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écohabitation vise le déploiement d’habitations saines, écono-

mes en ressources et en énergie, privilégiant la qualité et la durabilité, abor-

dables et accessibles à tous. de collectivités en santé, orientées 

vers les échanges humains et les modes de vie à l’échelle locale, 

basées sur des modes de transports actifs et collectifs, autonomes sur le plan 

alimentaire et énergétique et respectueuses de la biodiversité. d’un 

savoir faire commun en habitation écologique par le biais d’échan-

ges, d’entraide et de modes d’apprentissages basés sur l’innovation, 

la pratique et le vécu. de politiques et de réglementations en faveur d’une 

meilleure prise en compte des enjeux globaux liés au domaine de l’habi-
tation écologique.

écohabitation cherche à 
faciliter l’émergence d’une 
société plus juste, viable 
économiquement et qui 
tend à conserver et à 
régénérer les écosystèmes

écohabitation
5555 de gaspé - Montréal (qc)
h2t 2A3
(514) 985 0004
admin@ecohabitation.com
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écohabitation est un organisme à but 
non lucratif qui a pour mission de facili-
ter 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 promo-
tion, de sensibilisation, de fORMAtIOn 

Et d’AccOMpAgnEMEnt auprès du 
grand public, des intervenants du 
secteur de l’habitation et des décideurs 
politiques. 

MISSIOn

fOnctIOnnEMEnt dE l’Obnl
écohabitation est un organisme à but 
non lucratif incorporé en décembre 
2009.

 l’ExERcIcE fInAncIER d’écohabita-
tion commence le 1er décembre et se 
termine le 30 novembre.  

l’année 2010-2011 a été une année de 
cOnSOlIdAtIOn pour l’organisme.  le 
nombre  d’administrateurs  est passé 
de trois à cinq :  Jean-pierre desjardins 
et Alain hamel ont été nommés pour 
siéger à titre d’administrateurs.

ces deux nouveaux membres ont 
apporté leur dynamisme au conseil d’ad-
ministration et ont participé au travail 
de structuration mis en place en 2009-
2010. Afin de donner suite au  travail 
de planification stratégique amorcé en 
2010-2011, des rencontres ont été fixées 
afin de jeter les bases d’un plan d’action 
pour l’organisme.  ce plan sera finalisé 
en début d’année 2012.

l’organisme a vu son équIpE dE 
tRAvAIl s’élargir.  plusieurs postes de 
salariés ont été créés et l’organisme 
compte maintenant sur une équipe 
d’employés permanents qui assurent 
une certaine stabilité au niveau de son 
fonctionnement interne. 

cette année encore, écohabitation a 
toujours pu compter sur le travail de 
cOntRActuElS  et StAgIAIRES qui 
ont contribué de façon marquée à 
l’expansion de ses activités. 

2011 ne dément pas à une tendance 
constatée depuis plusieurs années : 
écohabitation attire dans son sillage 
de nombreux bénévOlES qui se sont 
joints de façon sporadique et ce, tout 
au long de l’année aux activités de 
l’organisme.

l’année 2010-2011 a été marquée par le 
dévElOppEMEnt dE pROJEtS finan-
cés par différents  bailleurs de fonds. 
écohabitation  a en effet reçu l’appui 
financier de plusieurs partenaires pour 
la réalisation de ses projets et activités: 
EMplOI québEc, Shq, Schl,  EnvI-
ROnnEMEnt cAnAdA, fAqdd.  

l’organisme a toutefois continué à 
S’AutOfInAncER pour permettre la 
réalisation de ses activités et ce,  à hau-
teur de  50% dE SES REvEnuS.  ces 

revenus autogénérés proviennent de 2 
sources principales : 

 > lES fORMAtIOnS offertes par 
l’organisme 

 > lES vEntES publIcItAIRES sur 
le site Web d’écohabitation. cette 
source de revenu a beaucoup fluc-
tué comparativement à 2010 du 
fait qu’en 2010, les ventes avaient 
connu une hausse grâce à l’édition 
des pages vertes écohabitation.
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MEMbRES du cOnSEIl d’AdMInIStRAtIOn
yAnnI MIlOn, président et co-fondateur. 
programmeur analyste et évaluateur lEEd canada pour les habitations.

