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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, 

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

modes de vie à l’échelle locale, basées sur des modes de transports 

actifs et collectifs, autonomes sur le plan alimentaire et énergétique 

et respectueuses de la biodiversité. D’un savoir faire 
commun en habitation écologique par le biais d’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



3

Cette année, le site Web 
Écohabitation a fêté ses 20 ANS. en 
1999, j’étais de plus en plus sollicité 
pour partager mes connaissances 
sur l’habitation saine et mes 
contacts. Nombreuses personnes 
me demandaient alors d’expliquer 
ce qu’est une habitation écologique, 
quels sont les avantages de 
la construction durable, quels 
matériaux choisir et où se les 
procurer... 

À cette époque, il y a plusieurs livres, 
mais pas de point de rencontre, pas 
de ressource en ligne. 

Il n’en fallait pas plus pour que Yanni 
Milon, co-fondateur et titulaire 
d’un baccalauréat en informatique, 
et moi formulions l’idée d’un site 

Web sur l’habitation durable, 
pour partager bonnes adresses et 
informations techniques.

Yanni commence à programmer 
la toute première version du site 
en novembre 2000. L’organisme 
et le portail n’ont depuis cessés 
de croître. En 2020, le portail Web 
a été visité par 2,4 MILLIONS DE 
VISITEURS. 

Cette augmentation détonnante 
est probablement dûe au contexte 
du confinement qui a poussé les 
citoyens à rénover et passer plus 
de temps sur Internet. L’équipe 
d’Écohabitation, plus résiliente que 
jamais, a profité de cette occasion 
pour adapter ses nombreuses 
formations. Elles sont désormais 

offertes en ligne ! L’organisme peut 
ainsi former les professionnels et 
particuliers de partout au Québec 
plus aisément. 

De grandes projets, encore en 
gestation, sont sur le point de voir 
le jour. De belles opportunités 
s’ouvrent pour les manufacturiers 
et entreprises de services de 
l’industrie de l’habitation durable ! 
Restez à l’affût, ça se passe début 
2021.

JE SUIS FIER DU CHEMIN PARCOURU, 
et vous remercie de votre fidélité ! La 
suite reste à écrire, nous espérons 
que vous ferez partie de l’aventure !

Emmanuel Cosgrove, Directeur

MOT DE LA DIRECTION

FAITS SAILLANTS AU NIVEAU FINANCIER

2020, c’est un chiffre d’affaire de 830 000 $ et une CROISSANCE toujours plus grande. De ce montant, 62,5 % 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. 

L’avenir est plus que prometteur pour Écohabitation qui voit son offre de service se garnir, ses revenus augmenter 
considérablement, son autonomie se consolider. Notre capacité de développement interne, plus forte que jamais, 
permet de COMMENCER 2021 SANS CRAINTE.

2020 EN CHIFFRES

32 
Partenaires financiers

950
Personnes 

formées

6 000 
Pages de contenu

+40 000 
Abonnés à nos 

réseaux sociaux57 
Écocourtiers

650
Membres

21 
Écoentrepreneurs

13 
Employés
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LOUIS-PHILIPPE BOLDUC - Président
Louis-Philippe, ing. PA LEED BD+C, est Directeur de projet au sein de la firme Énergère. Il exerce 
un leadership important dans le secteur du bâtiment durable, notamment en ayant occupé le 
poste de président du conseil d’administration au CBDCa-Qc, et par son implication au bureau de 
direction de la chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois. Il a été 
formateur à l’université Laval et l’ÉTS 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.

NADINE LEHOUX - Trésorière
Grâce à sa créativité dans les structures de financement, à son adaptabilité aux différents 
changements et à son efficacité, Nadine s’est taillée une place de choix dans le domaine financier. 
Aujourd’hui vice-présidente, financement immobilier pour l’entreprise Fiera Financement Privé, 
elle joue un rôle déterminant dans la gestion d’un portefeuille de plus de 190 M$.

