
Certificat en design de bâtiment écologique
Cours en ligne - Durée: 70 heures

Présentation générale
Ce cours permettra à l'étudiant de savoir tout ce qui doit être planifié, considéré et adapté à la construction d'un bâtiment résidentiel à ossature de bois au 
Québec pour qu'il soit plus sain et écologique du point de vue des matériaux, de la qualité de l'air intérieur, de la performance énergétique et de son 
intégration bioclimatique à son site de construction.  En plus d'aborder les enjeux de vivre dans une éco-collectivité, des technologies menant vers une plus 
grande autonomie y sont enseignés. D'abord l'autonomie alimentaire est associée à la conception d'une serre attenante à la maison et finalement 
l'autonomie en électricité est présentée avec les enjeux et méthodes de base pour planifier une installation solaire photovoltaïque.

 Objectifs du cours : introduction au design du bâtiment écologique Durée totale en vidéo Module 1: 14h00

-Connaître les mouvements d'habitation écologique
-Réviser des principes de construction
-Apprendre les bases de la conception bioclimatique
-Savoir les enjeux de la gestion de l'eau
-Connaître le potentiel de l'autonomie en eau, alimentation et électricité
-Comprendre le concept d'éco-abordabilité

Objectifs :  PLANIFICATION DU RÊVE (Module 2) Durée totale en vidéo Module 2: 11h30

-Connaître des équipements de chauffage alternatifs
-Apprendre ce qu'implique l'auto-construction d'une maison écologique
-Connaître ce qu'est l'accompagnement de projet
-Connaître les différentes façons de financer son projet
-Connaître les différences du financement en auto-construction et en construction clé en main
-Connaître le rôle des municipalités lors de la réalisation d'un projet de construction
-Connaître les étapes de préparation d'un projet et d'un chantier
-Connaître les étapes de réalisation d'un chantier
-Connaître différents modèles de maisons écologiques
-Savoir les avantages et inconvénients d'une certification en bâtiment écologique
-Savoir ce qu'est l'empreinte carbone d'un bâtiment
-Comprendre l'importance de la science du bâtiment, le rôle du pare-vapeur et du pare-air
-Connaître ce qu'est un écovillage et ce que ça implique

Objectifs :  MAISONS BIOCLIMATIQUES ET CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE 
(Module 3)

Durée totale en vidéo Module 3: 13h30

-Connaître les principes de la conception solaire passive résidentielle
-Savoir ce qu'est une fenêtre performante
-Savoir ce qu'est une ombrière
-Comprendre le concept de masse thermique
-Connaître des assemblages performants pour les composantes d'une maison
-Connaître une méthode de conception à la main
-Comprendre le rôle du concepteur, le processus de design et la conception intégrée
-Connaitre les certifications LEED, Novoclimat et Carboneutre
-Savoir intégrer l'art à son projet
-Savoir différencier ses besoins et désirs et leurs implications sur un concept efficace
-Connaître les systèmes efficaces de chauffages de l'espace intérieur
-Connaître les systèmes efficaces de chauffage de l'eau
-Connaître les systèmes efficaces de ventilation
-Connaître l'infiltrométrie
-Connaître la thermographie
-Connaître les lois et réglements spécifiques à la rénovation
-Connaître les particularités de la rénovation écologique

Objectifs :  MAISONS SAINES ET MATÉRIAUX NATURELS (Module 4) Durée totale en vidéo Module 4 : 9h30

-Connaître les composantes et produits utilisés dans une maisons qui ont un effet sur la qualité de l'air intérieur
-Savoir comment améliorer la qualité de l'air intérieur
-Connaître les effets potentiels des ondes électromagnétiques pour les personnes sensibles
-Comprendre les enjeux de l'auto-construction d'une maison en paille
-Connaître les avantages et inconvéniens de la construction sur pilotis de béton
-Connaître les particularités d'une maison ayant une finition intérieure en bloc de terre crue
-Connaître les particularités d'une maison isolée en chanvre
-Connaître les différents matériaux de finition intérieur et extérieur
-Connaître ce qu'est la géobiologie



Objectifs : AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET GESTION DE L'EAU (Module 5) Durée totale en vidéo Module 5: 11h45

-Connaître les bases de la permaculture
-Savoir ce qu'est une forêt nouricière
-Savoir ce qu'est l'aquaponie, le compostage et la culture de champignons
-Connaître les avantages d'une serre attenante à la maison
-Connaître le concept de base de la serre attenante
-Connaître les bases de l'alimentation éco-responsable
-Connaître les bases de la collecte de l'eau de pluie
-Connaître les bases de la filtration de l'eau

Objectifs : AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE + (Module 6) Durée totale en vidéo Module 6 : 9h45

-Savoir ce qu'est un système photovoltaïque et son potentiel
-Comprendre les bases de l'électricité (volt, ampère, watt...)
-Connaître les bases du calcul de nos besoins en électricité
-Connaître les composantes d'un système photovoltïque
-Connaître la différence entre un système relié au réseau et hors réseau
-Savoir combien coûte vraiment une maison écologique
-Connaître les bases du processus de financement
-Connaître des astuces pour trouver un terrain et se créer un capital de mise-de-fonds

EXTRA
Une vingtaines de webinaires d'une durée de plus de 1h30 chacun sur tous les sujets traités

Formateurs

FRANCIS GENDRON

Fondateur de Solution ERA et cofondateur de Aube Architecture, Francis Gendron est le premier diplômé de la Earthship Academy de 
Michael Reynolds. Il a passé plusieurs années à se former auprès de dizaines d’experts en Amérique du Nord afin de parfaire ses 
connaissances des maisons écologiques, saines et autonomes. Sa passion et son habileté naturelle à condenser la meilleure information 
possible dans une formation plaisante et accessible sont inégalées dans le domaine.

