
PLANS ET DATES DES 8 COURS

Vous avez un projet de maison écologique?
Suivez LA formation pour passer à l’action.

    INFOS + RÉSERVATIONS
ecohabitation.com/parcours ou 514 985-0004 # 609



Je construis ma maison écologique:
le parcours

• Principes de la maison écologique: 
énergie, ressources, santé

• Vision globale du projet

• Comment choisir son terrain

• Choix stratégiques lors de la 
conception de la maison

• Grandeur et flexibilité du projet

• Approche solaire et bioclimatique

• Récupération de matériaux

• Plans

• Permis et règlements

• Aspects législatifs entourant 
l’autoconstruction

• Chantier: autoconstruction 
ou comment choisir ses sous-
traitants? 

• Survol des différents types 
d’habitation: la préfabrication, les 
mini-maisons, les Eartships, le 
multi-logements, serre adjacente 
à la maison, maison en baillots de 
paille, maison en chanvre, garage 
habitable

• Les certifications (Novoclimat, 
LEED, Passivhaus)

• Branchement voiture électrique

Construction écologique:
 votre projet à ses débuts

Au programme: planifiez votre projet: l’étape la plus 
importante.

Samedi 1 février / 9h à 17h
Par Emmanuel Cosgrove



Je construis ma maison écologique:
le parcours

• Comprendre l’importance d’un budget et d’un suivi de coûts 
rigoureux  

• Apprendre le financement d’un projet de construction neuve
• Se fixer un budget cible en fonction de ses revenus, de sa mise de 

fonds et de la maison projetée
• Estimer ses coûts de construction
• Dimensionner sa maison en fonction de son budget et de ses 

besoins
• La notion de rentabilité
• Comment  présenter son projet à la municipalité et aux 

institutions financières
• Sûr quels aspects est-il possible de faire des économies: trucs et 

astuces
• Apprendre à faire des demandes de soumissions claires
• Comment comparer les soumissions entre-elles

À la fin de la formation, les participants seront en 
mesure de:
• Établir leur budget en fonction de leur capacité de financement 
• Estimer les coûts d’un projet
• Suivre les coûts en cours de projet

Dimanche 2 février / 9h à 17h
Par Benoit Lavigueur

Définir son projet et son budget
Pour en finir avec les prix au pied carré!

Au  programme:  je maîtrise les principaux enjeux financiers de 
mon projet, de la conception au chantier.



Je construis ma maison écologique:
le parcours

FONDATIONS
• Quels sont les options: dalle, 

sous-sol, rez-de-jardin, etc.
• Les meilleures pratiques
• Les techniques d’isolation 

par l’intérieur ou l’extérieur / 
avantages et inconvénients

MURS
• Charpente: présentation de 

plusieurs cas
• Les isolants et leurs propriétés 

physiques
• Étanchéité: membranes, pare air 

et vapeur
• Infiltrométrie et thermographie 
• Détails de construction 

écologique
• La pose sur le chantier : où 

mettre les scellants?
• Revêtement extérieurs

TOITURE
• Présentation de différents types 
• Quand et à quel niveau ventiler le 

toit?
• Revêtements
PORTES ET FENÊTRES
• Comment choisir ses portes et 

fenêtres: types d’ouvertures, 
vitrages, certifction Energy star

• La pose des portes et fenêtres: 
les bonnes pratiques pour 
éliminer les fuites et les 
infiltrations

HYPERPERFORMANCE
• Les différents niveaux vs 

rentabilité
ÉTUDES DE CAS RÉELS
• Les  succès à reproduire et 

erreurs à éviter

Samedi 28 mars / 9h à 17h
Par  Benoît Lavigueur

Définissez l’enveloppe du bâtiment
Coupes de murs performantes, isolation,

étanchéité et de gestion de l’humidité.

Au programme: donner à l’enveloppe toute l’attention qu’elle 
mérite



Je construis ma maison écologique:
le parcours

Systèmes de chauffage / climatisation 
• Introduction au dimensionnement des appareils
• Les différents modes de distribution et de production de chaleur
• Trouver les specs et les meilleurs produits : les bonnes adresses 
• Les chaudières et les fournaises : comparer leurs performances 
• Poêles et foyers : quoi magasiner 
• Thermopompes centrales
• Thermopompes air-air : systèmes sans-conduits pour climat froid
Systèmes de chauffage de l’eau 
• Réduire sa consommation d’eau
• Optimiser son système de distribution
• Choisir son appareil de chauffage de l’eau
Ventilation 
• Une bonne ventilation : dans quel but?
• La ventilation dans la cuisine
• La ventilation dans la salle-de-bain
• La ventilation balancée et comment vérifier la performance de ces 

systèmes
Choisir ses électroménagers et son éclairage 
• La consommation des électroménagers : pas si négligeable
• Choisir ses équipements:

- sécheuse        - réfrigérateur
- cuisinière       - laveuse

     - lave-vaisselle
• Faire attention aux charges fantômes Dimanche 29 mars / 9h à 17h

Par Benjamin Zizi

Efficacité énergétique et qualité de l’air
Misez sur le confort, l’efficacité et les économies

Au programme: je choisis un système de chauffage et une 
ventilation bien adaptés à mes besoins et à ceux de la maison.