GUILLAUME LESSARD - Secrétaire
Guillaume 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 auprès desquels il se spécialise sur la question des UHA et de la densification douce.

ROSE MARCELLO - Administratrice
Rose oeuvre dans l’industrie financière depuis 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. Elle siège au Comité de risque et de crédit 
des hypothèques commerciales et est la personne-ressource pour l’évaluation des dossiers de 
crédit pour le financement d’immeubles certifiés LEED.

ALDINE CALVEYRAC - Administratrice
Titulaire d’une maîtrise NTIC, Aldine est membre du Barreau du Québec depuis 2015. Elle a par 
ailleurs partagé sa formation juridique entre la France et le Canada. Aldine occupe actuellement 
le poste de conseillère juridique au sein du Groupe Cirque du Soleil à Montréal. Dans ses 
fonctions, elle supporte les équipes de production, marketing, audiovisuel et de développement 
des affaires dans la négociation et la mise en place de diverses ententes commerciales. 

ANNE-SOPHIE DORÉ - Administratrice
Titulaire d’un baccalauréat en affaires publiques et relations internationales de l’Université 
Laval, d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal ainsi que d’une maîtrise en droit 
de l’environnement, développement durable et sécurité alimentaire à l’Université Laval, Anne-
Sophie est membre du barreau depuis 2018. Elle a exercé à titre d’avocate au sein du service de 
recherche de la Cour supérieure du Québec et est maintenant avocate au Centre québécois du 
droit de l’environnement.

GENEVIÈVE BEAUDOIN-LEBEUF - Administratrice
Ingénieure de formation, Geneviève Beaudoin-Lebeuf s’occupe du développement des affaires, 
de la gestion de projet et de l’exécution de mandats dans le domaine du développement durable 
chez EXP. Elle a initié la stratégie de responsabilité sociale de la division Québec et contribue à 
l’élaboration de la démarche de responsabilité sociale d’EXP Global. Geneviève est titulaire d’un 
D.E.S.S. en gestion de l’environnement et a participé au programme de relève en gouvernance 
de l’IGOPP. Elle siège également sur le comité Parc et Environnement de l’Arrondissement 
d’Outremont.

ÉCOHABITATION... C’EST AVANT TOUT DES GENS
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ÉQUIPE PERMANENTE ET COLLABORATEURS

EMMANUEL B. COSGROVE
• Cofondateur &  

directeur général

YANNI MILON
• Cofondateur &  

directeur technique

MARIE-ÈVE LEBEL
• Directrice des  

opérations

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

ALESSANDRA ROBILLARD
• Chargée de projets

Jusqu’en 2009, YANNI MILON et 
EMMANUEL COSGROVE dirigent 
l’organisme avec CÉLINE LECOMTE. 
À cette date, l’organisme à but non 
lucratif est fondé grâce au soutien 
financier de la Société d’habitation du 
Québec. Cette reconnaissance a été 
déterminante pour Écohabitation : 
la subvention a permis aux projets 
de naître, à la renommée de croître 
et à l’équipe de grandir. Quatre 
nouveaux employés se joignent 
à l’organisme : FRANCE THOUIN, 
LYDIA PARADIS BOLDUC, PAOLA 
DUCHAINE et EMMANUEL WALTER. 
Lydia et Paola, qui oeuvrent toujours 
à la mission de l’organisme à ce jour, 
contribuent activement à créer du 
contenu pertinent et passionnant 
pour le site Web.

L’équipe s’agrandit en 2012, 

accueillant CAMILLE OUELLETTE, 
BENJAMIN ZIZI et DENIS BOYER 
pour de bon, puisque qu’ils 
apportent toujours leur pièce à 
l’édifice. Camille, chargée de projets 
rigoureuse et enthousiaste, mène 
à bien de nombreuses missions. 
Depuis leurs débuts, Denis et 
Benjamin sont devenus depuis des 
experts techniques, de véritables 
piliers pour Écohabitation. 