EMMAnuEl b. cOSgROvE, trésorier et co-fondateur. 
évaluateur Senior lEEd canada pour les habitations.

pAScAl MOREl, Secrétaire
coordonnateur d’Archibio, détenteur d’une maîtrise en Sciences de l’Environnement.

JEAn-pIERRE dESJARdInS,  Administrateur
chargé de cours à l’uqAM dans les domaines des ressources énergétiques renouvelables et du bâtiment sain.

AlAIn hAMEl, Administrateur
Entrepreneur en construction de bâtiments durables : A et A construction (Saguenay/ lac st-jean).

équIpE pERMAnEntE
EMMAnuEl b. cOSgROvE
directeur général

yAnnI MIlOn
directeur technique

fRAncE thOuIn
coordonnatrice à l’administration

pAOlA duchAInE
chargée de projet et directrice du Service à la clientèle

lydIA pARAdIS bOlduc
chargée de projet

EMMAnuEllE WAltER
chargée de communications et de projets

célInE lEcOMtE
chargée de projet

vEntES publIcItAIRES
AndREW gEllERt
directeur du développement

équIpE cOntRActuEllE RégulIÈRE
thIERRy bRégAInt
Soutien informatique

hélÈnE cAdOttE
Soutien administratif
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bénévOlES - SAlOnS

MOntRéAl

Marie-pierre chévrier didier Réolon éric lapointe

christine Rozon Simon broquet nicholas hade

benoit giasson Krystal Swift dumesnil didier Réolon

Michel St-gelais Sèmirath lagnika céline Rouviere

Alain Mignot Alain lussier

OutAOuAIS

Sylvain cousineau Monique parent Manon lafrance

québEc

france paradis Mireille perron

André delisle ghislaine chamberland

SAguEnAy

france picard Alain hamel

bénévOlES Et StAgIAIRES - pROJEtS

nicolas bernier élaboration  d’outils pratiques du Service d’Accompagnement pour le développe-
ment d’éco-collectivitésJérémie Maillé-côté

denis boyer 

études, expertises et rédaction de fiches techniquesbrendan Kerneleguen

benoît fournier

Merci à nos experts de référence du milieu de la construction résidentielle : Samuel pépin-guay 
(lInéAIRE – dESIgn),  benoît lavigueur (bl-Ecoconstruction), Alain hamel (A & A construction), patrick Ranger 

(Synairgis), francis pronovost (écobâtiment), Jean-pierre desjardins (uqAM), Sylvie plaire (Enduits naturels), carole 
hili (distribution tockay), Sara finley (consultante Eau), guy gosselin (Symbiose paysage), lucie langlois (Alias 
Architecture), Julie-Anne chayer (cIRAIg), Michel bonneau (corporation des maîtres électriciens du québec), guy 
lalonde (Association des Maîtres couvreurs du québec), henri bouchard (corporation des maîtres mécaniciens 
en tuyauterie du québec), line castonguay (design d’intérieur), gabriel gauthier (Artcan), Josée dion (Société 
canadienne d’hypothèque et de logement), xavier laplace (toits vertige), Antoine trottier (ligneverte.net), Sté-
phane bélainsky (3E), Mario villeneuve (cAA québec),  yves parent (Rn Services), patrick Savoie (Rématek).
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ActIvItéS Et 
REvuE dE l’AnnéE
 2010-2011

écohabitation.com 

les pages vertes écohabitation - édition 2011

dévElOppEMEnt d’unE bOutIquE En lIgnE : une plateforme de paiement en ligne a été développée en 
2011 pour faciliter les inscriptions aux formations ainsi que leur gestion. cet outil devrait être opérationnel 
en 2012.

 > 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©.

