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Écohabitation est un organisme à but non lucratif qui vise le
déploiement

d’habitations saines,

économes en

ressources et en énergie, privilégiant la qualité et la durabilité,

collectivités en
santé, orientées vers les échanges humains et les
abordables et accessibles à tous. De

modes de vie à l’échelle locale, basées sur des modes de transports
actifs et collectifs, autonomes sur le plan alimentaire et énergétique
et respectueuses de la

biodiversité. D’un savoir faire

commun en habitation écologique par le biais d’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

l’habitation écologique.

Écohabitation cherche à
faciliter l’émergence d’une
société plus juste, viable
économiquement et qui
tend à conserver et à
régénérer les écosystèmes
Écohabitation
6001 St-Hubert
Montréal (Qc) - H2S 2L8
(514) 985 0004
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MOT DE LA DIRECTION
En janvier 2019, Écohabitation
a déménagé au 6001 de la rue
St-Hubert à Montréal. Le nouvel
immeuble, le Off Plaza, est une
création de la firme d’architecture
L. McComber. Écohabitation a
optimisé les travaux, pour en
faire un LIEU DURABLE, SAIN ET
EFFICACE.

RÉFÉRENCE dans le milieu!
L’organisme a réalisé de nombreux
projets en 2019, dont 3 projets
majeurs.
Afin de répondre à la demande d’un
marché grandissant pour l’habitation
écologique, Écohabitation a eu
l’idée de faciliter la démocratisation
de maisons conçues par des
architectes, qui soient à la fois
durables et abordables. De cette
idée sont nés les Kits Écohabitation.
Chaque kit est conçu avec le savoirfaire d’une firme d’architecture,
doublé de l’expertise d’un fabricant
de maisons préfabriquées de haute
qualité. Un duo gagnant!

Ce déménagement marque un
nouvel élan pour Écohabitation,
qui continue son envol cette année
et de nouveaux projets de se
dessinent. La notoriété et l’expertise
de l’organisme se confirment
et on compte toujours plus de
professionnels, d’organismes ou
d’institutions qui font désormais
appel à nous. Écohabitation peut
se vanter d’être plus que jamais LA

Écohabitation s’est aussi taillé une
place dans le milieu municipal
en
accompagnant
plusieurs

municipalités, dont la Communauté
maritime des ILES DE LA MADELEINE
en phase de planification pour le
développement d’un écoquartier à
Cap-aux- Meules.
En collaboration avec Tremä
Groupe Immobilier Inc., Owens
Corning et Ressources naturelles
Canada, Écohabitation a aussi
mis en place le PROJET MODE DE
VIE BRANCHÉ à Mascouche, des
maisons Net Zéro couplées à des
véhicules électriques, pour un bilan
énergétique nul sur une année.
Les maisons sont actuellement
en construction et le projet se
terminera en 2021.
2019 aura été une année
marquante pour Écohabitation...
Aperçu !

FAITS SAILLANTS AU NIVEAU FINANCIER
2019, c’est un chiffre d’affaire de 768 906 $ et une CROISSANCE toujours plus grande. De ce montant, 77,3 %
des revenus sont des revenus auto générés par la vente de nos services de formations, de consultations et de
partenariats web. Une autonomie financière dont nous sommes particulièrement fiers alors qu’il y a peu, nous
comptions sur l’apport de subventions pour plus de 50 % de nos revenus.
C’est une année qui enregistre également des bénéfices et qui permet de COMMENCER 2020 SANS CRAINTE.

