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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
5824 Blv� St�Laurent
Montréal (Qc) - H2T 1T3
(514) 985 0004



3

Le 1er août 2016, Écohabitation a 
déménagé au 5824 rue Saint-Laurent 
à Montréal� Les nouveaux bureaux 
sont spacieux, éclairés et bien sûr 
sains et écologiques, et SES PIÈCES 
RÉNOVÉES  ONT TOUTES OBTENU 
UNE CERTIFICATION RÉNOVATION 
ÉCOHABITATION DE NIVEAU ARGENT� 
La crémaillère a été pendue le 10 
novembre en soirée, en présence d’une 
cinquantaine de collaborateurs et 
partenaires de l’organisme� Cette fête 
a été l’occasion de souligner les projets 
d’importance en cours de réalisation 
par l’équipe d’Écohabitation�  Ce 
déménagement marque un nouvel 
élan pour Écohabitation� Après avoir 
surmonté une période difficile sur le plan 
financier en 2015, l’organisme reprend 

son envol cette année et de nouveaux 
projets de développement se dessinent� 
La notoriété et l’expertise de l’organisme 
se confirment  et on compte de plus en 
plus  de professionnels et d’organismes 
ou d’institutions qui font désormais appel 
à nous� Écohabitation peut se vanter 
d’être plus que jamais LA RÉFÉRENCE 
dans le milieu!

Deux projets majeurs ont marqué l’année 
en lien avec nos services de consultation: 
la CONCRÉTISATION DU PROJET FIME 
en collaboration avec l’AQME et la 
réalisation d’un AUDIT ÉNERGÉTIQUE 
DE BÂTIMENT DE L’OMH LONGUEUIL  
réalisé pour le compte de la Société 
d’habitation du Québec� 

Nous regrettons cette année  le départ 
d’une membre importante de l’équipe, 

Laurence Cayer Desrosiers� Laurence a 
assuré avec brio le volet communication 
de l’organisme tout en assurant la 
logistique de notre programme de 
formations pendant quatre années� 
De nouveaux défis se sont présentés 
pour elle et nous la remercions 
sincèrement pour son précieux apport au 
développement d’Écohabitation�

Depuis le mois d’août, une nouvelle 
employée à l’énergie communicative 
s’est jointe à l’équipe� July Paquin est 
désormais responsable du service à la 
clientèle et du programme de formation� 
Nous lui souhaitons bienvenue au sein 
de l’équipe, une équipe qui se démarque 
par son enthousiasme et sa manière de 
faire un peu particulière et qui explique 
sûrement le succès de cette entreprise�

MOT DE LA DIRECTION

FAITS SAILLANTS AU NIVEAU FINANCIER
2016, c’est un chiffre d’affaire de 550 000$ et une CROISSANCE qui ne se dément pas! De ce montant, 98% des revenus sont des 
revenus auto générés par la vente de nos services de formations, de consultations, de partenariat 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 2017 SANS CRAINTE d’autant qu’un 
important contrat avec Hydro-Québec a été signé en vue de réaliser un projet de démonstration visant à montrer la faisabilité et la 
rentabilité de bâtir des maisons alimentées en biénergie� 

2015-2016 EN CHIFFRES
6   

Employés

11   
Sièges de 

représentation politique

1 355   
Personnes 

formées
1   

Mémoire 
déposé

25 300  
Abonnés à nos 
réseaux sociaux

14   
Écocourtiers

25   
Écoentrepreneurs

89   
Accompagnements

personnalisés

376
Membres43   

Partenaires 
financiers 7   

Stagiaires
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

YANNI MILON - Administrateur et Co-fondateur
Programmeur analyste et évaluateur LEED Canada pour les habitations, Yanni a construit plusieurs maisons écologiques et a 
aussi été consultant pour des projets d’autoconstruction écologique�

EMMANUEL B� COSGROVE - Trésorier et Co-fondateur
Évaluateur Senior LEED Canada pour les habitations, Emmanuel est formateur et conférencier pour Écohabitation� Il est expert 
consultant en construction et rénovation écologique et compte plusieurs années d’expérience en tant qu’entrepreneur en 
écoconstruction�

