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Bâtiments éconergétiques : économiques… même en
Abitibi-Témiscamingue!
Rouyn-Noranda, le mardi 29 mars 2016 – Le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue
(CREAT), coordonnateur de l’événement, s’associe au Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO) et à Écobâtiment afin d’offrir
une demi-journée d’information sur le thème du bâtiment durable. Destinée à un public varié, la formule
proposée comporte deux volets, soit un midi-conférence sur les bâtiments efficaces offert gratuitement par
Écobâtiment suivi d’une formation tarifée sur les habitations éconergétiques proposée par le GÉCO. L’activité
aura lieu à Rouyn-Noranda, le mardi 5 avril 2016 de 12 h à 15 h 30, à la salle Témabex (52, rue Perreault Ouest).
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire directement en ligne au www.geco-rn.org/batimentseconergetiques-economiques-meme-en-t.
La conférence gratuite proposée par Écobâtiment s’inscrit dans une tournée québécoise de sensibilisation et de
promotion du bâtiment durable. Elle s’adresse aux professionnels et aux travailleurs de la construction, mais
aussi à toutes les personnes intéressées par les réponses du bâtiment durable aux enjeux des changements
climatiques et de la consommation de ressources. « Le bâtiment durable touche potentiellement tout le
monde : l’industrie de la construction, mais aussi les usagers du bâtiment, les fonctionnaires de villes, les élus,
les gestionnaires d’immeubles, les propriétaires commerciaux, etc. En effet, tout le monde vit, travaille, achète
dans un bâtiment », rappelle Paul Dupas, conférencier et coordonnateur de projets chez Écobâtiment.
Le projet intitulé « RénEAUvation énergétique » est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada
agissant par l’entremise du ministère fédéral de l’Environnement et du Changement climatique. Il prévoit
également l’accompagnement gratuit de dix projets de petits bâtiments commerciaux à l’échelle du Québec. «
Ces bâtiments ont un énorme potentiel d’efficacité énergétique, mais peu d’outils pour les mettre en place.
Écobâtiment a effectué des centaines de visites d’efficacité
énergétique et développe son expertise depuis 2004. Nous
croyons que les accompagnements inciteront les propriétaires
à prendre le virage du bâtiment durable et permettra de
démontrer la grande valeur des rénovations écologiques et
éconergétiques du parc immobilier existant » dit Francis
Pronovost, expert-conseil bâtiment et énergie chez
Écobâtiment.

Suite au midi-conférence, une formation d’une durée de 2 h 30 sera offerte par le GÉCO sur le thème des
habitations éconergétiques. Au coût de 50 $, la formation s’adresse tant aux professionnels du bâtiment, aux
fournisseurs de services en habitation qu’aux particuliers. « Les participants auront une meilleure connaissance
des options possibles pour améliorer la performance éconergétique des habitations dans un milieu nordique
comme le nôtre ainsi que des avantages d’opter pour les certifications LEED et Novoclimat 2.0 », précise Isabelle
Jacob, formatrice et directrice générale du GÉCO. « Nous discuterons aussi des coûts liés à ce type d’habitation
tout en faisant ressortir les opportunités liées au marché de l’habitation verte », conclut-elle. Les aides
financières disponibles pour les projets de construction / rénovation éconergétiques seront également
présentées lors de cette formation.
Pour plus d’information : www.geco-rn.org/batiments-econergetiques-economiques-meme-en-t

À propos du CREAT
Le CREAT est un organisme qui regroupe des intervenants de la région de l’Abitibi-Témiscamingue afin de
protéger l’environnement, en accord avec les principes du développement durable.
À propos du GÉCO
Le GÉCO est un organisme basé à Rouyn-Noranda dont la mission est de sensibiliser la population régionale à
l’importance de protéger l’environnement par l’action citoyenne. Sa mission éducative s’articule autour de
plusieurs thèmes, incluant la consommation écoresponsable et l’habitation écologique.
À propos d’Écobâtiment
L’équipe d’Écobâtiment fait la promotion du bâtiment durable depuis 2004. Son organisation vise à changer les
comportements et les pratiques dans le domaine du bâtiment.
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