
1.866.941.1184 
info@cagbc.org cagbc.org 

Bâtir un avenir solide.

 

 

Frais des projets LEED 
LEED v4 et LEED v4.1 
Les frais d’inscription sont calculés et payés par l’entremise du système d’inscription en ligne; le reçu du paiement 
détermine la date d’inscription. Les frais de certifcation sont basés sur le système d’évaluation choisi et la taille de 
votre projet; ils sont calculés et payés dans LEED Online lorsque l’équipe de projet soumet la documentation aux fns 
de son examen. Les équipes de projets peuvent payer les frais de certifcation à l’avance en tout temps. LEED Online 
tient compte de la tarifcation canadienne (en dollars canadiens) et des rabais aux membres. Les frais d’inscription 
et de certifcation ne sont pas remboursables et ils peuvent être modifés en tout temps. Les frais pour les Demande 
d’interprétation de crédit (DIC) ne sont pas remboursables et peuvent changer sans avis. 

Rabais aux membres 
Les rabais aux membres sur les frais d’inscription et de certifcation sont déterminés automatiquement sur la base du 
statut d’adhésion de la personne qui efectue la transaction. Les rabais aux membres sur les frais d’inscription ou de 
certifcation s’appliquent aux membres de la catégorie Spécialiste du CBDCA. 

LEED Canada 
Les frais d’inscription d’un projet sont calculés et payés lors de l’inscription en ligne; la date de réception du paiement 
détermine la date d’inscription. Les frais de certifcation sont établis sur la base du système d’évaluation et de la 
superfcie de votre projet. Ils sont calculés et payés lorsque l’équipe de projet soumet la documentation à l’examen. 
Les frais de certifcation doivent être calculés en utilisant le Formulaire de soumission des frais de certifcation, qui 
doit être dûment rempli et inclus au paiement. Les frais d’inscription et de certifcation ne sont pas remboursables 
et ils peuvent être modifés en tout temps. Les frais pour les Demande d’interprétation de crédit (DIC) ne sont pas 
remboursables et peuvent changer sans avis. 

Rabais aux membres 
Les rabais oferts aux membres à l’inscription d’un projet LEED sont déterminés automatiquement sur la base du 
statut de membre du CBDCA de la personne qui inscrit le projet en ligne. Pour avoir droit aux rabais aux membres 
sur les frais de certifcation, l’organisation qui est propriétaire du bâtiment (ou qui occupe l’espace, dans le cas des 
intérieurs commerciaux) doit être membre en règle du CBDCA dans la catégorie Spécialiste. Les exceptions suivantes 
s’appliquent toutefois : 

� les partenariats public-privé (PPP) : l’organisation qui est propriétaire du bâtiment ou toute organisation qui 
est membre du PPP et responsable du fnancement du projet peuvent rendre le projet admissible aux tarifs des 
membres. S’applique aux systèmes d’évaluation Conception et construction de bâtiments. 

� les bâtiments gérés et exploités sous contrat : l’organisation qui est propriétaire du bâtiment ou l’organisation 
qui est responsable de la gestion et de l’exploitation continue du bâtiment peuvent rendre le projet admissible 
aux tarifs des membres. S’applique aux systèmes d’évaluation Exploitation et entretien des bâtiments. 
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Rabais aux organismes gouvernementaux et aux organismes à but non lucratif 
Les projets de bâtiments (ou d’espaces, dans le cas des projets d’aménagement intérieur d’espaces commerciaux) 
qui appartiennent à des organisations gouvernementales ou à des organisations à but non lucratif, ainsi que tous 
les établissements d’enseignement et les établissements de santé sont admissibles à un rabais de 10 % des frais de 
certifcation. Le propriétaire est défni comme l’organisation qui détient le titre du bâtiment et qui est reconnue par la 
loi comme ayant les droits, les responsabilités et le contrôle ultime rataché au bâtiment. Le rabais de 10 % s’applique 
aux tarifs des membres Spécialistes ou des membres Ambassadeurs et des non-membres indiqués ci-dessous, 
selon le cas. 