FRÉDÉRIC WIPER

Frédéric Wiper est diplômé de la Earthship Academy. Il a choisi de se spécialiser en rendus 3D pour concevoir des plans et des 
maquettes virtuelles très précises. Il se spécialise également en systèmes entourant les bâtiments écologiques. Il s’est donné comme 
mission d’enseigner à tous ceux qui veulent planifier des projets efficacement. C’est le génie des solutions chez Solution Era !

BENOÎT LAVIGUEUR

Issu de quatre générations d’agriculteurs, Benoît Lavigueur a développé une passion pour la Terre et la nature. Il a participé à de 
nombreux chantiers, utilisant diverses techniques de construction comme la cellulose, la paille, le chanvre, les poutres et poteaux, etc. 
et est devenu un expert dans le domaine. Il démocratise aujourd’hui la construction écologique par l’entremise de Belvedair, et est 
devenu un expert de renom en construction écologique.

STÉPHANE BERNIER

Bachelier en design de l’environnement de l’Université du Québec à Montréal (1992), Stéphane Bernier fonde en 1993 sa première 
entreprise de design en aménagement et dessin architectural : Dit Vert Design. Son entreprise et son parcours se diversifient au fil des 
années, mais toujours dans le domaine du design et de l’aménagement: propriétaire d’une boutique de décoration et de meubles, 
designer et chargé de projets pour la finition intérieure de navires, cuisiniste, puis enseignant au Cégep de Rimouski depuis 2006 en 
Architecture d’intérieur, rénovation et décoration



NICOLAS GIROUARD

Nicolas Girouard a fondé Les Projets de Nicolas, une entreprise spécialisée dans la rénovation résidentielle en suivant des principes 
écologiques. L’entreprise, accréditée ÉcoEntrepreneur Plus par l'organisme Écohabitation, respecte les 12 actions écologiques sur tous 
les chantiers entrepris. Pour ce faire, elle utilise autant que possible des produits recyclés, locaux et durables. 

RÉMY PRAT

Rémy Prat est natif de Bretagne et diplômé Maître électricien par l’École Nationale de la Marine Marchande. Propriétaire de l’
entreprise Solaire Design, fondée en 1994, il est l’un des premiers techniciens installateurs de systèmes solaires au Québec. Il crée de 
toutes pièces en 1995 le cours « Électricité à bord » sous le pavillon de l’Institut Maritime du Québec, puis ensuite sous celui de la 
Société de Sauvetage du Québec.

LUC MUYLDERMANS

Ingénieur, entrepreneur général, menuisier et architecte retraité, Luc Muyldermans connaît l’univers de la construction dans ses 
moindres détails. Dans le cadre de son entreprise Thermtech, il a conçu, construit, rénové et géré la construction d’une centaine de 
maisons et autres bâtiments (église, auberge, cidrerie, bâtiment communautaire). Depuis plus de 40 ans, il s’intéresse aux principes 
solaires appliqués aux bâtiments conçus et construits dans le respect de l’environnement.

HÉLÈNE DUBÉ

Hélène Dubé et son mari Alain Neveu ont été les premiers à construire une maison de type Earthship au Québec. C’était à Chertsey en 
2005. Conçue à partir de matériaux récupérés, équipée de systèmes sanitaires et énergétiques visant l’autosuffisance, ce type de 
maison implique un idéal écologique… et tout un mode de vie. Hélène et Alain sont rapidement devenus des experts en simplicité 
volontaire.

BENOÎT DESCHAMPS

Au cours des dernières années, Benoit Deschamps est devenu un pionnier québécois en autoconstruisant sa maison inspirée du style 
Earthship en Mauricie. Désirant rendre accessible et partager l’information au grand public, il a documenté son parcours et écrit un 
ebook dans lequel il retrace chacune des étapes de son aventure. C’est un véritable pionnier des solutions !

JEAN-DAVID MORNEAU

Président et âtrier-maçon de la Coopérative de Travail l’Esprit du Lieu, Jean-David Morneau est passionné par l’autonomie énergétique 
et le chauffage efficace. Il partage depuis plus de dix ans ses connaissances acquises suite à ses études à l’École des Métiers de la 
Construction, à la Masonery Heater Association aux États-Unis et à des formations spécialisées en Autriche et au Canada, dont l’école 
canadienne Masonery Heater Kachelofen. Ses conférences présentent avec enthousiasme et expertise les techniques de chauffage au 
bois, qui sont efficaces en climat nordique et qui préservent nos forêts.