 > ActuAlItéS : diffusion des dernières nouvelles de l’écoconstruction résidentielle : construction, 
rénovation, aménagement, entretien, subventions, accréditation d’habitations durables, etc. Aussi, 
les évènements à venir dans le domaine.

 > guIdE Et fIchES tEchnIquES : des conseils pratiques en écoconstruction
 > formations : les dates de nos formations en écoconstruction

unE nOuvEllE vERSIOn du SItE WEb d’écohabitation est en développement ce qui facilitera la 
navigation et rafraîchira son image. les produits et services en écoconstruction du site Web ont aussi 
commencé à être refondus.  dans cette lignée, le guide Web de l’écoconstruction a aussi commencé à 
être actualisé. la ligne éditoriale adoptée pour les Actualités a été redéfinie et structurée.

boutique

lES pAgES vERtES écOhAbItAtIOn : un guide pratique suivi d’un annuaire de professionnels. dans l’objectif 
de stimuler l’industrie québécoise de la construction résidentielle verte, et de guider les maîtres d’ouvrage 
dans leurs choix, écohabitation a conçu et édité les « pages vertes écohabitation » un guide et annuaire, 
distribué à travers le québec. 
l’ouvrage a été lancé officiellement au cours de 2 soirées organisées en décembre 2010 à québec et à Mon-
tréal. ces soirées, organisées de concert avec évaluations écohabitation et la section du québec du conseil 
du bâtiment durable du canada mettaient la certification lEEd© canada pour les habitations à l’honneur. En 
tout en 2011, les « pages vertes écohabitation » ont été distribuées à 23 500 exemplaires. 

lES ActIvItéS Et pROJEtS 2010 - 2011

En plus des activités régulières de l’orga-
nisme, plusieurs projets ont vu le jour ou 
ont été poursuivis cette année. 
des projets de sensibilisation à l’écocons-
truction : «les pages vertes écohabita-
tion - édition 2011», le projet « énergie, le 
fondement de la maison écologique », le 
déploiement des activités de formation 
et de conférences, le développement du 
site Web.
des outils d’accompagnement aussi bien 
pour les particuliers, les professionnels 
ou les décideurs politiques  : le service 
«quartier écohabitation», la certification 
«Rénovation écohabitation» et le service 
d’assistance «la Ruche». 



lE guIdE dE lA 
MAISOn écOlO-

gIquE  : une foule de 
conseils gratuits pour réno-

ver ou construire en respectant 
la nature et votre santé. 

c’est lA référence incontournable pour 
améliorer la performance énergétique 
de votre maison. vous y trouverez une 
information concise, accessible à tous et 
de qualité. 
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lE guIdE, c’est 22 fiches pour vous fa-
miliariser avec l’habitation écologique :

lE guIdE, c’est aussi une campagne 
intitulée « énergie, le fondement de la 
maison écologique ». une dizaine de 
fiches en ligne consacrées à l’efficacité 
énergétique

En 2012-2013, des soirées-conférences 
sur l’efficacité énergétique seront orga-
nisées à Sherbrooke, gatineau, trois-Ri-
vières, victoriaville et Rimouski.

pOuR En SAvOIR pluS…
le guide : 
www.ecohabitation.com/guide
le projet : 
www.ecohabitation.com/fiches-energie
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théMAtIquES  dAtE / lIEux / nOMbRE 
dE pARtIcIpAntS

MOntRéAl
 >29 janvier 2011 / 24
 >26 mars 2011 / 13
 >14 mai 2011 / 17
 >8 octobre 2011 / 9
 >19 novembre 2011 / 20

québEc
 >2 avril 2011 / 13

gAtInEAu
 >9 avril 2011 / 17

construction écologi-
que (autoconstruction 

et maisons neuves)

