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Ecologia Montréal est la première maison unifamiliale à Montréal visant la certification LEED 
Platine. La propriétaire, Sabine Karsenti, avec la collaboration de la Fondation Ecologia 
et le designer Gervais Fortin, avait pour objectif de réduire au minimum son empreinte 
écologique en utilisant des matériaux sains, locaux et peu polluants. L’équipe a démontré 
qu’on peut construire une maison écologique sans sacrifier le design contemporain. Tous les 
matériaux ont été triés sur le volet chez les fournisseurs québécois les plus écoresponsables. 
Une combinaison de poutres apparentes, de grands vitrages et d’une cour intérieure signe 
la beauté d’un espace convivial et chaleureux.

Ecologia Montréal is the first single dweling home in Montreal aiming for a Platinum LEED 
certification. The owner, Sabine Karsenti, with the collaboration of the Ecologia foundation and 
her designer Gervais Fortin, had the objective to reduce to a minimum her ecological footprint 
by using healthy, local and little polluting materials. The team demonstrated that it’s possible to 
build an ecological house without sacrificing the contemporary design. All the materials were 
hand-picked from the most ecoresponsible supplier’s of Quebec. A combination of exposed 
beams, big windows and an inner courtyard, signs the beauty of a cozy and modern living space.

La structure de la maison est construite en coffrage isolant, dont une partie du matériau 
est constituée de 100 % de matières recyclées. Quant au béton servant de structure et de 
masse thermique, il contient 39 % de matières recyclées. Idéale dans un milieu urbain, une 
toiture végétalisée harmonise le tout. Parmi les options offertes, la toiture en fibre de verre 
a été retenue pour son étanchéité et sa durée de vie de plus de 100 ans. Afin de minimiser 
les pertes de chaleur, le vitrage double a une pellicule réfléchissante et du gaz krypton, 
offrant une valeur R pouvant aller jusqu’à R10.

The structure of the house is built in insulating concrete forms, a part of the material is constituted 
of 100 % recycled materials. As for the concrete used for the structure and as a thermal mass, 
it contains 39 % of recycled materials. Ideal in an urban setting, a green roof completes it all. 
Among the available options, the fiberglass roof was retained for its waterproofness and its life 
cycle of more than 100 years. To minimize the heat losses, the double glazing has a reflective 
film and krypton gas, offering an R value able to reach as high as R10.



La pierre de façade, provenant d’une carrière du Québec, impressionne par ses dimensions 
imposantes. Les murs en chanvre et chaux donnent un aspect riche et velouté et ne contiennent 
ni gypse ni peinture. Les panneaux d’agglomérés de la cuisine sont faits à partir de matières 
recyclées et dégagent très peu d’urée formaldéhyde. Les électroménagers sont parmi les 
plus durables et économiques en consommation d’eau et d’électricité. Toute la robinetterie 
est munie d’aérateurs afin de réduire le débit d’eau. Fabriqués en résine à base végétale, 
le bain et la vanité de la salle de bain des maîtres répondent aux critères écologiques. Les 
meubles d’intérieurs ont été fabriqués localement avec des matériaux résistants à l’usure du 
temps. Les magnifiques planchers en frêne recyclé blanc rendent les pièces plus vastes et 
lumineuses. Radiants et combinés à un système de géothermie, ils maximisent le confort. 

The stone of the facade, from a local quarry, impresses by its imposing dimensions. Hemp 
and lime give a rich and velvety aspect to the walls and do not contain either gypsum or 
paint. The panels of the kitchen are made from recycled materials and release very little urea 
formaldehyde. The household electrical appliances are among the most long-lasting and 
economic in water and electricity consumption. All the faucets have adaptors to reduce the 
flow of water. Made with vegetable base resin, the bath and the vanity of the master bathroom 
respect ecological values. The indoor furniture was made locally with resistant materials to 
daily uses. The magnificent floors in recycled white ash  give the impression of vast and 
brighter rooms. Radiant floors, combined to a geothermal system, maximize the comfort. 

Même les deux puits de forage ont été exécutés en respectant l’environnement. De larges 
planches de bois torréfiés font de la terrasse et de la cour intérieure de spectaculaires 
espaces. Au-delà du choix des matériaux visibles, la Fondation Ecologia a réalisé avec 
les formes, les proportions et les énergies subtiles un lieu sain qui protège ses habitants. 
Ecologia Montréal est la première maison au Québec à intégrer la science BioGéometrie™,  à 
gérer les champs électromagnétiques, l’énergie terrestre, et en plus de dynamiser l’eau 
domestique dans un vortex qui augmente les biophotons et donne aux occupants un effet 
harmonisant aux niveaux vital, émotionnel et spirituel. Rénover de façon écologique est un 
geste éthique, un geste que nous devrons tous poser un jour.

Even both wells that were drilled for the geothermal were executed in respect of the 
environment. Wide planks of torrefied wood make of the terrace and the inner courtyard  
spectacular living spaces. Beyond the choice of visible materials, the Ecologia Foundation 
created with shapes, proportions and subtil energies a healthy place for the inhabitants 
to live. Ecologia Montréal is the first house in Quebec to integrate the BioGeometry ™ 
science, to control electromagnetic fields, to consider the energy of the earth and to infuse 
domestic water in a vortex which enhences biophotons, and harmonizes the emotionnal, 
vital and spiritueal levels of the home occupants. To renovate in a ecological way is an 
ethical gesture, a gesture which we shall have to all aply one day.



REMERCIEMENTS

Coffrage isolant : nudura.com
Toiture en fibre de verre : midex.ca
Béton écologique : holcim.ca
Salles de bain : ramacierisoligo.com
Cuisine : tendances-concept.com
Aménagement paysager : creationnatureden.com
Planchers bois franc : dava.ca
Planchers radiants et panneaux solaires : distributiondvc.com
Electroménagers : bosch.com
Géothermie : geothermie-boreale.ca
Forage : puitsbernier.ca
Echangeur d’air : lifebreath.com
Bois torréfié : eekocorp.com
Vitrage : ecoglass.ca
Pierre naturelle : carrieresducharme.com
Chanvre et chaux : artduchanvre.com
Meubles intérieurs : mreno.com

Eau vivante : hexahedron999.com
Ebéniste : atelier-001a.com
Membrane sous plancher : finitec-inc.com
Meubles extérieurs : cameleonvert.com
Comptoir quartz : granitevolution.com
Salle de bain des maîtres : wetstyle.ca
Crépi : adex.ca
Installateur crépi : realisationsmartinpoirier.com
Expertise électromagnétique : em3e.com
BioGéométrie : Ibrahim Karim, biogeometry.info
Ressource en habitation écologique : ecohabitation.ca
Luminaires DEL : delvision.ca
Plantes : solovivaces.com
Terreaux : savaria.ca
Artiste peintre : pepinart.com
Artiste peintre : guyhamelin.com
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