
 
 

 
 
Communiqué – Pour diffusion immédiate 
LE RENDEZ-VOUS ÉCOHABITATION : MA MAISON EN SANTÉ 

 

(Montréal, le 26 février 2015) – Après une première édition fort réussie du Rendez-vous 
Écohabitation en 2014, où plus de 200 personnes se sont déplacées pour assister au tout 
premier colloque grand public sur l’habitation écologique au Québec, Écohabitation remet ça le 
samedi 25 avril 2015! Parce que la santé des familles québécoises est une priorité absolue, et 
que l’on passe en moyenne 75% de son temps à l’intérieur, Écohabitation propose cette année 
le thème « Ma maison en santé ».  

Une intéressante brochette de conférenciers experts abordera les principaux enjeux à 
considérer pour une maison en santé. Déjà à l’affiche : le Dr Pierre Auger, spécialiste des 
problèmes de santé reliés à la qualité de l’air intérieur, Mathieu Brossard, spécialiste régional en 
rayonnement et radon chez Santé Canada, Laurent McComber, architecte senior chez 
L. McComber, André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle, Nicolas Girouard, 
ÉcoEntrepreneur général et spécialisé, et plusieurs autres.  

Animé pour une seconde fois par les sympathiques et 
engagés Jean-Sébastien Busque et Frédéric Choinière, 
des Verts contre-attaquent, l’événement aura lieu cette 
année au Collège Jean-Eudes, à Montréal. Voyez la 
capsule qu’ils ont préparée pour l’occasion ici : 
bit.ly/VertRV2015! 

 

LE RENDEZ-VOUS ÉCOHABITATION 2015, C’EST… 
Une matinée sur le thème de l’air et la santé qui mettra la table avec des conférences sur la 
qualité de l’air et les problèmes de santé; la gestion des flux d’eau et d’humidité, la mitigation 
du radon, la ventilation, etc. Un après-midi de conférences proposant des solutions pratiques : 
les revêtements de sol, armoires, peintures et autres finis à privilégier; les mythes et réalités – 
La Ruche répond à vos questions; classe de maîtres pour un sous-sol sain et sans tracas, etc. 

http://bit.ly/VertRV2015


 
 

Pour tous! 
Ce colloque grand public s’adresse à tous ceux et celles qui souhaitent rendre leur intérieur plus 
sain, autoconstructeurs ou rénovateurs, propriétaires ou locataires, ou toute personne 
soucieuse de vivre dans un environnement bâti sain et écologique qui favorise le bien-être de 
ses habitants.  
 
On y va pour : 
• En apprendre plus sur les principaux risques et enjeux en santé dans le domaine de 

l’habitation : qualité de l'air intérieur, monoxyde de carbone, moisissures, radon, matériaux 
sains, produits toxiques, COV, champs électromagnétiques, etc. 

• Pour trouver des solutions pratiques adaptées, pour éviter ou réduire les risques pour la 
santé. 

• Pour améliorer son bien-être à la maison. 
• Pour rencontrer des chefs de file, professionnels et fournisseurs de produits et services. 
• Pour trouver les bons outils pour planifier et réaliser votre projet d’habitation saine et 

écolo. 
• Pour réseauter et échanger avec des professionnels du domaine. 

 
INFOS PRATIQUES 
Date : samedi 25 avril 2015, de 8h à 17h 
Lieu : Agora du Collège Jean-Eudes – 3535, boul. Rosemont, Montréal (QC), H1X 1K7 
Coût : 100$ + taxes (tarif étudiant : 65$ + tx) / Rabais de 20-50% pour nos membres 
Inscriptions : www.ecohabitation.com/colloque/2015/inscription 
Pour en savoir plus sur le colloque 2015 : www.ecohabitation.com/colloque 
Découvrez les multiples avantages de devenir membre : www.ecohabitation.com/membre 
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Contact 
Laurence C. Desrosiers, responsable des communications et des formations 
514.985.0004 poste 609 | ldesrosiers@ecohabitation.com   
 
Le Rendez-vous Écohabitation 2015 est rendu possible grâce à nos généreux partenaires : 
 

 
 
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. 
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