MOntRéAl
 >5 février 2011 / 16
 >11 juin 2011 / 10
 >1 octobre 2011 / 7

Rénovation écologique

MOntRéAl
 >26 février 2011 / 28
 >9 juillet 2011 / 13
 >22 octobre 2011 / 7

Matériaux et techni-
ques de finitions saines

MOntRéAl
 >12 mars 2011 / 11 
 >29 octobre 2011 / 9

champs 
électromagnétiques

bIlAn dES fORMAtIOnS

 dAtE / lIEux / nOMbRE 
dE pARtIcIpAntS

théMAtIquES

MOntRéAl
 >cours de 30 heures : l’autopro-
duction électrique, une voie 
d’avenir - Automne 2011 / 16
 >électricité solaire 101 – cours 
théorique - 19 mars 2011 / 15
 > électricité solaire 101 – cours 
pratique - 20 mars 2011 / 12 

énergies renouvelables

MOntRéAl
 >24 mars 2011 / 13 participants
 >9 juin 2011 / 10 participants

techniques en 
écoconstruction

En 2011, certaines 
formations ont été 
reconnues par le 

plAn dE fORMAtIOn RéSIdEntIEl dE lA ccq.
 > la formation professionnelle « technique en éco-

construction » peut être remboursée pour les gens 
de Métiers qui la prennent.

 > les formations en énergie renouvelables suivantes 
peuvent être remboursées aux électriciens de mé-
tier qui les suivent : 

•	 électricité solaire, aspects théoriques et pratiques
•	 électricité éolienne, aspects théoriques et prati-

ques
•	 les énergies Renouvelables: l’autoproduction 

électrique, une voie d’avenir (formation de 30 
heures)

Aussi, écohabitation a travaillé à jeter les bases d’un 
partenariat avec le cegep de Rimouski afin de proposer 
un pROgRAMME d’AEc dE pERfEctIOnnEMEnt 
En cOnStRuctIOn duRAblE. 

d’autres reconnaissances à venir en 2012...

REcOnnAISSAncES...

280 pERSOnnES ont suivi des formations avec écohabitation en 2011. la plupart des formations se sont déroulées à Mon-
tréal. deux sessions se sont tenues en région : à québec et à gatineau, pour le cours en construction écologique qui reste 
le plus populaire des cours offerts. En 2012, l’offre de cours sera encore plus diversifiée grâce au recrutement de nouveaux 
formateurs qui apporteront leur expertise. 
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équIpE dE fORMAtEuRS
fORMAtIOnS dISpEnSéES

EMMAnuEl b. cOSgROvE
 > Région de Montréal, Outaouais

construction écologique
Rénovation écologique
technique en construction écologique (I et II)
Matériaux et techniques de finitions saines

étIEnnE RIcARd
concepteur de bâtiments écologiques

 > Estrie

Atelier - visite à la Maison tournesol de Waterville

SARA fInlEy
consultante  - vinci consultants

 > Région de Montréal

Eau et maison écologique

JEAn-pIERRE dESJARdInS
chargé de cours - uqàM

 > Région de Montréal

énergies renouvelables (formation de 30 heures)
électricité solaire 101 et 201
électricité éolienne 101 et 201
énergie solaire thermique active

AlAIn hAMEl
Entrepreneur - A et A construction

 > Saguenay lac-St-Jean, québec, bas St-
laurent

construction écologique
Rénovation écologique
technique en construction écologique ( I et II)
Matériaux et techniques de finitions saines

gEtulIO dI MARtInO
 Installateur - centreénergiesolaire.com

 > Région de Montréal

énergie solaire thermique active

pAtRIcK SAvOIE
conseiller - énergie Matrix

 > Région de Montréal

énergies renouvelables (formation de 30 heures)
électricité solaire 101 et 201
électricité éolienne 101 et 201

JEAn-fRAnçOIS lévêquE
Exploitant - les jardins de l’écoumène

 > lanaudière

Maison autonome

StéphAnE bélAInSKy
président de Expertise 3E

 > Région de Montréal

champs électromagnétiques et maison saine

lucIE lAnglOIS 
Alias Architecture

 > Région de Montréal

écodesign de maisons : qualité plutôt que quantité

MIchEl REnAud
président de Ko paysages inc.

