuelles
imprimés.  

 > 2 éditions des Pages Vertes 
 > 25 000 exemplaires chacune

Salons. 8 salons nationaux annuels

Ils nous font confiance... 

Chaque année, des milliers de consommateurs, 
professionnels, décideurs municipaux et 
journalistes font appel à l’expertise tierce partie 
de notre organisme, via ses nombreux services.

 > Portail web de référence

 > Recherche & fiches 
techniques

 > Actualités pluri-heb-
domadaires documentées

 > Parutions imprimées

 > Conseils & Stratégies 
de communication

 > Concept d’exposition 
& parcours d’interprétation

 > Conseils stratégiques 
et montage de programmes 
en habitation

 > Charrette de conception 
quartiers durables et 
bâtiments

 > Services en efficacité 
énergétique (Commissio-
ning, Recommissioning, 
Monitoring, etc.)

 > Certifications LEED® 
Canada habitations et 
Rénovation Écohabitation

 > Municipalités
 > Architectes & Ingénieurs
 > Promoteurs
 > Entrepreneurs
 > Grand public
 > Sur mesure

Formations

marketing &
 Communications 

expertise & 
Analyse

technique

Parmi nos clients


