
Communiqué de presse – pour diffusion immédiate

Le printemps se prête aux 
petites rénovations et aux 
grandes décisions. 

Deux ans après la première édition des 
Pages Vertes, Écohabitation récidive avec une 
nouvelle version, plus complète, plus docu-
mentée, plus pratique… 

Pour celles et ceux qui veulent vivre et 
habiter vert, cette publication tombe à pic! 
Qu’on se le dise : le réchauffement climatique 
nous contraint à une révision urgente de nos 
modes de vie. Si nous veillons à manger bio 
et local, si nous nous efforçons de prendre les 
transports collectifs, alors, en toute logique, 
nous devons faire évoluer nos façons de con-
struire, de rénover, et d’habiter.

Les Pages Vertes Écohabitation vous délivrent 
un socle de connaissances indispensable 
pour se lancer dans la rénovation et la con-
struction vertes au Québec. 

LA RESSOURCE EN HABITATION ÉCOLOGIQUE

Montréal, le 19 avril 2013

La nouvelle Édition des 
Pages Vertes Écohabitation est parue !

Les Pages Vertes Écohabitation sont réalisées grâce à l’appui financier de
la Société d’habitation du Québec  (www.shq.gouv.qc.ca),

 avec la participation de RECYC-QUÉBEC



Les Pages Vertes, c’est :
 > UN GUIDE PRATIQUE DE 23 CHAPITRES, qui résume les grands enjeux de 

l’habitation écologique aujourd’hui  au Québec. Outre les économies 
d’énergie et le moindre impact sur l’environnement, ces trucs et astuces 
pour un « mieux-habiter » apportent un confort accru et une meilleure 
santé!

 > UN ANNUAIRE EXCLUSIF, contenant 1500 références d’architectes, entrepre-
neurs, designers, fabricants et fournisseurs et 225 rubriques de produits et 
services verts.

Quoi de neuf?
 > UN  NOUVEAU THÈME, INCONTOURNABLE : les « 3RV », soit la réduction, le 

recyclage, la récupération et la valorisation des déchets de construction (les 
3RV);

 > Un guide plus complet et plus précis;
 > 700 nouvelles adresses et références.

Où les trouver?
 >  La version e-magazine est disponible sur notre site Internet !

     (www.ecohabitation.com/pages-vertes-ecohabitation )
 > Vous pourrez aussi les acquérir au prix de 8,95$ dans de nombreux points de 

vente à travers le Québec. 
 > Nous les offrons gratuitement dans les Salons auxquels nous participons et lors 

nos formations (à découvrir sur www.ecohabitation.com/formations).

Les Pages Vertes sont disponibles en 25 000 exemplaires papier !

Service de presse
Les Pages Vertes sont disponibles pour les journalistes de la région de 
Montréal, sur demande.  

Contact : Paola Duchaine, 514-985-0004, poste 603.
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