 > Région de Montréal et Estrie

Aménagement paysager écologique

Augmentation de l’offre de formations : l’équipe des formateurs a accueilli quatre nouvelles recrues 
pour traiter de thématiques supplémentaires. de plus, le rayonnement des formations d’écohabitation s’accroît 
avec une représentation dans plusieurs régions du québec.
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un SERvIcE 

d’AccOMpAgnEMEnt 
pOuR lE 

dévElOppEMEnt d’écO-
cOllEctIvItéS,  un soutien 

méthodologique et technique adressé 
aux municipalités, aux MRc, aux 
promoteurs privés, aux coopératives 
d’habitation et aux regroupements de 
propriétaires.

c’ESt nOuvEAu ? Oui ! Il manquait 
au québec un service tout-en-un, 
indépendant, expert en habitation 
écologique. le service regroupe 
en une seule place l’information 
incontournable sur les techniques de 
planification et de construction d’un 
projet d’écoquartier durable. Aussi: 
charrettes de conception et élaboration 
de chartes écologiques.

à quOI çA SERt ? à diminuer les coûts 
de fonctionnement énergétique, de 
traitement de l’eau, de gestion des 
déchets de votre projet… à réduire 
l’impact environnemental de votre 
quartier dans son ensemble… à 
favoriser l’implication communautaire 
et le lien social.

 un OutIl 
SIMplE, EffIcAcE 

Et gRAtuIt qui 
présente les bonnes 

pratiques à adopter pour 
une rénovation écologique. une 

certification délivrée aux habitations 
rénovées selon 10 gestes tirés des 
meilleures pratiques pour 5 projets 
différents : cuisine, salle de bain, sous-sol, 
revêtement extérieur, chambre & séjour.

c’ESt nOuvEAu ? Oui ! lEEd© concerne 
les maisons neuves, Rénoclimat 
touche la rénovation énergétique, 
notre certification s’intègre entre les 
deux programmes en place et vise 
la rénovation : matériaux, santé, eau, 
énergie. 

à quI çA S’AdRESSE ? à tout rénovateur 
qui a un projet de rénovation 
résidentielle ; propriétaire, entrepreneur 
général, promoteur immobilier, auto-
rénovateur, artisan de la rénovation, etc. 

pOuRquOI fAIRE cERtIfIER ? 
pour l’environnement, la durabilité, l’air 
intérieur plus sain, la valeur de revente,  
les subven tions, assurances et 
hypothèques avantageuses.  la 
certification n’est pas obligatoire.
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OutIlS d’AccOMpAgnEMEnt Et dE SOutIEn

l’écOcOnStRuctIOn : dES 
RépOnSES à vOS quEStIOnS. lE 
SERvIcE d’ASSIStAncE  lA RuchE.
En cOllAbORAtIOn AvEc ARchIbIO.

le projet la Ruche, l’assistance en 
construction et rénovation d’habitats 
écologiques  vise à répondre aux 
questions concernant la construction 
et la rénovation écologiques au 
québec. 

la Ruche propose des cahiers de 
projets qui illustrent des solutions 
concrètes sur des techniques 
éprouvées.

un forum internet animé est la pierre 
angulaire du service. le grand public 
peut poser ses questions directement 
en ligne. des préposés au service 
reçoivent les questions et les adressent 
à des conseillers ou à des experts selon 
le degré de difficulté de celles-ci. les 
réponses sont ensuite mises en ligne et 
elles peuvent être consultées par tous. 

le lancement officiel de la Ruche  a eu 
lieu le 30 mai 2011 sur les lieux de la 
Maison productive, construite par les 
Ateliers produktif (Rune Kongshaug) à 
pointe St charles. 

la Ruche en chiffres : 
 > 183 000 visiteurs sur le site la 

Ruche
 > 1340 cahiers de projet téléchargés
 > 53 865 visiteurs sur le forum
 > 420 questions déjà posées

la Ruche s’appuie sur l’aide financière 
du fonds d’action québécois pour 
le développement durable (fAqdd) 
et de son partenaire financier, le 
gouvernement du québec.

