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Écohabitation est un organisme à but non lucratif qui facilite
l’émergenced’habitations saines,économesenressources
et en énergie, abordables, accessibles à tous et caractérisées
par leur durabilité. Il réalise sa mission par 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 politiques.

En intervenant dans le secteur de l’habitation écologique,
Écohabitation vise également le déploiement de collectivités
en santé, d’un savoir-faire commun en habitation
écologique et de politiques et réglementations en
faveur d’une meilleure prise en compte des enjeux globaux.

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 - bur. 200
Montréal (Qc) - H2T 2A3
(514) 985 0004

3

PRÉSENTATION
Depuis sa création, en décembre 2009,
Écohabitation a connu une CROISSANCE
FULGURANTE. L’organisme compte
maintenant à son actif plusieurs
programmes et une panoplie de services
d’accompagnement utilisés par un
nombre de plus en plus grand de
citoyens, de professionnels, d’acteurs et
d’entreprises du milieu et ce, à travers
tout le Québec.
Le présent rapport d’activités fait état
des réalisations de l’organisme au cours

des deux dernières années, soit du
1er décembre 2011 au 30 novembre
2013. UN CHEMIN PARCOURU qui est
FORT IMPRESSIONNANT et dont nous
sommes PARTICULIÈREMENT FIERS.
En 2011, Écohabitation s’était doté
d’un plan d’action pour bien cibler
les actions à poser à court et moyen
termes. Parmi ses actions, certaines
avaient été jugées prioritaires dont la
CONSOLIDATION de L’ORGANISME et
la RECHERCHE de FINANCEMENT. Ces

actions ont porté fruits et permettent
aujourd’hui de dresser un portrait des
plus encourageant.
Pour l’essentiel, retenons que
les éléments marquants de ces
deux dernières années ont été : le
déploiement de nos services et
programmes; la consolidation
d’une équipe dynamique et
efficace à la permanence; et des
sources de revenus autogénérés de
plus en plus importantes.

Une croissance qui ne s’essouffle pas…quelques faits

•
•
•

•
•

520 500 $ : c’est le chiffre
d’affaire en 2013, soit 3 fois
plus que ce qu’il était en 2011
66 % des revenus sont des
revenus autogénérés,
comparativement à 50 % en 2011
Les ventes de formations
explosent et on est maintenant
en région : 125 000 $ en 2013
comparativement à 42 400 $ en
2011
On fait appel à nous! En service
de consultation de tout ordre,
en 2013, plus de 70 000 $
Une équipe du tonnerre : 8
employés permanents à temps
plein, 4 sous-contractants
réguliers, 5 administrateurs
dévoués, et c’est sans compter nos

•

•
•

•
•

•

nombreuxformateurs,stagiaireset
bénévoles!
Des services en efficacité
énergétique :Auditénergétique,
Habitat passif, Conformité au code
et Optimisation
Un nouveau service
d’accompagnement pour les
municipalités
Un service de coaching à
la rénovation qui bonifie
le programme Rénovation
Écohabitation
Une ACCRÉDITATION
Écoentrepreneur qui prend
son envol
Un site web en pleine
effervescence comptant
maintenant 9 239 pages et
où l’on retrouve une multitude
d’informations
Et une présence dans
différents salons et
évènements qui se perpétue…

À la lecture du rapport 2011-2013,
vous constaterez qu’Écohabitation
a continué sa belle ascension et que
ses actions rayonnent

désormais à travers tout
le Québec.

Nul doute qu’il est devenu un acteur

incontournable dans le
milieu et qu’il est « LA »
ressource en habitation
écologique!

Bonne lecture !
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ÉCOHABITATION, C’EST AVANT TOUT DES GENS
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-Saint-Jean).

Équipe
Emmanuel B. Cosgrove
Directeur général

Yanni Milon
Directeur technique

France Thouin
Coordonnatrice de projets et à l’administration

MIKE REYNOLDS
Formateur et chargé de projets

Andrew Gellert
Directeur du marketing
Paola Duchaine
Chargée de projets et directrice du service à la clientèle

Lydia Paradis Bolduc
Chargée de projets

EMMANUELLE WALTER
Responsable des actualités

LAURENCE C. DESROSIERS
Responsable des communications et des formations

DENIS BOYER
Coordonnateur en efficacité énergétique

BENJAMIN ZIZI
Conseiller technique en efficacité énergétique

LILIANE NICOLAS
Responsable du service d’assistance LaRuche

CAMILLE OUELLETTE
Responsable du programme Rénovation Écohabitation

CÉLINE LECOMTE
Chargée de projets

MARIAM GAGNON
Chargée de projet

SONIA MARTIN
Soutien administratif et aux formations

MAXIME BOUDRIAS
Soutient informatique
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MERCI À NOS EXPERTS DU MILIEU DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE :
LEUR EXPÉRIENCE ET LEUR PROFESSIONNALISME APPORTENT UNE TRÈS GRANDE
CRÉDIBILITÉ À L’ENSEMBLE DE NOS ACTIVITÉS.
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), JulieAnne 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 (La Ligne Verte), Stéphane Bélainsky (3E), Mario Villeneuve (CAA Québec),
Yves Parent (Rn Services), Patrick Savoie (Rématek), Étienne Ricard (Idée-Matière), Jean-François
Lévêque (Les jardins de l’Écoumène), Michel Renaud (KO Paysages inc.) Mike Reynolds (Ecohome),
Luc Muyldermans (Thermtech), Pierre Gilbert (Feu vert), André Fauteux (la Maison du 21e Siècle),
ainsi que Ismaël Hautecoeur, Robert Deschamps, Michel Bergeron, Jean-François Méthé, Hélène
Dubé, Louis-Martin Paquet, Xavier Kirouac, Martin Bourque et Anthony Néron.
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ET ENCORE PLUS DE GENS
En 2011, 2012 et 2013, Écohabitation a bénéficié d’un cru exceptionnel de stagiaires et bénévoles. Nous tenons à les
remercier chaleureusement.
Merci à tous nos stagiaires d’insuffler un nouveau dynamisme au sein de l’équipe et surtout un grand merci pour ce travail
de recherche et de rédaction sans lequel nous ne pourrions offrir une si grande variété d’outils.
Merci à tous nos BÉNÉVOLES qui ont contribué au contenu pour leur expertise et leur participation à la rédaction de
contenus de qualité.
Bénévoles ET STAGIAIRES - PROJETS
rédaction de fiches techniques et d’articles d’actualité
Océane Barth

Marie-Claude Hamelin

Anne-Marie Riopel

Andréas Tosser

Maude Vuillemard

Thomas Baribault

Stéphane Braye

Natachat Danis

Benoît Fournier

Édouard Geslain

Stéphane Schaal

Geneviève Rondeau

Aurélien Sémach

Benjamin Zizi

Clément Loquet

Alain Nguyen

Anne-Marie Riopel

Benoit Fournier

Anne-Marie Riopel

Amélie Didier

Ronan Jouve

David Bonnant

Snejana Stratieva

Simon Broquet

François Castegnier

Youssef Lamrhari

Mireille Duchesneau

Mélanie Busby

Marie Michelle Prévost

Philippe Cottaz

Donny Sam

AUTRES
Magali Demers (UQAM)

Conseils en communication et organisation de soirées-conférences

Mélodie Kohler (UQAM)

Conseils juridiques et participation à l’élaboration du programme Rénovation Écohabitation,
rédaction de fiches techniques et d’actualités

Hélène Pavie

Démarchage, rédaction et aide au montage de la section 3RV de Recyc-Québec

Isabelle Caron

Aide à la planification, mise en place et réalisation du Colloque Écohabitation 2014

Andreea Soltuz

Aide à la gestion et à l’administration
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MERCI également à tous nos BÉNÉVOLES pour leur patience et leur engagement à soutenir la mission d’Écohabitation lors
des différents salons à travers le Québec.
Bénévoles - SALONS
2013 : MONTRÉAL - SAGUENAY - BROME
Marie-Pier Bédard

Inouk Dubé

Marie-Ève Jirat

Valérie Pizzimenti

Tarik Daqoune

Souad Hamiane

Jean-Claude Cousineau

Ernestine Razanajafy

Anouar Drid

Clément Loquet

Cédric Budry

Joane Cyr

Michèle Cayer

Amparo Mora Devis

Étienne Ricard

2012 : Montréal - OUTAOUAIS - QUÉBEC - SAGUENAY - BROME
Valeria Pesce

Ariane Perras

Even Cloutier

Pascal Beaudoin

Christine Rozon

Laure Bézier

Nicholas Hade

Antonio Ribeiro

Salamata Ba

Émilie Chévrier

Didier Réolon

Céline Rouvière

Carole Tremblay

Sèmirath Lagnika

Clara Charest Marcotte

Jean-Claude Cousineau

Alain Mignot

Richard Payette

Amélie Didier

Charlotte Demers Landry

Marcel Miro

Marion Bonhomme

Marie-Claude Hamelin

Kardiatou

Andréanne Laurin

Benoit Giasson

Michel St-Gelais

Linda Ouellette

Mevan Valy

Kamaliddine Mohamed

Najwa Bensalah Simard

Magalie Demers

Martin Longtin

Véronique Longtin

Luc-André Cossette

Luc Létourneau

Marie-Pier Bédard

Stéphane Schaal

Marie-Maude Gamache

Claude Trépanier

Michael Potvin

Serge Bédard

Sandra

Virka Sue St-Pierre

2011 : Montréal - OUTAOUAIS - QUÉBEC - SAGUENAY
Sylvain Cousineau

Charles Benoît

Manon LaFrance

Mireille Perron

Pierre Marenger

Denise Lapalme

Huguette Gingras

Alain Mignot

France Paradis

André Delisle

Sylvie S.

