
BON DE COMMANDE DES PUBLICATIONS DE CODES CANADA - Codes nationaux
Codes nationaux Formats

Ces publications peuvent être téléchargées en 
format PDF sur le site des Archives des publications 

du CNRC : https://publications-cnrc.canada.ca 
  

*n.d. = non disponible dans ce format

R
eliure

Q
uantité

C
ouverture 

souple

Q
uantité

Code national du bâtiment (CNB) 2020 100 $ 80 $
Code national de prévention des incendies (CNPI) 2020 65 $ 60 $
Code national de la plomberie (CNP) 2020 55 $ 50 $
Code national de l'énergie pour les bâtiments (CNÉB) 2020 65 $ 60 $
Code national du bâtiment (CNB) 2015 100 $ 80 $
Code national de prévention des incendies (CNPI) 2015 65 $ 60 $
Code national de la plomberie (CNP) 2015 55 $ 50 $
Code national de l'énergie pour les bâtiments (CNÉB) 2017 65 $ 60 $
Code national de l'énergie pour les bâtiments (CNÉB) 2015 65 $ 60 $
Code national du bâtiment (CNB) 2010 100 $ 80 $
Code national de prévention des incendies (CNPI) 2010 n.d.* 60 $
Code national de la plomberie (CNP) 2010 55 $ 50 $
Code national de l'énergie pour les bâtiments (CNÉB) 2011 65 $ n.d.*
Code national du bâtiment 2005 100 $ 80 $
Code national de prévention des incendies 2005 65 $ 60 $
Code national de la plomberie 2005 n.d.* 50 $
Code national de construction des bâtiments agricoles - 
Canada 1995 n.d.* 15 $

1 - Totaux partiels

2 - Remises, le cas échéant†

3 - Additionner les montants de la ligne 1 et soustraire la 
ligne 2

4 - Somme de la ligne 3 de toutes les pages

5 - Frais d'envoi selon la valeur de la ligne 4††

6 - Total partiel (additionner le montant de la ligne 4 au 
montant de la ligne 5)

7 - Taxe selon la valeur de la ligne 6‡

8 - Total (additionner les lignes 6 et 7) ($ CAN)

†Remises (ligne 2)
Les remises ne peuvent pas être combinées pour la 
même entrée. Les remises s'appliquent au total partiel 
applicable à la remise choisie.
Commandes par lot : rabais de 10 % sur une 
commande d'au moins 10 exemplaires du même 
document (même titre et format)
OU Librairies scolaires : rabais de 25 % sur une 
commande d'au moins 10 documents
OU Rabais étudiant : rabais de 25 % sur tout 
document

††Frais d'envoi (ligne 5)
Ajouter les frais d'envoi au calcul de votre commande 
une fois que les remises applicables ont été déduites.

Valeur de la 
commande Canada États-Unis Autre1

60,99 $ ou moins 11 $ 22 $ 25 $
61 $ - 199,99 $ 19 $ 25 $ 50 $
200 $ - 599,99 $ 25 $ 35 $ 75 $
600 $ - 999,99 $ 5 % 12 % 15 %
1 000 $ - 1 999,99 $ 4 % 10 % 12 %
2 000 $ ou plus 3 % 8 % 10 %

1 Les commandes envoyées à l'extérieur du Canada 
et des États-Unis sont expédiées par service de 
messagerie.
Service de messagerie offert au prix coûtant

‡Taxes (ligne 7)
Canada : La TPS de 5 % ou la TVH de 5 % s'applique. 
Ces documents sont exemptés de la TVQ.
États-Unis et ailleurs : Aucune taxe

Province TVH TPS
BC, AB, SK, MB, YT, NT, NU - 5 %
NS, NB, NL, PEI 5 % -
ON 5 % -
QC - 5 %
États-Unis et ailleurs - -

Numéro de TPS/TVH : 121491807RT0275

Paiement
Toutes les commandes doivent être payées à l'avance. 
Veuillez noter que tous les prix sont affichés en dollars 
canadiens et peuvent être modifiés sans préavis. Les 
chèques ou mandats doivent être libellés à l'ordre du 
Receveur général du Canada. Veuillez allouer de 4 à 
6 semaines pour la livraison. Toutes les ventes sont 
définitives. Aucun remboursement n'est accordé.