Côté technique, un gros chantier 
de développement amène à 
l’embauche d’un nouvel intégrateur 
Web de talent dans l’équipe, MAXIME 
BOUDRIAS. Le système migre vers 
une nouvelle version de système de 
gestion de contenu libre et open-
source.

Grâce à l’ouverture de notre 
boutique en ligne en 2016, il est 

possible de s’inscrire en ligne aux 
formations offertes. L’éventail de 
cours offerts s’élargit petit à petit, 
grâce à la créativité de LAURENCE 
C. DESROSIERS en 2012, puis JULY 
PAQUIN en 2016. MATHIEU GILLET 
rejoint l’équipe en 2018 pour assurer 
le volet de consultation pour les 
Quartiers et Municipalités durables. 
Déjà actif aux quatre coins du Québec 
pour accompagner des projets 
urbains innovants, il contribue à un 
nouveau projet de financement des 
rénovations efficaces, bientôt sur 
ecohabitation.com.

Avec le vent en poupe, Écohabitation 
a embauché MARIE-ÈVE LEBEL et 
ALESSANDRA ROBILLARD à la fin 
de l’année 2020.  ANDREW GELLERT 
s’occupe quant à lui du succès des 
vente depuis 2009.
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ÉCOHABITATION, C’EST AUSSI UN PORTAIL...

MEMBERSHIP

En 2020, Écohabitation a plus que doubler ses abonnements, doublant du même coup ses revenus : 490 
MEMBRES INDIVIDUELS et 150 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 (1 300 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 (4 023 
réponses en ligne) ainsi qu’un annuaire de produits et services correspondants à un sujet donné. 

• 14 000 UTILISATEURS AVEC COMPTE 
• + 700 000 PAGES VUES MENSUELLEMENT
• + 300 00 UTILISATEURS UNIQUES PAR MOIS

Si l’organisme à but non lucratif a été FONDÉ EN 2009, le site Web Écohabitation, lui, a fêté ses 20 ANS EN 2020. 
En novembre 2000, Yanni Milon, le programmeur génial et Emmanuel Cosgrove, le directeur visionnaire, jetaient 
ensemble les bases de ce que deviendrait cette puissante plateforme sur l’habitation durable. Elle évolue 
constamment pour atteindre en 2018 un niveau de performance et d’efficacité supérieur grâce à DJANGO, un cadre 
de développement web open source. Le portail devient plus rapide et plus sécuritaire. Parfait pour les presque  
20 000 PAGES DU SITE WEB ET PRÈS DE 20 000 UTILISATEURS INSCRITS, et ce n’est que le début de l’expansion ! 

Le vaste processus de refonte est opéré pour coller de plus près aux besoins et désirs des nombreux utilisateurs 
d’ecohabitation.com. Le résultat : un portail au design épuré, une navigation simplifiée et efficace. Une vraie 
révolution se cache dans la barre de recherche puissante, pensée en fonction de la logique d’un projet en 
habitation, étapes par étapes : elle était bien nécessaire pour trouver la bonne information parmi les quelques  
6 000 PAGES DE CONTENU !

En 2020, le portail Web a été visité par 2,4 MILLIONS DE VISITEURS. Cette augmentation détonnante est probablement 
dûe au contexte du confinement qui a poussé les citoyens à rénover et passer plus de temps sur Internet. Mais elle 
est aussi certainement liée à l’arrivée dans l’équipe d’un EXPERT EN SEO qui fait ses preuves sur le Web depuis 20 
ans, ROBERT J. PIERSON. Robert nous prête main forte pour optimiser le référencement de la plateforme et aligner 
nos projets avec les besoins des internautes.
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JERENOVECO - UN PROJET PROPULSÉ PAR ÉCOHABITATION

Comment convertir le mazout résidentiel rapidement et « intelligemment » ? Comment accélérer la 
décarbonisation et motiver une rénovation écoénergétique dans le secteur résidentiel en dépassant les 
contraintes financières et techniques ? JeRenovEco est un programme de financement et d’accompagnement 
qu’Écohabitation termine de développer avec son partenaire Studio 21. Il vise à faciliter la conversion des 
énergies fossiles et l’implantation de mesures d’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel québécois.