Ghislaine Chamberland

Simon Broquet

Marie-Pierre Chévrier

Alain Lussier

Christine Rozon

Krystal Swift Dumesnil

Pénéloppe Darcy

Didier Réolon

Éric Lapointe

Amal Melki

Benoit Giasson

Michel St-Gelais

Céline Rouvière

Nicolas Hade

Yves Langevin

André Fry

Michel Di Pasquale

Nous avons consacré un article à nos stagiaires et bénévoles 2012 ici : www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/decouvreznos-stagiaires-benevoles-printemps-ete-2012
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FAITS MARQUANTS 2011-2012, 2012-2013
En plus des activités régulières de l’organisme, plusieurs projets ont
vu le jour ou ont été poursuivis lors de ces deux années financières.
Nos activités seront décrites et élaborées à travers le rapport
d’activité, mais voici résumés pour vous nos principaux
accomplissements.

Les Pages Vertes Écohabitation
Deux ans après la première édition des PagesVertes, Écohabitation a récidivé avec une
nouvelle version, plus complète, plus documentée et plus pratique, éditée à 25 000
exemplaires.Les PagesVertes vous délivrent un socle de connaissances indispensable
pour se lancer dans la rénovation et la construction verte au Québec.
LES PAGES VERTES C’EST :
>> UN GUIDE PRATIQUE de 23 chapitres qui résument les grands enjeux de l’habitation
écologique aujourd’hui au Québec. Outre les économies d’énergie et le moindre
impact sur l’environnement, ce « mieux-habiter » apporte un confort accru et une
meilleure santé !
>> UN ANNUAIRE EXCLUSIF, contenant 1 500 références d’architectes, entrepreneurs,
designers, fabricants et fournisseurs et 225 rubriques de produits et services verts.
>> QUOI DE NEUF ? Un nouveau thème, incontournable : les « 3RV », ainsi qu’un guide
plus complet et plus précis, et 700 nouvelles adresses et références.

Boutique
La boutique en ligne, opérationnelle depuis l’automne 2012, permet aux internautes
de s’inscrire rapidement et à tout moment de la journée aux formations. À ce jour,
environ 60 % des participants aux formations ont utilisé l’inscription en ligne.

Déploiement en région
>>

>>

>>

ABITIBI : à l’automne 2012, Écohabitation a offert pour la toute première fois une
série de formations en Abitibi. À l’invitation du GÉCO (Groupe ÉCOcitoyen) de
Rouyn-Noranda et du SCISA (créneau d’excellence Systèmes de construction en
bois), Écohabitation est allé à la rencontre des professionnels de cette nouvelle
région, et en a profité pour offrir aussi une formation grand public.
JARDINS DE MÉTIS : en 2012-2013, Écohabitation a participé à la création de l’ERE
132 - L’Éco-Résidence de l’Est. Orientée vers l’économie locale et le savoir-faire
régional, l’ERE 132 est une vitrine d’excellence en écoconstruction qui sert de
lieu d’échange, de recherche, de découverte et d’inspiration. Le parcours muséal
éducatif propose des modes de construction, des matériaux, des fonctionnements
et des aménagements accessibles qui privilégient la qualité et la durabilité, la santé
et la réduction des impacts sur l’environnement.La première pelletée de terre aura
lieu en mai 2014 et la construction vise une certification LEED® Platine.
nation Crie : à la fin de l’année 2013, à Gatineau, un premier contact a été établi
avec la Cree Nation of Wemindji, lors d’une conférence offerte aux membres de
la First Nations Market Housing Fund traitant de l’efficacité énergétique et des
problématiques spécifiques à leurs réalités et au climat nordique. Suite à cette
premièreapprocheréussie,Écohabitationdevraitoffrirànouveausonexpertiselors
de l’Eeyou Miichuwaap qui aura lieu en mai 2014, à Montréal.
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Ecohabitation.com
SITE INTERNET : en 2011-2012, l’équipe s’est mobilisée afin de faire une refonte totale de
son site web. Il a finalement été mis en ligne le 13 juillet 2012. Il correspond à une mise
à jour complète des catégories et du contenu. Bilan : 9 000 pages de contenu pour un
site web qui est une vrai mine d’or.
Son succès lié à sa refonte est important : la fréquentation du site a pratiquement
quadruplé. Du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013, la fréquentation est passée de
22 000 à 84 069 visiteurs uniques par mois ! Outre son aspect visuel et sa naviguation
facilitée par des portails thématiques séparés en 23 zones ciblées, voici quelques
éléments clés qui ont participé à son succès.

>>

>>

>>

>>

>>
>>

>>

>>
>>

3RV : un portail entièrement consacré au recyclage des déchets de construction et
de rénovation (3RV = réduction, réemploi, recyclage et valorisation). Planifier son
projet pour réduire les déchets, choisir des matériaux recyclables, gérer et valoriser
les déchets :trois impératifs détaillés avec rigeur sur notre portail à l’intérieur du site
Écohabitation. Mis en place grâce au financement Recyc-Québec.
Actualités : nouvelles et reportages sur l’actualité de l’habitation écologique
(rénovation et construction), et domaines connexes : transports et agriculture
urbaine, urbanisme, immobilier, aides fianncières. La rubrique Événements est
alimentée chaque semaine.
ANNUAIRE : un répertoire de 1 700 fournisseurs de produits et services, locaux,
nationaux et internationaux, ayant rencontré nos critères devalidation écologique,
répartis sous 23 catégories thématiques et 225 rubriques, en plus d’un classement
en fonction de leur compatibilité aux crédits LEED® Canada pour les Habitations.
Pour chaque page d’entreprise, les informations essentielles des compagnies sont
répertoriées, et les plus fidèles à Écohabitation bénéficient de vidéos intégrées.
ASSISTANCE : le service de questions-réponses gratuit. La partie la plus fréquentée
du site (30,18 % des pages vues entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2012).
À cette date, plus de 1 300 questions ont trouvé leur réponse et bénéficié à des
dizaines d’internautes.
Guide et fiches techniques : le guide ABC a été entièrement remis à jour. Par
ailleurs,14fichestechniquescorrespondantauxprogrammes«Économisonsl’énergie
» et « De source sûre » ont été mises en ligne.
MEMBERSHIP : le membership Écohabitation a été mis en place en 2013 et sera
promu en 2014. Il permettra de rassembler les professionnels, les entreprises et
les individus soucieux de soutenir la mission d’Écohabitation. En adhérant à cette
nouvelle communauté, les membres bénéficieront detarifs préférentiels pour nos
formations, services, colloques et activités, et pourront télécharger de nombreux
documents techniques disponibles aux membres uniquement.
RÉNOVATION : pour répondre aux besoins criants des particuliers et professionnels
en termes de rénovation écologique, une section a été entièrement dédiée à ce
sujet. Recoupée en cinq projets déterminants pour la rénovation d’une habitation
(cuisine, salle de bain, chambres et séjour, sous-sol, revêtement extérieur), cette
section guide l’internaute pas à pas et permet même une certification.
SECTION IMMOBILIER : un espace immobilier dédié à l’achat, la vente et la location de
maisons, multi-logements et projets immobiliers durables, comme ceux conformes
auxnormesNovoclimat,LEED®,ÉQuilibrium,PassivHaus,LivingBuildingChallenge...
SERVICES : tous les services d’Écohabitation ont été regroupés sous une même
section.Adaptés à des clientèles spécifiques, nos nombreux services accompagnent
les particuliers, professionnels, organismes, regroupements, promoteurs municipalités ou MRC selon leurs besoins et objectifs.
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FAITS MARQUANTS...SUITE
Recherche et Développement
Par son implication active, Écohabitation contribue constamment à élargir les
connaissances dans le domaine de la science du bâtiment durable. Que ce soit en
accompagnant des étudiants pour leurs projets d’étude ou de stage, en tissant des
liens avec les professionnels du milieu, ou bien en proposant constamment des sujets
d’étude aux écoles et universités, Écohabitation s’efforce de faire avancer la recherche
sur le sujet. Il a ainsi été impliqué activement dans plus d’une quarantaine de projets
d’étude, souvent en amont, et s’implique dans la validation technique de nouvelles
technologies de construction.