RENAUD DE LAROCHELLIÈRE

Depuis 2009, Renaud de Larochellière est concepteur d’habitat et directeur de projet de construction. À la fin de ses études en gestion, 
il a eu l’idée de créer un écovillage et de vivre son rêve d’habiter la nature, en communauté, où le mieux-être collectif est au coeur du 
quotidien. En 2016, il a rejoint l’équipe de Solution ERA en s’impliquant dans le programme Super-Héros, à titre de consultant en 
architecture et en gestion de projet. En parallèle, il participe à la création d’un mouvement collectif de transformation sociale inspiré de 
la permaculture humaine, afin de permettre à chacun qui le désire d’avoir accès au coffre à outils collectif, afin de changer concrètement 
les choses dans sa vie

PIERRE-HUGUES PRÉVILLE

Pierre-Hugues Préville est un thermographe certifié de l’Infrared Training Center. Il est le fondateur de Thermospec, une entreprise 
dont la mission est l’amélioration du confort, de la durabilité et de l’efficacité énergétique des bâtiments grâce à la thermographie 
infrarouge.

ANDRÉ FAUTEUX

Éditeur et rédacteur en chef du magazine «La maison du 21e  siècle» qu’il dirige depuis 1994, André Fauteux est un ancien reporter au 
quotidien montréalais The Gazette (1988) et à l’hebdo Habitabec (1989-1994). Il a aussi collaboré au quotidien La Presse pendant 15 
ans, ainsi qu’avec de nombreux autres médias (magazine Guide Ressources, Touring, le Journal de Montréal, etc.). Les grands médias 
québécois font régulièrement appel à lui pour des entrevues sur divers aspects des maisons écologiques (qualité de l’air intérieur, 
énergies alternatives, etc.). 



JULIE GIRARD

Julie est une véritable passionnée d’art, d’architecture et d’éco-communautés. Elle participe activement au déploiement de l’écovillage 
de la Terre de la Réunion située à Ste-Lucie-des-Laurentides, où elle a conçu et auto-construit la maison de ses rêves, certifiée Leed 
Platine. La propriété fut également la première à obtenir la certification neutre en carbone au Québec. Elle porte l’idée que chaque 
demeure doit être unique, à l’image du lieu et des personnes qui l’habitent!

WILLIAM MURRAY

William Murray travaille comme entrepreneur général, au sein de son entreprise, Construction Rocket Inc., depuis plus de dix ans. Fort 
de son intérêt particulier en sciences du bâtiment, il s’efforce d’intégrer le meilleur des nouvelles technologies à ses projets, qui varient 
de construction passive house à des rénovations et restaurations de maisons centenaires. Constructeur certifié Passive House, lui et 
son partenaire et conjointe, qui est consultante certifiée passive house, ont complété la Maison des sources en 2017 qui a été certifiée 
LEED Platine et fut la première construction neuve au Québec à atteindre la certification PHIUS (Passive House Institute US)..

STÉPHANE BÉLAINSKY

Stéphane Bélainsky est technicien en hygiène électromagnétique, président fondateur de 3E et spécialisé en entretien d’avion et d’
hélicoptère. Il bénéficie aujourd’hui de centaines d’expertises électromagnétiques effectuées sur place et couvrant une large partie du 
Québec depuis 2005. Conférencier et vulgarisateur populaire, il possède une vue pratique, technologique, scientifique et actuelle du 
sujet, ainsi que de la réalité des personnes plus sensibles aux expositions électromagnétiques.

GINETTE DUPUY

Lors de ses études, Ginette Dupuy a reçu une bourse pour étudier en France la construction en terre. Par la suite, elle a reçu de la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement une subvention pour analyser le matériau terre ici au Québec. Après la publication 
en 2008 de son livre «Habitat sain et écologique», elle a commencé la fabrication des blocs de terre et la construction de la première 
maison en blocs de terre au Québec, en s’inspirant des principes de la bau-biologie (biologie de l’habitat), une approche fondée en 
Allemagne au début des années 1970. Elle fait partie des rares experts et consultants en environnement et en santé en relation avec l’
habitat. Elle détient un baccalauréat en architecture et une maîtrise en sciences de l’aménagement.

KATE ALVO

Kate Alvo s’est formée en Design et construction de bâtiments durables en 2009, sous l’enseignement de Chris Magwood. Après avoir 
travaillé en rénovations écologiques à Montréal, elle et son conjoint du temps ont dessiné et construit une maison solaire passive en 
ballots de paille. Depuis 2014, Kate donne régulièrement des ateliers-visite de la maison, dans lesquels elle met de l’avant l’importance 
de bien comprendre la science du bâtiment, ainsi que les détails de construction pour assurer la durabilité des projets de construction. 
Elle est cofondatrice de Terracines, une entreprise de consultation, design et éducation en permaculture, agroécologie et éco-
construction.

