
 

LEED® Canada pour les habitations 
La garantie d’une habitation écologique et saine. 

 
 
 

Qu’est ce que LEED® Canada pour les habitations? 
 

Le programme LEED Canada pour les habitations est le dernier né des différentes 
versions de la certification LEED. Il permet d’avoir la garantie qu’un logement est sain 
et respecte des critères de performances environnementales élevés. 

 

À qui s’adresse le programme? 
 

Entrepreneurs, auto-constructeurs, 
promoteurs... En bref, si vous voulez 
une maison certifiée LEED vous pouvez 
le demander clé en main à votre 
entrepreneur ou faire la démarche vous- 
même en tant que porteur de projet. 

 

LEED pour les habitations et 
Novoclimat : quelle compatibilité? 

 

Le programme LEED pour les habitations 
est un complément de Novoclimat 
car il prend en compte d’autres cibles 
environnementales que l’énergie et la 
qualité de l’air. Pour des projets qui 
sont déjà engagés dans la démarche 
Novoclimat, obtenir la certification LEED 
pour les habitations représentera peu 
d’efforts supplémentaires. 
 

 
 

Maison Productive en cours de certification à 
Pointe St Charles. 
Constructeur : Atelier Produktif. 
Crédit Photo : www.celinelecomte.com 

 

Construire vert c’est compliqué? 
 

Le programme est spécifiquement 
conçu pour le secteur de l’habitation 
résidentielle c’est pour ça qu’il est léger 
d’un  point de vue administratif. 
 

Construire vert ça coûte cher? 
 

Non, pas nécessairement : tout dépend 
des options choisies pour le projet. LEED 
privilégie les logements de taille modeste, 
l’efficacité énergétique, les matériaux 
locaux, la récupération de matériaux, le 
processus de design intégré... Autant de 
pistes qui permettent de construire vert 
sans payer plus cher. 
 
 
 
Pour les constructeurs 
LEED est un outil 
pour entrer dans un processus de 
conception intégrée d’un projet de 
construction durable. 

Pour les propriétaires 
LEED est une référence 
telle l’étiquette de valeur 
nutritionnelle utilisée pour les 
aliments. 
 

Pour les locataires 
LEED est un sceau de qualité 
qui les assure qu’ils vivent dans 
une maison économe en eau et en 
énergie et où l’air est sain. 
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Les avantages d’une maison LEED 
 
 
 
 
 
 

 
 

Impact 
écologique et 
social moindre 

 
Obtenir des 

résultats immédiats 
et mesurables 
sur la qualité de 
l’environnement. 

» 30% à 60% d’économies d’énergie. 
 
» Consommation d’eau jusqu’à deux fois moins élevée que 

dans une maison classique. 
 
» Diminution de l’exposition des habitants à des substances 

nocives par l’utilisation de matériaux sains, le contrôle 
du radon, une ventilation adaptée, etc. alors que l’U.S 
EPA a montré que le niveau de polluants est 2 à 5 fois plus 
élevé à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

 
» Un logement certifié LEED : performe mieux d’un point 

de vue environnemental, est meilleur pour la santé, est plus 
confortable, plus économique et a une empreinte écologique 
inférieure à la moyenne. 

 
 
 
 

» Les maisons certifiées LEED sont inspectées au minimum 
deux fois par des évaluateurs indépendants: cela assure 
la qualité de l’enveloppe, et permet de déceler les 
éventuelles failles du projet avant qu’il ne soit livré. 

 
» Diminution des factures d’eau, de chauffage et 

d’électricité : retour sur investissement. 
 
 
 
 
 

Avantages 
financiers 

 
O p t e r p o u r 

d e s s t r a t é g i e s 
p a y a n t e s . 

» Pas de mauvaises surprises : chaque maison LEED est 
modélisée et reçoit une cote ÉnerGuide qui indique quel sera 
son niveau d’efficacité énergétique. 

 
» Conformité avec le programme Novoclimat (accès à la 
subvention Novoclimat). 

 
» Certaines Municipalités accordent des avantages 
financiers (crédits de taxes, permis express, etc) aux 
habitations certifiées LEED : Gatineau, Sainte-Martine, 
L’Ange-Gardien. 

 
» La Capitale et Les assurances Desjardins offrent des rabais 
sur les assurances de maisons LEED. 

 
» La SCHL et CECOSOL offrent des avantages sur les 
hypothèques de maisons certifiées LEED. 

 
» Valeur de revente accrue : des études de marché 

américaines montrent déjà que les maisons certifiées se 
revendent plus cher et restent moins longtemps sur le 
marché que des maisons équivalentes non certifiées. 
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Comment se déroule le processus de certification? 
Un processus simple, rapide et léger... 

 

Pour obtenir la certification LEED Canada pour les habitations il suffit de s’inscrire auprès du 
fournisseur de services de sa région : pour le Québec, il s’agit de Écohabitation. Son rôle 
est d’accompagner les porteurs de projets et de vérifier sur le chantier si le projet respecte 
les cibles de construction durable du programme LEED. 

 
 
 

La certification en 5 étapes: 
 

    Vérification de l’admissibilité 

    Rencontre préliminaire avec un évaluateur 
LEED 

 

   Inspection 1 sur le chantier (pré-gypse) et 
suivi de la modélisation énergétique 

    Inspection 2 sur le chantier (maison terminée) 

   Approbation par le Conseil du bâtiment 
durable du Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le fournisseur de services 
accompagne tous les porteurs 
de projets du début à la fin du 

processus de certification. 

 
 
 

Au final, le projet reçoit son certificat 
comme  ce  fut  le  cas  pour  ce  projet 
des Habitations du quartier Faubourg 
Boisbriand inc. en avril 2009. 
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Combien ça coûte? 
 

Les coûts dépendent de la taille du projet et se répartissent entre l’inscription auprès 
du Conseil du Bâtiment Durable du Canada qui traite les dossiers et la vérification des 
chantiers par Écohabitation. 

 

N Pour les frais d’inscription auprès du CBDCa, voir www.cagbc.org 
 

N Les prix d’Écohabitation sont déterminés par le temps passé par les évaluateurs, donc c’est 
une facturation à l’heure à un taux horaire de 120$. Nous y ajoutons les taxes et les frais 
de déplacement, s’il y a lieu. Les équipes de projet avec une bonne compréhension et ou 
expérience en construction écologique pourront ainsi minimiser les frais de vérification. 

 
N A titre d’exemple, la certification d’une maison unifamiliale Novoclimat représente 

environ 2500$. 
 

N Sachez que la tarification est dégressive à partir de 2 unités inscrites et que nous n’avons 
pas à doubler l’évaluation énergétique sur le chantier si vous avez les données de l’inspection 
Novoclimat. 

 
N Pour ceux qui le souhaitent, plusieurs forfaits tarifaires sont aussi disponibles à taux fixe : 

nous contacter pour plus d’informations. 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Depuis près  d’une  décennie,  Écohabitation  offre  des  ressources  en  construction 
résidentielle écologique au grand public et aux professionnels de la construction. 

 
 

Services offerts 
 

» Le site web : service d’annuaire 
(les pages vertes), pages 
immobilières, guide de la maison 
verte, actualités, etc. 

 

» Le service de vérification LEED 
Canada pour les habitations 

 
» Formations : Écohabitation est 

chargé de cours LEED Canada 
pour les habitations 

 

Liens à consulter 
 

» www.ecohabitation.com/leed 
» www.cagbc.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5555, de Gaspé 
Montréal (Qc), bureau 212 
H2T 2A3  
(514) 985-0004, p. 602 
leed@ecohabitation.com 
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