Colloque

Écohabitation a travaillé, en septembre 2013, à la mise sur pied du premier colloque
grand public de l’organisation. L’événement aura lieu le 26 avril 2014 sous le thème
« Ma maison écologique, ma maison économique » et servira à mobiliser la toute
nouvelle communauté Écohabitation.

Écohabitation, aussi un Consultant
>>

>>

>>

>>

>>

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS : en 2013, le service consultant atravaillé à l’élaboration
d’unoutilpermettantdecalculerleséconomiesd’énergiemensuellespotentiellesd’un
ménage, afin de lui permettre d’estimer les bénéfices apportés par l’Offre habitation
verte de Desjardins. Il détaille les économies d’énergie permises par les certifications
LEED®(Platine,OretArgent),Novoclimat2.0etMaisonENERGYSTAR®,pourlesnouvelles
constructions écologiques, et Rénoclimat pour les projets de rénovation écologiques.
MRC LAURENTIDES : dans le cadre du projet de villégiature verte, Écohabitation
a participé au volet approfondissant la question des opportunités du marché de
l’habitation verte. Nous avons réalisé une étude de préanalyse des conditions menant
à un approvisionnement local et régional de proximité entrant dans l’élaboration
d’une maison de type villégiature écologique. Cette étude a pris la forme d’un guide
desbonnespratiquesenmilieururaldel’habitationetdesregroupementsrésidentiels
réduisantlesimpactssurl’environnement(empreinteécologique),favorisantl’efficacité
énergétique,toutenrépondantàdesnotionsd’urbanismerenouvelées,d’architecture
durable, etdedeuxièmeéconomie(villégiatureverte,forêtdeproximitéetfilièrebois).
NEW FRONTIERS SCHOOL BOARD : en partenariat avec la municipalité d’Ormstown
et Habitat pour l’Humanité, la commission scolaire New Frontiers, via son école
de charpenterie, développe un projet de construction d’une maison modulaire
écologique.FortdemultiplesconsultationsetconférencesdonnéesparÉcohabitation
pour guider ses différents acteurs, ce projet permet également de mobiliser toute la
communautélocale.Lamaison,quiviselacertificationLEED®,serafinalementofferteà
une famille locale dans le besoin.
OMH RIMOUSKI : Écohabitation a été mandaté par l’Office municipal d’habitation
de Rimouski (OMHR) pour vérifier et optimiser le processus de conception du
projet La Conviviale, soit trois immeubles (quarante logements) et un bâtiment
communautaire. Notre analyse a permis de simplifier le design, de faciliter le
processus de construction et de certification Novoclimat 2.0, d’augmenter le
rendementthermiquedesbâtimentsetlaperformancedesfenêtres,desimplifieret
optimiser les systèmes mécaniques et d’assurer la durabilité du bâtiment.
VIA CAPITALE : en septembre 2013, Écohabitation a livré àVia Capitale un calculateur
énergétique qui permet d’obtenir un portrait assez précis de la performance
énergétique d’une maison par rapport à la moyenne des propriétés dans la même
catégorie. Celui-ci est utilisé par les courtiers immobiliers et la cote apparaît dans la
fiche de la maison à vendre sur le site internet de Via Capitale.
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Partenariats
>>
>>

>>
>>
>>

>>

>>

>>

>>

>>
>>

>>

APCHQ : de concert avec l’APCHQ, division Montréal, Écohabitation prévoit, depuis
2013, un salon Écohabitation pour les entrepreneurs. Il devrait avoir lieu en 2015.
ARCHIBIO : Écohabitation travaille en étroite collaboration avec Archibio en ce qui
concerne le service de la Ruche. Les deux organismes répondent conjointement
aux nombreuses questions. De plus, Écohabitation a participé activement
au développement, au lancement ainsi qu’aux activités de l’accréditation
ÉcoEntrepreneur, un projet signé Archibio.
BELVEDAIR : en partenariat avec Écohabitation, Belvedair organise une conférence
visite éducative d’une maison modèle certifiée LEED® Platine, accessible à tous, sur
une demi-journée; Maison Belvedair : construire écologique et abordable.
CÉGEP DE RIMOUSKI : Écohabitation a travaillé conjointement avec le service de
formationcontinueduCégepàl’élaborationducontenudeleursformationsoffertes
dans le cadre de l’attestation d’études collégiales en Bâtiment durable.
COMBEQ : l’entente de partenariat signée en octobre 2013 permet à Écohabitation
d’offrir ses formations destinées au intervenants du milieu municipal à travers
tout le Québec et assure la pérennité de ses services offerts aux municipalités; la
COMBEQ les intègre dans son offre de formation régulière.L’objectif est de favoriser
le développement des compétences des officiers municipaux en bâtiment et en
environnementparlamiseenplaced’uneoffredeformationenmatièred’habitations
écologiques et de réduction de gaz à effet de serre (GES) sur son territoire.
ECOHOME : dans le but d’offrir de nombreux services apparentés à ceux
d’Écohabitation, mais pour une population anglophone, cette entité distincte a été
créée en 2012.Une très forte collaboration s’est immédiatement instaurée entre les
deux entreprises à la mission commune.
ÉCOSPHÈRE, LA FOIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉCOHABITATION :
Écohabitation est, depuis 2011, le partenaire principal de cet événement
environnemental numéro un au Québec, l’objectif étant de créer une zone
Écohabitation lors de cet événement.
ÉVALUATIONS ÉCOHABITATION : Évaluations Écohabitation travaille en complémentarité avec Écohabitation afin d’optimiser l’éventail de ses services et d’assurer
le transfert de connaissances en ce qui a trait à la prestigieuse certification LEED®
Canada pour les Habitations.
GÉCO : suite au succès de la première tournée de formations en Abitibi, un
partenariat stimulant et mutuellement enrichissant a été développé entre
Écohabitation et le Groupe ÉCOcitoyen. Partenaire d’Écohabitation en AbitibiTémiscamingue, Isabelle Jacob représente l’organisme sur ce territoire. Le GÉCO
sera aussi un partenaire essentiel à la venue de la Caravane Écohabitation passe
ICI (projet RECYC-QUÉBEC se déployant de 2013 à 2014, ayant comme clientèle les
industries, commerces et institutions) en Abitibi.
MRC LAURENTIDES : grâce à son mandat de consulation, Écohabitation a pu créer
des liens forts pour un partenariat potentiel à la construction d’une maison modèle
type villégiature (Parc Écotouristique : Saint-Faustin Lac-Carré).
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS : la mise en place de trois niveaux de
collaboration sur notre portail (Grand Partenaire, Partenaire majeur et Partenaire
sectoriel principal) permet à des organismes publics, institutions ou associations
de soutenir Écohabitation tout en faisant valoir leur leadership environnemental.
POLYTECHNIQUE : en étant partenaire d’Écohabitation, l’École Polytechnique de
Montréal permet à des stagiaires des niveaux maitrise et doctorat de réaliser des
projets de stage au sein de notre organisme.

12

Écohabitation / Rapport d’activités 2011-2013

Bilan des formations
Entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2013, 883 personnes ont suivi les formations d’Écohabitation, soit une
moyenne de 442 personnes par année. Il s’agit d’un GAIN DE PRÈS DE 160 % par rapport au nombre d’inscriptions
enregistrées l’année précédente. La majorité des cours est toujours donnée à Montréal, mais Écohabitation est de plus
en plus présent en région, ce qui lui permet d’élargir sa clientèle. Il a notamment offert des formations en Abitibi, au
Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le Bas-St-Laurent.
Plus de 90 % des gens ayant suivi les diverses formations se sont dit SATISFAITS ou TRÈS SATISFAITS.

