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Bâtir un avenir solide.
100, rue Murray, bureau 400
Ottawa (Ontario) K1N 0A1

Habitations : maisons unifamiliales
Frais applicables aux projets LEED Canada et LEED v4

Frais pour les projets de 
maisons unifamiliale* Membres Spécialistes Membres Ambassadeurs 

et non-membres

Inscription (coût par unité d’habitation)**

<10 unités 215 $ 260 $

10-24 unités 190 $ 235 $

25-49 unités 160 $ 205 $

50-99 unités 130 $ 175 $

>100 unités 100 $ 145 $

Certification**

Soumission ordinaire 255 $ par unité 305 $ par unité

Soumission en lots*** 255 $ par lot +
75 $ par unité

305 $ par lot +
115 $ par unité

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

à 10-12 jours ouvrables, selon la 
capacité d’examen)

1 500 $

Appels 300 $

Demandes officielles 
(DIC du projet) 385 $

* Dans EED v4, les maisons unifamiliales sont des maisons individuelles et / ou des maisons séparées des unités
adjacentes par des murs de séparation verticaux, par exemple une maison en rangée côte à côte. Les unités séparées 
par des murs de séparation horizontaux sont considérées comme des bâtiments multifamiliaux de faible hauteur, par 
exemple un triplex avec 3 unités empilées au-dessus du niveau du sol.

** L’inscription et la certification gratuites sont offertes à des projets de maisons abordables selon LEED Canada pour 
les habitations 2009.

*** Une soumission en lots est composée de 2 habitations ou plus soumises à la certification en même temps, avec 
une même liste de vérification. Les habitations doivent viser les mêmes crédits.
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Bâtir un avenir solide.
100, rue Murray, bureau 400
Ottawa (Ontario) K1N 0A1

Frais pour les projets 
d’habitations :

bâtiments multifamiliaux 
de faible hauteur*

Membres spécialistes Membres Ambassadeurs 
et non-membres

Inscription**

Inscription* 1 200 $ 1 500 $

Certification**

1,000 m2 ou moins 900 $ 1 200 $

>1 000 m2 
(par additionel m2) 0,50 $ 0,65 $

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

à 10-12 jours ouvrables, selon la 
capacité d’examen)

1 500 $

Appels 300 $

Demandes officielles 
(DIC du projet) 385 $

* Les bâtiments multifamiliaux de faible hauteur font référence aux logements multifamiliaux, par exemple des 
appartements ou des condominiums, avec des unités empilées allant jusqu'à 3 étages conditionnés au-dessus du 
niveau sol.

** L’inscription et la certification gratuites sont offertes à des projets de maisons abordables selon LEED Canada  
pour les habitations 2009.

Habitations : bâtiments multifamiliaux de faible hauteur
Frais applicables aux projets LEED Canada et LEED v4
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Bâtir un avenir solide.
100, rue Murray, bureau 400
Ottawa (Ontario) K1N 0A1

Frais pour les projets 
d’habitations :

bâtiments multifamiliaux 
de moyenne hauteur

Membres spécialistes Membres Ambassadeurs 
et non-membres

Inscription

Inscription 1 200 $ 1 500 $

Certification

1,000 m2 ou moins 900 $ 1,200 $

>1 000 m2 
(par additionel m2) 0,50 $ 0,65 $

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

à 10-12 jours ouvrables, selon la 
capacité d’examen)

1 500 $

Appels 300 $

Demandes officielles 
(DIC du projet) 385 $

Habitations multifamilales de moyenne hauteur
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