Appelé FIME dans les premières phases de développement, le programme s’appelle désormais JeRenovEco. 
FIME devient le Fonds d’impact pour des municipalités efficaces. Le montage peut être terminé grâce à 
un financement obtenu auprès d’un programme du Chantier de l’Économise Sociale. Nous prévoyons le 
DÉMARRAGE DU PROGRAMME À L’AUTOMNE 2021.

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 maisons en kit préfabriquées durables et efficaces. En plus des 7 
KITS INITIALEMENT CONÇUS, toujours avec le savoir-faire d’une firme d’architecture doublé de l’expertise d’un 
fabricant de maisons préfabriquées de haute qualité, 3 NOUVEAUX MODÈLES de l’Abri ont été pensés. La Série 
M devient la Série L, vendue en 6 unités, pour les promoteurs seulement. En 2020, 5 KITS ONT ÉTÉ VENDUS. 
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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.

... ET DES PROGRAMMES ET  
SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

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 ACCRÉDITÉS au Québec. 

PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

Cinq projets déterminants pour la rénovation écologique de sa maison. 
Un guide, étape par étape, et une certification possible des travaux. 
3 MUNICIPALITÉS PARTENAIRES : VICTORIAVILLE, VARENNES, REPENTIGNY. 

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. 

PROJET MODE DE VIE BRANCHÉ

Écohabitation, en partenariat avec Owens Corning et Groupe Trémä, 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. Le projet, finalisé 
en 2020, a bénéficié d’une vaste campagne de communications. Il possède également son propre portail, 
qui présente les détails du projet, des programmes disponibles, les résultats de l’étude d’optimisation, les 
avantages aux constructeurs, acheteurs et municipalités, les concepts « Net Zéro prête » et « Net Zéro », 
des informations sur les bornes de recharge et les véhicules électriques, les coûts vs les investissements, les 
partenaires et les webinaires. 

Rendez-vous au WWW.ECOHABITATION.COM/QUARTIERS/PROJETNETZERO 
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ACCOMPAGNEMENTS POUR LES PROFESSIONNELS

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LONGUEUIL : Étude et conseils techniques pour assurer la durabilité 
d’une toiture présentant une forte condensation dans les combles. 

CONFORMITÉ AU CODE : En 2020, il y a eu 4 études de conformités au Code national du Bâtiment (CNB) et 3 
études de conformités de la partie 11 du CNB.  

FOND NATIONAL DE CO-INVESTISSEMENT POUR LES LOGEMENTS (FNCL) DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 
D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT (SCHL) : Au niveau des accompagnements en 2020, en note :

• 2 suivis en assurance hypothécaire
• 1 suivi en construction de logements locatifs
• 5 suivis FNCIL

AUTRES CONSULTATIONS : En 2020, il y a eu 2 coachings personnalisés, diverses consultations pour le projet 
de constructions de maisons Net Zéro à Mascouche, des consultations pour JeRénovÉco (anciennement FIME), 
6 tests d’infiltrométries et des consultations pour l’optimisation des Kits Écohabitation. 

PROGRAMME QUARTIERS ET MUNICIPALITÉS

Le service d’Écohabitation dédié aux planificateurs et aux promoteurs poursuit son développement. Mis en 
place pour s’assurer que l’écologie et les mesures écoénergétiques sont prises en compte aux balbutiements 
d’un projet de quartier ou de développement urbain, le service d’accompagnement intègre aujourd’hui une 
offre pour des études d’opportunités pour les réseaux thermiques et la réduction des émissions de carbone 
(carboneutralité).

La démarche aura permis de poursuivre le travail d’accompagnement entamé avec les ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
qui veulent développer un écoquartier et revitaliser le centre-ville de Cap-aux-Meules. 