2019 EN CHIFFRES
9
Employés

52

Membres

21

76

Abonnés à nos
réseaux sociaux

850
Personnes
formées

Accompagnements
personnalisés

Écocourtiers

Écoentrepreneurs

+35 000

634

4

35

Campagnes de
communications

Partenaires financiers
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ÉCOHABITATION... C’EST AVANT TOUT DES GENS
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LOUIS-PHILIP BOLDUC - Président
Louis-Philip, ing. PA LEED BD+C, travaille chez A+ depuis 2017, à titre de directeur conception. Il
possède à son actif divers projets de construction dont certains bâtiments qui se sont vus
décernés une certification LEED®. Louis-Phillip s’implique au bureau de direction de la chaire
industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois et occupe des rôles de
formateur à l’université Laval et l’ETS dans des programmes reliés au bâtiment durable.
JEAN-PIERRE DESJARDINS - Vice-président
Chargé de cours depuis plus de 25 ans à l’UQAM dans les domaines des ressources énergétiques
renouvelables et du bâtiment sain, il est également un formateur pour Écohabitation ainsi qu’un
des experts du service d’assistance en ligne.
SYLVAIN OUELLETTE - Administrateur
Titulaire d’une maîtrise (MBA) des H.E.C. et d’une formation de 2e cycle en environnement de
l’Université de Sherbrooke, Sylvain compte plus de 30 ans d’expérience professionnelle dans divers
postes clés au sein d’entreprises œuvrant en environnement, avec une expertise en réhabilitation
de sites contaminés, analyses de la qualité de l’air et traitement de sols et déchets. Il est reconnu
pour sa contribution au succès de nombreuses entreprises, aussi bien dans l’accompagnement
au développement stratégique et organisationnel, que dans le montage financier et la recherche
de capitaux. Son esprit entrepreneurial a été mis à profit puisqu’il a mis sur pied plusieurs
entreprises, dont certaines en hautes technologies.
GUILLAUME LESSARD - Secrétaire
Guillaume Lessard est candidat au doctorat en études urbaines à l’Institut national de la
recherche scientifique (INRS). Sa thèse porte sur l’habitation écologique, les mini-maisons, les
unités d’habitation accessoires (UHA) et sur la transition écologique urbaine. Il travaille aussi avec
l’Arpent à titre de chargé de projet en recherche et développement auprès desquels il se spécialise
sur la question des UHA et de la densification douce.
NADINE LEHOUX - Administratrice
Grâce à sa créativité dans les structures de financement, à son adaptabilité aux différents
changements et à son efficacité, Mme Lehoux s’est taillée une place de choix dans le domaine
financier. Aujourd’hui vice-présidente, financement immobilier pour l’entreprise Fiera Financement
Privé, une filiale de Fiera Capital, elle joue un rôle déterminant dans la gestion, l’analyse et le
développement d’un portefeuille de prêts immobiliers de plus de 190 M$.
PATRICIA DAVIS - Administratrice
Active depuis de nombreuses années dans le milieu des technologies de l’information, Patricia
est directrice générale de la pratique Oracle, chez Createch. Appuyée par une équipe d’experts
dédiés à l’implantation de systèmes ERP, elle s’investi pleinement à la réalisation de la mission
de l’entreprise qui consiste à améliorer la profitabilité de la clientèle, grâce à l’optimisation des
processus et l’implantation de logiciels de classe mondiale. Administratrice de sociétés certifiée
par le Collège des administrateurs de sociétés (Université Laval), Patricia est titulaire d’un MBA
exécutif décerné par l’ESG-UQAM et d’un MBA exécutif auprès de l’Université Paris-Dauphine.
Elle est membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec.
ROSE MARCELLO - Administratrice
Avec une solide expérience en comptabilité et en finance, Rose Marcello oeuvre dans l’industrie
financière depuis avril 2008. Elle est actuellement Gestionnaire de portefeuille adjointe au sein
d’Addenda Capital où elle est responsable de la gestion d’investissement en dette obligataire
corporative pour des clients institutionnels canadiens. Elle siège au Comité de risque et de crédit
des hypothèques commerciales pour lesquelles Addenda Capital offre du financement. Elle est
également la personne-ressource pour l’évaluation des dossiers de crédit pour le financement
d’immeubles certifiés LEED.
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ÉQUIPE PERMANENTE
EMMANUEL B. COSGROVE
•
Cofondateur &
directeur général

YANNI MILON
•
Cofondateur &
directeur technique

FRANCE THOUIN
•
Coordonnatrice à
l’administration

ANDREW GELLERT
•
Directeur du
marketing

LYDIA PARADIS BOLDUC
•
Chargée de projet &
rédactrice

PAOLA DUCHAINE
•
Responsable des
communications

DENIS BOYER
•
Coordonnateur
en efficacité
énergétique

BENJAMIN ZIZI
•
Conseiller technique
en efficacité
énergétique

MAXIME BOUDRIAS
•
Webmestre

JULY PAQUIN
•
Responsable des
formations

CAMILLE OUELLETTE
•
Chargée de projets

MATHIEU GILET
•
Responsable du
développement des
affaires

MERCI À NOS STAGIAIRES 2019 :