Conception et construction de bâtiments 3 

Conception et construction de l’intérieur 6 

Exploitation et entretien des bâtiments 8 
(LEED Canada et LEED v4) 

Exploitation et entretien des bâtiments 10 
(LEED v4.1) 

Recertifcation 11 

Aménagement de quartiers 12 

Habitations : maisons unifamiliales 13 

Habitations : bâtiments multifamiliaux 15 
de faible hauteur 

Habitations multifamilales de moyenne hauteur 16 

Campus 17 

Programme pour volume de projets 20 
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Conception et construction de bâtiments 

Frais pour les projets 
de conception et 

construction 
de bâtiments 

Membres Spécialistes Membres Ambassadeurs 
et non-membres 

Inscription 

Inscription 1 500 $ 1 900 $ 

Examen de précertifcation (optionnel, v4 seulement) 

Montant fxe par bâtiment 6 500 $ 8 500 $ 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

10 000 $ 10 000 $ 

Examen standard 

2 500 m2 ou moins 4 800 $ 6 500 $ 

2 501-25 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,85 $ 1,15 $ 

25 001- 150 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,25 $ 0,30 $ 

>150 000 m2 

(par m2 additionnel pour 
la certifcation) 

0,15 $ 0,20 $ 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

10 000 $ + 0,05 $ par mètre 
carré au-delà de 2 500 m2 

13 000 $ + 0,07 $ par mètre 
carré au-delà de 2 500 m2 
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Frais pour les projets 
de conception et 

construction 
de bâtiments 

Membres Spécialistes Membres Ambassadeurs 
et non-membres 

Examen distinct : Conception 

2 500 m2 ou moins 3 890 $ 5 800 $ 

2 501-25 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,45 $ 0,60 $ 

25 001- 150 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,13 $ 0,16 $ 

>150 000 m2 

(par m2 additionnel pour 
la certifcation) 

0,08 $ 0,10 $ 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

10 000 $ + 0,05 $ par mètre 
carré au-delà de 2 500 m2 

13 000 $ + 0,07 $ par mètre 
carré au-delà de 2 500 m2 

Examen distinct : Construction 

2 500 m2 ou moins 3 890 $ 5 800 $ 

2 501-25 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,45 $ 0,60 $ 

25 001- 150 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,13 $ 0,16 $ 

>150 000 m2 

(par m2 additionnel pour 
la certifcation) 

0,08 $ 0,10 $ 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

10 000 $ + 0,05 $ par mètre 
carré au-delà de 2 500 m2 

13 000 $ + 0,07 $ par mètre 
carré au-delà de 2 500 m2 
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Frais pour les projets 
de conception et 

construction 
de bâtiments 

Membres Spécialistes Membres Ambassadeurs 
et non-membres 

Appels 

Crédits complexes 
(coût par crédit, LEED v4) 1 000 $ 

Tous les autres crédits 
(coût par crédit) 750 $ 

Examen accéléré par crédit 
(coût par crédit, LEED v4) 750 $ 

Demandes ofcielles 

DIC du projet 385 $ 

Pour les projets de deux bâtiments ou plus, voir l’approche de la certifcation de groupe. 
La taille du projet est déterminée par la superfcie de plancher brute (SPB). Lire la défnition de la SPB. 
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Conception et construction de l’intérieur 

Frais pour les projets 
de conception 
et construction 

de l’intérieur 

Membres Spécialistes Membres Ambassadeurs 
et non-membres 

Inscription 

Inscription 1 500 $ 1 900 $ 

Examen combiné 

500 m2 ou moins 3 200 $ 4 700 $ 

501-11 999 m2 

(par m2 additionnel) 1,73 $ 2,54 $ 

12 000 m2 ou plus 23 100 $ 34 000 $ 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