Autres accompagnements :

SOLIDARITÉ AHUNTSIC pour le projet LOUVAIN EST : Écohabitation agit comme expert en environnement et en 
énergie pour ses activités au sein du bureau de projet partagé avec la Ville de Montréal pour le développement 
d’un écoquartier exemplaire et solidaire de près de 8 hectares à Montréal. Avec des serres productives 
urbaines, un réseau de chaleur, un excellent plan de gestion des déchets, le quartier, résilient, représente un 
véritable laboratoire d’innovation, en dépit de notre implication. 

VILLE DE LAVAL : Écohabitation a effectué un travail d’identification des bénéfices environnementaux, 
sociaux et économiques pouvant être générés par une construction durable sur le territoire de la Ville. Ont 
également été identifiés les surcoûts engendrés par les travaux et les retombées financières pour la ville et la 
communauté Lavalloise en découlant. 

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 1 PROJET 
d’envergure en 2020, soit le début du PROJET ROLAND-BEAUDIN À QUÉBEC, un projet de démonstration de 12 
étages comprenant des résidences pour personnes âgées à revenu faible ou modeste et un centre de la petite 
enfance. Ce projet vise un ISP DE 25 KWH/M²
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FORMATIONS, SESSIONS TECHNIQUES, CONFÉRENCES

FORMATIONS SUR MESURE ET CONFÉRENCES

2020 a été une année record quant au nombre d’inscriptions aux formations, soit 850, comparativement à 
545 en 2019, pour une AUGMENTATION DE 146 % des ventes de formation en un an. Il en va de même pour 
notre fameux parcours de formations, où 30 personnes de plus ont participés, comparativement à 2019. 

Les différents programmes gouvernementaux d’aide à la formation et à la main d’oeuvre a également poussé 
de nombreux professionnels, municipalités et entreprises privées à suivre nos FORMATIONS EN LIGNE. 

270 PERSONNES ont suivi la dizaine de conférences organisées par Écohabitation en 2020. Ces événements 
portaient principalement sur la rénovation écologique. Certains ont été adaptées sur mesure pour les 
entreprises, organismes, et municipalités. Mentionnons par exemple une conférence pour Via Capitale, pour 
la Ville de Lorraine, la MRC de Coaticook et la Ville de Beloeil. 

PROFESSIONNELS

355 PROFESSIONNELS formés via les formations 
classiques et les formations sur mesure.

PARTICULIERS

595 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, Yves Dufresne, Jean-Alexandre Ferland et Nathalie Clément.
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• Low life cycle carbon footprint guides compact design. SabMagazine, 30 décembre 2020
• Subvention pour la construction et la rénovation écoresponsables. Hebdo Rive-Nord, 4 décembre 2020
• Maison Net Zéro, un projet familial électrisant. La Presse, 26 novembre 2020
• Formation pointue et complète pour bâtir une maison écologique. Québec Hebdo, 7 novembre 2020
• Maisons écoresponsables: du design en harmonie avec la nature.  Le Soleil, 31 octobre 2020
• Redéfinir le design nordique, un chalet à la fois. La Presse, 25 octobre 2020
• 5 trucs pour améliorer son chauffage électrique. Protégez-Vous, 20 octobre 2020
• Bande-annonce d’une série sur la construction de la maison passive Saltbox à Bromont. Kollectif, 16 

octobre 2020
• 5 trucs pour réduire sa consommation d’eau. Protégez-Vous, 8 septembre 2020
• En route vers la maison Net Zero. Le Quotidien, 27 août 2020
• Un sous-sol sans moisissures ni dégât d’eau. La Presse, 1er juillet 2020
• Réduire la consommation d’eau potable grâce à une approche ludique : ça marche! Kollectif, 1er mai 

