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Visite d’une Maison visant la certification LEED Platine et événements de 

sensibilisation au développement durable et à l’environnement 
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FICHE TECHNIQUE DE LA MAISON  
PROJET JASMINE – MAISON ÉCOLOGIQUE À COWANSVILLE 
 
Informations générales 
 
Adresse : 689 rue Church, Cowansville (lot:3 355 795) 
Type de maison : Maison unifimaliale 
Superficie habitable : 2247 pi2  ou 208,7 m2  

Superficie au sol : 936 pi2 (26 X 36) ou 87 m2 
Superficie du terrain : 66 788 pi2  ou 6204,8 m2 
Certification visée : LEED Platine pour les habitations (selon les normes Novoclimat) 
 
 
Une maison en voie de certification LEED Platine;  
un projet unique dans Brome-Missisquoi 
 
Relever le défi de la construction verte, c’est le projet que Brigitte et Jean-Philippe ont 
choisi d’entreprendre. Pour offrir un meilleur environnement à leurs enfants, ce jeune 
couple nouvellement installé à Cowansville a décidé de répondre aux critères de la 
Certification LEED en construction résidentielle. 

 
LEED est l'abréviation de Leadership in Energy and 
Environmental Design. LEED® Canada pour les 
habitations est une certification écologique pour les 
maisons gérée par Le Conseil du bâtiment durable du 
Canada (CBDCa). La certification LEED est un sceau de 
qualité qui assure les propriétaires d’une résidence neuve 
qu’ils vivront dans une maison économe en eau, en 
énergie et où l'air est sain. 
 

 
Dans le cas présent, à la suite de la 
préévaluation des plans de 
construction par l’organisme 
Écohabitation et grâce à la 
motivation des futurs propriétaires, il 
sera possible d’atteindre le niveau 
Platine qui est le plus haut niveau 
de certification. Un tel projet peut en 
inspirer d’autres et ainsi contribuer 
indirectement à l’amélioration du 
parc immobilier de la MRC Brome-
Missisquoi. 
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Description  
 
L'intérêt pour l'achat et la construction de 
maisons à moindre impact écologique et à 
haute performance environnementale ne 
cesse d'augmenter. 
 
Projet Jasmine est une maison individuelle 
isolée de deux étages qui sera construite à 
Cowansville. Ce sera un bâtiment de 208,7 
m2 (2247 pi2) occupant un terrain boisé de 
6204,8 m2 (66 788 pi2) situé à proximité du 
lac Davignon. Le couple-promoteur du 
projet a pour objectif de concevoir et 
construire une maison dotée des 

technologies lui permettant de respecter au mieux l'environnement et l'Écologie dans sa 
construction, en cherchant à s'intégrer le plus respectueusement possible dans un milieu 
(naturel et communautaire) en utilisant des ressources naturelles et locales (matériaux, 
main-d'œuvre, expertise, etc.).  L’habitation devra offrir un milieu intérieur sain à ses 
occupants et des efforts importants seront consacrés à la conservation des ressources, 
à l’accessibilité universelle et à la préservation du caractère abordable des options 
retenues. 
 
La maison reposera sur des murs de fondation de 4 pi. Une dalle flottante sera coulée à 
l’intérieur et servira de revêtement de plancher pour le rez-de-chaussée. La structure 
sera constituée de panneaux isolants structuraux (P.I.S.), préfabriqués en usine par 
l’entreprise ADCOM Construction, afin de maximiser la qualité de la construction et de 
réduire les répercussions sur l’environnement immédiat. L’alignement franc sud de la 
façade du bâtiment et sa conception solaire passive lui permettra de bénéficier de 
l’énergie gratuite du Soleil et d’une abondance de lumière. 
 
Au rez-de-chaussée, la maison comportera une grande aire ouverte incluant un salon, 
une salle à manger et une cuisine. On retrouvera aussi à cet étage un bureau à 
domicile, une salle de toilette avec douche et un garde-manger walk in où pourront être 
installés les deux appareils de buanderie. À l’étage, on trouvera trois chambres et une 
salle de bains. Le grenier, où se trouvera la salle mécanique, aura une superficie de 474 
pi2 habitable et pourra être aménagé. 
 