Thématiques

Construction
écologique

LIEUX / Date / nombre
de participants
Montréal
>>11 février 2012 / 20
>>14 avril 2012 / 23
>>13 octobre 2012 / 21
>>17 novembre 2012 / 13
>>2 février 2013 / 21
>>13 mars 2013 / 22
>>23 novembre 2013 / 14
Québec
>>12 mai 2012 / 23
>>24 novembre 2012 / 11
SAGUENAY
>>25 mars 2012 / 16

MONTRÉAL
>>18 février 2012 / 13
Rénovation écologique
>>21 avril 2012 / 7
>>1 juin 2013 / 9
Intérieur sain et
écologique

MONTRÉAL
>>5 mai 2012 / 12
>>11 mai 2013 / 14

Aménagement
paysager écologique

MONTRÉAL
>>12 mai 2012 / 13

Habitation solaire
passive

MONTRÉAL
>>2 juin 2012 / 9
>>9 février 2013 / 16
BAS-ST-LAURENT
>>24 et 25 octobre 2013 / 16
>>21 novembre 2013 / 9

MONTRÉAL
>>10 décembre 2011 / 5
>>17-18 mars 2012 / 25-27
>>17-18 novembre 2012 / 7
Énergies renouvelables
>>4 mai 2013 / 9
>>Janvier/mars 2013 / 9
>>Octobre/décembre 2013 / 12
Eau et maison
écologique

Montréal
>>21 janvier 2012 / 20
>>26 mai 2012 / 11
>>8 juin 2013 / 5

Passive House

montréal
>>27 fév. au 3 mars 2012 / 16

LIEUX / DATE / nombre
de participants

Montréal
>>6 décembre 2011 / 13
>>22 février 2012 / 19
>>8 novembre 2012 / 4
>>27 février 2013 / 18
>>8 mai 2013 / 6
>>23 octobre 2013 / 9
BAS-ST-LAURENT
>>19 novembre 2013 / 8
AMOS
>>14 novembre 2012 / 18
MONTRÉAL
>>22 mars 2012 / 18
>>23 mars 2013 / 12
>>6 novembre 2013 / 9
ROUYN-NORANDA
>>13 novembre 2012 / 17
montréal
>>10 mars 2012 / 23
>>20 avril 2013 / 8
>>29 septembre 2012 / 7
>>19 octobre 2013 / 12
montréal
>>25 février 2012 / 15
>>16 mars 2013 / 7
Montréal
>>3 mars 2013 / 9
>>13 avril 2013 / 13

Montréal
>>6 avril 2013 / 6

Montréal
>>6 juillet 2013 / 5

Thématiques

Écoconstruction pour
les pros

Hyperperformance
pour les pros

Écodesign de maisons

Maison saine et champs
électromagnétiques
Isolation en ballots de
paille
Chanvre
Tadelakt

Montréal
>>7 février 2013 / 9
BAS-ST-LAURENT
>>26 novembre 2013 / 10
>>27 novembre 2013 / 10
>>28 novembre 2013 / 9
>>29 novembre 2013 / 9

Marketing vert

Montréal
>>20 avril 2013 / 9

Rénovation
Écohabitation

BAS-ST-LAURENT
>>27 novembre 2013 / 9

Matériaux de finition
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Thématiques
Foyer de masse

LIEUX / Date / nombre
de participants
montréal
>>14 septembre 2013 / 5

Atelier-visite maison
Tournesol

WATERVILLE
>>24 mars 2012 / 12
>>13 juillet 2013 / 10

Atelier-visite maison
autonome

saint-damien
>>8 juillet 2012 / 20
>>26 août 2012 / 16
>>24 août 2013 / 11

Atelier-visite maison
Belvédaire

MONTÉRÉGIE
>>23 mars 2013 / 20
>>1 juin 2013 / 16
>>19 octobre 2013 / 14

Écoconstruction pour BAS-ST-LAURENT
les entreprises
>>20 novembre 2013 / 9
Quincaillier

BAS-ST-LAURENT
>>28 novembre 2013 / 7

Solaire thermique*

TROIS-RIVIÈRES
>>14 avril 2012

Énergie solaire
photovoltaïque*

ST-HYACINTHE
>>20 avril 2012

LEED® Canada pour les TROIS-RIVIÈRES
>>26 octobre 2012
habitations*
* Formations offertes à des enseignants

reconnaissances des formations
Outre la reconnaissance de la Commission de la construction
du Québec (CCQ) acquise en 2011, plusieurs formations
Écohabitation sont maintenant aussi reconnues par l’Ordre
des ingénieurs du Québec (OIQ) et l’Ordre des architectes du
Québec (OAQ). Dans la mesure où elles sont liées à l’exercice
d’activités professionelles et au perfectionnement, nos activités
de formation sont reconnues comme des activités de formation
continue. Depuis 2013, certaines de nos formations sont aussi
reconnues par le programme ÉcoEntrepreneur. En 2011-2012, les
formations Écohabitation ont été reconnues par le Green Building
Certification Institute (GBCI) et permettaient de faire reconnaître
des heures de formation pour le PA-LEED®.
Finalement,deuxdenosformateurs,Emmanuel Cosgrove et JeanPierre Desjardins, sont reconnus par Emploi Québec et peuvent
donc répondre, en vertu de la Loi favorisant le développement
et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
(communément appelée Loi sur les compétences) aux besoins
des employeurs dont la masse salariale annuelle est de plus d’un
million de dollars.
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LES FORMATEURS
Nos formateurs et formatrices gagnent en
notoriété. Ils ont formé plus de gens à travers
tout le Québec, et l’un deux s’est même vu
nommé Créateur de valeurs par HEC Montréal.
Félicitations à Emmanuel Cosgrove !

équipe de formateurs
Formations dispensées
Emmanuel B. Cosgrove
Directeur et cofondateur Écohabitation
>> Régions de Montréal et de l’Outaouais

Construction écologique
Rénovation écologique
Écoconstruction pour les pros (I)
Hyperperformance pour les pros (II)
Matériaux et techniques de finitions saines
Intérieur sain et écologique
Ecological Home Performance
Programme rénovation Écohabitation

Étienne Ricard
Concepteur de bâtiments écologiques
>> Région de l’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 photovoltaïque
Électricité éolienne
Énergie solaire thermique active

Alain Hamel
Entrepreneur - A et A construction
>> Régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Québec et Bas-St-Laurent

Construction écologique
Rénovation écologique
Écoconstruction pour les pros (I)
Hyperperformance pour les pros (II)
Intérieur sain et écologique

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 photovoltaïque
Électricité éolienne

Jean-François Lévêque
Exploitant - Les jardins de l’Écoumène
>> Région de Lanaudière

Maison autonome

Stéphane Bélainsky
Président de Expertise 3E
>> Région de Montréal

Maison saine et champs électromagnétiques

Lucie Langlois
Alias Architecture
>> Région de Montréal

Écodesign de maisons : qualité plutôt que quantité

MARC MORIN
Horticulteur et architecte paysagiste
>> Régions de Montréal et de l’Estrie

Aménagement paysager écologique
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équipe de formateurs... suite
Formations dispensées
LUC MUYLDERMANS
Ingénieur, entreprise Thermtech
>> Région de Montréal

Habitat Écosolaire

MIKE REYNOLDS
PA-LEED® habitations
>> Régions de Montréal et de l’Outaouais

Ecological home construction

MALCOM ISAAC
Canadian Passive House Institute
>> Région de Montréal

Passive house design and construction training course

JEAN-PHILIPPE VÉZINA
Directeur Conseil Movez Action
>> Région de Montréal

Marketing vert en construction écologique

ISMAËL HAUTECOEUR
Architecte paysagiste
>> Région de Montréal

Aménagement paysager comestible

BENOIT LAVIGUEUR
Construction écologique
>> Région de la Montérégie

Maison Belvédair : construire écologique et abordable

DENIS BOYER
Coordonnateur efficacité énergétique,
Écohabitation
>> Région de Montréal

Énergie solaire thermique

Gabriel Gauthier ARTCAN
Construction en chanvre
>> Région de l’Estrie
Marie-France Kech
Artisan experte, Tockay
>> Région de Montréal

PIERRE GILBERT
Directeur compagnie Feu Vert
>> Région de Montréal
SYLVIE PLAIRE
Tockay
>> Région de Montréal

La construction en chanvre
* Formation donnée en partenariat avec Archibio

Enduits Tadelakt

* Formation donnée en partenariat avec Archibio

Foyers de masse
Isolation en ballots de paille
* Formations données en partenariat avec Archibio

Atelier pratique et théorique sur les enduits naturels sur
chantier
* Formation donnée en partenariat avec Archibio
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NOS outils d’accompagnement et programmes

