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FORMULAIRE DE SOUMISSION  
 

Instructions  
 

1. Lire les gestes et prendre connaissances des préalables et matériaux proscrits dans ce 
formulaire. 

2. S’inscrire en payant les frais de certifications :  
reno@ecohabitation.com ou 514.985.0004 poste 607 

3. Cocher les gestes et options que vous engagez à poser. Chaque geste possède une 
pondération. Il faut obtenir un minimum de 70% pour faire certifier son projet. 

• 70% - Certification Bronze 

• 80% - Certification Argent 

• 90% - Certification Or 

• 100% - Certification Platine 
 

4. Remplir les informations pour chaque geste et option et joindre au formulaire les 
pièces justificatives demandées. 

5. Envoyer le formulaire dûment remplis par courriel à reno@ecohabitation.com ou par 
la poste à l’adresse suivante : Écohabitation, 5824 boul. St-Laurent, Montréal, Qc, H2T 
1T3. 
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - PRÉALABLES À LA CERTIFICATION

ATTENTION : Si vous planifiez faire certifier votre projet, assurez-vous de remplir les préalables listés ci-dessous.

1. Les produits proscrits
Vinyle (PVC) : Les revêtements en polychlorure de vinyle (PVC) sont très répandus puisqu'ils sont peu dispendieux et très 
versatiles, mais ils produisent une très forte énergie grise, sont polluants, toxiques et difficilement recyclables.
Peintures alkydes (à l'huile) : Elles émettent des polluants lors de la production, de l'extraction et de l'application et ne sont pas 
biodégradables.

2. Aucun éclairage décoratif autre que DEL
 Aucun éclairage décoratif installé à l'extérieur de la maison ne doit utiliser des ampoules autres que la technologie DEL.
Exception : Pour des questions de sécurité, les éclairages d'urgence sont exclus de cette exigence.

3. Aucun bois tropical
Réutiliser du bois ou favorisez le bois local et provenant de forêts gérées durablement (certification FSC).
Exception : La réutilisation de matériaux; armoires, planchers, lattes ou autres, en bois tropical est acceptée.

4. Création d'un vide d'air derrière le revêtement
Laisser un espace d'air d'environ ¾ de pouces derrière le revêtement (murs et toit) et installer un pare-pluie pour assurer la 
circulation de l'air et permettre le séchage après la pluie.

Pour plus d'information, consulter la section des préalables sur la page du projet Revêtement extérieur.

Initiales du responsable de projet : _________

http://www.ecohabitation.com/certification/renovation/renover-revetements-exterieurs
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - GESTE 1

GESTION DES DÉCHETS DE RÉNOVATION - option 1 : Confier la gestion des déchets de rénovation à une 
compagnie de recyclage (transporteur, conteneur). 
Pondération du geste : 27 %.
Pièce justificative : Joindre le certificat de la compagnie de recyclage indiquant la quantité de déchets générés et le taux de 
déchets recyclés et/ou réutilisés.

DÉTAILS  :

Nom de la compagnie :  

Adresse de la compagnie :  

 

 

Personne contact :  

Téléphone et courriel :  

 

Quantité totale de déchets :  

Pourcentage de déchets recyclés :  

Pourcentage de déchets enfouis :  

Initiales du responsable de projet : _________
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - GESTE 1

GESTION DES DÉCHETS DE RÉNOVATION - option 2 : Apporter les déchets de rénovation dans un centre de tri, un 
écocentre ou chez un recycleur. Pondération du geste : 27 %.
Pièce justificative : Remplir le tableau ci-dessous.

Afin d'obtenir la totalité des points liés à la gestion des déchets de rénovation, vous devez détourner des sites d'enfouissement 60 
% des matières résiduelles. Si vous détournez entre 45 et 60 % des résidus, vous obtiendrez la moitié des points. Si vous 
détournez entre 30 et 45 %, vous obtiendrez le quart des points.

DATE DU DÉPOT
DES DÉCHETS

CHEZ RECYCLEUR

POIDS OU VOLUME* % DE DÉCHETS % DE RECYCLAGE
(RÉUTILISATION)

TOTAL =
100 %

 
      100 %

        100 %

 
      100 %

 
      100 %

 
      100 %

 
      100 %

 
      100 %

 
      100 %

 
      100 %

 
      100 %

 
      100 %

 
      100 %

 
*Calculez, toujours selon la même mesure (poids ou volume), le taux de bois, panneaux, gypse, agrégat, acier, ciment, plastique, matériaux fins, 
asphalte, carton, etc. acheminé vers des sites d'enfouissement et le taux recyclé. 

N.B. Un sac à vidange équivaut à un volume de 75 litres. 

Utilisez le « Formulaire - Justifications Déchets » si vous ne pouvez atteindre le taux de recyclage demandé (ex: sinistre, matériaux trop 
endommagés, cet.). Votre dossier sera étudié et une partie des points pourraient être accordée.