ANTHONY NÉRON

Artisan et designer, Anthony Néron pratique afin que notre architecture témoigne de notre culture, de nos valeurs. Spécialisé dans l’
isolation en chanvre et les finitions à la chaux depuis 2005, ses activités sont motivées par l’art, l’amour, l’écologie, la solidarité et l’
innovation. Son expérience vient du terrain. Un artisan est un artiste qui transpose son talent dans l’utile et le fonctionnel avec 
professionnalisme et organisation. Audelà des tendances et des apparences, construire révèle nos intentions. Matières nobles et 
élégance, organisation et intelligence. Doué pour la communication, il est bâtisseur, visionnaire. Il enseigne et perpétue les traditions de 
l’art de la chaux par l’entreprise d'Art du Chanvre. 

MATHIEU GALLANT

Entrepreneur, innovateur et vulgarisateur, Mathieu Gallant est avant tout un explorateur de la conscience. Après avoir cofondé 
Crudessence et Rise Kombucha, il co-crée la Fondation de la Géosophie, où il guide différents programmes de développement spirituel 
en relation avec la sagesse de la Nature. Depuis 2012, il développe et enseigne la Géobiologie Synergétique, science de la santé subtile 
du lieu par laquelle il est possible de guérir des habitats dissonants, mais surtout de créer des lieux de grande qualité vibratoire, pour 
supporter la santé, la créativité et l’ouverture d’esprit.

WEN ROLLAND

Wen Rolland s’est formé à l’ITA de Saint-Hyacinthe comme technicien horticole. Avec ses deux formations certifiées en permaculture 
(PDC pour Permaculture Design Course) et son expérience, il a développé une profonde compréhension du design permaculturel et l’
enseigne avec passion. Il a été consultant sur de nombreux projets au Québec, nourrissant ainsi sa passion pour la permaculture en 
climat froid et la conception de systèmes écologiques à toutes les échelles.



VINCENT LEBLANC

Sa passion pour la nature a poussé Vincent Leblanc à suivre plusieurs formations se rapportant à l’agroenvironnement. La création de 
son entreprise, Violon et Champignon, est le fruit des nombreux systèmes novateurs qu’il a conçus, expérimentés et mis en œuvre. Son 
entreprise, véritable laboratoire, se spécialise dans la culture de champignons comestibles et de mycélium et dans la démonstration de 
nouvelles énergies et ressources ( chauffage au compost, réutilisation des eaux grises ) et de méthodes circulaires de production 
alimentaire ( aquaponie, polyculture). 

ANNE-MARIE ROY

Anne-Marie fonde La Clinique Renversante en 1990. Elle fut une invitée d'honneur à l'Expo Manger Santé du mois de mars 2017. Son 
désir d'informer l'a également amenée à organiser de nombreux congrès et colloques sur l'alimentation respectueuse de la santé, des 
animaux et de l'environnement. Ses conférences et cours donnés partout au Québec lui donnent l’occasion de propager ses 
connaissances précieuses à un très grand nombre de personnes. Elle sème la santé partout où elle passe!

STÉPHANE BOCHART

Se passionnant pour la plomberie et ses systèmes de gestion de l’eau, Stéphane Bochart fonde en 2006 l’entreprise SBTP94 dans le 
domaine de la plomberie pour la restauration. Depuis, il est aux commandes de H2OECO, une entreprise qui a pour objectif de rendre 
accessible la gestion et la récupération d’eau de pluie, pour rendre les habitats autonomes en eau.

NÉBESNA FORTIN

Nébesna Fortin est née à l’écovillage la Cité Écologique à Ham-Nord, où elle occupe le poste de coordinatrice des stages et d’agent de 
développement durable. Elle s’investit entre autres dans le réseau international des écovillages et, en 2013, devient la représentante 
canadienne pour NextGEN. En 2014, elle complète son parcours en allant suivre un cours en Éducation au Développement d’
Écovillages (EDE) à Findhorn, en Écosse. Elle participe également à l’organisation de la première formation en EDE du pays.

CHANTAL CHEVALIER

Chantal Chevalier est courtière hypothécaire d'expérience à la coopérative Desjardins. Elle qui a accompagné plusieurs clients dans 
leurs projets de construction ou de rénovation, elle sait vulgariser l'information pour la rendre accessible à tous.

Certification
L'étudiant verra apparaître la progression sur ton profil personnalisé en ligne, tout au long de sa formation. Lorsqu'elle sera complétée, 
nous délivrerons un certificat afin d'officialiser les heures de formation suivies.



Cursus détaillé de la formation
Durée totale du Certificat 69:42:59

Sujet PRENOM NOM Durée

INTRODUCTION (Module 1) Durée totale INTRODUCTION 13:52:38

BIENVENUE (Chapitre) Durée totale BIENVENUE 04:25:42
1.1.1 Présentation de l'équipe FRANCIS GENDRON 01:25:14

1.1.2 Utiliser la plateforme ADAPT - Le grand repère " " 00:55:48

1.1.3 Les outils pédagogiques " " 01:37:18

1.1.4 Objectifs du cours " " 0:10:11

1.1.5 Déroulement de l'introduction " " 0:04:06

1.1.6 Principes pour un cours exceptionnel " " 0:13:05

CONCEPTS GÉNÉRAUX  (Chapitre) Durée totale CONCEPTS GÉNÉRAUX 1:10:27
1.2.1 Les 6 grands mouvements FRANCIS GENDRON 0:43:37