UN
programme de
rénovation écologique
en ligne qui guide pas à
pas les particuliers dans la
rénovation de 5 PIÈCES différentes
(10 GESTES par pièces) : cuisine, salle de
bain, sous-sol, revêtements extérieurs
et chambres et séjours. Plus de 160
pages d’information !
Il est même possible d’obtenir
une CERTIFICATION qui garantie
l’atteinte d’un haut standard environnemental et la réduction de
l’impact la santé humaine. Simple et
efficace, ce programme s’adresse à
toute personne ayant un projet de
rénovation résidentielle : propriétaire,
entrepreneur général, promoteur
immobilier, autorénovateur ou artisan.
Rénovation Écohabitation, accessible
et abordable, devient le « LEED® de la
rénovation » pour tous.
Distinct mais complémentaire de
Rénoclimat (au Québec), il est également compatible avec le programme
de cotation énergétique de Ressources
naturelles Canada (cote Énerguide).
La phase pilote regroupant 30 projets
de rénovation s’est tenue entre mars
et décembre 2012. Le programme a
été OFFICIELLEMENT INAUGURÉ LE 31
JANVIER 2013 dans le cadre du Salon
Habitat Ville et Banlieue et acceptant du

Au printemps 2013 a été mis en ligne
l’OUTILRÉNOpermettantlaplanification
de projets de rénovation et le calcul de
l’impact sur l’environnement et la santé.
Celui-ci permet de générer un devis
personnalisé pour faciliter le passage
à l’acte et la relation propriétaire/
contracteur.
En 2013, 12 PROJETS ont été inscrits à la
certification. Trois projets ont obtenus
une certification et les autres sont en
attente de certification (atteinte d’un
minimum de 70 % des points). C’est
sans compter les 17 projets pilotes
complétés dont cinq qui ont aussi
obtenu la certification.

QUARTIERS
ÉCOHABITATION

même coup les premières applications à
la certification.

RÉNOVATION
ÉCOHABITATION
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L’année 20112013 a vu naître et se
développer le SERVICE
quartiers écohabitation,
service d’accompagnement pour
le développement d’éco-collectivités
destiné aux promoteurs, municipalités
et porteurs de projets.
Le principal projet porté a été celui
de l’écoquartier Connaught, à
Gatineau, 800 logements sur 40 acres.
Ceprojet de promotion immobilière des
Habitations Le Bouladier a été conçu en
collaboration; Écohabitation a rejoint
l’équipe de conception pour intégrer
des mesures durables au concept du
quartier, en concertation avec laVille de
Gatineau, le promoteur immobilier et
son consultant.
Les spécificités de ce nouveau
développement : densité urbaine,
mixité fonctionnelle et sociale, mobilité
durable favorisant les transports actifs,
orientation et efficacité énergétique
des bâtiments, étude pour un système
de chauffage en réseau à partir de la
récupération de chaleur des eaux grises
de la ville, éclairage public aux DEL,
économies d’eau dans les bâtiments,
gestion des eaux de ruissellement à
l’échelle du quartier, etc.
En plus de services de proximité, une
école et un centre communautaire
viendront compléter la diversité des

fonctions de ce quartier. La présence
d’un stationnement incitatif et de
nombreuses lignes de transports en
commun, et plusieurs voies d’accès
routières et cyclables assurent une
bonne connectivité du quartier. Une
charte écologique a été établie, et ces
nombreuses mesures durables ont été
intégrées dans les règlements
municipaux.
L’organisme est intervenu dans la
consultation
publique
pour
participer à la présentation du projet
aux citoyens de Gatineau.Les premières
constructions sont sorties de terre en
2013.
Ce service, qui s’adresse en partie
aux municipalités, a permis le
rapprochement d’Écohabitation
avec l’Association Québécoise
pour la Maîtrise de l’Énergie.
L’AQME a lancé son volet Municipal en
2011, et Écohabitation est devenu son
partenaire,contribuant ainsiàsonguide
en ligne sur mamunicipalitéefficace.
ca, et participant aux rencontres
municipales de l’énergie, à Boucherville
(2012) et Shawinigan (2013).

MUNICILAITÉS
ÉCOHABITATION
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L’année 20122013 a vu naître
et se développer le
SERVICE
MUNICIPALITÉS
écohabitation, service d’accompagnement qui s’adresse aux
élus, décideurs et officiers municipaux
pourinciteràl’habitationécologiquesur
leur territoire.
Avantages
Réduction de la demande en eau
potable et le traitement de l’eau,
amélioration de la gestion des eaux
pluviales et diminution des risques
d’inondation, réduction des îlots
de chaleur urbains, optimisation
des espaces et diminution des frais
d’entretien des réseaux, et bien plus...
Via le premier volet : formations,
le projet a permis de sensibiliser
une vingtaine de municipalités de la
province de Québec. 72 personnes ont
assisté à nos quatre formations, soit des
inspecteurs en bâtiments, urbanistes,
architectes, chefs de division et
directeurs (environnement, transport,
aménagement
et
urbanisme),
techniciens, conseillers et consultants.
97 % des participants se sont dit prêts
à mettre en place diférentes mesures
présentées par Écohabitation à la
grandeur de leur territoire.
Le second volet du service :
accompagnement, a connu un vif

succès. Ce coaching personnalisé a
permis aux villes de Nicolet,Terrebonne,
Dixville et à la MRC D’Argenteuil de
passer à l’action. De nombreuses villes
se sont dites intéressées à bénéficier
de notre expertise. Ce qui devrait se
concrétiser en 2014.
Le dernier volet : une trousse de
référence regroupant les initiatives
déjà réalisées au Québec a finalement
été mise en ligne. Pour ce faire, le
portail web Aménagement Urbanisme
Transport a été créé.
Écohabitation a lancé officiellement
son service le 22 novembre 2013. Pour
l’événement, l’adjoint parlementaire au
ministre du Développement durable,
Monsieur Scott McKay, était présent;
lors d’une belle élocution d’une
quinzaine de minutes, il s’est dit très
enthousiaste par le programme et a
félicité l’initiative.
PARTENARIATS
En octobre 2013, une entente de
partenariat s’est concrétisée entre la
ConfédérationdesOfficiersMunicipaux
en bâtiment en environnement du
Québec (COMBEQ) et Écohabitation.
Grâce à ce projet, Écohabitation s’est
finalement fait une place parmi les
acteurs oeuvrant dans le secteur
municipal : l’Ordre des urbanistes,
l’Association
québécoise
pour
la maîtrise de l’énergie (AQME),
l’Association des urbasnistes et
aménagistes municipaux du Québec
(AUAMQ), Nature-Action et Québec
Municipal.
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L’a p p r o c h e
p a ssiv e
d ’ éc o h a b it a ti o n
offre une charette de
conception
intégrée,
la
simulation énergétique basée sur le
logiciel PHPP (Passive House Planning
Package) qui permet de lever le voile
sur les pertes d’énergie et le calcul
des ponts thermiques. Écohabitation
peut également accompagner les
constructeurs dans l’obtention de la
certification Passivhaus.
Après avoir fait ses preuves en Europe, le
standardPHPPenestàsesdébutstimides
au Québec.Écohabitation offre ce service
depuis le mois de juillet 2012, pour
permettreauxconstructeurs,architectes,
promoteurs et propriétaires de la
province d’emboîter le pas et d’offrir à
leur clientèle les habitats les plus
performants qui soient.
Parmi les projets les plus remarquables
réalisés, citons la Maison Kénogami,
au Saguenay : les ingénieurs
d’Écohabitation ont parfait sa
conception jusqu’à atteindre la
certification LEED® Platine, avec le plus
haut score jamais obtenu au Canada.
Cette maison passive a également reçu
le prix « Green Home of the Year Award
de Green Builder », le média principal de
l’industrie de la construction durable en
Amérique du Nord.

Véritable tour de force hyper-écoénergétique, champion de la résilience,
laboratoire de systèmes énergétiques à
la fine pointe de la technologie, le projet
a reçu de multiples éloges dans les
médias québécois et nord-américains.
Coté chauffage, elle présente une
combinaison inédite entre le solaire
passif, les panneaux solaires, la
thermopompe et la chaudière à
condensation.

