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– DÉFIS relevés et LEÇONS tirées

Mise à jour du programme et prochaines étapes 
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Admissibilité
Remises

– Remises sur les droits d’aménagement municipaux pour tout NOUVEAU bâtiment INDUSTRIEL 
ou immeuble COMMERCIAL certifié LEED ou utilisant des technologies propres

Technologies propres 
– Systèmes photovoltaïques solaires
– Systèmes de chauffage solaire de l’eau
– Murs capteurs-accumulateurs
– Systèmes d’irrigation à l’eau de pluie
– Pavages perméables

Certification LEED
– certifié, argent, or, platine
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Caractéristiques durables du bâtiment Remise sur les droits 
d’aménagement 

Muni de technologies propres : 1) énergie solaire photovoltaïque;         
2) chauffage solaire de l’eau; 3) murs capteurs-accumulateurs; 4) collecte 
des eaux de pluie; 5) pavage perméable

(5 % pour l’utilisation d’une seule ou plusieurs de ces technologies)

5 %

LEED certifié 20 %

LEED argent 22,5 %

LEED or 25 %

LEED platine 27,5 %

Remises sur les droits d’aménagement
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Taille du bâtiment 
(pi ca)

Coûts* de 
construction 
(70 $/pi ca)

LEED argent : 
prime de 9 % 

DAM - Droits 
d’aménagement 
municipaux

Remise de 22,5 % 
des DAM

50 000 3 500 000 $ 315 000 $ 88 022 $

176 000 $

440 110 $

880 230 $

19 804 $
(6 % de la prime LEED)

100 000 7 000 000 $ 630 000 $
39 600 $
(6 %)

250 000 17 500 000 $ 1 575 000 $
99 024 $
(6 %)

500 000 35 000 000 $ 3 150 000 $
198 051 $
(6 %)

*Il s’agit des coûts de construction générale, cela exclut donc les coûts du terrain, de son aménagement et des 
services liés, de l’enlèvement des matières dangereuses, du financement, et les frais d’architectes et d’autres 
professionnels.

Certification LEED argent – étude de cas 
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Procédure
Demande de permis de construire

– Demande de développement durable soumise à un vérificateur de plans

Paiement des droits d’aménagement
– Paiement des droits d’aménagements en tenant compte des remises
– Émission d’une lettre de crédit correspondant au montant de la remise

Délivrance du permis de construire
– Émission d’une attestation des droits d’aménagement et d’une lettre de crédit

Délai de 2 ans
– Les bâtisseurs/promoteurs ont deux ans après la fin des travaux pour démontrer le caractère 

durable d’une construction.
– Si une preuve de durabilité est fournie avant 2 ans, la lettre de crédit sera annulée.
– Sinon, la Ville encaissera la lettre de crédit.
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Création et partenaires du programme
Mise sur pied du Comité de développement durable – mars 2007
– Directeurs de la planification, des bâtiments et des services juridiques; responsable du 

développement économique; membres du comité environnemental; responsable de la 
promotion environnementale

Séance de consultation des intéressés avec animateur – mai 2007
– 12 bâtisseurs/promoteurs 
– Consultation de façon suivie des intéressés

Services-conseils fournis par Halsall Associates 
– Dossier d’analyse des enjeux locaux en matière de LEED
– Fiches techniques sur les technologies propres (coûts, spécifications, fournisseurs, etc.) 
– Recherche des pratiques exemplaires liées à un parc industriel durable; identification des 

leçons à tirer pour Caledon
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Création… 2

Octobre 2007 – Proposition de développement durable à l’atelier du Conseil
Décembre 2007 – Étude préliminaire et règlement portant sur les droits 
d’aménagement 
Mars 2008 – Rapport au Conseil afin d’autoriser la tenue d’une assemblée 
publique 
Avril 2008 – Réunion d’information publique
Mai 2008 – Rapport au Conseil afin de modifier le règlement sur les droits
d’aménagement
Avis d’adoption du règlement
Opposition au règlement possible dans les 40 jours suivant son adoption
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Leçons tirées
Lire et relire la Trousse à outils pour bâtiments municipaux durables du CBDCa
Établir un Comité formé d’employés de tous les services pertinents
Déterminer l’approche qui convient le mieux à votre municipalité
Selon l’approche choisie, engager un consultant en bâtiment durable
Consulter, consulter, consulter! 

Défis relevés
Détermination du montant des remises
Choix des technologies propres
Établissement d’un processus le plus simple possible
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Programmes de 
développement durable
Facteurs clés de réussite*

Chaque programme doit être à la mesure des objectifs globaux et des 
plans de développement durable d’une collectivité
Tenir des consultations
Une combinaison de mesures

– établissement des coûts, réglementation, incitatifs

Éducation et promotion

*Source : Trousse à outils pour bâtiments municipaux durables du CBDCa
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prochaines étapes

La Ville a appuyé la certification LEED d’un participant au développement 
durable et continue de recevoir de fréquentes demandes.
Le programme sera réévalué à la fin du projet pilote (juin 2009)
D’après ses constatations, le Comité soumettra au Conseil un ensemble 
de recommandations.

Renseignements :
Sara Peckford, responsable de la promotion environnementale
sara.peckford@caledon.ca
905 584-2272, poste 4269
www.caledon.ca/greendevelopment

mailto:sara.peckford@caledon.ca
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