10 000 $ + 0,05 $ par mètre 
carré au-delà de 500 m2 

13 000 $ + 0,07 $ par mètre 
carré au-delà de 500 m2 

Examen distinct : Conception (Ne s’applique pas à LEED Canada) 

500 m2 ou moins 3 100 $ 3 850 $ 

501-11 999 m2 

(par m2 additionnel) 0,87 $ 1,27 $ 

12 000 m2 ou plus 13 050 $ 18 460 $ 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

10 000 $ + 0,05 $ par mètre 
carré au-delà de 500 m2 

13 000 $ + 0,07 $ par mètre 
carré au-delà de 500 m2 
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Frais pour les projets 
de conception 
et construction 

de l’intérieur 

Membres Spécialistes Membres Ambassadeurs 
et non-membres 

Examen distinct : Construction (Ne s’applique pas à LEED Canada) 

500 m2 ou moins 3 100 $ 3 850 $ 

501-11 999 m2 

(par m2 additionnel) 0,87 $ 1,27 $ 

12 000 m2 ou plus 13 050 $ 18 460 $ 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

10 000 $ + 0,05 $ par mètre 
carré au-delà de 500 m2 

13 000 $ + 0,07 $ par mètre 
carré au-delà de 500 m2 

Appels 

Crédits complexes 
(coût par crédit, ne s’applique 

pas à LEED Canada) 
1 000 $ 

Tous les autres crédits 
(coût par crédit) 750 $ 

Examen accéléré par crédit 
(coût par crédit, ne s’applique 

pas à LEED Canada) 
750 $ 

Demandes ofcielles (LEED Canada et LEED v4) 

DIC du projet 385 $ 

Pour les projets de deux bâtiments ou plus, voir l’approche de la certifcation de groupe. 
La taille du projet est déterminée par la superfcie de plancher brute (SPB). Lire la défnition de la SPB. 
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 Exploitation et entretien des bâtiments 
(LEED Canada et LEED v4) 

Frais pour les projets 
d’exploitation et 

entretien des 
bâtiments (LEED Canada 

et LEED v4) 

Membres Spécialistes Membres Ambassadeurs 
et non-membres 

Inscription (certifcation initiale seulement) 

Inscription 1 500 $ 1 900 $ 

Précertifcation (optionnelle, pour les projets qui suivent la voie 
de la performance de v4 seulement) 

Montant fxe par bâtiment 6 500 $ 8 500 $ 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

10 000 $ 10 000 $ 

Examen de certifcation (initiale ou recertifcation) 

2 500 m2 ou moins 4 800 $ 6 500 $ 

2 501-25 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,85 $ 1,15 $ 

25 001- 150 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,25 $ 0,30 $ 

>150 000 m2 

(par m2 additionnel pour la 
certifcation) 

0,15 $ 0,20 $ 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

10 000 $ + 0,05 $ par mètre 
carré au-delà de 2 500 m2 

13 000 $ + 0,07 $ par mètre 
carré au-delà de 2 500 m2 
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Frais pour les projets 
d’exploitation et 

entretien des 
bâtiments (LEED Canada 

et LEED v4) 

Membres Spécialistes Membres Ambassadeurs 
et non-membres 

Appels 

Crédits complexes 
(coût par crédit, LEED v4) 1 000 $ 

Tous les autres crédits 
(coût par crédit) 750 $ 

Examen accéléré par crédit 
(coût par crédit) 750 $ 

Demandes ofcielles 

DIC du projet 385 $ 

Pour les projets de deux bâtiments ou plus, voir l’approche de la certifcation de groupe. 
La taille du projet est déterminée par la superfcie de plancher brute (SPB). Lire la défnition de la SPB. 
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Exploitation et entretien des bâtiments (LEED v4.1) 
Frais pour les projets 

d’exploitation et 
entretien des bâtiments 

(LEED v4.1) 

Membres Spécialistes Membres Ambassadeurs 
et non-membres 

Inscription 

Inscription 1 700 $ 2 300 $ 

Précertifcation (optionnelle) 