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
ÉCOHABITATION

NOS outils d’accompagnement et programmes... suite

HABITAT PASSIF

18

Diagnostic et
a m éli o r ati o n
énergétique. L’audit
énergétique et l’évaluation
systématique des bâtiments
(recommissioning) permettent de
déceler les faiblesses de l’enveloppe
thermique et les failles des systèmes
mécaniques.
Ce service, mis sur pied en juillet
2012, s’adresse aux propriétaires ou
gestionnairesdebâtimentsrésidentiels
multi-logements, logements sociaux,
résidences, institutions... Via cet
expertise,
Écohabitation
étudie,
conçoit et met en œuvre les meilleures
solutions d’efficacité énergétique pour
les bâtiments tout en permettant de
bénéficier de toutes les subventions
disponibles.
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Conformité au code
Écohabitation

des essences de bois et de la masse
thermique des murs pour le calcul de
leur performance énergétique. Trois
projets ont été menés à bien entre
juin et novembre 2013.

Le
service
d’évaluation de
la conformité au
code de construction
du québec. Le 30 août 2012,
la Régie du Bâtiment du Québec
(RBQ) rendait public le règlement
modifiant le Code de construction
du Québec, imposant un meilleur
rendement énergétique pour les
nouvelles constructions résidentielles.
Pour des raisons diverses, il est possible
qu’unbâtiment nepuisseêtreconforme
à toutes les exigences de la partie 11
du Code de construction. Cela peut
survenir notamment lorsque :

>> un ou plusieurs éléments

hors-sol du bâtiment ont une isolation
thermique insuffisante (ex. : murs en
bois rond ou bois massif);

>> la surface des ouvertures
(fenêtres, portes, lanterneaux, etc.)
est supérieure à 30 % de la superficie
des murs au-dessus du sol.
Ainsi, depuis juin 2013, Écohabitation
permet d’évaluer la performance
énergétique des bâtiments en
tenant compte de tous les éléments
nécessaires à l’obtention d’un portrait
énergétique fidèle.
Pour les maisons en bois massif ou bois
rond, notre compétence nous permet
de tenir compte très précisément

PROJET SPÉCIAL

CALCULATRICE VIA CAPITALE
En juillet 2013, les ingénieurs
d’Écohabitation ont conçu un outil
révolutionnaire pour les courtiers de
Via Capitale. L’agence immobilière a
demandé à Écohabitation de réaliser
une calculatrice de rendement énergétique, qui permettrait d’attribuer une
cote énergétique pour les bâtiment en
vente.
La Calculatrice Via Capitale permet
de faire connaître la performance des
habitations sur le marché, et donc
récompenser la bonne performance
énergétique d’un bâtiment... et faciliter
son achat !
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NOS outils d’accompagnement et programmes... suite
PROJET ÉCOACTION
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

GUIDE
ÉCOHABITATION
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le guide
de la maison
écologique.
Une
foule de conseils gratuits
pour rénover 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
informationconcise,accessible à tous et
de qualité.

Entre les mois d’avril 2012 et mars 2013,
onze fiches techniques ont été réalisées
et mises en ligne dans notre section
Guide de l’habitation écologique. À
visiter ici :
ecohabitation.com/guide/fiches
Pas moins de dix stagiaires, deux
ingénieurs et un journaliste chargée
de la révision des textes ont participé
à ce projet. Sur plus de 300 pages web,
tous les sujets concernant l’énergie dans
la maison (conception du bâtiment,
chauffage, électricité, comportement de
consommation,etéconomiesd’énergie...)
ont été traités de manière complète,
concrète, et illustrée.
Les sujets abordés :

• Éclairage : économies & bien-être
• Électroménagers : bien les choisir,
réduire leur consommation

• La maison solaire passive de A à Z
• Se chauffer à l’électricité au
Québec : plinthes, thermopompes,
géothermie…

• Se chauffer au bois et à la biomasse
au Québec

Le guide, c’est 22 fiches pour vous
familiariseravecl’habitationécologique.

• Se chauffer au gaz ou au mazout au

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.

• Choisir son système de chauffage

En 2012-2013, des soirées-conférences
sur l’efficacité énergétique ont été
organisées à Sherbrooke, Gatineau,
Trois-Rivières, Victoriaville et Rimouski.

lumière, conservez la chaleur !

Pour en savoir plus…
Le guide :
www.ecohabitation.com/guide

Québec

au Québec

• L’étanchéité : pour une maison écoénergétique et durable

• Portes et fenêtres : faites entrer la
• Les

charges fantômes, ou
comment lutter contre la
consommationélectriqueinvisible

• Isolation de la maison : matériaux,
principes et conseils pratiques

Pour en savoir plus…
Le projet : www.ecohabitation.com/
fiches-energie

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
questionsconcernant laconstructionet
la rénovation écologiques au Québec.
La Ruche propose des cahiers de projets
quiillustrent dessolutionsconcrètessur
des techniques éprouvées. À ce jour, 8
cahiers de projets sont téléchargeables
gratuitement via les sites internet
d’Archibio et d’Écohabitation.
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.
La Ruche 2011-2013 en chiffres :
>> 29 770 visites sur la page
>> 13 554 cahiers de projets
téléchargés
>> 953 questions répondues

ÉCOENTREPRENEUR

programmes et outils
développés en partenariat AVEC ARCHIBIO

Le programme
ÉcoEntrepreneur
a été lancé en
collaboration
avec
Archibio le 29 octobre
2013 après une phase de
développement qui s’est échelonnée
de février 2012 à octobre 2013.
Dans le cadre du lancement, le
premier ÉcoEntrepreneur, Groupe
Dargis, s’est vu octroyer l’accréditation.
Depuis ses débuts, le programme
ÉcoEntrepreneur a formé 80 acteurs
de la construction à l’occasion des SEPT
formations qui ont été données à
Montréal, Anjou, Blanville et Joliette.
Ainsi, 18 personnes ont débuté le
programme et suivent actuellement le
processus d’accréditation.
Le programme ÉcoEntrepreneur se
décline en plusieurs étapes dont une
formation d’une journée, l’accès à un
manuel de formation, un examen en
ligneet laréalisationd’uneconstruction
ou d’une rénovation écologique.
Le programme d’accréditation
bénéficie de la visibilité de son
site internet (ecoentrepreneur.ca)
développé entre autres pour offrir au
public une liste d’ÉcoEntrepreneurs
en formation et certifiés. Ceux-ci
présentent leur offre de services à
même le site internet.
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rayonnement de l’organisme
Réseaux sociaux
Nos réseaux sociaux remportent un VIF SUCCÈS. Entre
le 1er décembre 2012 et le 30 novembre 2013, le
nombre de personnes qui suivent la page Facebook
d’Écohabitation a AUGMENTÉ de 1000 %. Sur Twitter,
nous sommes désormais suivis par d’importants acteurs
gouvernementaux, communautaires et du milieu de la
construction écologique.
Compte Facebook
8 000 mentions « J’aime »
COMPTE TWITTER
Plus de 1 200 abonnés
BULLETIN MENSUEL
3 200 abonnés
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PARUTIONS MÉDIATIQUES
revue de presse
Articles sur notre programme Rénovation
Écohabitation

Zetika (février 2012), VoirVert (avril 2012), Gaïa Presse (mai 2012)
Journal de l’Habitation (mai 2012 et juillet 2013) site web du FAQDD
(mai 2012),

Retentissement de la soirée conférence à Rimouski
le jeudi 29 novembre 2012 dans la presse locale

Spots radio financés par le Créneau (partenaire de la soirée). Articles
parus sur le site du ministère des Finances et de l’Économie, de la
région du Bas-St-Laurent, de la ville de Rimouski, du Centre d’expertise
en aménagement du Québec, etc.

Entretiens avec Emmanuel Cosgrove

Le Soleil (3 novembre 2012), canoe.ca, VoirVert (1 juin 2012), Journal de
Montréal (17 juillet 2012), La Frontière (12 novembre 2012), radio CIBL
(mai et juin 2012), la Maison du 21e siècle (octobre 2012).