Guillaume Soumis, UQAM – Volet sensibilisation et calculs de la consommation d’eau potable du projet Je consomme moins d’eau
Isabelle Durocher-Mcbrearty, UQAM – Volet sensibilisation et calculs de la consommation d’eau potable du projet Je consomme moins d’eau
Marie-Claude Harvey, UQAM – Volet rédaction du projet Je consomme moins d’eau
Vous avez participé à 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 au contenu de qualité.
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ÉCOHABITATION, C’EST AUSSI UN PORTAIL...
Initié en février 2015 avec Wink, une agence de communication montréalaise, le chantier de renouvellement du
nouveau site web et de l’image d’Écohabitation a finalement vu le jour en AVRIL 2018. Avec un menu simplifié,
une présentation de projets exemplaires, et une navigation adaptée aux appareils mobiles, le site web est plus
intuitif. Les recherches sont également optimisées dans la section Guides et conseils, entièrement réorganisée et
simplifiée, par type de projet. Écohabitation est par ailleurs fière d’arborer en 2019 une nouvelle image de marque,
en adéquation avec le dynamisme de l’organisme, qui foisonne de projets, et avec son équipe professionnelle,
investie et enthousiaste.
MEMBERSHIP
Deux niveaux de Membership - 474 MEMBRES INDIVIDUELS, 160 MEMBRES PROFESSIONNELS - permettent
de rassembler une communauté qui partage un intérêt pour l’avancement des connaissances, des outils
et des meilleures pratiques en habitation et construction durables. Les membres soutiennent du coup la
mission d’Écohabitation tout en profitant de rabais substantiels et en ayant l’opportunité de télécharger des
documents techniques exclusifs.
PORTAIL WEB
8 grands portails thématiques, déclinés en 58 catégories spécifiques, abordent l’habitation durable sous
toutes ses coutures (3 071 pages de guides de l’habitation). On retrouve également des sections réservées
aux fiches techniques, aux projets, aux formations, aux questions et réponses du Service Assistance (3 127
réponses en ligne) ainsi qu’un annuaire de produits et services correspondants à un sujet donné.

•
•

PAGES TOTALES : 9 042
PAGES VUES MENSUELLEMENT : 373 331

DES PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
FIME - FINANCEMENT INNOVATEUR POUR DES MUNICIPALITÉS EFFICACES
En 2016, l’AQME a signé avec notre équipe de consulation énergétique une entente historique pour le projet
FIME qui a pour objectif de promouvoir de meilleurs pratiques écologiques et écoénergétiques dans l’industrie,
tout en les rendant accessibles au citoyen. Celui-ci emprunte un montant directement à sa municipalité afin
de réaliser des rénovations sur sa résidence, puis il rembourse son emprunt à même la taxe foncière perçue
par la municipalité. En 2019, Écohabitation s’est associé avec Studio 21 pour mener à terme le projet et ainsi
permettre de financer la décarbonisation et les rénovations écoénergétiques du secteur résidentiel. 1 PROJET
FINALISÉ EN 2019, développement du programme aux Iles-de-la-Madeleine et suivis à Plessisville.
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PROJET JE CONSOMME MOINS D’EAU
Via un financement d’ÉcoAction, Écohabitation a eu pour mandat de sensibiliser et d’outiller les locataires
de 9 HLM (habitation à loyer modique), afin qu’ils diminuent leur consommation d’eau potable et d’en faire
les principaux acteurs de ce changement. Les résidants des OMH (Office municipal d’habitation) de Laval,
Longueuil et Montréal ont été incités à changer leur comportement via des activités événementielles, des
visites et des concours.
Ce projet, qui rejoignait un total de 520 LOCATAIRES, a été réalisé entre autres grâce à la collaboration d’une
20n D’INTERVENANTS des 3 OMH participants. Des ÉCONOMIES DE 3640 m³ ont été calculées au total, ce qui
équivaut à la quantité 1.5 PISCINES OLYMPIQUES.