2020
• Des trucs pour se rafraîchir sans climatiseur. Le Journal de Montréal, 26 mai 2020
• Garder sa maison au frais sans climatiseur. Châtelaine,15 mai 2020
• 8 idées de travaux pour le printemps. Le Soleil, 23 avril 2020
• Rénover dans le respect de la planète. La Presse, 16 avril 2020
• ÉcoEntrepreneurs : de nouveaux standards dans l’habitation. La Maison du 21e siècle, 5 avril 2020
• Le préfabriqué nordique: une solution pour démocratiser la maison écologique? IndexDesign, 25 février 

2020
• Anatomie d’une maison du futur. La Presse, 16 février 2020
• Le projet d’écoquartier chemine aux Îles-de-la-Madeleine. Radio-Canada, 22 janvier 2020

PARUTIONS MÉDIATIQUES

Merci à notre partenaire média: 
La Maison du 21e Siècle

En plus de plusieurs interventions à la radio, Écohabitation a été appelée à participer à différentes publications 
dans la PRESSE IMPRIMÉE ET LA PRESSE ÉLECTRONIQUE EN 2020 : 

100 TRUCS RÉNOS ÉCOLOS - PROTÉGEZ-VOUS

L’année 2020 a été marquée par une 
COLLABORATION MAJEURE AVEC PROTÉGEZ-
VOUS, organisme à but non lucratif dont la 
mission est de délivrer des recommandations 
pratiques et indépendantes pour accompagner 
les consommateurs au quotidien.

L’équipe de rédaction d’Écohabitation a rédigé 
pour le compte de son partenaire le contenu du 
guide Rénos écolos, paru dans la collection 100 
Trucs.

Au travers de ses 120 pages, le guide hors-série 
livre des conseils et informations pertinentes pour 
entreprendre des rénovations de façon durable 
notamment en ce qui a trait aux matériaux, aux 
subventions, aux bonnes pratiques, aux normes, 
aux économies d’énergie et à la gestion des 
déchets.

Le guide Rénos écolos est disponible en version 
imprimée et électronique sur le site Web de 
Protégez-Vous.
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CAMPAGNES ET FAITS MARQUANTS

DIVERSES CAMPAGNES DE COMMUNICATIONS ET FAITS MARQUANTS

En 2020, Écohabitation a effectué diverses campagnes de communication en lien avec ses projets, ses éléments 
marquants et ses intérêts. Les principaux : 

1. CAMPAGNE MAISON PASSIVE SALTBOX

À l’automne 2020, Écohabitation a diffusé une série web exclusive sur la Maison Passive Saltbox, une maison 
exemplaire qui recevra sous peu les certifications Passive House de l’Institut américain PHIUS et LEED Platine. 
L’Atelier d’architecture L’Abri a partagé son expérience au travers de 5 épisodes : le travail conjoint des 
architectes et de l’équipe de Construction Rocket y est mis à l’honneur. Produite par la compagnie montréalaise 
content content, cette série web a été diffusée à l’automne par Écohabitation.

2. FRONT COMMUN POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (FCTÉ)

En novembre 2020, le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ), un regroupement de 90 
organisations citoyennes et environnementales, dont Écohabitation, a publié une Feuille de route pour réaliser 
une transition juste et rapide vers le Québec postcarbone.

La Maison Passive Saltbox © Raphaël Thibodeau
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RAYONNEMENT DE L’ORGANISME

RÉSEAUX SOCIAUX

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

Écohabitation bénéficie 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.

COMPTE FACEBOOK

24 740 abonnés

INSTAGRAM

 3 114 abonnés

BULLETIN MENSUEL

21 000 abonnés

LINKEDIN

2 638 abonnés

PUBLICATIONS EXCLUSIVES

À travers les années, Écohabitation a réalisé de nombreuses 
INFOGRAPHIES, divers GUIDES PRATIQUES et PALMARÈS. Les 
membres peuvent ainsi bénéficier de manière exclusive 
aux publications de notre bibliothèque virtuelle privée. 
Tant techniques qu’économiques, ces études à la fine 
pointe de la recherche sont de vraies mines d’or :