Je construis ma maison écologique:
le parcours

GESTION DE L’EAU
• Pourquoi économiser l’eau?
• Principes de base : ruissellement, cycle de l’eau et pollution
• Systèmes de récupération d’eau de pluie (récupérateur d’eau pluviale)
• Systèmes de traitement des eaux grises / eaux usées
• Outils et stratégies permettant des économies d’eau
• Toilettes: faible débit, au compost, etc.
• Puits artésiens et puits de surface

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
• Aménagement paysager et contrôle de l’eau: pavages, puits secs, jardins 

de pluie, rigoles, irrigation
• Piscine écologique, étangs, serres, etc.
• Astuces d’irrigation des jardins, permaculture et autonomie alimentaire

MISE EN PRATIQUE
• Mise en situation et exercices pratiques
• Analyses commentées des stratégies

Samedi 18 avril / 9h à 17h
Par Sara Finley

Une bonne gestion de l’eau et des 
espaces extérieurs

Connaître les astuces et les produits vous permettant 
d’économiser l’eau à l’intérieur et à l’extérieur de la maison

Au programme: je mets en place des stratégies pragmatiques 
d’économie d’eau 



Je construis ma maison écologique:
le parcours

Deux options possibles:

• Avoir une maison autonome en électricité
• Produire de l’électricité tout en étant branché au réseau (production 

distribuée)

À travers des études de cas (soumissions), nous verrons:

AUTONOMIE (COMPLÈTE OU PARTIELLE)

  - Gestion de la consommation et mode de vie
  - Équipements nécessaires
  - Rentabilité
PRODUCTION DISTRIBUÉE

  - Équipements nécessaires
  - Programme québécois de branchement au réseau
  - Rentabilité
SYSTÈME DE STOCKAGE (UPS)

AUTRES SYSTÈMES DE PROCUCTION:
Solaire thermique, éolien domestique et micro hydroélectricité

SYNTHÈSE Dimanche 19 avril / 9h à 17h
Par Jean-Pierre Desjardins

Les énergies renouvelables à la maison
Au programme: tout savoir pour produire sa propre électricité 
solaire et survol des autres sources: le solaire thermique, l’éolien 
domestique et la micro hydroélectricité. 



Je construis ma maison écologique:
le parcours

CRITÈRES POUR CHOISIR SES MATÉRIAUX
Le cycle de vie d’un produit ou d’un matériau, son impact sur la santé (COV, 
etc), les certifications, la durabilité et l’abordabilité.

RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX : trucs et astuces, bonnes adresses

MATÉRIAUX ET TECHNIQUES DE FINITIONS SAINES ET ÉCOLOGIQUES:
- revêtements de murs
- boiseries
- peintures, vernis.etc.
- revêtements de planchers 

CHOIX DE MOBILIER
- cuisine
- salon
- chambre à coucher
- salle de bain

CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

ÉTUDES DE CAS
- Étude de cas 1 – La salle de bain : douche, plomberie, fixtures, armoires
- Étude de cas 2 – La  cuisine : fonction, armoires, comptoirs, 
électroménagers

RÉCAPITULATIF

Finition et matériaux écologiques
Tous les critères pour choisir de bons matériaux 

et produits sains à faible impact environnemental

Au programme: tout savoir pour un intérieur sain et écologique

Samedi 30 mai / 9h à 17h
Par Emmanuel Cosgrove



Je construis ma maison écologique:
le parcours

RETOUR SUR LA MATIÈRE VISITÉE DURANT LE PARCOURS
Retour sur les notions les plus importantes vue durant le parcours.

TOP 10 DES PIRES ERREURS À ÉVITER

TRUCS ET ASTUCES POUR OPTIMISER VOTRE PROJET

LES COMPROMIS
Sur quoi économiser? Sur quoi il ne faut pas économiser?
Réduire le pied carré
Charge de travail vs votre temps disponible

RÉVISER ET COMPLÉTER VOTRE BUDGET EN FONCTION DU 
FINANCEMENT

CONSULTATIONS PERSONNALISÉES AVEC NOS EXPERTS POUR 
FINALISER VOTRE PROJET ET ÊTRE PRÊT À PASSER À L’ACTION!

Passez du rêve à la réalité:
finalisez votre projet

Au programme: avec nos experts en évaluation de projets 
résidentiels: récapitulatif et consultations.

Dimanche 31 mai / 9h à 17h
Par Benoît Lavigueur


