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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-

collectivités en santé, orientées
vers les échanges humains et les modes de vie à l’échelle locale,
dables et accessibles à tous. De

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’échanges, 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

tation écologique.

l’habi-

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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mission
Écohabitation est un organisme à but
non lucratif qui a pour mission de faciliter 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 promotion, de sensibilisation, de formation

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

fonctionnement de L’obnl
Écohabitation est un organisme à but
non lucratif incorporé en décembre
2009.
L’exercice financier d’Écohabitation 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’administration et ont participé au travail
de structuration mis en place en 20092010. 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 financés 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, Environnement Canada, FAQDD.
L’organisme a toutefois continué à
s’autofinancer pour permettre la
réalisation de ses activités et ce, à hauteur 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 fluctué 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
Jérémie Maillé-Côté

Élaboration d’outils pratiques du Service d’Accompagnement pour le Développement d’éco-collectivités

Denis Boyer
Brendan Kerneleguen

Études, expertises et rédaction de fiches techniques

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), Stéphane 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
les activités et projets 2010 - 2011
En plus des activités régulières de l’organisme, plusieurs projets ont vu le jour ou
ont été poursuivis cette année.
Des projets de sensibilisation à l’écoconstruction : «Les Pages Vertes Écohabitation - 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».

Écohabitation.com
>>

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

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.

Les Pages Vertes Écohabitation - Édition 2011

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 Montréal. 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.

GUIDE
ÉCOHABITATION
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
information concise, accessible à tous et
de qualité.
Le guide, c’est 22 fiches pour vous familiariser 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 organisées à Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières, Victoriaville et Rimouski.
Pour en savoir plus…
Le guide :
www.ecohabitation.com/guide
Le projet :
www.ecohabitation.com/fiches-energie
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Bilan des formations
280 personnes ont suivi des formations avec Écohabitation en 2011. La plupart des formations se sont déroulées à Montréal. 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.

Thématiques

Date / LIeux / nombre
de participants

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
Construction écologi> avril 2011 / 17
que (autoconstruction >9
et maisons neuves)

Montréal
>Cours
>
de 30 heures : L’autoproduction 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

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

Énergies renouvelables

Montréal
>24
> mars 2011 / 13 participants
>9
> juin 2011 / 10 participants
Techniques en
écoconstruction

Rénovation écologique

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

reconnaissances...

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

En 2011, certaines
formations ont été
reconnues par le

Plan de formation résidentiel de la CCQ.

>>
>>

Matériaux et techniques de finitions saines

Champs
électromagnétiques

Thématiques

•
•
•

La formation professionnelle « Technique en écoconstruction » peut être remboursée pour les gens
de Métiers qui la prennent.
Les formations en énergie renouvelables suivantes
peuvent être remboursées aux électriciens de métier qui les suivent :
Électricité solaire, aspects théoriques et pratiques
Électricité éolienne, aspects théoriques et pratiques
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...
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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 StLaurent

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’ÉCOCOLLECTIVITÉS, 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.

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.

RÉNOVATION
ÉCOHABITATION

outils d’accompagnement et de soutien

QUARTIERS
ÉCOHABITATION
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 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, autorénovateur, artisan de la rénovation, etc.
Pourquoi faire certifier ?
Pour l’environnement, la durabilité, l’air
intérieur plus sain, la valeur de revente,
les subventions, assurances et
hypothèques avantageuses. La
certification n’est pas obligatoire.
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rayonnement de l’organisme
Réseaux sociaux
En Automne 2011, Écohabitation a dynamisé sa présence sur les
réseaux sociaux en commençant par 3 sites populaires : Facebook,
Twitter et LinkedIn.
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%

partenariats et parutions médiatiques
parutions médiatiques

Écohabitation tient une chronique régulière dans...

Types de médias

Nombre de
parutions

Presse écrite

30

Télévision et radio

12

Internet

33

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 Québec

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 l’Association québécoise de la quincaillerie
Pratique Privée du Québec
et des matériaux de construction (AQMAT)
synAIRgis

le portail MarcelGreen.com
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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.

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)
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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.
Conférences
dates

lieu

public

Thématiques

18 janvier
2011

École Polytechnique de Montréal

Étudiants

Écoconstruction résidentielle

30

17 mars 2011

Ville de Repentigny
Soirée « développement durable perspectives 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 résidentielle

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 municipaux

Écoconstruction résidentielle

25

16 juin 2011

Ordre des Architectes du Québec (Montréal)

Architectes

Nouveautés en écoconstruction 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 résidentielle et étude de
cas de la maison LEED
Baillargeon

30

24 novembre
2011

UNIMAT (coopérative fédérée) de
Sainte-Hyacinthe)

Détaillants

Écoconstruction résidentielle

100

14 14
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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 a différents échelons décisionnels (municipal, provincial).

dates

évènements

organisateurs

Février 2011

Rencontre régionale d’échange sur l’avantprojet 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 Habitation Durable »

Ville de Victoriaville

Juin 2011

Groupe de travail sur la ventilation résidentielle

MNRF et MAMROT via SHQ et
AEE

Septembre 2011

Consultations sur le plan d’action sur les changements climatiques 2013/2020 – sous comité
bâtiment

Ministère des ressources naturelles et de la faune

Sièges permanents
Regroupement technologique en habitation du Québec
Comité développement durable

Campagne
Rénovons nos
maisons, pas la
centrale
nucléaire!
>>
>>

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 québécois 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’Écohabitation, de communiqués spécifiques et d’un article dans Le
Devoir (Chronique environnement de Louis Gilles Francoeur , 7 septembre 2011).
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