COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

INTÉRÊT POUR LES BÂTIMENTS ÉCONÉRGÉTIQUES EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Rouyn-Noranda, le 12 avril 2016 – Le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscaminque (CREAT) et le Groupe
ÉCOcitoyen (GÉCO) dressent le bilan de la demi-journée d’information sur le thème du bâtiment durable qui s’est tenue le 5
avril dernier. Destiné à un public varié, l’événement s’est avéré un franc succès et avait pour but de sensibiliser les
participants à l’efficacité énergétique des bâtiments. Architectes, employés municipaux, quincaillers, entrepreneurs et
citoyens, entre autres, étaient présents dans la salle afin d’en apprendre davantage sur le bâtiment durable. L’activité a donné
lieu à des échanges forts intéressants entre les conférenciers et les participants.
Plus d’une trentaine de personnes étaient présentes à la conférence gratuite présentée par M. Paul Dupas, conférencier et
coordonnateur de projets chez Écobâtiment. La conférence s’inscrivait dans une tournée québécoise de sensibilisation et de
promotion du bâtiment durable. Les enjeux des changements climatiques, de la consommation de ressources et de l’efficacité
énergétique ont été abordés par M. Dupas et les participants ont pu en apprendre davantage sur les principes éconergétiques
des bâtiments, tels que la localisation et l’environnement du bâtiment, la taille, le design, l’efficacité de l’enveloppe, les
matériaux et les systèmes mécaniques. Écobâtiment fait la promotion du bâtiment durable depuis 2004 et vise à changer les
comportements et les pratiques dans le domaine du bâtiment.
Suite à la conférence, une formation sur l’habitation éconergétique a été présentée par Mme Isabelle Jacob, formatrice et
directrice générale du Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO). Développée avec la collaboration de l’organisme Écohabitation, la
formation a réuni près d’une vingtaine de personnes. Celle-ci visait à mettre en lumière les opportunités liées aux habitations
éconergétiques dans un climat nordique tel que le nôtre et présentait les options disponibles afin de réaliser de tels projets,
notamment celles proposées par les certifications Novoclimat 2.0 et LEED. Enfin, l’activité se voulait également une occasion
de mettre en commun les expériences professionnelles et personnelles des participants dans le but de faciliter la mise en
œuvre de projets de construction / rénovation éconergétiques en Abitibi-Témiscamingue.
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.
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Bianca Bédard, chargée de projets, CREAT
Tél. : 819 762-5770 | www.creat08.ca

Isabelle Jacob, directrice générale, GÉCO
Tél. : 819 279-8761 | www.geco-rn.org

