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ENTREPRENEUR 
 GÉNÉRAL
 CONSTRUCTIONS CERTIFIÉES

CONSTRUCTEUR DE L’ANNÉE

« Pour la première fois, le titre de Constructeur de l’année a été décerné à un pionnier et leader dans la construction de 

maisons écologiques certifiées LEED. ÉCOHABITATIONS BORÉALES est une jeune entreprise qui a su se démarquer en 

quelques années jusqu’à devenir la meilleure dans son domaine. Cette nomination nous laisse croire que notre industrie 

a de la place pour les jeunes générations qui repoussent les limites en matière d’innovation et d’exigences techniques. »

MARC SAVARD, directeur général APCHQ – région du Montréal métropolitain.

Écohabitations boréales réalise des projets uniques et 

esthétiques, à votre image. Nous construisons sur votre 

terrain, selon votre plan et votre budget. Nous avons 

des partenaires avec qui nous pouvons dessiner un plan 

complet à partir de vos besoins. Si votre plan est déjà fait, 

aucun souci, nous nous chargerons de construire votre 

future demeure tel que vous l’avez prévue. 

Nous construisons dans les régions des Laurentides et de 

Lanaudière. Nous réalisons des constructions neuves ainsi 

que des transformations et agrandissements.
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NOTRE 
DÉMARCHE
La transparence et l’encadrement minutieux de votre projet 

sont des éléments clés de notre démarche. Avant de commencer 

les travaux, nous fournissons un budget détaillant tous les 

coûts prévus ainsi qu’un devis qui présente les matériaux de 

finition inclus. Nous savons que votre projet d’habitation sera 

un moment très important dans votre vie. Pour faire de ce 

projet une expérience agréable et stimulante, nous sommes 

la pierre angulaire entre vous et les autres partenaires comme 

les sous-traitants, l’architecte et la designer. Notre démarche 

d’encadrement de projet est minutieuse et transparente. Elle 

permet un partage en continu de l’information technique et 

financière et de l’avancement de votre projet.

L’excellence et la qualité technique de nos constructions 

est reconnue par le plan de garantie GCR - Garantie de 

construction résidentielle. La CGR est un organisme 

indépendant et à but non lucratif qui administre le 

plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Sa 

mission est de protéger les intérêts des acheteurs. Tous 

les entrepreneurs généraux du Québec doivent être 

accrédités auprès du plan de garantie qui attribue à 

chacun une cote Qualité GCR variant de AA à D. 

Écohabitations boréales s’est vu attribuée la cote qualité 

AA. Pour obtenir une telle cote qualité, notre entreprise a 

dû démontrer sa solidité financière et soumettre plusieurs 

de ses constructions à des inspections obligatoires 

menées par la GCR. Lors de ces inspections, l’inspecteur 

doit vérifier la qualité de la construction selon l’état 

d’avancement des travaux. Aucune non-conformité n’a 

été relevée sur nos projets. 

UN GAGE  
DE QUALITÉ 

PROTECTIONS

Les acomptes versés

Le parachèvement des travaux

La réparation des vices et des malfaçons apparents

La réparation des malfaçons existantes  

et non apparentes

La réparation des vices cachés qui sont découverts 

dans les trois années suivant la réception

La réparation des vices de conception, de construction 

ou de réalisation ou des vices de sol qui apparaissent 

dans les cinq années suivant la fin des travaux



-3



4-

UNE MAISON NEUVE

CONFORTABLE, 
PERFORMANTE  
ET DURABLE 

Grâce aux certifications LEED et Novoclimat (sans coût ad-

ditionnel pour les obtenir), votre maison est garantie saine 

pour toute la famille ! Le choix des matériaux en est la clé : ils 

contiennent moins d’allergènes et d’éléments qui déclenchent 

des crises d’asthme et des réactions aux produits chimiques.

Nos constructions certifiées sont aussi plus confortables. 