JEAN-PIERRE DESJARDINS - 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� 

BENOIT TREMBLAY CORMIER - Administrateur
Formé en Journalisme, Science Politique et en Administration des affaires, Benoit est professeur et coordonnateur du 
programme de Publicité et communication marketing au Collège La Cité, consultant en communication marketing auprès de 
divers entreprises et chroniqueur sur les tendances en publicité dans les médias� Il est aussi membre du Conseil du bâtiment 
durable du Canada et autoconstructeur d’une maison solaire passive et LEED située à Wakefield en Outaouais�

CAROLE PARÉ - Administratrice
Consultante en planification stratégique, cadre supérieure�

GUY VEILLETTE - Administrateur
Expert conseil développement de marché (habitation)� Précédemment au Ministère de Ressources naturelles (BEIÉ), chez 
Hydro-Québec au programe d’économie d’énergie, chez Dessins Drummond et chez Logiclé�

ÉQUIPE PERMANENTE
EMMANUEL B� COSGROVE
•	 Directeur général

YANNI MILON
•	 Directeur technique

FRANCE THOUIN
•	 Coordonnatrice à  

l’administration

PAOLA DUCHAINE
•	 Chargée de projet
•	 Responsable des  

communications

LYDIA PARADIS BOLDUC
•	 Chargée de projet
•	 Responsable du Service  

Assistance

LAURENCE C� DESROSIERS
•	 Responsable des  

communications

DENIS BOYER
•	 Coordonnateur  

en efficacité  
énergétique

BENJAMIN ZIZI
•	 Conseiller en efficacité  

énergétique

MAXIME BOUDRIAS
•	 Webmestre et  

soutien technique

JULY PAQUIN
•	 Responsable des  

formations
•	 Responsable du  

service à la clientèle

CAMILLE OUELLETTE
•	 Responsable du 

programme  
Rénovation 
Écohabitation

ANDREW GELLERT
•	 Directeur du  

développement

ÉCOHABITATION... C’EST AVANT TOUT DES GENS

STAGIAIRES 
Merci à tous nos stagiaires 2015-2016: 

Margaux Plus (HEI Lille, Hautes Études d’ingénieur); Véronique Jobin, Marie-Ève Lemaire St-Gelais, Céline Lepage, Manel 
Belbeche et Ana Carolina Maya Soto (UQAM); Khardiata Ndiaye (Polytechnique de Montréal)� 

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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C’EST AUSSI UN PORTAIL...

BOUTIQUE EN LIGNE

Augmentation de l’achalandage sur la boutique en ligne pour l’achat de nos services et pour devenir membre de 
l’organisme d’au moins 50%� 
MEMBERSHIP

Trois niveaux de Membership - 327 MEMBRES INDIVIDUELS, 36 MEMBRES PROFESSIONNELS, 13 MEMBRES CORPORATIFS - 
pour 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� 
AUTRES

23 PORTAILS THÉMATIQUES regroupent toutes les actualités, les fiches techniques, les formations, les réponses du 
Service Assistance et les compagnies de produits et services correspondants à un sujet donné� En 2015-2016, près de 150 
ACTUALITÉS ont été produites et le cercle d’expert a répondu à plus de 250 QUESTIONS posées par les internautes� 

FORMATION CCNB

Écohabitation a été mandaté par le Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick pour élaborer le contenu du cours 
BCCB1010 Construction écologique - LEED, un cours en ligne d’une durée de 15 heures donné dans le cadre du programme 
de Formation des contremaîtres et destiné aux contremaîtres et professionnels experts en chantier de construction� 

TRADUCTION OWENS CORNING

L’organisme a été mandaté en 2016 par Owens Corning pour traduire et adapter la Formation Énergie Nette Zéro pour 
les professionnels� Reconnue par l’Ordre des ingénieurs du Québec, l’Ordre des architectes du Québec, la Commission de 
la Construction du Québec et le programme Écoentrepreneur, la formation d’une journée avait été initialement créée en 
anglais par le Canadian Home Builders’ Association (CHBA)� Elle sera donnée au Québec par Emmanuel Cosgrove dès 2017� 
FIME
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� 21 PROJETS INSPECTÉS ET 
3 FINALISÉS EN 2016!
DESJARDINS
Desjardins a mandaté Écohabitation en juin 2016 pour effectuer une étude de marché sur le portrait de la construction 
résidentielle écologique au Québec� Sur la base des tendensances soulignées, une série d’initiatives ont été proposées afin 
de faciliter le développement du marché de l’habitation durable� 