1.2.2 Implication émotionnelle " " 0:06:59

1.2.3 Atelier de présentation " " 0:05:54

1.2.4 La carte de projet " " 0:13:57

DESIGN BIOCLIMATIQUE  (Chapitre) Durée totale DESIGN BIOCLIMATIQUE 1:21:24
1.3.1 Chauffage intérieur FRANCIS GENDRON 0:58:00

1.3.2 La ventilation " " 0:11:21

1.3.3 Chauffage de l'eau " " 0:07:14

1.3.4 La réfrigération " " 0:04:49

VOYAGE DANS LE FUTUR  (Chapitre) Durée totale VOYAGE DANS LE FUTUR 0:33:54
1.4.1 La maison autonome FRÉDÉRIC WIPER 0:09:09

1.4.2 Troisième révolution industrielle " " 0:24:45

 DESIGN BIOCLIMATIQUE (Chapitre) Durée totale DESIGN BIOCLIMATIQUE 1:07:01
1.5.1 Principes du solaire passif FRÉDÉRIC WIPER 0:14:04

1.5.2 Le déphasage solaire " " 0:11:12

1.5.3 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:13:23

1.5.4 Conception 3D avec SketchUp " " 0:41:45

PRÉSENTATION DES COACHS  (Chapitre)

1.6.1 Renaud de Larochellière ÉQUIPE Renaud -

1.6.2 Stéphane Bernier ÉQUIPE Stéphane -

1.6.3 Goulven Bazire ÉQUIPE Goulven -

1.6.4 Yoann Gonzalez ÉQUIPE Yoann -

L'ÉCOCONSTRUCTION  (Chapitre) Durée totale L'ÉCOCONSTRUCTION 0:48:33
1.7.1 Valeurs vs réalité FRÉDÉRIC WIPER 0:40:01

1.7.2 Lecture plan 101 " " 0:08:32

 MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES (Chapitre) Durée totale MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES 1:16:02
1.8.1 Fondation et structure FRÉDÉRIC WIPER 0:27:23

1.8.2 Étanchéité et humidité " " 0:07:49

1.8.3 Les matériaux naturels " " 0:23:45

1.8.4 Masse thermique et finitions " " 0:17:05



 AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE (Chapitre) Durée totale AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE 0:17:20
1.9.1 Autonomie énergétique FRÉDÉRIC WIPER 0:17:20

1.9.2 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:14:52

RÉVISION 101  (Chapitre) Durée totale RÉVISION 101 0:08:27
1.10.1 L'intégration des concepts FRANCIS GENDRON 0:08:27

 AUTONOMIE EN EAU (Chapitre) Durée totale AUTONOMIE EN EAU 1:32:48
1.11.1 Le cycle de l'eau FRANCIS GENDRON 0:16:54

1.11.2 L'eau domestique " " 0:33:32

1.11.3 La filtration de l'eau " " 0:19:05

1.11.4 Gestion des eaux usées " " 0:23:17

1.11.5 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:12:09

AUTONOMIE ALIMENTAIRE  (Chapitre) Durée totale AUTONOMIE ALIMENTAIRE 0:24:31
1.12.1 La production de nourriture FRANCIS GENDRON 0:24:31

OUTILS POUR LA SUITE  (Chapitre) Durée totale OUTILS POUR LA SUITE 0:46:29
1.13.1 Les finances et l'éco-abordabilité FRANCIS GENDRON 0:33:48

1.13.2 La psychologie du créateur " " 0:08:23

1.13.3 Les prochaines étapes " " 0:04:18

2- PLANIFICATION DU RÊVE
Sujet PRENOM NOM Durée

PLANIFICATION DU RÊVE (Module 2) Durée totale PLANIFICATION DU RÊVE 11:26:48
 AUTOCONSTRUCTION, AUTONOMIE ET RÉSILIENCE 
(Chapitre)

Durée totale  AUTOCONSTRUCTION, AUTONOMIE ET 
RÉSILIENCE 1:43:26

2.0.0 Vos enseignants pour ce module

2.1.1 Présentation d'Hélène Dubé HÉLÈNE DUBÉ 0:17:05

2.1.2 Le " Earthship " d'Hélène " " 0:22:59

2.1.3 Les choix de conception résilients " " 0:21:01

2.1.4 Et si on recommençait " " 0:19:35

2.1.5 Le foyer " Rochet Stove " " " 0:17:37

2.1.6 La serre d'autonomie " " 0:02:58

2.1.7 Les conseils d'Hélène " " 0:02:11

2.1.8 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:16:55

Construire une maison de style " Earthship " en climat froid  
(Chapitre)

Durée totale Construire une maison de style " Earthship 
" en climat froid 3:34:39