Initiales du responsable de projet : _________
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - GESTE 2

BOIS ET ISOLANT : Satisfaire aux 2 exigences suivantes. Pondération du geste : 8 %.

1. Poser tout revêtement de matière organique à un minimum de 12 pouces du sol fini.

Pièces justificatives : Photos du revêtement en matière organique où l'on voit clairement qu'il est posé à une distance de 
plus de 12 pouces du sol fini.

DÉTAILS :  

 

 

 

 

2. Poser un treillis, et ensuite un enduit cimentaire ou acrylique, pour recouvrir tout isolant exposé aux conditions extérieures.

Pièces justificatives : Photos de tout le pourtour de la maison qui montrent qu'aucun isolant n'est exposé à l'air libre et qu'il 
est recouvert selon nos exigences.

DÉTAILS :  

 

 

 

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - GESTE 3

PROTECTION DES FENÊTRES ET PORTES : Satisfaire aux 2 exigences suivantes. Pondération du geste : 12 %.

1. Poser des solins et allèges munies de larmiers en haut et en bas des portes et fenêtres.

Pièces justificatives : Photos de toutes les portes et fenêtres où l'on peut facilement identifier les solins et les allèges munies 
de larmier.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Distributeurs/magasins :  

Marque, modèle, # du produit :  

Caractéristiques :  

Prix :  

Autre :  

2. Poser des membranes imperméables sur le pourtour de toutes les portes et fenêtres et assurer un joint étanche avec le pare-air 
et le pare-vapeur présents.
Pièces justificatives : Photos de toutes les portes et fenêtres où l'on peut facilement identifier la membrane imperméable et 
les joints avec le pare-air et le pare-vapeur.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Distributeurs/magasins :  

Marque, modèle, # du produit :  

Caractéristiques :  

Prix :  

Autre :  

Initiales du responsable de projet : _________
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - GESTE 4

SURCHAUFFE SOLAIRE : Adopter une (ou plusieurs) des méthodes suivantes afin d'obtenir 90 % d'ombrage sur la maison, 
côté sud, à 13 h le 21 juin:

1.  Poser des pare-soleil (avancée à lames) au-dessus des fenêtres orientées au sud
2.  Installer des volets extérieurs aux fenêtres
3.  Fixer des auvents (ou marquise) au-dessus de tous les vitrages sud
4.  Prévoir des éléments architecturaux (surplombs de toiture ou de balcons)
5.  Planter une végétation dense

Pondération du geste : 1 %.
Pièces justificatives : Photos des éléments mis en place pour réduire la surchauffe solaire ET code postal de votre maison 
(identification Google map).

DÉTAILS DE LA (DES) MÉTHODE(S) ADOPTÉE(S) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - GESTE 5

ÉTANCHÉITÉ : Étanchéiser les fissures, les joints et les points de pénétration de l'enveloppe avec des produits de calfeutrage 
de haute qualité et installer des grilles résistantes à la corrosion et aux rongeurs au niveau des sorties d'aération, des 
chantepleures et autres espaces impossibles à calfeutrer
Pondération du geste : 8 %.
Pièces justificatives : Photos de tous les points de pénétration de l'enveloppe.

DÉTAILS DES PRODUITS ACHETÉS ET DES MÉTHODES ADOPTÉES :  

 

 

 

 

 

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - GESTE 6

FINITION - TYPE I - option 1 : Réemployer, rafraîchir et revaloriser des matériaux pour 75 % de la surface de revêtements 
extérieurs. Pondération du geste : 8 %.  
Pièces justificatives : Photos avant/après des revêtements extérieurs ET Factures si achat de parements récupérés.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Matériaux :  

 

Distributeurs/magasins :  

 

Produit :  

 

Caractéristiques :  

 

Modèle, Prix :  

 

Autre :  

 

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - GESTE 6

FINITION - TYPE I - option 2 : Le matériau choisi pour 75 % du parement neuf doit possèder au minimum 2 des 
caractéristiques écologiques suivantes (régional -- contenu recyclé, min de 50% pré ou post-consommation ou FSC -- durable). 
Pondération du geste : 8 %.  
Pièces justificatives : Photos avant/après des revêtements extérieurs ET Factures.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Matériaux :  

 

Distributeurs/magasins :  

 

Produit /# de série :  

 

Caractéristiques :  

 

Modèle, Prix :  

 

Autre :  

 

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - GESTE 7

FINITION - TYPE II - option 1 : Réemployer, rafraîchir et revaloriser des matériaux pour 75 % de la surface de revêtements 
extérieurs. Pondération du geste : 8 %.  
Pièces justificatives: Photos avant/après des revêtements extérieurs ET Factures si achat de parements récupérés.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Matériaux :  

 

