Communiqué de presse – pour diffusion immédiate

Économisons l’énergie… à Gatineau et dans l’Outaouais!

Montréal, le 4 février 2013 - L’organisme Écohabitation, le Conseil Régional de l’Environnement
et du Développement Durable de l’Outaouais (CREDDO) et la Ville de Gatineau invitent les
citoyens de la région à une soirée-conférence gratuite sur les économies d’énergie, le 21 février
prochain, à la Maison du Citoyen, à 18h30.
Les trois partenaires souhaitent convaincre les propriétaires et locataires de la région de mettre
en œuvre des petites et moyennes rénovations (calfeutrer les portes et fenêtres, changer les
ampoules, remplacer l’isolation) … ou de grands travaux (construire une maison écoénergétique), pour alléger leur facture, et limiter l’impact environnemental de leur habitation!
Rien moins que trois conférences et un panel sont au programme :
-Les gestes de rénovation éco-énergétique, du plus simple au plus complexe, par Emmanuel
Cosgrove, directeur d’Écohabitation;
-Les actions et subventions de la Ville de Gatineau en faveur de l’habitation écologique, par
David Leclerc, responsable de la section Habitation, Service de l’urbanisme et du
développement durable de la Ville de Gatineau;
- Les secrets d’un bâtisseur de maisons économes et écologiques, par Charles Benoit de Terra
Verde, un entrepreneur de la région;
- Les astuces de trois propriétaires pour économiser l’énergie chez soi, avec Pierre-Yves Caffin,
Boris Lamontagne et Louis-Marie Poissant.
Sachez-le : entre les sessions de conférence, on pourra visiter les kiosques d’entreprises et
d’organismes locaux. Et en fin de soirée, un tirage au sort désignera l’heureux bénéficiaire
d’une évaluation énergétique gratuite de sa maison, évaluation qui lui permettra d’entamer de
petits ou grands travaux.

Enfin, 250 trousses d’économie d’énergie et de consommation d’eau
d’une valeur de 30$ seront distribuées aux participants de la soiréeconférence grâce à la collaboration du Fonds Éco IGA.

Les participants seront conviés à consulter les onze fiches techniques sur les économies
d’énergie mises en ligne par Écohabitation à l’occasion de cette tournée
(http://www.ecohabitation.com/guide/fiches).
Écohabitation, le CREDDO et la Ville de Gatineau vous attendent avec impatience. Venez
nombreux pour découvrir comment réaliser des économies tout en posant des gestes
écologiques!

Infos pratiques
-Jeudi 21 février, 18h30, Salle des fêtes, Maison du citoyen, 25, rue Laurier à Gatineau.
-La Maison du citoyen est bien desservie par le système de transport en commun de la STO.
Le stationnement sous-terrain de la Maison du citoyen est gratuit à compter de 16h00.

Personne contact :
Emmanuelle Walter, responsable des communications
Écohabitation
514.985.0004 poste 610
ewalter@ecohabitation.com
www.ecohabitation.com

Retrouvez-les lors de l’événement !

