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Complices dans la vie comme en affaires,
Robin Gauthier-Ouellet et Julie Hudon ont
décidé, en 2007, de lancer leur entreprise 

de construction Écohabitations Boréales afin
d’offrir le type de maisons correspondant aux valeurs
et aux attentes de leur génération. « Après avoir
obtenu mon diplôme de maîtrise en génie industriel,
je me suis spécialisé en sciences de l’environnement. 
Je me suis alors demandé comment concilier ce 
que j’avais appris en classe et la nécessité de contri-
buer à la préservation de notre planète. Rien ne 
me prédestinait au métier. J’avais bien des parents
bricoleurs, mais aucune expérience réelle en cons-
truction, sinon la rénovation de notre première
propriété », raconte Robin.

La qualité de vie avant tout
Le parcours académique et professionnel de la
conjointe de Robin, Julie Hudon, ne laissait pas
davantage présager une carrière en construction.
« Ma formation était en enseignement primaire.
Toutefois, pour Robin comme pour moi, la qualité 
de vie passait avant tout. C’était un bon point de
départ quand nous avons ébauché le rêve de lancer
notre entreprise. Nous avons d’abord cherché de
l’information au sujet de la construction verte et 
des divers programmes allant dans cette direction.
Nous avions entendu parler de la certification LEED
et du programme Novoclimat et nous savions 
que nous souhaitions construire selon nos valeurs.
Nos premiers clients auront été les parents de 
Robin, pour qui nous avons bâti une première
maison LEED en 2008. Notre défi était de démontrer
qu’il est possible de construire vert tout en conser-
vant un coût raisonnable. »

Après que Robin soit devenu entrepreneur général 
et ait obtenu sa licence, le couple était prêt pour enfin
se lancer pour de bon. « Nous étions confiants de
notre réussite. Dès le début, il y avait un côté très
passionné dans notre approche et chaque maison
devait avoir un caractère unique. Nous étions loin de 
la construction en série. De fait, nous complétons 
de trois à cinq projets par année et sommes resté
fidèles à notre engagement d’offrir une maison
écologique - certifiée LEED et Novoclimat. Chaque
projet était, et est encore, personnalisé selon les
besoins du client», explique-t-il.

Un guide de construction
Alors que Robin est responsable de la conception
technique ainsi que de la gestion et de la supervision
du chantier, Julie est à l’affût des dernières éco-
tendances qui permettent de trouver des solutions de

rechange aux matériaux courants utilisés dans la
construction et la décoration. De plus, à la suite de
leurs études et de leurs lectures, les deux partenaires
ont écrit leur propre guide de construction dans
lequel se retrouve une foule de renseignements
permettant de bâtir conformément aux normes LEED
et Novoclimat. « Nous sommes très fiers de pouvoir
offrir des maisons vertes et confortables à un prix
raisonnable. Nous tenons à remercier tous ceux qui
nous ont fait et nous font encore le privilège de leur
confiance », ajoute Robin. 

Une belle renommée
Au fil des années, Écohabitations Boréales a acquis 
une enviable réputation grâce à la haute qualité de son

travail et à ses prix compétitifs. De fait, l’entreprise est 
le constructeur ayant certifié le plus grand nombre
d’habitations unifamiliales LEED au Québec. Elle s’est
même vu décerner le prestigieux prix Domus 2012 pour
la Construction résidentielle à caractère écologique. 
« Il est touchant de recevoir ainsi la reconnaissance 
des professionnels du milieu. C’est pour nous un encou-
ragement à persévérer», conclut Julie.

» Pleins feux sur la relève
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