Adresse (en caractères d'imprimerie)
Nom

Organisme

Rue

Ville Province/État Code postal/ZIP

Courriel

Téléphone Télécopieur

Service de messagerie (facultatif) Numéro de compte messagerie (facultatif)

Cochez cette case pour ne pas recevoir les mises à jour et autres avis

Mode de paiement
Numéro de carte

Date d'expiration (MM/AA) Visa

MasterCard

AMEX

Date de la commande (AAAA/MM/JJ)

Nom (en caractères d'imprimerie)

Signature

ou veuillez 
inclure : Mandat Chèque

Pour commander, faites parvenir un bon de commande par
télécopieur, par courriel ou par la poste.
Télécopieur : 1-613-952-7673

Poste : Ventes de publications, M-20
Conseil national de recherches Canada
1200, chemin de Montréal
Ottawa ON K1A 0R6

Pour obtenir de l’information, vous pouvez nous 
joindre par téléphone ou par courriel : 1-800-672-7990 
ou 1-613-993-2463 (Ottawa-Gatineau et É.-U.)

Courriel : CONSTPubSales-Ventes@nrc-cnrc.gc.ca (Pour 
votre sécurité, n'envoyez pas d'information relative au 
paiement par courriel.)

2022-11-30

Conseil national de 
recherches Canada

National Research 
Council Canada - 1 -



BON DE COMMANDE DES PUBLICATIONS DE CODES CANADA - Codes provinciaux
Codes provinciaux Formats

Ces publications peuvent être téléchargées en 
format PDF sur le site des Archives des publications 

du CNRC : https://publications-cnrc.canada.ca 
  

*n.d. = non disponible dans ce format
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uantité
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ouverture 

souple

Q
uantité

Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment, et 
CNB 2015 (modifié) 100 $ n.d.*

Code de construction du Québec, Chapitre I.1 – Efficacité 
énergétique du bâtiment, et CNÉB 2015 (modifié) 65 $ n.d.*

Code de construction du Québec, Chapitre III – Plomberie, et 
CNP 2015 (modifié) 55 $ n.d.*

Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment, et 
CNB 2010 (modifié) 100 $ n.d.*

Code de construction du Québec, Chapitre III – Plomberie, et 
CNP 2010 (modifié) 55 $ n.d.*

Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et 
CNPI 2010 (modifié) 65 $ n.d.*

Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment, et 
CNB 2005 (modifié) 100 $ n.d.*

Code de construction du Québec, Chapitre III – Plomberie, et 
CNP 2005 (modifié) 55 $ n.d.*

National Building Code – 2019 Alberta Edition 100 $ n.d.*
National Fire Code – 2019 Alberta Edition 65 $ n.d.*
Alberta Building Code 2014 100 $ n.d.*
Alberta Fire Code 2014 65 $ n.d.*
Alberta Building Code 2006 100 $ n.d.*
Alberta Fire Code 2006 65 $ n.d.*
1 - Totaux partiels

2 - Remises, le cas échéant†

3 - Additionner les montants de la ligne 1 et soustraire la 
ligne 2

4 - Somme de la ligne 3 de toutes les pages

5 - Frais d'envoi selon la valeur de la ligne 4††

6 - Total partiel (additionner le montant de la ligne 4 au 
montant de la ligne 5)

7 - Taxe selon la valeur de la ligne 6‡

8 - Total (additionner les lignes 6 et 7) ($ CAN)

†Remises (ligne 2)
Les remises ne peuvent pas être combinées pour la 
même entrée. Les remises s'appliquent au total partiel 
applicable à la remise choisie.
Commandes par lot : rabais de 10 % sur une 
commande d'au moins 10 exemplaires du même 
document (même titre et format)
OU Librairies scolaires : rabais de 25 % sur une 
commande d'au moins 10 documents
OU Rabais étudiant : rabais de 25 % sur tout 
document

††Frais d'envoi (ligne 5)
Ajouter les frais d'envoi au calcul de votre commande 
une fois que les remises applicables ont été déduites.