HYDRO-QUEBEC
En partenariat avec Hydro-Québec, Écohabitation a débuté en 2016 un important projet pilote sur la biénergie avec un 
couplage thermopompe/gaz naturel� Le projet s’étendra sur plus de deux ans� 
PROJETS SPÉCIAUX - TROTTIER 
Écohabitation a réalisé une grande étude technico-économique, commanditée par l’Institut de l’énergie Trottier� L’étude a 
permis de révéler le réel potentiel de négawatts des habitations québécoises� 

OMH LONGUEUIL
Écohabitation a réalisée pour la SHQ un audit énergétique pour quatre types de bâtiments d’habitations à loyer modique� 
Cette étude a permis de mettre en avant plusieurs solutions d’efficacité énergétique tout en répondant aux diverses 
préoccupations soulevées par les occupants afin d’augmenter leur confort�

Initié en février 2015 avec Wink, une agence de communication montréalaise, le chantier de renouvellement du nouveau site 
web Écohabitation s’est poursuivi� Avec un menu simplifié, la présentation de projets exemplaires, une navigation adaptée 
aux appareils mobiles le site verra le jour en 2017� L’objectif est de dépasser la fréquentation annuelle de 1,3 millions de 
personnes�
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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�

PROGRAMMES & SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PROGRAMME INDICE SOLAIRE PASSIF (ISP)

La révolution passive dans le bâtiment est ici� 9 PROJETS étaient en cours en 2015-2016, mais le programme étant récent, 
les projets seront certifiés en 2017 et 2018� 

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 25 ÉCOENTREPRENEURS 
CERTIFIÉS 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� 14 PIÈCES CERTIFIÉES

PROGRAMME ÉCOCOURTIER

Un programme d’accréditation en habitation saine et écologique pour les courtiers immobiliers� Après être passés par un 
processus de formation, 73 ÉCOCOURTIERS sont maintenant forts de connaissances en habitation écologique, saine et 
durable (15 cette année)� À cet effet, Via Capital a renouvelé son programme d’exclusivité en 2016, avec comme nouvelle 
formatrice madame Nathalie Clément�

POUR LES PROFESSIONNELS

•	 Audit énergétique - Analyse de l’enveloppe thermique et implantation de solutions en efficacité énergétique�
•	 Conformité au Code - Accompagnement pour rendre un bâtiment conforme et implantation de solutions en efficacité 

énergétique� 4 ACCOMPAGNEMENTS, POUR UN TOTAL DE 44 UNITÉS
•	 Habitat Passif - Simulation en haute performance énergétique� 1 TEST D’INFILTROMÉTRIE, effectué sur une maison qui 

détient le record canadien en habitation passive, et 1 CERTIFICATION PASSIVHAUS�
•	 Optimisation de la performance - Analyse et évaluation énergétique de plans de construction pour identifier les 

points faibles d’un nouveau projet� 9 ACCOMPAGNEMENTS

POUR LES PARTICULIERS

•	 Coaching en rénovation - Nos coachs se déplacent à domicile pour aider les particuliers à planifier leurs travaux et les 
assister dans leurs réalisations� 16 ACCOMPAGNEMENTS

•	 Docteur énergie - Identification des meilleures solutions pour réduire les factures d’énergie dans tout bâtiment 
existant�  6 ACCOMPAGNEMENTS

•	 Finalement, 2 ACCOMPAGNEMENTS via le service de consultation Écohabitation, un service sur mesure pour tous et 
adapté à tous types de projets� 
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SESSIONS TECHNIQUES, CONFÉRENCES, FORMATIONS & SALONS
25 février 2016 - L’IMPORTANCE DU CHOIX DES MATÉRIAUX: AVANCÉES DE LA SCIENCE DU BÂTIMENT� Une session technique 
pour professionnels (architectes, technologues professionels, ingénieurs, entrepreneurs généraux et promoteurs immobiliers) 
pour se tenir à jour des nouveautés et des évolutions du marché�

