
 
 

 
 
Communiqué de presse – pour diffusion immédiate 
MA MAISON ÉCOLOGIQUE, MA MAISON ÉCONOMIQUE : UN PREMIER 
RENDEZ-VOUS GRAND PUBLIC SIGNÉ ÉCOHABITATION  

Montréal, le 25 mars 2014 – L’habitation écologique au Québec, économiquement viable et 
surtout accessible à tous, c’est possible! Avec son Rendez-vous Écohabitation 2014, premier 
colloque grand public ayant pour thème « Ma maison écologique, ma maison économique », 
l’organisme Écohabitation a concocté une journée de conférences qui saura rendre plus 
abordable que jamais l’habitation écologique au Québec. Propriétaires, locataires, en milieu 
urbain ou périurbain : le colloque 2014 s’adresse à tous ceux qui désirent un habitat plus 
durable, plus sain pour ses occupants et à moindre impact environnemental.  

Animé par Jean-Sébastien Busque et Frédéric Choinière, les seuls et uniques Verts contre-
attaquent, le Rendez-vous Écohabitation 2014 aura lieu le samedi 26 avril 2014, au pavillon de 
la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, de 8h30 à 17h. 

LE RENDEZ-VOUS ÉCOHABITATION 2014, C’EST… 

Une programmation d’actualité, juste à temps pour le printemps  
Des idées, conseils pratiques et astuces de pros pour faire de votre projet écolo une réalité, 
tout en respectant votre budget. Les conférenciers-experts aborderont l’agriculture urbaine, 
périurbaine et les aménagements, les aides financières disponibles à la construction et la 
rénovation écologiques, les alternatives en habitation verte, les façons de couper les coûts d’un 
projet de construction ou de rénovation, et bien plus.  

Des conférenciers inspirants et inspirés 
Une impressionnante brochette de conférenciers, tous chefs de file et experts sur les thèmes de 
l’heure, défilera tout au long de la journée. Éric Duchemin, professeur associé à l’UQAM 
spécialiste de l’agriculture urbaine, Laure Waridel, éco-sociologue et co-fondatrice d’Équiterre, 
Daniel Pearl, co-fondateur de L’ŒUF et professeur à l’UdeM et les agriculteurs engagés du 
Potager urbain de Drummondville seront notamment de la partie.  

 
 
 



 
 

Accessible à tous, connaisseurs et néophytes confondus 
Que vous planifiez un projet de construction, de rénovation ou d’aménagement écolo, en ville 
ou à la campagne, le contenu de la programmation saura vous rejoindre et vous inspirer. Le 
colloque s’adresse aux particuliers qui prévoient construire ou rénover, propriétaires comme 
locataires, et à tous les mordus de l’habitation verte.  
 
On y va pour : 

• Partager des idées novatrices, des trucs et astuces de pros 
• En apprendre plus sur les techniques et pratiques adaptées à la réalité québécoise, 

accessibles à tous les budgets 
• Rencontrer des chefs de file, professionnels et fournisseurs de produits et services 
• Trouver les bons outils pour planifier et réaliser un projet d’habitation écologique 
• Réseauter et échanger avec des professionnels du domaine 

 
INFOS PRATIQUES 
Date : samedi 26 avril 2014, de 8h30 à 17h 
Lieu : Pavillon de la Faculté d’aménagement de l’UdeM – 2940, ch. de la Côte Ste-Catherine, à 
Montréal 
Coût : 120 $ (prévente jusqu'au 31 mars 2014) / 150$ tarif régulier / 80$ tarif étudiant 
Inscription : http://www.ecohabitation.com/colloque/2014/grand-public/inscription 
Pour en savoir plus : www.ecohabitation.com/colloque2014 
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Contact  
Laurence C. Desrosiers, responsable des communications chez Écohabitation  
514.985.0004 poste 609  |  ldesrosiers@ecohabitation.com 
 
Le Rendez-vous Écohabitation 2014 est rendu possible grâce à nos généreux 
partenaires : 
CAA Québec-Habitation, Partenaire majeur d’Écohabitation et du Colloque 2014, et 
l’École d’architecture de l’Université de Montréal, co-organisatrice de l’évènement.  
 
Écohabitation est un organisme à but non lucratif qui facilite l'émergence d'habitations saines, économes 
en ressources et en énergie, abordables, accessibles à tous et caractérisées par leur durabilité. L’organisme 
réalise des activités de promotion, de sensibilisation, de formation et d'accompagnement auprès du grand 
public, des intervenants du secteur de l'habitation et des décideurs.  

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ecohabitation.com/colloque/2014/grand-public/inscription
http://www.ecohabitation.com/colloque2014
mailto:ldesrosiers@ecohabitation.com

