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Un outil de recherche indispensable pour rénovations écologiques
en Abitibi-Témiscamingue
ROUYN-NORANDA, LE LUNDI 23 FÉVRIER 2015 – De plus en plus, les gens sont sensibles à la protection de
l’environnement. Pour joindre l’utile à l’agréable, le Groupe ÉCOcitoyen a l’immense plaisir de vous dévoiler sa
toute nouvelle plate-forme d’entreprises régionales offrant un produit ou un service vert sur un tout nouveau
site Internet.

De concert avec le groupe ÉcoHabitation de Montréal et le Forum Jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, le GÉCO
a recensé la majeure partie des entreprises régionales offrant des produits et des services en lien avec le
bâtiment durable. « Il y a déjà quelques années que le GÉCO rayonne dans le domaine de l’écohabitation, nous
trouvions cependant dommage que les fournisseurs régionaux ne soient pas tous réunis dans un même moteur
de recherche », soutient Valérie Lafond, coordonnatrice et conseillère en environnement pour le GÉCO.
Le Groupe ÉCOcitoyen offre un éventail de formations, qui s’adressent tant aux propriétaires de bâtiments, aux
personnes qui vivent en logement qu’aux professionnels. De grands thèmes sont abordés aux cours de ces
formations tel la planification avec l’éco-conception, le choix des matériaux, l’efficacité énergétique et le solaire
passif, la finition intérieur, la gestion des matières résiduelles, la réduction de la consommation d’eau et
d’énergie et les ressources disponibles. Un service de visite à domicile est aussi disponible. « Nous soutenons
qu’une habitation saine et bien conçue a des biens faits sur la santé, le portefeuille et l’environnement »,
conclut Mme Lafond.
Le nouveau site Internet et le répertoire est disponible dès aujourd’hui au www.geco-rn.org . Pour les
entreprises qui ne figurent pas dans le répertoire, il y a un lien disponible pour les inscriptions, tous les
entrepreneurs qui ont à cœur le bâtiment durable sont bienvenues!

L’annuaire des pages vertes Abitibi-Témiscamingue du GÉCO est disponible au WWW.GECO-RN.ORG

LE GÉCO EN BREF
Le Groupe écocitoyen (GÉCO) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de sensibiliser la
population régionale à l’importance de protéger l’environnement par l’action citoyenne. Depuis près de neuf
ans, le GÉCO poursuit ses efforts afin de promouvoir les principes de l’écocitoyenneté auprès des citoyens, des
organisations et des instances décisionnelles, et ce, par le biais d’activités d’information, de sensibilisation et
autres services d’accompagnement personnalisé. Sa mission éducative s’articule autour de différents thèmes,
tels que la consommation écoresponsable, le transport durable, l’habitation écologique et les événements
écoresponsables.
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