LES KITS ÉCOHABITATION
Afin de répondre à la demande d’un marché grandissant pour l’habitation écologique, Écohabitation a eu
l’idée de faciliter le développement et l’offre de plans de maisons durables et efficaces. 7 KITS ont été conçus
avec le savoir-faire d’une firme d’architecture, doublé de l’expertise d’un fabricant de maisons préfabriquées
de haute qualité. Les entreprises ont été formées par Écohabitation afin de mettre en pratique les notions
de la construction écologique et durable dans leur pratique et le développement des plans des kits, qui
possèdent de multiples avantages :
• Durabilité & qualité
• Haute performance énergétique &
coûts énergétiques minimums
• Écologique & sain
• Design d’architecte innovateur
• Valeur immobilière élevée

Refuge S750 – PARA-SOL et
ÉNERGÉCO Concept inc.
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PROJET MODE DE VIE BRANCHÉ
Écohabitation, en partenariat avec Owens Corning et Trémä Groupe Immobilier Inc., a mis sur pieds en 2019
un projet de maisons NET ZÉRO couplées à des VÉHICULES ÉLECTRIQUES, pour un bilan énergétique nul sur
une année. Le projet immobilier pilote de 36 SEMI-DÉTACHÉS, situé à Mascouche et financé partiellement par
Ressouces naturelles Canada, démontre qu’il est très rentable de coupler une maison performante, durable
et écologique avec une voiture électrique. L’idée? Se chauffer et se déplacer à moins de 2,50 $/jour. Les
maisons seront finalisées à l’été 2020 et une vaste campagne de communications sera mise sur pieds.

... ET DES PROGRAMMES ET
SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
Via des programmes et des
services d’accompagnement,
Écohabitation aide les
particuliers, professionnels,
promoteurs, organismes
et municipalités à mener à
bien tous types de projet en
construction et rénovation
écologiques.

PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION
Cinq projets déterminants pour la rénovation écologique de sa maison.
Un guide, étape par étape, et une certification possible des travaux. 5
INSCRIPTIONS en 2019, à Victoriaville et Saguenay, qui ont toutes deux
adopté le programme de certification.
PROGRAMME ÉCOENTREPRENEUR
Le programme ÉcoEntrepreneur donne accès à des chefs de file en
matière d’environnement et de santé en habitation. Il y a maintenant 21
ÉCOENTREPRENEURS CERTIFIÉS au Québec.

PROGRAMME INDICE SOLAIRE PASSIF (ISP)
Aide à la conception d’un bâtiment hyper-performant ayant une demande annuelle d’énergie très faible
et générant des économies de chauffage récurrentes, tout en garantissant un confort hors pair. Notons 2
PROJETS d’envergure en 2019 :

•

Clôture du projet Lauberivière — Action Habitation, un refuge pour itinérants offrant de nombreux
services visant la réinsertion sociale.

•

Aide à la conception du projet Roland-Beaudin — Action Habitation, une résidence pour personnes âgées
jumelée à une CPE. Ce bâtiment est caractérisé par un grand confort thermique, été comme hiver, et une
excellente qualité d’air, tout en étant économe en énergie de chauffage et de climatisation.

PROGRAMME ÉCOCOURTIER
Un programme d’accréditation en habitation saine et écologique en ligne pour les
courtiers immobiliers. La formation en ligne est disponible depuis novembre 2019.
Depuis, il y a eu 124 COURTIERS INSCRITS, dont plus de 50 ACCRÉDITÉS.
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PROGRAMME QUARTIERS ET MUNICIPALITÉS
Un programme dédié aux municipalités et promoteurs immobiliers pour diffuser le savoir d’Écohabitation
et son expertise à l’échelle des quartiers et de la ville. Pour mettre à jour et développer ce programme,
l’organisation s’est entourée des services d’un conseiller en développement urbain durable. Redémarré en
novembre 2018, le programme aura permis d’accompagner des projets immobiliers structurants en phase de
conception 1 pour un total d’ENVIRON 10 000 UNITÉS de logements en 2019:

