
Obtenez jusqu'à 3 points LEED maison 

Catégorie Intention Exigence Points Solution KWP  

 

Matériel et ressources 

MR 2.2a 

 

Augmenter la demande 

de produits 

préférablement 

écologiques.  

 

 

Contenu recyclé, récupéré ou certifié FSC. 

 

1/2 point: 

revêtement 

1/2 point: moulure 

 

Nos revêtements et nos moulures en 

bois sont certifiés EPP 100% fibre 

de bois recyclée ou récupérée. 

 

 

Matériel et ressources 

MR 2.2 c 

Augmenter la 

demande de produits 

extraits, transformés et 

fabriqués dans la 

région 

 

 

Les produits doivent être extraits, traités et fabriqués dans un 

rayon de 800 km de la maison. 

 

1/2 point: 

revêtement 

1/2 point: moulure 

Nos parements et moulures en bois 

sont fabriqués à Terrebonne, Québec 

et notre fournisseur de bois est situé 

à Sayabec, Québec et peut 

contribuer à des points en fonction 

de la proximité du projet. 

 
 

 

Sites durables SS 5.1 

 

Concevoir les 

caractéristiques de la 

maison de manière à 

minimiser le besoin de 

poisons pour lutter 

contre les rongeurs  

 

Gardez tout le bois au moins 12 pouces au-dessus du sol. 
 

1/2 point 
Répond aux exigences de notre 

guide d'installation. 

 
Lorsque les ouvertures ne peuvent pas être scellées, installez des 

moulures résistantes aux rongeurs. 

 

1/2 point 
Notre moulure en « L » anti-rongeur 

en vinyle ferme toutes les ouvertures 

qui ne peuvent pas être calfeutrées. 

 

Obtenez jusqu'à 5 points LEED de nouvelle 
construction 

Catégorie Intention Exigence Points Solution KWP 

 

 

Matériel et ressources 

MR 4 

Augmenter l'utilisation 

de produits qui 

incorporent des 

matériaux à contenu 

recyclé. 

 
Utiliser des matériaux à contenu recyclé tels que la somme de 

contenu recyclé constitue au moins 10% ou 20% sur la base du 

coût du total des matériaux utilisés dans le projet. 

 

 
1-2 points 

 
Nos revêtements et nos moulures 

en bois sont certifiés EPP 100% 

fibres de bois recyclées ou 

récupérées. 

 

 
 

Matériel et ressources 

MR 5 

 

Augmenter l'utilisation 

de matériaux extraits 

et fabriqués dans la 

région du projet. 

 

Utiliser des matériaux qui ont été extraits, récoltés ou récupérés, 

ainsi que fabriqués, à moins de 800 km du site du projet pour un 

minimum de 10% ou 20% en fonction du coût, de la valeur totale des 

matériaux. N'incluez que les matériaux de construction permanents. 

 

 
 

1-2 points 

Nos parements et moulures en bois 

sont fabriqués à Terrebonne, 

Québec et notre fournisseur de bois 

est situé à Sayabec, Québec et peut 

contribuer à des points en fonction 

de la proximité du projet. 

 
 

Matériel et ressources 

MR 7 

Encourager une 

gestion forestière 

respectueuse de 

l'environnement 

Utiliser un minimum de 50% (sur la base du coût) de matériaux et 

produits à base de bois certifiés conformément aux principes et 

critères FSC, pour les composants de construction en bois 

(matériaux permanents uniquement). 

 
 

1 point 

 

Notre revêtement en bois usiné 

Naturetech Prestige est certifié FSC 

(Code FSC C101700). 

 

www.KWPproducts.com  

http://www.kwpproducts.com/

