
ENERGY STAR
Portfolio Manager

Types de propriétés

Type de propriété détaillé
(le cas échéant)

Salle de quilles
Centre d'entraînement / centre de santé / gymnase
Patinoire / piste de curling
Centre de patin à roulettes
Piscine
Autres - Loisirs

Aréna intérieur
Piste de course
Stade (fermé)
Stade (ouvert)
Autres - Stade
Aquarium
Bar / Boîte de nuit
Casino
Zoo
Autres - Salles de loisirs . Réunions
Dépanneur avec station d'essence
Dépanneur sans station d'essence
Bar / Boîte de nuit
Restaurant rapide
Restaurant
Autres - Restaurant / bar

Commerce alimentaire
Service alimentaire

Hôpital (soins médicaux et chirurgicaux)*
Autres - Hôpital spécialisé

Divertissement / Lieux de rassemblement 
public

Soins de santé

Stade

Centre médical
Centre de réadaptation des clients externes / centre de physiothérapie
Centre de services communautaires aux aînés
Urgences / clinique / consultation externe

Grossiste / supercentre

Autres

Centre de chirurgie ambulatoire

Hôpital

Commerces et services alimentaires

Dépanneur

Restaurant / Bar

Supermarché / épicerie

Salle de rencontres sociales

Autres

Musée
Centre des arts de la scène

Loisirs

Autres - Éducation
Centre de congrès
Cinéma

Éducation

Éducation des adultes
Collège / Université
École du préscolaire au niveau secondaire*
Prématernelle / garderie
École de formation professionnelle

Portfolio Manager contient maintenant plus de 80 types de propriétés parmi lesquels vous pouvez faire un choix lors de 
l'ajout d'une propriété. Bien que seulement deux types de propriétés soient admissibles à la cote ENERGY STAR de 1 
à 100 au Canada, la liste de types de propriétés étoffée vous permet une plus grande flexibilité pour définir vos 
propriétés et les classer par catégories. Il s'agit de la liste complète des types de propriétés disponibles. Les types de 
propriétés marqués d'un astérisque sont admissibles à la cote ENERGY STAR de 1 à 100.

Catégorie Type de propriété

Banques / Services financiers Succursale bancaire
Centre financier*



ENERGY STAR
Portfolio Manager

Types de propriétés

Type de propriété détaillé
(le cas échéant)Catégorie Type de propriété

    

Usine de fabrication / industrie
Usage mixte

Autres
Stationnement

Culte religieux

Dépanneur avec station d'essence
Dépanneur sans station d'essence
Centre commercial intérieur
Centre de développement personnel
Centre commercial linéaire
Autres - Centre commercial

Centre de distribution
Entrepôt non-réfrigéré
Entrepôt réfrigéré

Services à la population

Autres

Commerce

Commerce de détail
Supermarché / épicerie
Grossiste / supercentre

Stationnement
Palais de justice

Concessionnaire d'automobiles

Dépanneur

Centre commercial

Autres - Services à la population
Lieu de culte

Entrpôt / Stockage

Locaux d'entreposage libre

Entrepôt / Centre de distribution

Centrale électrique
Usine de traitement des eaux usées

Services de réparation (véhicules, souliers, serrurier, etc.)
Autres - Services

Services publics

Traitement et distribution de l'eau potable

Autres - Services publics

Services

Centre de traitement de données
Services personnels (santé, beauté, nettoyage à sec, etc.)

Laboratoire
Autres - Centre technologique / scientifique

Centre technologique / scientifique
Centre de traitement de données

Usine de traitement et distribution de l'eau potable

Prison / centre de détention
Salle de rencontres sociales
Terminal de transport / station
Usine de traitement des eaux usées

Poste de pompiers
Bibliothèque
Centre postal / bureau de poste
Poste de police

Usine de fabrication / industrie
Propriété à usage mixte

Bureau
Centre médical
Bureau*
Clinique vétérinaire

Hébergement / résidence

Remarque: Présentement, RNCan n’offre aucun 
soutien technique pour l’utilisation de l’outil pour 
des bâtiments résidentiels et n'a aucune intention 
d'élaborer des mesures pour le secteur 
résidentiel.

Barraques
Hôtel
Immeuble à logements multiples
Prison / centre de détention
Résidence / dortoir
Centre de services communautaires aux aînés
Maison unifamiliale
Autres - Hébergement / résidence
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