2.2.1 Présentation du Benoît Deschamps BENOÎT DESCHAMPS 0:02:47

2.2.2 Pourquoi des fondations en pneus " " 0:14:39

2.2.3 Lois et réglementations " " 0:30:03

2.2.4 Hypothèque et maison alternative " " 0:04:30

2.2.5 Choix du terrain, de la municipalité et du zonage " " 0:05:38

2.2.6 Réussir son projet " " 0:05:15

2.2.7 Détails techniques " " 0:14:59

2.2.8 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:09:23

2.2.9 Le choix du design " " 0:32:48

2.2.10 Le choix du design (suite) " " 0:20:42

2.2.11 Étapes de construction " " 0:24:03

2.2.12 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:15:51

2.2.13 Planification de construction " " 0:22:47

2.2.14 Coûts d'une autoconstruction " " 0:19:56

2.2.15 Erreurs et recommandations " " 0:16:32

2.2.16 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:11:08



Concevoir et planifier la constrution de sa maison écologique  
(Chapitre)

Durée totale Concevoir et planifier la constrution de sa 
maison écologique 4:42:10

2.3.1 Présentation de Benoît Lavigueur BENOÎT LAVIGUEUR 0:18:07

2.3.2 La réalité de la maison écologique " " 0:25:13

2.3.3 Financer son projet " " 0:35:45

2.3.4 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:27:46

2.3.5 Choisir son terrain " " 0:06:08

2.3.6 Permis et réglementations " " 0:11:28

2.3.7 Les options pour se construire " " 0:21:38

2.3.8 Les premières étapes pour se construire " " 0:20:11

2.3.9 Les plans de construction " " 0:08:31

2.3.10 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:16:03

2.3.11 Isolation et étanchéité " " 0:23:51

2.3.12 Économie d'eau " " 0:08:48

2.3.13 Matériaux durables et systèmes performants " " 0:13:58

2.3.14 Bilan d'une maison écologique " " 0:05:33

2.3.15 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:22:55

2.3.16 Les étapes d'un chantier " " 0:48:46

2.3.17 Pour aller plus loin " " 0:21:54

2.3.18 Exemples de maisons modèles " " 0:12:19

2.3.19 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:21:57

Accompagnement de projet et simulation énergétique  
(Chapitre)

Durée totale Accompagnement de projet et simulation 
énergétique 00:48:01

2.4.1 Présentation de William Murray WILLIAM MURRAY 00:05:28

2.4.2 Les bienfaits d'une certification " " 00:10:55

2.4.3 La maison des sources " " 00:08:37

2.4.4 L'empreinte carbone de nos bâtiments " " 00:10:40

2.4.5 L'accompagnement de projet " " 00:07:52

2.4.6 Un budget type " " 00:03:35

2.4.7 Votre rôle " " 00:00:54

2.4.8 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 00:11:21

Écovillage et éco-communauté (Chapitre)
Ce chapitre sera déplacé au module 3 à compté de l'édition 12 Durée totale  Écovillage et éco-communauté 0:38:32
2.5.1 Présentation de Nébesna Fortin NEBESNA FORTIN 0:09:08

2.5.2 Les piliers d'un écovillage " " 0:29:24

2.5.3 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:14:05



3- MAISONS BIOCLIMATIQUES ET CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE
Sujet PRENOM NOM Durée

MAISONS BIOCLIMATIQUES ET CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE 
(Module 3)

Durée totale  MAISONS BIOCLIMATIQUES ET 
CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE 13:24:05

DESIGN D'HABITAT BIOCLIMATIQUE (Chapitre) Durée totale  DESIGN D'HABITAT BIOCLIMATIQUE 3:16:06
3.0.0 Vos enseignants pour ce module

3.1.1 Présentation du sujet LUC MUYLDERMANS 0:05:10

3.1.2 Introduction aux maisons écosolaires " " 0:15:10

3.1.3 Concevoir avec la nature ( le soleil et les vents ) " " 0:22:45

3.1.4 L'histoire des maisons et  les fenêtres performates " " 0:38:22

3.1.5 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:29:34

3.1.6 Les fenêtres et les ombières " " 0:16:16

3.1.7 Les masses thermiques " " 0:19:12

3.1.8 Exemples de maisons écosolaires ( pt. 1/2 ) " " 0:36:13

3.1.9 Exemples de maisons écosolaires ( pt. 2/2 ) " " 0:29:56

3.1.10 Les détails techniques " " 0:13:02

3.1.11 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:12:57

Concevoir l'intérieur de son habitat sain et écologique  (Chapitre)
Durée totale  Concevoir l'intérieur de son habitat sain et 

écologique 2:27:17
3.2.1 Présentaion du sujet : Les bases de l'écoconception STÉPHANE BERNIER 0:11:45

3.2.2 La relativité de nos besoins " " 0:21:27

3.2.3 Rendre un espace efficace " " 0:19:43

3.2.3.2 La trame de design " " 0:49:57

3.2.4 Des exemples inspirants " " 0:25:02

3.2.5 La technique OBr " " 0:11:46

3.2.5.2 Programmer l'espace intérieur " " 0:07:37

Systèmes et physique du bâtiment  (Chapitre) Durée totale  Systèmes et physique du bâtiment 2:23:19
3.3.1 Les divers apports en énergie LUC MUYLDERMANS 00:08:47