Pour leur famille et pour le projet, la certification LEED est un sceau de qualité qui 
assurera aux futurs occupants que la maison sera économe en eau et en énergie et où 
l'air sera sain. 
  
Les services de l’architecte Lucie Langlois, de la firme Alias architecture, ont été retenus 
pour travailler à la conception de projet et pour la réalisation des plans de construction. 
 
Au cours des deux premières années d’occupation, les futurs occupants ont pour 
souhait que la consommation d’eau et d’énergie ainsi que la qualité de l’air puissent faire 
l’objet d’un suivi afin d’évaluer la performance du bâtiment. 



 

 
 

Contact: Jean-Philippe Vézina 
C.P. 161, Cowansville (Qc.) J2K 3H6 

Cell.: (514) 577-5395        Courriel: info@movezaction.com 

 

CONCEPTS DE CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE DU PROJET 
 
 Les futurs occupants ont souhaité une conception évolutive de la maison qui facilitera la 
modification et l’ajout de nouvelles technologies pour rendre la maison encore plus éco 
énergétique dans le futur. 
  

Gestion du site 
• Conservation et gestion saine du boisé 
• Limiter la superficie qu’occupera la maison 
• Gestion saine de l’érosion et du drainage lors des travaux 
• Limiter l’impacte sur le milieu naturel lors de la 

construction 
• Utilisation des conifères et des feuillus pour protéger la 

maison du vent, du bruit et du soleil selon les saisons 
• Favoriser l’ensoleillement naturel 
• Aménagement paysager naturel avec plantes locales, 

jardin et pavés perméables 
  

Fondations 
• Dalle monolithique sur sol (avec murs de fondation de 4’) 
• Polissage de la dalle de béton et incorporation de planchers radiants 
• Utilisation d’une recette de béton LEED avec 30% d’ajout cimentaire  

  
Gestion de l’eau  

• Récupération des eaux de pluie et des eaux grises (eaux non souillées des éviers) 
• Pommes de douche, robinets et toilettes à faible consommation d'eau 
• Système avancé de traitement des eaux usées Enviro-Septic 

  
Efficacité énergétique  

• Maison de conception solaire passive (http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_solaire_passive) 
• Portes et fenêtres hautes efficacité (vitrages doubles ou triples Low-e en aluminium) 
• Isolation supérieure des murs extérieurs à la cellulose 
• Récupérateur de chaleur des eaux grises (salles de bain 2e étage) 
• Choix d’un système de chauffage efficace grâce au plancher radiant 
• Toit qui permettra l’installation de chauffe-eau solaire et de panneaux solaires 
• Plomberie avec tuyaux isolés PEX 

  
Qualité de l’air 

• Éviter les émetteurs COV et produits PVC lors de la finition intérieure 
• Ventilateur récupérateur de chaleur 

  
Durabilité 

• Toiture en acier (tôle calvalum ondulée) 
• Revêtement extérieur durable demandant peu d’entretien en fibrociment 

  
Matériaux et Finition intérieure 

• Matériaux récupérés (portes, fenêtres, moulures, planchers, salle de bain et cuisine) 
• Matériaux à forte masse thermique à l’intérieur pour maximiser le solaire passif (brique, 

béton) 
• Planchers en bois certifiés FSC ou de provenance locale, tuiles de linoléum, liège 
• Peintures et enduits intérieurs naturels (chaux, silicate, caséine) ou à faible COV 
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Plan du Rez de chaussé 

 
 
Plan de l’étage 
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Plan des combles 

 
 
 
Plan d’implantation 
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Élévations 
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DU PROJET JASMINE 
 
 
Brigitte Sauvageau et Jean-Philippe Vézina 
Les futurs propriétaires 

 
Il y a environ 1 an, Brigitte et Jean-Philippe ont choisi 
de relever le défi de la construction verte. Ils ont choisi 
d’offrir à leurs deux enfants, Jeremy et Sarajeanne, un 
environnement sain et un patrimoine familial qui ne 
pourra que prendre de la valeur avec les années. 
 

