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Écohabitations boréales : pionnier et  
leader de la construction écologique 
Lancée à Sainte-Adèle en 2009, Écohabitations boréales a fait de sa spécialité la construction 
de maisons écologiques certifiées LEED. Encore aujourd’hui, elle est parmi les seules 
entreprises de construction au Québec à inscrire presque tous ses projets aux programmes 
de certifications LEED et Novoclimat. Avec plus de 27 maisons unifamiliales exclusives déjà 
certifiées et cinq autres en voie de l’être, Écohabitations boréales est incontestablement le 
chef de file au Québec.

Les maisons certifiées LEED 
et Novoclimat offrent de 
nombreux avantages. 
D’abord, elles permettent 
de réaliser des économies 
de l’ordre de 20 % sur les 
coûts d’énergie par rap-
port à ceux d’une habi-
tation construite selon les 
normes conventionnelles. 
Mais le plus grand atout 
est de procurer un meilleur 
confort à ses occupants. 
Ce confort accru découle 
d’une isolation supérieure 
dans un environnement 
de vie plus sain grâce à 
l’utilisation de matériaux 
sans substances nocives 
pour la santé et par l’ins-
tallation d’un système 

de ventilation plus 
performant. 

Peu importe votre 
budget ou le style 
architectural de votre projet, Écohabitations 
boréales saura réaliser pour vous une maison 
exclusive alliant confort, performance et 
esthétisme. « Comme on a jamais construit 
deux fois la même chose, on a acquis 
un savoir-faire dans l’encadrement et 
l’accompagnement de nos clients », affirme 
le président Robin Gauthier-Ouellet. Il poursuit 
en disant : « Souvent, notre implication débute 
même avant la construction. On visite le terrain 
avec nos clients. On détermine ensemble le 
meilleur endroit pour construire le bâtiment et 
localiser les services tels que le puits artésien 
et les installations sanitaires. Ensuite, on choisit 
avec nos clients les matériaux appropriés pour 
réaliser une maison à leur image et répondant 

à leurs besoins. À la fin, nous livrons une 
résidence de qualité, propre et entièrement 
finie. » de conclure le président.

Au-delà des certifications, la satisfaction des 
clients nourrit l’engagement d’Écohabitations 
boréales à bien faire. « La qualité de construction 
est au-delà de nos attentes, nous sommes très 
heureux de notre décision d’avoir fait confiance 
à Écohabitations boréales pour notre projet et 
nous recommandons cette entreprise à toute 
personne ayant un projet de construction. » 
témoignent Marc et Caroline, propriétaires 
d’une maison signée Écohabitations boréales. 

■	Pour information : www.ecohab.ca