Distributeurs/magasins :  

 

Produit :  

 

Caractéristiques :  

 

Modèle, Prix :  

 

Autre :  

 

 

Initiales du responsable de projet : _________



PAGE 4 DE 5

PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - GESTE 7

FINITION - TYPE II - option 2 : Le matériau choisi pour 75 % du parement neuf doit possèder au minimum 2 des 
caractéristiques écologiques suivantes (régional -- contenu recyclé ou croissance rapide ou FSC -- durable). Pondération du 
geste : 8 %.  
Pièces justificatives : Photos avant/après des revêtements extérieurs ET Factures.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Matériaux :  

 

Distributeurs/magasins :  

 

Produit /# de série :  

 

Caractéristiques :  

 

Modèle, Prix :  

 

Autre :  

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - GESTE 8

ÉLOIGNER L'EAU DES FONDATIONS : Éloigner l'eau cumulée sur le toit à plus de 10 pieds des fondations à l'aide d'une 

gouttière posée sur tout le pourtour d'un toit en bardeau OU d'un drain français rigide installé dans une bande de pierre située 
sous la pente d'un toit métallique. Si l'eau de pluie se déverse dans un réservoir à eau de pluie, le trop-plein doit se déverser à 10 
pieds du bâtiment
Pondération du geste : 13 %.
Pièces justificatives : Photos des gouttières et des sorties d'eau OU Photos du drain rigide posé dans une bande de pierre 
située sous la pente d'un toit métallique et de la sortie d'eau.

DÉTAILS DE LA POSE ET DES MATÉRIAUX CHOISIS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - GESTE 9

RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE : Relier aux gouttières un baril ou une citerne à récupération d'eau de pluie qui 
intercepte un minimum de 600 litres (0,6 m3) d'eau et éloigner le trop-plein à plus de 10 pieds de la maison
Pondération du geste : 14 %.
Pièces justificatives: Photo de l'installation (ou l'on voit que le trop-plein sera éloigné de 10 pieds) ET Factures ou autre 
preuve de la capacité du système.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Distributeurs/magasins :  

 

Marque/# de série/# du Produit :  

 

Caractéristiques :  

 

Modèle, Prix unitaire :  

 

Autre :  

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

DEVIS - GESTE 10

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR : Pour tout l'éclairage extérieur, poser des ampoules homologuées ENERGY STAR activées par 
des détecteurs de mouvement ou par des cellules photovoltaïques intégrées
Pondération du geste : 1 %.
Pièces justificatives : Factures ET photos de tous les systèmes d'éclairage extérieurs.

DÉTAILS (inscrire les spécifications) :

Distributeurs/magasins :  

 

Marque/# de série/# du Produit :  

 

Caractéristiques :  

 

Modèle, Prix unitaire :  

 

Autre :  

 

 

Initiales du responsable de projet : _________
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PROGRAMME RÉNOVATION ÉCOHABITATION

PROJET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

ATTESTATIONS

NB: Ce formulaire doit être rempli par le responsable du projet de rénovation soumis à la certification Rénovation Écohabitation.
J'atteste que j'ai remplis le devis de rénovation au meilleur de ma connaissance et que l'information transmise pour la certification, 
incluant les pièces justificative, est complète et véridique. En apposant ma signature, j'atteste que les exigences de la certification 
Rénovation Écohabitation ont été satisfaites pour toutes les mesures entreprises et je m'engage à fournir les pièces justificatives 
demandées.

Retourner ce devis et une copie de toutes les pièces justificatives requises par courriel à reno@ecohabitation.com ou à l'adresse 
suivante : Rénovation Écohabitation, 5555 avenue de Gaspé, Bureau 200, Montréal, Québec, H2T 2A3, Canada

Des questions? reno@ecohabitation.com ou 514 985.0004 poste 607

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

ADRESSE/VILLE/C.P. :  

 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES PIÈCES VISÉ :  

 

NIVEAU DE CERTIFICATION VISÉ (%) :  
  (Bronze; 70 % et +,  Argent; 80 % et +,  Or; 90 % et +,  Platine; 100 %)

LISTE DE CONTRÔLE

   J'ai respecté les préalables

   J'ai dûment remplis le devis et j'ai initialisé chaque page

   J'ai signé et daté le devis (ci-dessus)

   Je joins à ce devis toutes les pièces justificatives requises

   J'ai payé les frais de certification (en ligne par carte de crédit ou par chèque)

           Pour plus d'informations sur les modes de paiement, consulter www.ecohabitation.com/certification/renovation/inscription

SIGNATURE

NOM, PRÉNOM DU RESPONSABLE DE PROJET :  

TÉLÉPHONE :  

COURRIEL :  

 
SIGNATURE :  

DATE :  

camilleouellette
Text Box
5824 boul. St-Laurent, Montréal, Qc, H2T 1T3