Ils ont choisi de s’installer dans la municipalité de Cowansville située dans la 
MRC de Brome-Missisquoi. Riche de son histoire et de son style architectural, 
animée par sa fougue culturelle et gâtée par la nature, Cowansville était la ville 
toute désignée pour leur petite famille. En février 2011, ils ont fait l’acquisition 
d’un terrain de 60 000 pi2 situé à proximité du lac Davignon afin d’y construire 
leur future maison écologique.  
 
Ils souhaitent, avec ce projet et les événements qui seront créés autour, partager 
leurs expériences et leurs mésaventures pour guider et informer ceux et celles 
qui souhaiteraient réaliser un projet de rénovation ou de construction plus 
soucieux de l'environnement. 
 
Info: http://.projetjasmine.blogspot.com  
 
 
 

 
 
Jean-Philippe Vézina est aussi homme d’affaires et fondateur de Conseil Movez 
Action. En mettant l’humain et la culture au cœur de son action, l’entreprise 
sociale Conseil Movez Action vient en aide aux OBNL et aux PME par ses 
services-conseils en marketing social et en marketing vert, mais aussi par le 
partage d’expériences et le transfert de connaissances. 
 
Info: www.movezaction.com  
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Martine et Benoit Lussier 
ADCOM Constructrion Inc 
 
Monsieur Dominc Laperle, le fondateur de l’entreprise, a amorcé sa réflexion il y 
a plusieurs années en se penchant sur la réalité du monde de la construction 
dans lequel il évolue. Entrepreneur sensible à son environnement et aux 
générations futures qu’incarnent ses 5 enfants, il souhaite léguer par le biais de 
la construction un héritage humain et tangible riche de sens par le biais de la 
construction, son milieu de prédilection. 
 
C’est après la construction de la toute première maison écoénergétique ADCOM 
implantée à St-Césaire en 2006 et présentée au Concours international du Prix 
Belge de l’Énergie, que M. Laperle rencontre Martine et Benoit Lussier. À partir 
de 2007, tandis que l’une insuffle la vision d'ensemble de l’entreprise en 
organisant la structure financière et en développant une stratégie marketing 
adaptée, les deux hommes commencent à développer un système ingénieux de 
préfabrication de Panneaux Isolants Structuraux (P.I.S.). 
 
Aujourd’hui, ADCOM est en mesure d’offrir son concept de construction 
d’habitations saines et évolutives répondant aux standards de qualité de la 
certification LEED™ et ce, à un tarif équivalent à celui d’une maison classique. 
 
En demeurant sensible à la protection de l’environnement et au développement 
durable, la mission de l’entreprise est d’offrir l’accès à une habitation 
écoénergétique et d’assurer une meilleure efficacité, la sécurité, le confort et 
l’esthétisme des habitations. 
 
Info: www.adcomconstruction.com  
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Lucie Langlois,  
Architecte, PA LEED, Alias Architecture 
 
Après un parcours passant par la scénographie, la muséologie et aboutissant à 
l'architecture, Lucie Langlois a pu intégrer souplesse et versatilité à son travail de 
design. Elle s'intéresse particulièrement à l'architecture durable. C'est dans cette 
optique qu’elle a fondé la firme Alias architecture. 
 
Alias architecture se donne pour mission la promotion et la mise en œuvre d’une 
architecture résidentielle respectueuse de l’environnement. Elle vise plus 
précisément les projets de construction écologique résidentiels à diverses 
échelles : développement de quartiers, multi logements, jumelés, unifamiliaux, 
systèmes de construction, mobilier intégré. Alias architecture veut répondre à la 
demande d’une clientèle conscientisée de plus en plus nombreuse cherchant 
des alternatives à l’offre traditionnelle. 
 
Info: www.aliasarchitecture.com 
 
 

 
Chantal Lamothe et Olivier Casavant sont les fondateurs de l’entreprise Les 
Constructions OCE. À titre d’entrepreneur général en construction neuve et en 
rénovation pour des projets résidentiels et commerciaux, le couple, en affaires 
depuis près de 10 ans, souhaite mettre de l’avant ses valeurs environnementales 
en offrant à ses clients des options écologiques.  
 
Info: lesconstructionsoce@vidéotron.ca 