3.3.2 Des unités de chauffage " " 0:22:52

3.3.3 Les chauffages radiants " " 0:25:34

3.3.4 Les thermopompes " " 0:13:09

3.3.5 Le rafraichissement de l'air " " 0:02:59

3.3.6 Le chauffage de l'eau domestique " " 0:17:29

3.3.7 La ventilation " " 0:28:51

3.3.8 Les systèmes intégrés " " 0:15:24

3.3.9 L'infiltrométrie " " 0:03:37

3.3.10 Le puits Canadien " " 0:04:37

Le processus de design  (Chapitre) Durée totale  Le processus de design 1:19:19
3.4.1 Présentation du sujet : Le pouvoir du rêve JULIE GIRARD 0:03:20

3.4.2 Les objectifs du designer " " 0:10:02

3.4.3 La conception intégrée " " 0:11:07

3.4.4 Les trois premières étapes " " 0:30:25

3.4.5 Estimation, plans et permis " " 0:05:42

3.4.6 Le design d'intérieur " " 0:03:32

3.4.7 Novoclimat, LEED et Carboneutre " " 0:15:11

3.4.8 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:02:21



Thermographie, analyse du bâtiment (Chapitre) Durée totale Thermographie, analyse du bâtiment  0:51:15
3.5.1 Qu'est-ce que la thermograpie PIERRE-HUGUES PRÉVILLE 0:27:47

3.5.2 Analyse de cas concret " " 0:13:42

3.5.3 Qu'est-ce que la thermograpie " " 0:09:46

Les secrets du chauffage au bois  (Chapitre) Durée totale  Les secrets du chauffage au bois 1:33:34
3.6.1 Présentation du sujet JEAN-DAVID MORNEAU 0:14:57

3.6.2 Les différents foyer au bois " " 0:25:54

3.6.3 Les secrets du foyer de masse " " 0:40:58

3.6.4 Le rocket Stove et le Batch Rocket " " 0:11:45

3.6.5 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:23:17

Rénovation écologique  (Chapitre) Durée totale  Rénovation écologique 0:31:10
3.7.1 Présentation du sujet NICOLAS GIROUARD 0:08:04

3.7.2 Rénovation écologique " " 0:23:06

3.7.3 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:07:11

Passer à l'action !  (Chapitre) Durée totale  Passer à l'action ! 1:02:05
3.8.1 Passer à l'action RENAUD de LAROCHELLIÈRE 0:25:35

3.8.2 Les exemples inspirants " " 0:09:41

3.8.3 Préparer la suite de votre projet " " 0:26:49

3.8.4 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:16:10

4- MAISONS SAINES ET MATÉRIAUX NATURELS
Sujet PRENOM NOM Durée

MAISONS SAINES ET MATÉRIAUX NATURELS (Module 4)
Durée totale  MAISONS SAINES ET MATÉRIAUX 

NATURELS 9:36:35

Maison saine et santé de l'habitant (Chapitre) Durée totale  Maison saine et santé de l'habitant 2:10:28
4.0.0 Vos enseignants pour ce module

4.1.1 Présentaion du sujet ANDRÉ FAUTEUX 0:27:22

4.1.2 Les secrets pour une bonne qualité de l'air " " 0:42:51

4.1.3 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:11:46

4.1.4 les secrets pour une bonnes qualité de l'air (La suite) " " 0:53:45

4.1.5 L'hypersensibilité " " 0:06:30

4.1.6 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:22:34

Les ondes | champs électromagnétique de notre habitation 
(Chapitre)

Durée totale  Les ondes | champs électromagnétique de 
notre habitation 2:58:38

4.2.1 Présentation du sujet STÉPHANE BÉLAINSKY 0:44:48

4.2.2 Les principales précautions " " 0:39:50

4.2.3 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:26:20

4.2.4 Atténuation des champs électiques " " 0:39:48

4.2.5 Les solutions concrètes " " 0:22:54

4.2.6 Les instruments de mesures " " 0:05:09

4.2.7 Conclusion et Période de questions " " 0:26:09

Tout sur la maison en paille  (Chapitre) Durée totale  Tout sur la maison en paille 1:28:06
4.3.1 Présentation du sujet KATE ALVO 0:14:19

4.3.2 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:08:21

4.3.3 Popurquoi et comment construire en paille ? " " 0:23:34

4.3.4 Les techniques de construction en paille " " 0:18:04

4.3.5 Les détails de construction " " 0:22:54

4.3.6 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:20:50

4.3.7 L'excavation responsable " " 0:09:15

4.3.8 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:14:00



Tout sur la maison en blocs de terre (Chapitre) Durée totale  Tout sur la maison en blocs de terre 0:48:46
4.4.1 Présentation du sujet GINETTE DUPUY 0:10:23

4.4.2 Les blocs de terres comprimés " " 0:38:23

4.4.3 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:21:37

Tout sur la maison en chanvre  (Chapitre) Durée totale  Tout sur la maison en chanvre 0:49:05
4.5.1 Présentation du sujet ANTHONY NÉRON 0:04:36

4.5.2 Les possibilités du chanvre et de la chaux " " 0:27:42

4.5.3 Le chanvre coffré et les blocs de chanvre " " 0:16:47

4.5.4 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:20:15

La géobiologie  (Chapitre) Durée totale  La géobiologie 1:21:32
4.6.1 Qu'est-ce que la géobiologie MATHIEU GALLANT 0:36:22