John Straube, Ph�D�, P�Eng� était le conférencier invité de cette session technique; il est le directeur du «Building Science 
Laboratories / Building Science Consulting Inc�» et professeur en sciences du bâtiment du département de Génie Civil et 
de l’École d’Architecture de l’Université de Waterloo� Cette session technique a présenté les informations les plus récentes 
dans le domaine de la science du bâtiment, sur le choix des matériaux et sur comment appliquer les principes de la science 
du bâtiment pour construire des bâtiments résilients, durables, énergétiquement efficaces et sains� 58 participants�

 
PROFESSIONNELS

244 professionels ont été formés via les formations  
classiques et les formations sur mesure�

 
PARTICULIERS

314 particuliers ont été formés via les formations  
classiques et les formations sur mesure�

Plus de 750 personnes ont été rejointes par les conférences d’Écohabitation entre décembre 2015 et 
novembre 2016� Les conférences ont été données, entre autres, à l’UQAM, au CEBQ, à la SHQ et à la MDD 
ainsi que dans plusieurs villes telles que Québec, Montréal, Saguenay, Boucherville et Rawdon� Elles se 
sont adressées aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels et à des décideurs municipaux� 

MERCI À NOTRE RÉSEAU DE FORMATEURS CHEVRONNÉS: Aloyse Cosson, Annie Hébert, Benjamin Zizi, Benoit Lavigueur, 
Bernat Ferragut, Daniel Brastaviceanu, Denis Boyer, Dominique & Samuel Pépin-Guay, Emmanuel Cosgrove, Étienne Riard, 
Gabriel Gauthier, Getulio Di Martino, Guillaume Barreau, Guy Veillette, Ismael Hautecoeur, Jean-François Lévêque, Jean-
François Ng, Jean-Philippe Vézina, Jean-Pierre Desjardins, Jean-Pierre Naud, Jean-Sébastien Bussière, Julie Piché, Kate Alvo, 
Louis-Michel Fournier, Lucie Langlois, Marc Morin, Marie-France Kech, Marie-France Lépine, Marie-Hélène Jacques, Martin 
Lambert, Michel Leblanc, Mike Reynolds, Natachat Danis, Nathalie Clément, Pascal Dubé, Patrick Ranger, Patrick Savoie, 
Pierre Gilbert, Sara Finley, Sean Olivier Parent & Sébastien Jacquet�  
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RAYONNEMENT DE L’ORGANISME
RÉSEAUX SOCIAUX 

Nos réseaux sociaux remportent un VIF SUCCÈS� Entre 
le 1er décembre 2015 et le 30 novembre 2016, la 
croissance est constante:

•	 Portée mensuelle de plus de 120 000 IMPRESSIONS 
des publications sur Facebook�

•	 Plus de 17 000 IMPRESSIONS de tweets par mois�

•	 Plus de 1 000 ABONNÉS au bulletin Écohabitation 
depuis le dernier rapport d’activité� 

COMPTE FACEBOOK

16 000 mentions « J’aime »

COMPTE TWITTER

Plus de 2 300 abonnés

BULLETIN MENSUEL

Plus de 6 000 abonnés

LINKEDIN

Plus de 1 000 abonnés

Plusieurs publications dans la presse imprimée et la presse 
électronique et diverses interventions à la radio� Principales 
publications dans La Presse, le Journal de l’Habitation, Le 
Devoir, le Journal de Mtl, Le Soleil, Revue Touring CAA, 
Protégez-vous et sur ICI Radio-Canada�ca ainsi qu’ Explora� 