•
•
•

Projet des Portes-Sainte-Marie, mené par le promoteur Prével (Montréal)
Projet Hodge, mené par le promoteur Sotramont (Montréal)
Projet Complexe M, mené par le Groupe Robin (Ste-Hyacinthe)

Le programme s’est également déployé dans le milieu municipal en accompagnant la Communauté maritime
des Îles-de-la-Madeleine en phase de planification pour le développement d’un ÉCOQUARTIER à Cap-auxMeules. Il intègre également les INFRASTRUCTURES ÉCOLOGIQUES de quartier dans son expertise. L’équipe
a piloté une étude d’opportunité pour un projet de réseau thermique éco-énergétique dans le cadre de
l’élaboration du PPU des Faubourgs, Montréal.

ACCOMPAGNEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS
AUDIT ÉNERGÉTIQUE - COOP Le Plateau : Réalisation d’un audit énergétique en vue d’évaluer le potentiel de
réduction de la consommation d’énergie du bâtiment de 31 logements résidentiels.
SIMULATION ÉNERGÉTIQUE durant une vague de chaleur - INSPQ : Suivi des conditions de confort thermique
à l’intérieur de divers logements de HLM au cours d’une période de vague de chaleur en considérant les
activités des occupants et les conditions météorologiques réelles en vigueur, à l’aide d’une simulation
énergétique sur une base horaire.
VENTILATION de la salle à déchet - OMH Longueuil : Investigation afin de résoudre un problème d’odeurs
émanant de la salle à déchets d’un bâtiment multilogements.
PROBLÈMES DE GIVRAGE des fenêtres - Boul. Roseraies : Investigation pour trouver la cause du givrage des
fenêtres d’un édifice de plusieurs étages et proposer une solution rentable et efficace pour régler la situation.
ÉGALEMENT :
• 2 dossiers de recherches de subventions pour des Midrise LEED
• 3 études de conformité classiques et 2 pour des constructions en bois rond
• Des études de comparaison énergétique pour le programme de financement de la SCHL (5 projets
finalisés - 7 projets en cours)
• 4 projets de consultation divers (conseil, conception et expertises diverses)
• 8 modélisations pour les Kits maisons
ACCOMPAGNEMENT POUR LES PARTICULIERS

•
•

3 optimisations pour des particuliers
6 tests d’étanchéité à l’air
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SESSIONS TECHNIQUES, CONFÉRENCES, FORMATIONS
FORMATIONS SUR MESURE & CONFÉRENCES
300 PERSONNES ont été rejointes via une dizaine de conférences en 2019, portant principalement sur la
rénovation écologique ou adaptées pour les municipalités, et via cinq formations sur mesure dans des
entreprises et organismes. Mentionnons par exemple une journée de formation pour les conseillers
techniques et le personnel administratif du Conseil Tribal Mamunitun, une scéance d’informations pour la
Ville de de Repentigny et ses citoyens et une journée de formation pour Héritage Montréal.
Mentionnons également que 2019 a été une année record quant au nombre d’inscriptions aux formations,
soit 545, comparativement à 298 en 2018 ! Soit une AUGMENTATION de 54 % en un an. Il en va de même pour
notre fameux parcours de formations, où 10 personnes de plus ont participés, comparativement à 2018.
PROFESSIONNELS
141 PROFESSIONNELS formés via les formations
classiques et les formations sur mesure.
PARTICULIERS
404 PARTICULIERS formés via les formations
classiques et les formations sur mesure.