Recyc-québec a aussi apporté son 
appui financier pour la production du 
cahier #8.
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RAyOnnEMEnt dE l’ORgAnISME

écOhAbItAtIOn SuR fAcEbOOK

nombre de personnes uniques qui étaient amies avec des personnes qui ont indiqué aimer la page facebook écohabitation: 
69649 (au 26 janvier 2012) - 69649 

cOMptES tWIttER

compte «écohabitation» plus de 200 abonnés en quelques mois

compte «Ecohabformation» près de 40 abonnés en quelques mois

lInKEdIn

groupe écohabitation 30 membres actifs

bullEtIn MEnSuEl

nombre d’abonnés En hausse de 15% 

écOhAbItAtIOn tIEnt unE chROnIquE RégulIÈRE dAnS...

la Maison du 21ème siècle 19 000 exemplaires

la Maison saine
50 000 exemplaires, dont 31 000 tirés à 
part, donnés notamment dans les salons 
professionnels

le Magazine Esquisses
publié par l’ordre des architectes du qué-
bec

le portail voir vert

le journal de l’habitation 25 000 abonnés

le magazine quart de Rond de 
l’AqMAt

le portail Zetika.ca

échAngES dE lIEnS AvEc...

construpresse le Journal de l’habitation

le portail Zetika.ca le portail voir vert

le portail guide habitation Envirocompétences

énergie Solaire québec le portail jeRénOvici

l’Association des Architectes en 
pratique privée du québec

l’Association québécoise de la quincaillerie 
et des matériaux de construction (AqMAt)

synAIRgis le portail Marcelgreen.com

RéSEAux SOcIAux 
En Automne 2011, écohabitation a dynamisé sa présence sur les 
réseaux sociaux en commençant par 3 sites populaires : facebook, 
twitter et linkedIn.

pARtEnARIAtS Et pARutIOnS MédIAtIquES

pARutIOnS MédIAtIquES

typES dE MédIAS
nOMbRE dE 
pARutIOnS

presse écrite 30

télévision et radio 12

Internet 33
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SAlOnS Et évÈnEMEntS publIcS

dAtES nOM lIEu

10 au 13 février 2011 Salon chalets et Maisons de campagne Montréal

10 et 11 février 2011 forum de l’environnement trois-Rivières

24 au 27 février 2011 Salon habitat ville & banlieue Montréal

4 au 6 mars 2011 Expohabitat Outaouais gatineau

3 au 6 mars 2011 Expohabitat Saguenay ville Saguenay

18 au 20 mars 2011 Salon Expo Manger Santé Montréal

26 et 27 mars 2011 Salon Expo Manger Santé québec

17 avril 2011 festival Ecolo Saint-bruno-de-Montarville 

14 mai 2011 Journée de l’environnement Saint-Eustache 

23 au 25 août 2011 Sommet Mondial écocité Montréal

13 septembre 2011 Journée de l’environnement Saint-Jean-Sur-Richelieu

24 et 25 septembre 2011 foire environnementale écosphère brome (Estrie)

écOhAbItAtIOn a tenu un kiosque dans 12 salons et évènements au cours de l’année 2010-2011, pour un total de 30 
journées de présence. le nombre d’exemplaires de pages vertes écohabitation distribuées lors des salons en 2010-2011 
dépasse 15 000. 

de plus, l’organisme a été représenté lors du salon ExpOhAbItAt québEc par l’intermédiaire de l’Apchq québEc qui a 
distribué 1000 exemplaires des «pages vertes écohabitation» aux visiteurs de la maison Expohabitat présentée lors de cet 
évènement. 

Aussi écohabitation a été partenaire de la tAblE ROndE SuR lES énERgIES vERtES (Mont Saint hilaire – 10 septembre 
2011) et lA bIOSphÈRE dE MOntRéAl a également distribué les pages vertes écohabitation tout au long de l’année.