Les murs et le toit sont construits selon des techniques per-

formantes qui augmentent l’étanchéité de votre maison par 

rapport à une maison conventionnelle. En plus d’éliminer les 

courants d’air désagréables, on empêche l’humidité de péné-

trer dans les murs et d’endommager votre maison. Elle devient 

donc plus facile à chauffer et plus confortable.

 UN INVESTISSEMENT RENTABLE 

Les mesures écologiques adoptées pour la construction de nos 

maisons neuves vous permettront de réduire les coûts men-

suels d’énergie. Nos maisons homologuées Novoclimat per-

mettent de réaliser des économies estimées de 20 % sur les 

coûts d’énergie par rapport à ceux d’une habitation construite 

selon le nouveau Code de construction du Québec. Une isola-

tion supérieure ainsi que la pose en continu d’un isolant per-

formant, allant de la cave au grenier, protège mieux la structure 

du froid et procure un rendement énergétique supérieur à votre 

demeure. Les statistiques du marché révèlent que les bâti-

ments écologiques et efficients comme nous les construisons 

se vendent plus cher et plus rapidement.
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 NOVOCLIMAT 

ÉCOHABITATIONS BORÉALES EST AC-
CRÉDITÉ NOVOCLIMAT ET FAIT PARTIE 
DES ENTREPRENEURS « SÉLECT NOVO-
CLIMAT ». 

Ce programme « certifie » depuis 20 ans les entreprises enga-

gées à réaliser des bâtiments à haute performance énergé-

tique. Ces exigences de constructions précises garantissent 

les meilleurs standards de qualité. (Transition Énergétique 

Québec)

 LEED 

LEED POUR « LEADERSHIP IN ENERGY 
AND ENVIRONMENTAL DESIGN ». LEED 
EST UNE CERTIFICATION POUR LES 
HABITATIONS ÉCOLOGIQUES ET SAINES. 

« C’est un programme de certification par tierce partie et un point 

de référence international pour le design, la construction et l’opé-

ration des bâtiments durables à haute performance. Il fournit aux 

propriétaires et aux gérants des bâtiments 

les outils dont ils ont besoin pour avoir un 

impact immédiat et mesurable sur la perfor-

mance de leurs bâtiments. » (CBDCa).
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
AGRÉABLE

« Nous avions eu d’excellentes références par des amis pour 

qui vous aviez récemment construit une résidence. Votre entre-

prise est impliquée dans le financement d’athlètes amateurs 

de la région et cet élément démontre clairement une volonté 

d’être impliqué dans la communauté locale et un attachement 

à la région.

Suite à notre rencontre nous avons demandé des soumissions 

à quelques entrepreneurs. Votre estimation était compétitive et 

votre transparence lors de l’explication des coûts et des étapes 

de construction nous a convaincu de vous faire confiance. 

LES ÉCHÉANCIERS DES DIFFÉ-
RENTES ÉTAPES AINSI QUE LA DATE 
DE LIVRAISON FINALE ONT TOU-
JOURS ÉTÉ RESPECTÉS ET VOS ES-
TIMÉS DES COÛTS ÉTAIENT JUSTES.
Merci pour tout. Vous avez fait bien plus que simplement 

construire une maison, vous avez contribué à réaliser un projet, 

un rêve, qui nous tenait à cœur depuis quelques années déjà. »

- Marc et Caroline

« Julie et Robin forment un partenariat parfait au sein de leur 

équipe Écohabitations boréales. Julie est une gestionnaire de 

projet extraordinaire. Elle fournit au client une communication 

constante et maintient tous les fournisseurs à l’heure et orga-

nisés. L’INTÉGRITÉ DE ROBIN ET SON 
ÉQUIPE ASSURE UNE CONSTRUC-
TION BIEN SUPÉRIEURE AU CODE 
DE RÉGLEMENTATION MINIMALE 
DE L’INDUSTRIE. Soyez rassurés et confiants qu’ils 

construiront la maison de vos rêves comme si c’était leur propre 

maison. »

- Cindy & Robert - ChaletW
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« Des amis nous avaient chaudement recommandé Écoha-

bitations Boréales, mais c’est le professionnalisme de Julie 

et Robin qui nous a convaincu de travailler avec cette équipe. 

