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Programme Rénovation Écohabitation
L’Outil RÉNO, un planificateur génial pour des rénovations écologiques
(Montréal, le 25 juillet 2013) – Écohabitation fait le bonheur des écorénovateurs en présentant son tout
nouvel Outil RÉNO : un planificateur de rénovations pratique, facile d’utilisation, gratuit et efficace.
Bonifiant le déjà très apprécié programme Rénovation Écohabitation, l’Outil RÉNO est un formulaire
unique, interactif et convivial qui facilite la planification des travaux et l’inscription à la certification. Il
permet notamment au rénovateur de choisir parmi les gestes recommandés ceux qu’il ou qu’elle compte
mettre en place, il calcule le bilan d’impact environnemental des travaux et inclut les préalables à la
certification.

Comment accéder à l’Outil RÉNO ? L’Outil RÉNO est
disponible gratuitement sur
www.ecohabitation.com/reno , en cliquant sur le bouton
situé en haut de page sur les pages-projet. En cliquant
sur « Générez votre devis » en bas de page, la
page Résultats s’affiche avec le calcul de l’impact sur
l’environnement (GES, kWh, santé, eau et milieux naturels) des gestes choisis ainsi que le niveau
d’éligibilité à la certification (bronze, argent, or et platine). Il est possible de revenir en arrière et de
modifier la sélection de gestes à poser en cliquant sur « Modifiez votre sélection ». Le bouton « Inscrivez
votre projet » permet de faire un paiement en ligne par carte de crédit pour inscrire ses travaux à la
certification. Consultez les tarifs préférentiels sur la page Inscription : www.ecohabitation.com/content/sinscrire-certification-renovation-ecohabitation
Par ailleurs, l’Outil RÉNO crée maintenant un devis téléchargeable en PDF, qui a une triple
fonctionnalité :
1.
2.
3.

Aide-mémoire pour l’écorénovateur, avec une liste personnalisée des gestes à poser
Annexe à ajouter au contrat avec l’entrepreneur (si applicable)
Document à remplir et à envoyer pour la soumission à la certification Rénovation Écohabitation

Il est possible de l’imprimer, ou encore de le sauvegarder sur un téléphone intelligent, pour l’avoir sous la
main lors d’achats de matériaux à la quincaillerie du coin, par exemple.
LE PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION, C’EST QUOI ?
Lancé officiellement en janvier 2013, le programme Rénovation Écohabitation offre aux particuliers et aux
professionnels de la rénovation résidentielle la possibilité de rénover de façon plus saine, moins
impactante sur l’environnement et plus économe en énergie. Destiné à cinq projets de rénovation bien
précis, le programme, qui peut être accompagné d’une certification, propose dix gestes par projet: gestion

des déchets de rénovation, choix d’armoires de cuisine ou d’électroménagers, acquisition de toilettes à
faible débit, élimination du gaz radon, imperméabilisation de la dalle de béton au sous-sol, etc.
Rappelons qu’Écohabitation 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.
Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution du Fonds d’action québécois pour le
développement durable durable (FAQDD) et de son partenaire financier le gouvernement du Québec via
son programme Action-Climat.
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