4.6.2 La géobilogie appliqué " " 0:28:32

4.6.3 Conscience et architecture " " 0:16:38

4.6.4 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:07:29

5- AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET GESTION DE L'EAU
Sujet PRENOM NOM Durée

AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET GESTION DE L'EAU (Module 
5)

Durée totale  AUTONOMIE ALIMENTAIRE ET GESTION 
DE L'EAU 11:42:54

Permaculture et aménagement du terrain  (Chapitre) Durée totale  Permaculture et aménagement du terrain 2:28:30
5.0.0 Vos enseignants pour ce module

5.1.1 Qu'est-ce que la permaculture ? WEN ROLLAN 0:37:45

5.1.2 Concevoir avec la nature " " 0:26:26

5.1.3 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:17:44

5.1.4 Les outils du design permaculturel " " 0:38:26

5.1.5 La forêt nourricière " " 0:45:53

5.1.6 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:14:27

Le monde des altermatives (Chapitre) Durée totale  Le monde des altermatives 02:41:13
5.2.1 Présentation du sujet VINCENT LEBLANC 00:08:29

5.2.2 Introduction aux différentes méthodes de cultures " " 0:18:57

5.2.3 La vie du sol " " 0:14:23

5.2.4 Visite de la ferme Violon et Champignon " " 0:17:17

5.2.5 La serre de Vincent " " 0:33:13

5.2.6 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:20:10

5.2.7 Chauffage au compost " " 0:37:54

5.2.8 Compostage " " 0:13:13

5.2.9 Comment améliorer l'efficacité d'une serre " " 00:07:18

5.2.10 L'aquaponie " " 0:10:29

5.2.11 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:15:53

Les serres adjacentes  (Chapitre) Durée totale  Les serres adjacentes 2:36:51
5.3.1 Les différents types de serres LUC MUYLDERMANS 0:24:07

5.3.2 Rayonnement solaire " " 00:17:11

5.3.3 Les types de vitrages et l'orientation solaire " " 0:19:05

5.3.4 Le modèle de serre de Luc " " 0:05:15

5.3.5 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:15:44

5.3.6 Détails techniques de la serre " " 0:38:26

5.3.7 La culture et le design de la serre " " 0:41:27

5.3.8 Les chambres froides " " 0:05:24

5.3.9 Jonction de la serre à la maison " " 0:05:56

5.3.10 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:12:25



Alimentation saine et éco-responsable (Chapitre) Durée totale  Alimentation saine et éco-responsable 1:34:42
5.4.1 Présentation du sujet ANNE-MARIE ROY 0:41:46

5.4.2 Les bases de l'alimentation " " 0:52:56

5.4.3 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:21:10

Gestion et captation des eaux  (Chapitre) Durée totale  Gestion et captation des eaux 2:21:38
5.5.1 Le cycle de l'eau et les types de captation STÉPHANE BOCHART 0:27:55

5.5.2 Systèmes pour devenir autonome en eau " " 0:33:58

5.5.3 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:36:01

5.5.4 Filtration de l'eau ( 1/2 ) DANIEL LÉPINE 0:41:00

5.5.5 Filtration de l'eau ( 2/2 ) " " 0:38:45

6- AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
Sujet PRENOM NOM Durée

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE  (Module 6) Durée totale  AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE (module)) 9:39:59

Autonomie Énergétique (Chapitre) Durée totale  Autonomie Énergétique (chapitre) 4:50:31
6.0.0 Vos enseignants pour ce module

6.1.1 Les bases de l'électricité RÉMY PRAT 0:19:38

6.1.2 Introduction aux systèmes solaires " " 0:33:22

6.1.3 Calcul énergétique " " 0:16:08

6.1.4 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:22:52

6.1.5 Calculer vos besoins énergétiques " " 0:35:14

6.1.6 Les batteries " " 0:48:34

6.1.7 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:04:36

6.1.8 Les batteries ( La suite ) " " 0:44:16

6.1.9 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:27:31

6.1.10 Le panneau électrique " " 0:47:55

6.1.11 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:11:38

6.1.12 Le rendement solaire " " 0:34:19

6.1.13 Conclusion " " 0:11:05

6.1.14 Période de questions (pas inclus dans la durée de la formation) " " 0:11:34

Coût et financement  (Chapitre) Durée totale  La finale du Certificat 2:42:48
6.2.1 Combien coûte vraiment une maison écologique FRÉDÉRIC WIPER ET BENOÎT LAVIGUEUR 01:24:24

6.2.2 Un financement bancaire CHANTAL CHEVALIER 1:18:24

La finale du Certificat  (Chapitre) Durée totale  La finale du Certificat 2:06:40
6.3.1 Retour sur le Certificat FRANCIS GENDRON ET FRÉDÉRIC WIPER 0:27:45

6.3.2 Les astuces pour réaliser son projets avec succès " 1:11:52

6.3.3 Les nouveaux modèles de maisons de Aube Architecture " 0:27:03

6.3.4 Invitation spéciale " -

6.3.5 Votre diplôme et plus ! " -