Montant fxe par bâtiment 6 500 $ 8 500 $ 

Examen de certifcation : valide pour 3 ans 

2 500 m2 ou moins 2 400 $ 3 200 $ 

2 501-30 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,42 $ 0,56 $ 

30 001- 150 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,15 $ 0,20 $ 

>150 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,095 $ 0,12 $ 

Appels 

Crédits complexes 
(coût par crédit) 1 000 $ 

Tous les autres crédits 
(coût par crédit) 750 $ 

Examen accéléré par crédit 
(coût par crédit) 750 $ 

Demandes ofcielles 

DIC du projet 385 $ 

LEED v4 et v4.1 Exploitation et entretien des bâtiments est une première 
certifcation pour un bâtiment existant; pour la recertifcation, voir les frais pour 
la Recertifcation. Pour les projets de deux bâtiments ou plus, voir l’approche de 
la certifcation de groupe. La taille du projet est déterminée par la superfcie de 
plancher brute (SPB). Lire la défnition de la SPB. 
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Recertifcation 

Frais pour les projets 
de recertifcation Membres Spécialistes Membres Ambassadeurs 

et non-membres 

Examen de certifcation : valide pour 3 ans 

2 500 m2 ou moins 2 400 $ 3 200 $ 

2 501-30 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,42 $ 0,56 $ 

30 001- 150 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,15 $ 0,20 $ 

>150 000 m2 

(par m2 additionnel) 0,095 $ 0,12 $ 

Appels 

Crédits complexes 
(coût par crédit) 1 000 $ 

Tous les autres crédits 
(coût par crédit) 750 $ 

Examen accéléré par crédit 
(coût par crédit) 750 $ 

Demandes ofcielles 

DIC du projet 385 $ 

Pour les projets de deux bâtiments ou plus, voir l’approche de la certifcation de groupe. 
Les projets qui visent la certifcation LEED doivent contacter le CBDCA pour traiter leur paiement et recevoir des prix 
qui refètent les rabais des membres du CBDCA. La taille du projet est déterminée par la superfcie de plancher brute 
(SPB). Lire la défnition de la SPB. 
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Aménagement de quartiers 
Tous les projets doivent payer des frais d’examen de la phase initiale, qui comprend un examen préliminaire et 
un examen fnal du GBCI. Les projets qui ont antérieurement réussi une étape de la certifcation LEED AQ et qui 
reviennent pour une autre ronde d’examen ne doivent payer que les frais d’examen des phases ultérieures. Par 
exemple, un projet devrait payer les frais d’examen de la phase initiale pour soumetre à l’examen du plan et, une fois 
achevé, il pourrait payer les frais d’examen des phases ultérieures pour soumetre à l’examen du projet construit. Pour 
plus d'informations sur les étapes de révision LEED AQ, reportez-vous au Guide de certifcation. 

Frais pour les projets 
d’Aménagement de quartier Jusqu’à 20 acres 21-100 acres Plus de 100 acres 

Inscription 2 700 $ (pour tous) 

Examen de la condition 
préalable Emplacement 
et liaisons intelligents 

(optionnel pour LEED v2009) 

4 000 $ (pour tous) 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

9 000 $ (pour tous) 

Examen des conditions 
préalables Emplacement et 

liaisons intelligents et Modèle et 
conception de voisinage 

(optionnel pour LEED v4) 

9 000 $ (pour tous) 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

9 000 $ (pour tous) 

Examen de la phase initiale 33 000 $ 650 $ par acre Communiquez 
avec le CBDCA 

Examen accéléré 
(passant de 30-35 jours ouvrables 

à 15-17 jours ouvrables, selon la 
capacité d’examen) 

36 000 $ (pour tous) 
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Examen des phases 
ultérieures 18 000 $ 650 $ par acre Communiquez 

avec le CBDCA 

Examen accéléré 
(passant de 30-35 jours ouvrables 

à 15-17 jours ouvrables, selon la 
capacité d’examen) 

22 000 $ (pour tous) 

Appels 750 $ par crédit (pour tous) 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

750 $ par crédit (pour tous) 

Pour tous les projets LEED-AQ de plus de 320 acres, veuillez communiquer avec le CBDCA pour 
connaître la tarifcation. 