MERCI À NOTRE RÉSEAU DE FORMATEURS CHEVRONNÉS
Jean-Pierre Desjardins, Aloyse Cosson, Wen Rolland, Benoit Lavigueur, Emmanuel Cosgrove,
Sara Finley, Benjamin Zizi et Nathalie Clément.
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PARUTIONS MÉDIATIQUES
En plus de diverses interventions à la radio, Écohabitation a été appelé à contribuer à plusieurs publications
dans la presse imprimée et la presse électronique en 2019 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des municipalités québécoises passent à l’action pour lutter contre les changements climatiques. Esquisses. Automne 2019.
Une maison écologique, c’est possible! - Le Quotidien - Groupe Capitales Médias. 23 nov.
La maison made in Québec! - Le Journal de Québec. 22 nov.
Besoins particuliers : une cuisine adaptée qui change tout - La Presse. 9 nov.
Quebec architects and prefab builders offer «eco-housing kits» - Treehugger. 6 nov.
Une maison en kits écologique et accessible - Québec Hebdo. 2 nov.
Pour une cuisine saine et écolo - La Presse. 12 oct.
Le mode de vie Net Zéro sous la loupe - Journal du 21e S. 1 oct.
Des planchers verts! - Le Journal de Québec. 27 sept.
Des rénovations pour rendre votre maison plus verte - Le Journal de Montréal. 20 sept.
Maisons à haute efficacité énergétique: petite révolution. La Presse. 1 sept.
Un nouveau code du bâtiment pour un nouveau climat - Le Devoir. 11 août
Une maison verte? Pas si compliqué que ça - Châtelaine. 9 juill.
Guide d’achat: comment choisir un ventilateur - Protégez-Vous. 18 juin
Projet d’écoquartier aux Îles-de-la-Madeleine - ICI.Radio-Canada.ca. 17 juin
Le quartz avant la certification écolo - La Presse. 28 avr.
Fin du programme RénoVert - La Presse. 2 avr.
La demande bondit pour les maisons écoénergétiques - Le Journal de Montréal. 15 mars
Des matériaux écologiques et économiques - Le Journal de Montréal. 15 mars
Quand préfabriqué rime avec «maison d’architecte» - Le Devoir. 22 févr.
Un nouveau concept en matière d’habitations écologiques - Le Quotidien - Groupe Capitales Médias. 15
févr.
Des maisons écologiques et abordables - La Presse. 8 févr.
Des matériaux faits pour durer - La Presse. 8 févr.

Diverses publications dans le Magazine Construire, publication officielle de l’Association de la construction
du Québec (ACQ)
• Été 2019, Grand dossier : Une maison locavore, ça se peut ?
• Automne 2018, Chronique formation Passivehaus ou Maison passive
• Hiver 2018, Capsule technique Installation des fourrures sur les murs extérieurs
Merci à notre partenaire média
La Maison du 21e Siècle
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CAMPAGNES ET FAITS MARQUANTS
DIVERSES CAMPAGNES DE COMMUNICATIONS ET FAITS MARQUANTS
En 2019, Écohabitation a effectué diverses campagnes de communication en lien avec ses projets, ses éléments
marquants et ses intérêts. Les principaux :
1. KITS ÉCOHABITATION - DES MAISONS D’ARCHITECTES PRÉFABRIQUÉES ÉCOLOGIQUES. Février 2019 à 2020
Écohabitation a réuni et formé des professionnels de l’habitation pour développer des kits d’habitations
préfabriquées: Une page dédiée aux kits a été mise en place sur notre portail et le projet a été le coeur de
nombreuses mentions médiatiques.
2. SÉRIE SUR LES UNITÉS D’HABITATIONS ACCESSOIRES EN VIDÉO. Mars à juin 2019
Une série de 7 capsules vidéos réalisée par Écohabitation grâce au soutien financier de la Société d’habitation
du Québec (SHQ), dans lesquels nous avons mis en valeur l’ingéniosité des architectes et des ménages
québécois s’étant lancés dans ce genre de projets qui comporte quelquefois son lot de défis !
3. PLATEFORME WEB DE L’HABITATION DURABLE QUÉBÉCOISE. Avril 2019
Une nouvelle section web a été créée pour accueillir la plateforme de l’habitation durable québécoise. Cette
plateforme donne à découvrir les projets exemplaires, maisons unifamiliales, bâtiments multi-résidentiels et
unités d’habitation accessoires (UHA).
4. MANIFESTE POUR UN MOUVEMENT VERS L’HABITATION DURABLE. Juin 2018 - 2019
Les gouvernements provinciaux et municipaux commencent à intégrer des règlements et mesures pour
favoriser la construction et la rénovation de bâtiments résidentiels durables, mais pour qu’une réelle évolution
opère, des orientations plus franches doivent être prises. Écohabitation a ainsi proposé aux partis politiques
11 mesures pour l’aménagement et l’habitation durables à adopter par le prochain gouvernement.