DÈS LA PREMIÈRE RENCONTRE, 
ILS AVAIENT ÉTUDIÉ LES PLANS ET 
CONNAISSAIENT DÉJÀ BIEN NOTRE 
PROJET. On savait déjà qu’ils ne prendrait rien à la légère 

et qu’ils sauraient réaliser la maison de nos rêves. 

En plus d’avoir respecté l’architecture unique de notre maison, 

Écohabitations Boréales nous a permis d’avoir une maison 

LEED or. Nous sommes vraiment très satisfaits du déroulement 

du chantier. La communication était excellente et les employés 

connaissaient bien les détails de notre maison, en plus d’être 

hyper sympathiques (mention spéciale pour Phil ici).

Merci d’avoir construit notre petit hameau. »

- Frédéric, Gabrielle et nos 2 cocos

« Nous voulions une maison Novoclimat LEED. La recherche 

d’un constructeur s’avérait très spécifique. Le nombre de 

constructeurs possible était limité. Lorsque nous avons 

rencontré Robin et Julie, nous avons toute suite senti que 

nous étions à la bonne adresse. Leur connaissance de ce 

genre de construction nous a inspiré confiance. LEUR 
GRANDE TRANSPARENCE QUANT 
À LEUR STYLE DE GESTION NOUS  
A SÉDUIT. Notre décision était prise.

Nous sommes conscients que le niveau de la qualité de 

construction de notre maison est en lien direct avec leurs cri-

tères élevés de fabrication. Une rétroaction régulière, la dis-

ponibilité, l’anticipation des situations problématiques ont 

contribué à maintenir la confiance que nous avons perçue au 

départ. La construction se déroulait comme s’il s’agissait de 

leur propre maison. De plus, ils ont fait les suivis nécessaires 

avec les sous-traitants bien que la construction fut terminée. 

Leur engagement s’avère indéfectible.

Même après cinq ans, nous sommes convaincus d’avoir choisi 

les meilleurs ! »

- Johanne et Daniel
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Depuis 2011, Écohabitations Boréales s’est vu décerné 9 prix 

Domus dont le prestigieux Constructeur de l’année en 2014. Le 

trophée Domus rend hommage depuis 1984 à des bâtisseurs 

professionnels qui démontrent des qualités notoires de chefs 

d’entreprises, d’innovateurs et de constructeurs de projets rés-

identiels de haute qualité. Domus est le terme latin désignant 

l’habitation, la demeure, la maison. Le concours attire chaque 

année une centaine d’entreprises aguerries qui proposent 

leurs meilleures réalisations dans 17 catégories compétitives. 

UN CONSTRUCTEUR 
ÉMÉRITE

« LES PRIX DOMUS, UN GAGE DE 
CONFIANCE QUI RÉCOMPENSENT 
L’EXCELLENCE EN CONSTRUCTION » 

– APCHQ – région du Montréal métropolitain
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TEAM ECOHAB
L’équipe de course Écohabitations boréales est formée 

de triathlètes, de cyclistes et de coureurs. De tous les 

âges, de tous les niveaux, ils ont un point en commun : 

ils aiment s’entraîner et participer à des compétitions ! 

Nous fournissions des vêtements d’entraînement et 

de compétition en plus défrayer certains frais comme 

les frais d’inscription, d’hébergement et de transport 

L’équipe de course participe aussi à des levées de fonds 

associées à des compétitions sportives en plus de don-

ner à divers organismes locaux ayant pour mission de 

préserver les sentiers de plein-air. 

« NOUS SOMMES TOUS LES DEUX SPORTIFS ROBIN ET 
MOI ET NOUS PARTICIPONS RÉGULIÈREMENT À DES 
COURSES DE NIVEAU AMATEUR. NOUS AVONS DÉCIDÉ 
DE JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE ET DE CRÉER UNE 
ÉQUIPE DE COURSE ÉCOHABITATIONS BORÉALES 
MIEUX CONNUE SOUS LE NOM DE TEAM ECOHAB ! »

Julie Hudon – Vice-présidente Écohabitations boréales. 
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AVANT DE 
CONSTRUIRE
 PLAN PERSONNALISÉ 

Vous avez une idée de plan en tête et vous vous questionnez.