Elles offrents des informations et solutions pratiques 
pour économiser l’eau, comprendre les perceptions et 
réalités du marché de l’habitation au Québec, découvrir le 
potentiel d’économies d’énergies des habitations, coupler 
des maisons efficaces avec des voitures électriques, bien 
choisir ses revêtements de toitures, planchers et cloisons 
en fonction de leur coût et durabilité, améliorer les murs 
hors-sols des maisons, rénover de manière durable et 
efficace, choisir ses portes et fenêtres grâce à notre 
palmarès, comment faire du verdissement participatif, 
connaître les préalables LEED, avoir accès à des dessins 
techniques pour les nouvelles constructions et pour la 
construction d’une dalle écologique sur sol. 
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MEMBRE DU FRONT COMMUN POUR LA  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

À l’automne 2019, Écohabitation avait rejoint 
cette coalition qui réunit 60 ACTEURS DES 
MOUVEMENTS ENVIRONNEMENTAL, CITOYEN, 
SYNDICAL ET COMMUNAUTAIRE. Désormais 
membre du Front commun pour la transition 
énergétique, Écohabitation a contribué 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’est 
engagé à faire des recommandations et enrichir 
de son expertise le volet Bâtiment des chantiers 
de réduction des GES. En 2020, Écohabitation a 
ainsi complété le secteur bâtiment de la feuille 
de route d’un Québec ZEN. 

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. Il a été LU PAR PRÈS DE 700 personnes en 2020. 

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. 

IMPLICATION POLITIQUE AVEC LE REGROUPEMENT DES ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX EN ÉNERGIE 
(ROEÉ)

Membre actif du ROEÉ depuis 2015, Écohabitation continu chaque année à défendre les causes suivies 
par le regroupement : causes récurrentes, création d’un organisme indépendant en remplacement de TEQ 
dont la mission serait de fournir des économies d’énergie, avec une planification intégrée des ressources 
du Québec, prise de position sur le PROJET DE LOI 34, causes en réseau autonome (projet d’éolienne aux 
Îles-de-la-Madeleine et un projet de centrale hydraulique à Inukjuak), cause sur le déploiement de bornes 
électriques pour les voitures électriques, cause sur le gaz naturel renouvelable (GNR)... De manière générale, 
LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE A JUGÉ LES INTERVENTIONS DU ROEÉ UTILES et un pourcentage élevé de nos demandes 
de remboursement de frais a été acquitté.

ANALYSE CYCLE DE VIE AVEC LIRIDE - USHERBROOKE

En 2020, Écohabitation a travaillé avec le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Ingénierie Durable 
et Écoconception (LIRIDE) de l’Université de Sherbooke pour réaliser des analyses carbone et cycle de vie de 
bâtiments dans le but de proposer au gouvernement un code et d’influencer la réglementation provinciale. 

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 

PARTENAIRES OFFICIELS

ICC- RSF Fireplaces (Industrial Chimney Company) / Bâtiment Préfab / Centre de valorisation du bois urbain / 
Formica Canada Inc. / Via Capitale du Mont-Royal / Ligne verte : Toit vert Inc. / Maxi-Fôret, division de S. Crête 
Inc. / Studio MMA Atelier d’architecture / DBO EXPERT (Enviro-Septic) / NZP Fenestration / Dekavie (Agriclé) /
Maçonnex / Groupe Isolofoam / Belvedair - projets ILUMA / Les chaudières Autonom inc. / Produits Tembi 
- Prato Verde / ÉvoAir inc. (Aeroseal I Aerobarrier Global) / Trémä Signature Inc. / Constructions Tessar inc.
Inject-Styrene Technologie / Fenêtres Élite / Demilec Inc. / E3 Innovation / Owens Corning Canada LP / McClure 
Construction inc. / Sketch Nanotechnologies Inc. / Éco Pavage Multiflexx / ProductAir / Écohabitations boréales 
inc. / Noble Élément / Columbia Forest Products

Hydro-Québec
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