Cour Saint-André, Rosemont
Par Microclimat Architecture

13

PUBLICATIONS EXCLUSIVES
À travers les années, Écohabitation a réalisé
de nombreuses INFOGRAPHIQUES et divers
GUIDES PRATIQUES et PALMARÈS. Cette année,
Écohabitation a créé un guide pratique sur la
rénovation écologique. Le tout nouveau Guide
Rénovation
Écohabitation répond aisni à un besoin criant :
on rénove bien plus qu’on ne construit dans la
province, et 82 % des propriétaires québécois qui
comptent effectuer des rénovations ont l’intention
d’opter pour des solutions écologiques. Par la
densité, la rigueur et la précision de ses conseils,
ce guide, qui présente les meilleures pratiques
de rénovation verte par projet - cuisine, salle de
bain, sous-sol, revêtement extérieur, chambres
et séjours - devrait devenir la référence numéro
1 des rénovateurs soucieux de leur impact
environnemental.
Au total, en 2019, 30 836 INTERNAUTES
ont
consulté
les
publications
exclusives
d’Écohabitation.

RAYONNEMENT DE L’ORGANISME
RÉSEAUX SOCIAUX

COMPTE FACEBOOK

Nos réseaux sociaux remportent un VIF SUCCÈS, et la
croissance est constante, année après année.

21 305 abonnés

Écohabitation bénéficie par ailleurs d’un crédit de
10 000 $ US mensuels de publicité en nature de la
part de Google Ads, à titre d’organisme à but non
lucratif. Ce budget marketing est utilisé par exemple
pour la promotion et l’essor du centre de formations
et des Kits Écohabitation, les maisons d’architectes
préfabriquées écologiques.