Articles sur nos formations

Dans la presse de Québec, Saguenay, Abitibi-Témiscamingue et presse
spécialisée et généraliste provinciale; Focus Bois, La Presse, Journal de
l’habitation (2012 et 2013)

Articles sur nos services

Le Quotidien (janvier 2012), La Maison du 21e siècle (printemps 2012),
Journal de l’habitation (novembre 2013)

Maison Kénogami

La Presse (août 2013), Radio-Canada (août 2013), Journal de Montréal
(septembre 2013), Journal de Québec (septembre 2013), Le Devoir
(septembre 2013), Exploratv.ca (septembre 2013)

Accréditation ÉcoEntrepreneur

Le Devoir (avril 2013), La Presse (avril 2013), VoirVert (avril 2013)

Pages vertes

Le Quotidien (avril 2013), Journal de l’habitation (juillet 2013)

Sujets divers sur l’habitation écologique

L’Actualité (janvier 2013), Journal de l’habitation (octobre + novembre
2013), Le Devoir (octobre 2013)

Par ailleurs, dans le cadre de la campagne de communication des services municipaux, Écohabitation a obtenu de la
COMBEQ l’opportunité de bénéficier d’un article dans les numéros de son Magazine BâtiVert, une référence dans le milieu
municipal. À l’été 2013, un article destiné aux officiers municipaux a été rédigé par la chargée de projet et est paru dans le
volume 17 no 3 (voir la revue de presse, à la page 6 du Magazine). Un second article est à paraître en février 2014.

partenariats, publications et reprises
d’articles sur une base régulière
La Maison du 21è siècle
Le Journal de l’habitation
Quart de Rond (le magasine de l’AQMAT)
Epoch Times (traductions en chinois)
Chaîne Explora
Cahier Immobilier du Journal de Québec
Blog Mode de vie & Cie
Fondation David Suzuki
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SALONS ET ÉVÉNEMENTS PUBLICS 2012-2013
Écohabitation a tenu un kiosque dans 9 SALONS ET ÉVÈNEMENTS au cours de l’année 2012, pour un total de 30 JOURNÉES de
présence. En 2013, il a tenu kiosque dans 6 SALONS ET ÉVÈNEMENTS, pour 18 JOURNÉES DE PRÉSENCE.
Notre forte participation aux divers salons à travers le Québec nous a permis de DISTRIBUER GRATUITEMENT DE NOMBREUX
EXEMPLAIRES DE NOS PAGES VERTES, première et deuxième éditions, en plus de divers dépliants sur nos services !
salons et évènements publics
dates

Nom

LIEU

31 janvier au 3 février

Salon Habitat Ville & Banlieue

Montréal

14 et 15 février

Salon Chalets et Maisons de Campagne

Montréal

8 au 17 mars

Salon National de l’Habitation

Montréal

15 et 16 mars

Salon Expo Manger Santé et Vivre Vert

Montréal

25 et 26 mai

Foire environnementale Écosphère

Montréal

21 et 22 septembre

Foire environnementale Écosphère

Brome (Estrie)

2 au 5 février

Salon Habitat Ville & Banlieue

Montréal

16 au 19 février

Salon Chalets et Maisons de Campagne

Montréal

8 au 11 mars

Expohabitat Saguenay

Ville Saguenay

16 au 18 mars

Salon Expo Manger Santé et Vivre vert

Montréal

16 au 20 mars

Salon National de l’Habitation

Montréal

24 et 25 mars

Salon Expo Manger Santé et Vivre Vert*

Québec

19 et 20 mai

Foire environnementale Écosphère

Montréal

22 et 23 mai

Foire environnementale Écosphère

Brome (Estrie)

11 au 14 octobre 2012

Salon Rénovation et Décoration

Québec

2013

2012

* Nous n’étions pas sur place, mais 500 dépliants ont été distribués.
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En 2012 et 2013, Écohabitation a donné près d’une VINGTAINE DE CONFÉRENCES ET AUTRES PRÉSENTATIONS À TRAVERS
TOUT LE QUÉBEC. Ceci a permis au grand public, à des particuliers, des employés de la ville, des étudiants ainsi qu’à des
professionnels d’en apprendre d’avantage sur divers aspects touchant le domaine du bâtiment sain et écologique.
Conférences
dates

lieu

public

Thématiques

NP*

Janvier 2013

Via Capitale du Mont-Royal

Courtiers

Particularitésdesmaisonsécologiques
/ProgrammeRénovationÉcohabitation

10

13 février 2013

Créneau Écoconstruction
Bas-St-Laurent (à distance)

Membres du Créneau

Quartiers écologiques

12

27 février 2013

Municipalité d’Eastman

Citoyens, particuliers

Principes de la maison écologique

15

4 avril 2013

Ville de Repentigny

Citoyens, particuliers

Petits trucs pour économiser gros

40

25 avril 2013

Ville de Longueuil

Employésmunicipaux

Quartiers écologiques, LEED®

20

27 avril 2013

Ville de Longueuil

Citoyens

Quartiers écologiques, LEED®

40

Printemps 2013

New Frontiers School
d’Ormstown

Enseignants,
coordonnateurs

Construction durable (Sustainable
residentialconstructionfor teachers)

10

22 mai 2013

New Frontiers School
d’Ormstown

Enseignants,
coordonnateurs

Design Charette for LEED House

25

11 septembre 2013

New Frontiers School
d’Ormstown

Enseignants,
coordonnateurs

LEED House Design Day

25

9 et 10 octobre 2013

New Frontiers School
d’Ormstown

Enseignants,
coordonnateurs

Building Envelope Design Workshop

8

14 novembre 2013

Collège Montmorency

Étudiants

Construction écolo, Analyse cycle
de vie

90

15

2013

2012

15 mars 2012

Ville de Repentigny

Particuliers, citoyens
de Repentigny

Matériaux écologiques, économies
d’énergie, énergies renouvelables,
fenêtres, isolation, pyramide
énergétique, coûts, financement,
efficacité énergétique, etc.

12 avril 2012

Rouyn-Noranda

Grand public

Construction et rénovation
écologique (condensé 2 hrs)

50

23 avril 2012

Ville Ste-Julienne

Grand public (Jour de
la Terre)

Les principes de la maison écologique : énergie, ressources, santé

15

4 août 2012

Municipalité de Lantier

Grand public (Journée
de l’environnement)

Matériaux et techniques de finitions
écologiques et saines disponibles
sur le marché

10

15

120

29 septembre 2012

Éco Quartier de la Pointeaux-Prairies

Particuliers, citoyens
de Pointe-aux-Prairies

Matériaux écologiques, économies
d’énergie, énergies renouvelables,
fenêtres, isolation, pyramide
énergétique, coûts, financement,
efficacité énergétique, etc.

20 novembre 2012

Collège Montmorency Laval

Étudiants

Utilisation du bois dans l’habitation
écologique

*NP : Nombre de participants
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SALONS ET ÉVÉNEMENTS PUBLICS... suite
Merci à tous nos conférenciers, conférencières, animateurs, animatrices, collaborateurs
et collaboratrices : Emmanuelle Walter, Sara Landry, Jean-Pierre Villeneuve, Emmanuel Cosgrove,

Claire Bourgault, Davy Boudreault, David Thiffault, Laurence C. Desrosiers, Alexandre Demers, Luc
Muyldermans, Étienne Ricard, Dominique Boudreau, David Leclerc, Charles Benoît, Pierre-Yves Caffin, Boris
Lamontagne, Louis-Marie Poissant, Jacynthe Poirier Morand, Steve Abran, Sylvie Belisle, Patrick Savoie,
Jean-Pierre Desjardins et Getulio Di Martino.

EMMANUEL COSGROVE
MARTIN HOLLODAY
ALAIN HAMEL
ANDRÉ FAUTEUX
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TOURNÉE ÉCOACTION 2012-2013
En 2012, Écohabitation a lancé un programme pour les économies d’énergie, alliant
une tournée de conférences à la publication de fiches techniques sur le sujet. La
campagne, entamée le 29 novembre 2012 à Rimouski, avait pour objectif de sensibiliser
les Québécois à la question des économies d’énergie, tout en leur offrant des solutions
concrètes pour réduire la consommation énergétique de leur logement... ainsi que leur
empreinte carbone. Dans le cadre de cette tournée « Économisons l’énergie », des vidéos
promotionnelles ont également été créées. La première à Rimouski à remporter un vif
succès. En effet, les 170 personnes présentes étaient toutes très satisfaites.
tournée écoACTION
dates

lieu

public

Thématiques

NP

29 novembre 2012

Rimouski

Grand public

Économies d’énergie résidentielle

170

6 décembre 2012

Victoriaville

Grand public

Économies d’énergie résidentielle

60

26 janvier 2013

Sherbrooke

Grand public

Économies d’énergie résidentielle

125

21 février 2013

Gatineau

Grand public

Économies d’énergie résidentielle

80

26 mars 2013

Trois-Rivières

Grand public

Économies d’énergie résidentielle

30

*NP : Nombre de participants

ET DES FORMATIONS DONNÉES GRÂCE À RECYC-QUÉBEC
Grâce à un financement de Recyc-Québec, Écohabitation a pu arrimer à la tournée Écohabitation des conférences consacrées
aux 3RV. Ce volet visait la développement d’un réseau de conférenciers opérationnels dans 5 régions du Québec (Estrie,
Mauricie, Outaouais, Bas-St-Laurent, Centre du Québec). Les conférenciers ont été formés en 2012 et 2013, lors de la tournée
ÉcoAction.Ainsi, des conférenciers à Rimouski, Victoriaville, Sherbrooke, Gatineau etTrois-Rivières sont aujourd’hui aptes à
offrir des conférences dans leur région et à sensibiliser le grand public ou les professionnels aux problématiques de réduction,
réemploi, recyclage et valorisation dans la construction et la rénovation résidentielles.