Habitations : maisons unifamiliales 

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 $ 

100, rue Murray, bureau 400 
Otawa (Ontario) K1N 0A1 
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Certifcation** 

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 ofcielles 
(DIC du projet) 385 $ 

* Dans LEED 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. Dans LEED v4.1, les habitations unifamiliales 
comprennent également les habitations multifamiliales de quatre logements maximum, qu'ils soient séparés ou non 
par des murs de séparation horizontaux. 

** Une soumission en lots est composée de 2 habitations ou plus soumises à la certifcation en même temps, avec une 
même liste de vérifcation. Les habitations doivent viser les mêmes crédits. 

100, rue Murray, bureau 400 
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Habitations : bâtiments multifamiliaux de faible hauteur 
Frais applicables aux projets LEED Canada et LEED v4 

Frais pour les projets 
d’habitations : 

bâtiments multifamiliaux 
de faible hauteur* 

Membres spécialistes Membres Ambassadeurs 
et non-membres 

Inscription* 

Inscription* 1 200 $ 1 500 $ 

Certifcation* 

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 ofcielles 
(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. 

100, rue Murray, bureau 400 
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Habitations multifamilales de moyenne hauteur 

Frais pour les projets 
d’habitations : 

bâtiments multifamiliaux 
de moyenne hauteur 

Membres spécialistes Membres Ambassadeurs 
et non-membres 

Inscription 

Inscription 1 200 $ 1 500 $ 

Certifcation 

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 ofcielles 
(DIC du projet) 385 $ 

100, rue Murray, bureau 400 
Otawa (Ontario) K1N 0A1 
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Campus 

Frais pour les projets 
de campus (LEED v4) Membres spécialistes Membres Ambassadeurs 

et non-membres 

Approche du campus (site principal) (LEED v4) 

Inscription du site principal 1 600 $ 2 200 $ 

Inscription de chaque projet 
individuel sur le campus 

1 600 $ par bâtiment 
ou espace 

2 200 $ par bâtiment 
ou espace 

Examen de précertifcation (LEED v4) 

Site principal Ne peut être soumis à l’examen de précertifcation 

Chaque projet individuel 
sur le campus 6 000 $ 7 700 $ 

Examen combiné : Conception et construction & Exploitation 
et entretien (LEED v4) 

Site principal 2 700 $ 3 600 $ 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

18 000 $ 

Chaque projet individuel 
sur le campus 20 % de rabais sur les frais de certifcation usuels* 

100, rue Murray, bureau 400 
Otawa (Ontario) K1N 0A1 
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Frais pour les projets 
de campus (LEED v4) Membres spécialistes Membres Ambassadeurs 

et non-membres 

Campus approach (master site) (LEED v4) 

Examen distinct : Conception (LEED v4) 

Site principal 2 100 $ 2 700 $ 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

9 000 $ 

Chaque projet individuel 
sur le campus 20 % de rabais sur les frais de certifcation usuels* 

Examen distinct : Construction (LEED v4) 

Site principal 900 $ 1 400 $ 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

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

9 000 $ 

Chaque projet individuel 
sur le campus 20 % de rabais sur les frais de certifcation usuels* 

Tous les projets (campus et groupe) 

Appels 

Crédits complexes 
(coût par crédit, LEED v4) 1 500 $ par crédit 

Tous les autres crédits 
(LEED Canada et LEED v4) 750 $ par crédit 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

à 10-12 jours ouvrables, selon la 
capacité d’examen)(LEED v4) 

750 $ par crédit 

* Veuillez noter que les projets de groupe ne sont pas admissibles au rabais de 20 % sur les frais 
de certifcation, même s’ils utilisent les crédits de l’approche campus pour un site principal. 