INSTAGRAM
1 496 abonnés
BULLETIN MENSUEL
11 714 abonnés
LINKEDIN
2 080 abonnés

© APPAREIL Architecture, Félix Michaud
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REPRÉSENTATION POLITIQUE ET TECHNIQUE
Écohabitation siège, via son directeur, au sein de différentes organisations et comités de travail. Écohabitation
exerce ainsi depuis plusieurs années un pouvoir d’influence qui permet d’améliorer la prise en compte de
l’écoconstruction à différents échelons décisionnels.
LE MANIFESTE ÉCOHABITATION
Le Manifeste, qui a pour but de donner au gouvernement les balises pour que l’intervention dans ce domaine
soit pertinente et efficace, a été signé par 660 professionnels de l’habitation, architectes, entrepreneurs,
artisans, manufacturiers, universitaires et associations professionnelles, élus et dirigeants politiques,
particuliers.
MEMBRE DU FRONT COMMUN POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
À l’automne 2019, Écohabitation a rejoint cette coalition qui réunit plus de 60 acteurs des mouvements
environnemental, citoyen, syndical et communautaire. Désormais membre du Front commun pour la
transition énergétique, Écohabitation contribue au projet Québec ZéN (zéro émission nette) et à sa Feuille de
route pour la transition du Québec vers la carboneutralité. En se basant sur les 11 mesures de son Manifeste,
l’organisme s’engage à faire des recommandations et enrichir de son expertise le volet Bâtiment des chantiers
de réduction des GES.
IMPLICATION POLITIQUE AVEC LE REGROUPEMENT DES ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX EN ÉNERGIE
(ROEÉ)
Membre actif du ROEÉ depuis 2015, Écohabitation a contribué en 2019 à défendre les causes suivies par le
regroupement : en plus des causes récurrentes, la principale action a été menée auprès de TÉQ concernant
l’efficacité et la pertinence de son premier plan directeur en transition soumis à la Régie en 2018. De plus,
suite à l’abolition de TÉQ et aux changements dans la gouvernance du Fonds Vert, le ROEÉ suggère la création
d’un organisme indépendant dont la mission serait de fournir des économies d’énergie, avec une planification
intégrée des ressources du Québec.
En juin 2019, le ROEÉ a pris position sur le PROJET DE LOI 34 — Loi visant à simplifier le processus d’établissement
des tarifs de distribution d’électricité. Il a exprimé sa désapprobation vis-à-vis de cette décision arbitraire et
à courte vue. Le ROEÉ juge cette loi inacceptable et rétrograde, pensant qu’elle ne retournera pas d’argent
aux Québécois. Le ROEÉ appuie une réforme de la Régie, qui lui redonnerait plutôt ses pleins pouvoirs, avec
une participation large et rigoureuse du public. Un mémoire a été déposé en commission parlementaire en
septembre à ce sujet. Le dossier a eu une bonne réception médiatique, mais malheureusement le projet de
loi est allé de l’avant, malgré une opposition unanime de plusieurs secteurs de la société.
En 2019, le ROEÉ a aussi participé à des causes en réseau autonome (projet d’éolienne aux Îles-de-la-Madeleine
et un projet de centrale hydraulique à Inukjuak), à une cause sur le déploiement de bornes électriques pour
les voitures électriques et à une cause sur le gaz naturel renouvelable (GNR).
De manière générale, la Régie de l’énergie a jugé les interventions du ROEÉ assez utiles et un pourcentage
élevé de nos demandes de remboursement de frais a été acquitté.
CONTRIBUTION À LA CONSULTATION GOUVERNEMENTALE SUR LE PLAN D’ÉLECTRIFICATION ET DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES DU QUÉBEC
En 2019, Écohabitation a répondu à l’appel du gouvernement québécois en répondant à sa consultation,
en vue de l’élaboration d’un Plan d’électrification et de changements climatiques. Écohabitation espère que
ses recommandations basées sur la connaissance de la science du bâtiment durable et de l’industrie de
l’habitation contribueront de manière pertinente au plan gouvernemental, le secteur du bâtiment étant
parfaitement situé pour atteindre le double objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de
s’adapter aux impacts des changements climatiques tout en assurant la prospérité économique du Québec.
LIEU DE REPRÉSENTATION POLITIQUE
Technical Advisory Sub-Committee - LEED Canada pour les habitations,
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PARTENAIRES FINANCIERS
NOUS LES REMERCIONS CHALEUREUSEMENT!
Chaque année, Écohabitation bénéficie du soutien de nombreux partenaires: ministères et organismes
gouvernementaux, coopératives, institutions, organismes divers, associations, fournisseurs d’énergie... Ils
font le choix d’associer leur image à Écohabitation et soutiennent sa mission de promotion de l’habitation
écologique. Grâce à eux, Écohabitation peut offrir de nombreux services de qualité aux acteurs du milieu et
au grand public: consultation, formation, information, événement, encadrement et certification.

GRAND PARTENAIRE
Transition Énergétique Québec

PARTENAIRE OR

Mouvement des caisses Desjardins

PARTENAIRES OFFICIELS

Agricle/Dekavie, Artcan, Belvedair, Climatizer Insulation, Columbia Forest Products, DBO Expert, Dekavie,
Demilec, Dörken, Ecohabitations Boreales, Eco Pavage Multiflexx, Elite Portes et fenêtres, Formica Canada Inc.,
Industrial Chimney Company (RSF Fireplaces), Groupe Isolofoam, ISOFIB, Iso-Slab, La Ligne verte, Maçonnex,
Maison DF - Jade, Maxi-Foret, McClure Construction, MultiFLEX, NOBLE ÉLÉMENT, NZP Fenestration, Owens
Corning Canada LP, Powrmatic, ProductAir, RSF foyers au bois, Sketch Nanotechnologies, Soud’Art Inc., Studio
MMA Architecture + Design, Venmar Ventilation, Via Capitale de Mont-Royal
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3 FAÇONS DE SOUTENIR ÉCOHABITATION
Je deviens membre - ecohabitation.com/membre
Je deviens bénévole - info@ecohabitation.com
Je m’abonne - ecohabitation.com/bulletin

Rédaction: Lydia Paradis Bolduc
Révision: Paola Duchaine
Conception graphique: Lydia Paradis Bolduc

POUR PLUS D'INFORMATIONS
514 985-0004 | 1-855-400-0326
6001 rue St-Hubert, Montréal
H2S 2L8

© Écohabitation, tous droits réservés, 2019