13

cOnféREncES

dAtES lIEu publIc théMAtIquES

18 janvier 
2011

école polytechnique de Montréal étudiants
écoconstruction rési-

dentielle
30

17 mars 2011
ville de Repentigny

Soirée « développement durable pers-
pectives d’avenir »

Officiers et élus 
municipaux

Rénovation écologique 40

29 mars 2011 héritage Montréal particuliers Rénovation écologique 40

14 avril 2011
commission scolaire « new frontiers » de 

valleyfield
professeurs de 
charpenterie

écoconstruction rési-
dentielle

20

27 avril 2011 Entreprise holcim à Joliette Employés  (défi climat) Rénovation écologique 25

4 mai 2011 héritage Montréal particuliers Rénovation écologique 40

5 mai 2011 MRc d’Argenteuil
Officiers et élus munici-

paux
écoconstruction rési-

dentielle
25

16 juin 2011
Ordre des Architectes du québec (Mon-

tréal)
Architectes

nouveautés en écocons-
truction résidentielle

25

24 septembre 
2011

foire environnementale écosphère à 
brome

tout public Rénovation écologique 20

26 octobre 
2011

forum développement durable de 
victoriaville

Officiers et élus 
municipaux

écoconstruction rési-
dentielle et étude de 

cas de la maison lEEd 
baillargeon

30

24 novembre 
2011

unIMAt (coopérative fédérée) de 
Sainte-hyacinthe)

détaillants
écoconstruction rési-

dentielle
100

pRÈS dE 400 pERSOnnES ont été rejointes par les conférences d’écohabitation en 2011. les conférences ont été données 
aussi bien auprès de particuliers que de professionnels ou de décideurs municipaux.



écOhAbItAtIOn / RAppORt d’ActIvItéS 2010-2011 1414

dAtES évÈnEMEntS ORgAnISAtEuRS

février 2011
Rencontre régionale d’échange sur l’avant-
projet de loi sur l’aménagement durable du 

territoire et l’urbanisme
MAMROt

février 2011 table Réseau en bâtiment durable fAqdd

Juin 2011
lancement du programme « victoriaville habi-

tation durable »
ville de victoriaville

Juin 2011
groupe de travail sur la ventilation résiden-

tielle
MnRf et MAMROt via Shq et 

AEE

Septembre 2011
consultations sur le plan d’action sur les chan-
gements climatiques 2013/2020 – sous comité 

bâtiment

Ministère des ressources naturel-
les et de la faune

SIÈgES pERMAnEntS

Regroupement technologique en habitation du québec

comité développement durable Apchq Montréal

REpRéSEntAtIOn pOlItIquE Et tEchnIquE    
écOhAbItAtIOn souhaite exercer un pouvoir d’influence afin d’améliorer la prise en 
compte de l’écoconstruction a différents échelons décisionnels (municipal, provincial).

En octobre 2011, denis boyer, 
bSc, b. Ing a effectué une 
étude pour écohabitation. le 
but : comparer sur le plan des 
coûts et de la consommation 
énergétique, deux options : 

 > la réfection de la centrale nucléaire gentilly 2

 > la mise en place d’un programme subventionnant la 
rénovation des portes et fenêtres dans un foyer québé-
cois sur quatre.

le résultat de l’étude: en fermant la centrale nucléaire 
plutôt qu’en la relançant pour les 25 ans à venir, le québec 
pourrait consacrer les sommes non dépensées à l’isolation 
des maisons de 900 000 familles (un foyer sur 4). 

l’étude a fait l’objet d’articles sur le site web d’écohabita-
tion, de communiqués spécifiques et d’un article dans le 
devoir (chronique environnement de louis gilles fran-
coeur , 7 septembre 2011).

cAMpAgnE 
RénOvOnS nOS 
MAISOnS, pAS lA 
cEntRAlE 
nucléAIRE!



15


	pagecouverture.pdf
	rapport activite final ; 2010_2011 version web COUV(2)