Merci à nos bénévoles ÉcoAction :
ORGANISATION : Cegep de Rimouski (Julie Gasse et Linda Viel), Ville de Victoriaville (Carline Ghazal), Ville
de Gatineau (Charles Hoffmann et Marilou Brouillet), CREDDO (Natalia Melnik et Yvann Blayo), Université de
Trois-Rivières (Valérie Larose), CRE Estrie (Alexandre Demers et Antony Daigle)
CONFÉRENCE : Robert Tremblay, Claire Bourgault, Davy Boudreault, David Thiffault, Carline Ghazal, Samuel
Tousignant, Stéphane Gagnon, David Leclerc, Yvann Blayo, Louis-Marie Poissant, Boris Lamontagne, Charles
Benoit, Pierre-Yves Caffin, Gaetan Gingras, Jacinthe Poirier Morand, Steve Abran, Sylvie Belisle, Alexandre
Demers, Etienne Ricard, Luc Muyldermans,
Dominique Boudreau et Etienne Boudreau.
ÉVALUATION : Robert Tremblay, Michel
Champagne (Expert bâtiment), Raymond
Ouellet (Services Ecoplus), Daniel Ouellette
(Québec Spec) et Jacinthe Poirier Morand.
STAGIAIRES : Clément Loquet, Benoit
Fournier et Anne-Marie Riopel.
AUTRES : Alec Derghazarian, Mélodie
Desmarais, Alexandre Gilbert, David
Dufresne, Richard Lemay et Lyne Beaulieu.
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Représentation politique et technique
écohabitation souhaite exercer un pouvoir d’influence afin d’améliorer la prise en compte de l’écoconstruction à différents
échelons décisionnels (municipal, provincial, local).
ORGANISATEURS

ÉVÉNEMENTS

DATES

Ormstown

Comité- Our House à l’hôtel de ville

21 janvier

Ville de Victoriaville

Lancement- Habitation durable

12 mars

HEC

Créateurs de valeurs

15 mai

Commission for Environmental Cooperation

Table ronde bâtiment durable

mai

Conseil de bâtiment durable du Canada- Section
Québec

Conférence sur le logement social

Décembre

SHQ

Colloque de gestionnaires techniques du
logement social et communautaire

21 mars

Gatineau

Comité plénier, Conseil de ville

10 avril

Association des urbanistes et aménagistes
municipaux du Québec

Journée étude- Victoriaville

Avril

Association patronale des entreprises en
construction du Québec

Gala

25 mai

Gatineau

Consultation publique

Mai

BEIE

Programme de soutien au secteur municipal pour le développement durable des
collectivités

Novembre 2012,
juin 2013

2013

2012

Sièges permanents
Conseil de bâtiment durable du Canada- Section
Québec

Living Building Collaboratif Montréal

APCHQ Montréal

Comité développement durable

Regroupement technologique en habitation du
Québec

Regroupement technologique en habitation du Québec

Conseil du bâtiment durable du Canada

LEED® Canada for Homes- Technical Advisory Sub-Committee

campagnes pour la réforme du nouveau
code de construction du québec - Partie
11 et pour novoclimat 2.0

écohabitation
applaudit l’initiative
écorénov

Écohabitation a participé à la nouvelle réglementation du Code de
construction sur l’efficacité énergétique. Mise en place en 2012 et inspirée
de Novoclimat, elle visait une amélioration de 25 % des performances
énergétiques des bâtiments. Cependant, en plus des quelques failles
(absence du test d’infiltrométrie, risque de pourriture dans les murs, etc.),
Écohabitation aurait aimé que la règlementation soit plus rigoureuse.

Écohabitationasaluéhaut et fort l’initiative
inattendue du gouvernement du Québec
qui a décidé de soutenir davantage ses
citoyens qui veulent économiser l’énergie
au niveau résidentiel. Après le nouveau
Code de construction et Novoclimat 2.0,
ce crédit d’impôt provincial est un pas de
plus en faveur de la construction et de la
rénovation verte (2013-2014).

Écohabitation a également participé à la nouvelle version de Novoclimat,
mise en place en septembre 2013, pour les maisons neuves : plus d’efficacité
énergétique, plus de matériaux sains, plus de protection des ressources.
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à venir en 2013-2014
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Pour l’année à suivre, Écohabitation mise principalement sur le développement de ses services et le
renforcement de ses revenus autogénérés, une croissance qui se maintient par ailleurs depuis les deux
dernières années.
Concrètement, Écohabitation travaillera premièrement au déploiement du service consultation. Les
services Audit énergétique et Maison Passive seront élargis et nous développerons notre savoir-faire en
diminution de l’impact écologique du bâtiment afin d’offrir notre expertise à une vaste clientèle : Efficacité
énergétique / Optimisation de la performance / Choix de matériaux écologiques / Conformité au Code
de construction / Commissioning et recommissioning / Net Zero Heat.
En second lieu, Écohabitation développera un service de Coaching en rénovation écologique. Les coachs
spécialiéspourront sedéplacerchezlesparticulierset lesguiderpasàpasdanslaréalisationdeleurs travaux.
Écohabitation désire également renforcer sa présence en région, notamment maintenir sa présence dans
le nord du Québec. De nouveaux secteurs seront par ailleurs ciblés, notamment l’industrie du bois.
Dans un objectif de déploiement de ses formations, de nouveaux formateurs seront recrutés et
de nouvelles formations développées. En vue de consolider nos actions auprès des municipalités,
Écohabitation s’adjoindra de formateurs urbanistes.
Finalement, en ce qui a trait à son fonctionnement, l’organisme cherchera à se consolider d’avantage,
tant au niveau de ses employés qu’au niveau de ses membres du comité administratif (CA). Il travaillera
également à élargir la communauté qui gravite autour d’Écohabitation, via le membership.

COLLOQUE MA MAISON ÉCOLOGIQUE, MA MAISON ÉCONOMIQUE

Écohabitation lancera son tout premier colloque grand public en avril 2014. Pour cette occasion sont
attendus une dizaine de conférenciers. Plus de 200 personnes devraient assister à des conférences
concernant l’agriculture urbaine ainsi que la maison écologique et économique.

SALON ÉCOENTREPRENEUR

En partenariat avec l’APCHQ Montréal Métropolitain, nous souhaitons mettre sur pied un salon dédié aux
entrepreneursenconstructionduGrandMontréal.Cettejournéeseral’occasiondeprésenterauxvisiteurs
des produits et services reliés à la construction écologique. En plus des kiosques, des conférences seront
offertes tout au long de cette journée.

OUVERTURE DE L’ÈRE-132, LE MUSÉE DES JARDINS DE MÉTIS

Écohabitation continuera d’oeuvrer à la conception du parcours muséal de l’ÈRE-132, la maison écologique
du Bas-St-Laurent. Il travaillera également à la conception et à la création de son portail web. Le tout sera
mis en place dès 2014.

ÉCOCOURTIER

Écohabitation projette de développer une accréditation pour les courtiers immobiliers basée sur le
programme Écoentrepreneur. Écohabitation envisage de développer ce projet en parterariat avec Via
Capitale, avec qui un projet a vu le jour en 2013. L’objectif sera de sensibiliser les courtiers immobiliers à
rendre leurs pratiques plus écologiques ainsi que de les éduquer sur les maisons vertes.

CARAVANE ÉCOHABITATION PASSE ICI

Écohabitation proposera finalement une nouvelle formation pour une nouvelle clientèle, les ICI :
industries,commerces,institutionsdusecteurCRD(construction,rénovation,démolition).Ellepermettra
aux employés et dirigeants des ICI de comprendre leur rôle dans l’industrie de la construction et
démystifiera son marché vert en faisant ressortir les occasions d’affaires permises par une gestion des
matières résiduelles selon l’approche 3RV.
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nos partenaires financiers
Écohabitation tient à remercier tous ses partenaires financiers. En appuyant l’organisme, ils nous
permettent de travailler à atteindre notre mission, soit de faciliter l’émergence d’habitations saines,
économes en ressources et en énergie, abordables, accessibles à toutes et à tous et caractérisées par
leur durabilité.

LES PARTENAIRES ÉCOHABITATION

NOS PARTENAIRES DE PROJETs
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