PARUTIONS MÉDIATIQUES

Merci à nos partenaires médias: 
Équiterre, Maison du Développement durable, Jour de la 
Terre, Fondation David Suzuki - Mode de vie & compagnie et 
La Maison du 21e Siècle�
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CAMPAGNES ET FAITS MARQUANTS
TITRE DE CHAMPION 2016 DU 
BÂTIMENT ÉCOLOGIQUE PAR LE CBDCA
En juin 2016, Emmanuel Cosgrove 
s’est vu décerné le titre de champion 
du bâtiment durable 2016 accordé 
par le Conseil du bâtiment durable 
du Canada� Une reconnaissance qui 
souligne à la fois son généreux apport 
au secteur du bâtiment écologique via 
l’organisme Écohabitation, son côté 
innovateur et éclaireur ayant permis 
d’ériger la maison Edelweiss, première 
habitation certifiée LEED v4 Platine au 
Canada (et 2e au monde!), son leadership 
général ayant stimulé le Québec vers 
le titre de champion de la certification 
LEED® habitations au Canada… Et 
probablement la chance qu’il a d’être 
entouré d’une équipe si merveilleuse!

FICHES TECHNIQUES

Épaulée financièrement par la Société d’habitation du Québec, l’équipe d’Écohabitation a produit entre l’automne 2015 
et mai 2016 une série de dix nouvelles fiches techniques� Au programme, dix nouvelles thématiques d’actualité, autant de 
guides complets destinés au grand public et aux professionnels: l’aménagement paysager, le béton à moindre impact, les 
toilettes écologiques, le radon, les toits végétalisés, l’assainissement des eaux usées domestiques, les isolants de paille et 
autres isolants naturels, les matériaux sains et les certifications, les planchers durables et sains et l’amélioration des portes 
et fenêtres existantes�

PALMARÈS DES TOILETTES EFFICACES

En juillet 2016, Écohabitation a publié un document exclusif pour ses membres: un classement de toilettes disponibles 
sur le marché en fonction de leur efficacité et de leur prix� Ce palmarès regroupe des informations essentielles pour 
faire un choix avisé, pour le long terme� Y sont détaillés: les critères à considérer pour des économies d’eau maximales, 
une évacuation performante, un format adapté, ainsi que les dernières avancées en termes de toilettes à compost� Une 
infographie a été réalisée pour illustrer les enjeux autour de l’eau et l’énergie consommée par les toilettes�

RECUEIL DE COUPES POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DURABLES

En août 2016, Écohabitation a réalisé un recueil de dessins techniques, destiné aux concepteurs et constructeurs de 
petits bâtiments résidentiels, présentant des composantes d’enveloppes durables� Ce document regroupe les meilleures 
suggestions d’Écohabitation pour concevoir une enveloppe performante: de nombreuses coupes détaillées, de murs, des 
dalles, des jonctions et des variantes sur l’ossature double� Le document est disponible aux membres professionnels et 
corporatifs d’Écohabitation qui peuvent y puiser de l’inspiration pour concevoir et construire des bâtiments toujours plus 
efficaces et durables�

PARTICIPATION AU 10E ANNIVERSAIRE DU RENDEZ-VOUS DE LA SHQ

Emmanuel Cosgrove a participé au 10e anniversaire du Rendez-vous de l’habitation de la SHQ, qui s’est tenu à Québec le 
14 novembre 2016, aux côtés de prestigieux conférenciers de la Société d’habitation et de développement de Montréal 
(SHDM), de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et du département du logement à ONU-Habitat 
(Organisation des Nations Unies)�
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LIEUX DE REPRÉSENTATION POLITIQUE

Comité sur le Développement durable APCHQ Montréal métropolitain

Regroupement Loisir et Sport du Québec - catégorie membre affilié

 ROEE (Regroupement des organismes environnementaux en énergie)

Durabilis - comité d’organisation et jury

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� 

Collaboratif Living Building Challenge - 
Québec

Regroupement technologique en habitation 
du Québec

ASHRAE - (Via Denis Boyer, Ing�)