Est-ce que le plan devrait être modifié afin de mieux convenir à 

la topographie de votre terrain ? Est-ce que vous pourrez intégrer 

un système de chauffage à air pulsé sans avoir de retombées 

de plafond ? Où devriez-vous positionner la salle mécanique ? 

Quelle taille devrait-elle avoir ? Voilà une kyrielle de questions 

que vous vous poserez ! Nous avons une vaste expérience avec 

les plans personnalisés et leurs enjeux. Nous pourrons vous 

conseiller, commenter votre plan ou élaborer avec vous un plan 

personnalisé complet.

 IMPLANTATION ET ARPENTAGE 

Quel est le meilleur endroit sur votre terrain pour implanter 

votre maison ? Avez-vous l’espace requis ? Où positionner le 

puits et le système épurateur ? Quel est l’endroit avec le meil-

leur rapport vue, accès et ensoleillement ? Voilà mille et une 

questions auxquelles nous pourrons répondre lors d’une visite 

avec vous sur votre terrain. Nous pouvons prendre en charge 

l’arpentage de votre terrain et l’implantation de votre bâtiment. 

Nous comptons sur un réseau d’arpenteurs compétents.

 ÉTUDE DE SOL 

Comment déterminer l’emplacement de l’élément épurateur ? 

Est-ce que votre maison doit avoir été implantée avant ? Com-

ment savoir si l’étude est faite adéquatement et au bon endroit ? 

Nous pouvons prendre en charge votre étude de sol. Nous 

avons un réseau de firmes compétentes avec lesquelles nous 

travaillons.

 PERMIS DE CONSTRUCTION 

Les municipalités reçoivent souvent les demandes de permis 

pendant les heures de bureau du lundi au vendredi. Vous 

aimeriez qu’on prépare un dossier complet, qu’on remplisse les 

formulaires et qu’on dépose le tout ? Nous pouvons le faire. 

COMMENT ESTIMER  
LES COÛTS DE 
MON PROJET DE 
CONSTRUCTION ?
Nous utilisons des prix au pied carré lors des étapes prélimi-

naires d’un projet, avant de débuter les plans de la future habi-

tation. Ceci permet d’établir approximativement le nombre de 

pieds carrés cible à intégrer dans le plan ou encore, d’établir le 

coût de construction d’un plan de maison déjà fait.

Ces coûts de construction au pied carré sont valables pour une 

maison type d’environ 2500 p.c. construite sur un terrain avec 

une faible pente (15 % et moins). Donnée importante : pour éta-

blir le budget d’un projet clé en main à partir de nos coûts au 

pied carré, il faut compter tous les pieds carrés construits de 

tous les étages. Dans les coûts présentés, tous les étages sont 

finis avec les mêmes qualités de matériaux (planchers, portes, 

moulures et cadrages, etc.). Aussi, de façon générale, le sous-

sol est appelé rez-de-jardin (RDJ) puisque dans les Lauren-

tides, une bonne partie de celui ci est hors sol, avec de grandes 

fenêtres, des murs avec revêtement de bois à l’extérieur et des 

matériaux de finition de qualité à l’intérieur.

CE QUI EST INCLUS

Excavation et chemin d’accès

Fondations

Puits et installation sanitaire

Structure et isolation

Plomberie, chauffage et ventilation

Finition intérieure et extérieure

Certifications LEED et Novoclimat
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ARCHITECTURE 
CONVENTIONNELLE 

Une maison d’architecture 

conventionnelle avec avec  

une toiture en pente ainsi que 

des portes et fenêtres de taille 

standard vaut de de 160$ à  

200$ le pied carré.