100, rue Murray, bureau 400 
Otawa (Ontario) K1N 0A1 

mailto:info%40cagbc.org?subject=
http://www.cagbc.org
https://www.google.com/maps/place/100+Murray+St,+Ottawa,+ON/@45.4297189,-75.6952815,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cce04fd70603235:0xa7fd6837dba02e5b!8m2!3d45.4297189!4d-75.6930875


19 
1.866.941.1184 
info@cagbc.org cagbc.org 

Bâtir un avenir solide.

    

 
  

 
  

 
 

 

Certifcation de groupe 
Frais pour les projets 
de campus (LEED v4) Membres spécialistes Membres Ambassadeurs 

et non-membres 

Approche de la certifcation de groupe 

Inscription (LEED v4)* 1  500 $ par bâtiment 
ou espace du groupe 

1  900 $ par bâtiment 
ou espace du groupe 

Certifcation des 
projets d’un groupe : 

LEED v4 C+CB et E+E* 

Frais de certifcation usuels calculés par bâtiment 
ou espace du groupe 

Certifcation des 
projets d’un groupe : 
LEED Canada C+CB 

Frais de certifcation déterminés par le calcul de la 
surface totale de tous les bâtiments selon le Formulaire 

de soumission des frais de certifcation. 

Certifcation des 
projets d’un groupe : 

LEED Canada BE : E&E 

Pour les projets de deux bâtiments ou plus qui utilisent 
les voies de certifcation ofertes par le Guide 

d’application pour les projets de bâtiments multiples 
dans LEED Canada BE : E&E, les frais de certifcation sont 

calculés au coût usuel du plus grand bâtiment, auquel 
s’ajoute le coût supplémentaire de chaque bâtiment 
additionnel, chacun de ces bâtiments additionnels 

ayant droit à un rabais de 50 % (selon le Formulaire de 
soumission des frais de certifcation). 

* Les frais d’inscription, d’examen de précertifcation (NE seulement) et d’examen de certifcation des projets d’un 
groupe de projets sont équivalents aux frais qui auraient été imposés si chaque bâtiment ou chaque espace du groupe 
était inscrit et examiné comme un projet LEED distinct. Toutefois, les frais pour appels et demandes ofcielles sont 
évalués par groupe et non pas par bâtiment ou espace faisant partie du groupe. 

Frais pour les projets 
de campus (LEED v4) Membres spécialistes Membres Ambassadeurs 

et non-membres 

Tous les projets (campus et groupe) 

Appels 

Crédits complexes 
(coût par crédit, LEED v4) 1 500 $ par crédit 

Tous les autres crédits 
(LEED Canada et LEED v4) 750 $ par crédit 

Examen accéléré 
(passant de 20-25 jours ouvrables 

à 10-12 jours ouvrables, selon la 
capacité d’examen) (LEED v4) 

750 $ par crédit 

100, rue Murray, bureau 400 
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Programme pour volume de projets 
Frais applicables aux projets LEED v4 

Frais d’un volume 
de projets Membres Spécialistes* 

Frais du programme 

Frais d’admission 
au programme 18 000 $ 

Frais pour le prototype 54 000 $ 

Frais pour les projets du volume 

Projets 1-3 
(par projet) 3 600 $ 

Projets 4+ 
(frais maximums par projet) 3 600 $ 

Autres frais ou services 

Crédit additionnel, 
re-précertifcation 

d’un crédit, approche 
du crédit additionnel 
ou examen des DIC 

(prototype) 

1 800 $ 

Crédit individuel, appel, 
ou examen de DIC 

(projet du volume) 
750 $ 

Formation additionnelle 
ou personnalisée 

(par formation) 
9 000 $ 

Plan de remédiation 
(s’il y a lieu) 9 000 $ 

* Communiquez avec nous pour connaître la tarifcation applicable pour les membres 
Ambassadeurs et les non-membres. 
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