Technical Advisory Sub-Committee - LEED 
Canada pour les habitations

Coalition énergie et construction durable

Comité de révision de la réglementation en 
ÉE de la Partie 3 du Code de construction de 

la RBQ

Rencontre de trois députés de l’opposition 
officielle à l’Assemblée Nationale sur les 

enjeux de notre domaine
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RÉFLEXION SUR LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE ET OUTILS MUNICIPAUX PORTANT SUR LES BÂTIMENTS
DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE MONTRÉAL, DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
En octobre 2016, Écohabitation a présenté un mémoire à la Commission du conseil municipal sur l’eau, l’environnement, le 
développement durable et les grands parcs ainsi qu’au conseil municipal de la Ville de Montréal� Malgré la pertinence des 
initiatives et des cibles de la Ville de Montréal, Écohabitation souhaitait 
voir des objectifs plus élevés et des cibles plus audacieuses et a donc suggéré 
de prendre exemple sur ce qui se fait ailleurs� De nombreux exemples qui 
ont fait leur preuve ont ainsi été insérés au travers du rapport qui a par ailleurs 
offert une réflexion sur les améliorations règlementaires ou incitatives qui 
pourraient opérer une amélioration durable de la construction et la rénovation 
des bâtiments� Afin de prioriser ses objectifs, Écohabitation a proposé à la 
Ville de Montréal d’agir, dans l’ordre, sur:

•	 Le transport (mobilité durable et active)
•	 L’énergie (consommation des bâtiments et énergie grise)
•	 L’eau (de nombreux défis actuels liés à l’eau, mais aussi de nombreux  

à venir���)
•	 Les aspects sociaux

En tant que référence en habitation durable, Écohabitation a finalement été 
invité à présenter son mémoire dans le cadre d’une consultation publique sur 
les bâtiments durables qui s’est tenue le 18 novembre 2016, à Montréal�

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

En décembre 2015, le ROEÉ déposait une demande de révision de la décision de la Régie de l’énergie d’autoriser Hydro-
Québec à utiliser la centrale thermique de Bécancour de l’entreprise TransCanada lors des pointes hivernales jusqu’en 
2036� Le 6 juillet 2016, la Régie se ravise et révoque le contrat entre Hydro-Québec et TransCanada� Ainsi, en vertu de la 
Loi sur la Régie de l’énergie, un tel nouvel approvisionnement en électricité devra probablement faire l’objet d’un appel 
d’offres public, en laissant l’opportunité à d’autres fournisseurs incluant le promoteur d’un projet d’efficacité énergétique� 
En octobre, la stagnation, voire la diminution de la croissance de la demande d’électricité au Québec a amené Hydro-
Québec à réviser son besoin de la centrale à gaz TransCanada à Bécancour� 
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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
Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles

PARTENAIRE MAJEUR
APCHQ

PARTENAIRE OR
Mouvement des caisses Desjardins

PARTENAIRES SECTORIELS
AEC Climatisation, Artcan, Batitech, Belvedair, Cosella-Dôrken, Demilec, Éco-habitations Le Draveur, Foyers RSF 
- Industrial Chimney Company, Groupe Isolofoam, ISO-SLAB, Les Projets de Nicolas, Maisons Éléments, Maison 
espace vie, Matériaux Spécialisés Louiseville, PlancherRadiant�com, Plastiques Cellulaires Polyform, Sotramont, 
Studio MMA, TERGOS architecture + construction écologique, Terra Perma, Roxul

PARTENAIRES SECTORIELS PRINCIPAUX
Maryse Leduc Architecte & Designer Inc�
Via Capitale

PARTENAIRES THÉMATIQUES
Bois Franc Myrador / Planchers Dava, Brampton Brique, Création NaturÉden, Cuisines Multiplex, DBO Expert, 
Fenêtres Élite, Formica Group, Foyers Valor, Miles Industries, La Ligne verte, Net Zéro Performance, Oaks Produits 
d’aménagement, Pinwheel Building Supplies, Radon Environmental Management, RVP Systèmes de toiture, 
Structures Bois Fortin
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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

Coordination: Lydia Paradis Bolduc
Rédaction: Lydia Paradis Bolduc, Paola Duchaine & France Thouin

Révision: Jean-Pierre Desjardins
Conception graphique: Céline Lecomte & Lydia Paradis Bolduc

POUR PLUS D'INFORMATION
514 985-0004 | 1-855-400-0326
5824 Blv� St�Laurent, Montréal
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