ARCHITECTURE  
MODERNE

Une maison d’architecte 

moderne avec un toit plat et 

de grandes fenêtres,  

qui sont souvent du 

plancher au plafond vaut de 

200 à 250$ le pied carré. 
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CALCULS À PARTIR DU BUDGET CIBLE CALCULS À PARTIR DE LA SUPERFICIE

2500 pi2 à répartir sur le plan pour atteindre  
les objectifs budgétaires.

BUDGET CIBLE DU PROJET : 575 000 $

COÛT AU PI2 : 175 $

SUPERFICIE DE LA MAISON : 2 500 PI2

COÛT AU PI2 : 200 $

Coût total estimé du projet : 650 000 $.

 575 000 $ Budget total

 60 000 $ Coût du terrain

 515 000 $ Budget de construction

 77 250 $ Taxes : TPS + TVQ

 437 750 $
 175 $ pi2

 2 500 pi2 
 200 $ 

 500 000 $ Budget de construction

 75 000 Taxes : TPS + TVQ

 575 000 $ 
 75 000 $ Coût du terrain

- +

- x

÷ +

2500 pi2 650 000 $

Voici deux exemples de calculs à l’aide de la méthode de prix au pied carré.
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ÉLÉMENTS FAISANT 
VARIER LES COÛTS

De nombreux éléments font varier les coûts de construction 

par rapport aux chiffres présentés précédemment. Nous pré-

sentons ici les plus significatifs.

1. TOPOGRAPHIE DU TERRAIN
Les terrains peu accidentés et dont la pente est faible sont 

moins coûteux en excavation et fondations. Au contraire, un 

terrain en forte pente (exemple 15 à 25 %) peut faire augmenter 

les coûts de 10 $ à 15 $ le p.c.

2. SYSTÈME DE CHAUFFAGE
Les choix de systèmes mécaniques sont nombreux et peuvent 

faire varier significativement les coûts d’un projet. Voici 

quelques exemples de coûts à ajouter pour des équipements 

mécaniques qui sortent de l’ordinaire, toujours avec une mai-

son type de 2500 p.c. :

- Système d’air pulsé avec thermopompe air-air : 5 $ / p.c. 

- Plancher radiant : 8 $ / p.c. 

- Système de géothermie : 14 $ / p.c. 

- Système d’énergie alternative : 3 $ à 10 $ / p.c. 

- Maison autonome : 15 $ à 25 $ / p.c.

3. TAILLE DE LA MAISON
La taille est un facteur déterminant dans le prix de construc-

tion tel que nous le calculons. Puisque notre façon de calculer 

inclut l’excavation, le chemin d’accès, le puits, les installations 

septiques et une foule d’autres coûts fixes, une petite maison 

coûte beaucoup plus cher au pied carré qu’une grande maison. 

Il est difficile de mettre des chiffres précis sur cet élément, 

mais disons qu’il arrive qu’une grande maison contemporaine 

dotée d’un système de chauffage avec thermopompe revienne 

moins cher au pied carré qu’une petite maison d’architec-

ture conventionnelle équipée un système de chauffage avec 

plinthes électriques.

 
 
 
 

4. LA CONFIGURATION DE LA MAISON

Chaque cas est différent, mais le coût au pied carré d’une mai-

son construite sur une dalle de béton, sans RDJ, est plus élevé 

que celui d’une maison avec la même superficie totale, mais 

sur plusieurs étages. Par contre, il arrive fréquemment que 

les plans de maison sur dalle de béton comportent moins de 

pieds carrés, donc reviennent à un budget total moindre, tout 

en bénéficiant des avantages de ce type de construction, no-

tamment la possibilité d’installer un chauffage à l’eau chaude 

dans la dalle de béton du RDC.

5. NIVEAU DE FINITION
La qualité des matériaux utilisés dans la finition du bâtiment 

fait varier le prix total, mais dans une moindre mesure que la 

topographie du terrain, la mécanique, la taille ou la configura-

tion. Il est difficile de mettre des chiffres précis sur cet aspect, 

mais disons que le niveau de finition intérieure et extérieure 

fera varier le prix de 5 $ à 20 $ le p.c.
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