Valeur de la 
commande Canada États-Unis Autre1

60,99 $ ou moins 11 $ 22 $ 25 $
61 $ - 199,99 $ 19 $ 25 $ 50 $
200 $ - 599,99 $ 25 $ 35 $ 75 $
600 $ - 999,99 $ 5 % 12 % 15 %
1 000 $ - 1 999,99 $ 4 % 10 % 12 %
2 000 $ ou plus 3 % 8 % 10 %

1 Les commandes envoyées à l'extérieur du Canada 
et des États-Unis sont expédiées par service de 
messagerie.
Service de messagerie offert au prix coûtant

‡Taxes (ligne 7)
Canada : La TPS de 5 % ou la TVH de 5 % s'applique. 
Ces documents sont exemptés de la TVQ.
États-Unis et ailleurs : Aucune taxe

Province TVH TPS
BC, AB, SK, MB, YT, NT, NU - 5 %
NS, NB, NL, PEI 5 % -
ON 5 % -
QC - 5 %
États-Unis et ailleurs - -

Numéro de TPS/TVH : 121491807RT0275

Paiement
Toutes les commandes doivent être payées à l'avance. 
Veuillez noter que tous les prix sont affichés en dollars 
canadiens et peuvent être modifiés sans préavis. Les 
chèques ou mandats doivent être libellés à l'ordre du 
Receveur général du Canada. Veuillez allouer de 4 à 
6 semaines pour la livraison. Toutes les ventes sont 
définitives. Aucun remboursement n'est accordé.

Adresse (en caractères d'imprimerie)
Nom

Organisme

Rue

Ville Province/État Code postal/ZIP

Courriel

Téléphone Télécopieur

Service de messagerie (facultatif) Numéro de compte messagerie (facultatif)

Cochez cette case pour ne pas recevoir les mises à jour et autres avis

Mode de paiement
Numéro de carte

Date d'expiration (MM/AA) Visa

MasterCard

AMEX

Date de la commande (AAAA/MM/JJ)

Nom (en caractères d'imprimerie)

Signature

ou veuillez 
inclure : Mandat Chèque

Pour commander, faites parvenir un bon de commande par
télécopieur, par courriel ou par la poste.
Télécopieur : 1-613-952-7673

Poste : Ventes de publications, M-20
Conseil national de recherches Canada
1200, chemin de Montréal
Ottawa ON K1A 0R6

Pour obtenir de l’information, vous pouvez nous 
joindre par téléphone ou par courriel : 1-800-672-7990 
ou 1-613-993-2463 (Ottawa-Gatineau et É.-U.)

Courriel : CONSTPubSales-Ventes@nrc-cnrc.gc.ca (Pour 
votre sécurité, n'envoyez pas d'information relative au 
paiement par courriel.)

2022-11-30

Conseil national de 
recherches Canada

National Research 
Council Canada - 2 -



BON DE COMMANDE DES PUBLICATIONS DE CODES CANADA - Guides de l'utilisateur
Guides de l'utilisateur Formats

Ces publications peuvent être téléchargées en 
format PDF sur le site des Archives des publications 

du CNRC : https://publications-cnrc.canada.ca 
  

*n.d. = non disponible dans ce format
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souple

Q
uantité

Commentaires sur le calcul des structures, Guide de 
l'utilisateur – CNB 2015 : partie 4 de la division B n.d.* 45 $

Guide illustré de l'utilisateur – CNB 2015 : Maisons et petits 
bâtiments (Partie 9 de la division B) n.d.* 75 $

Guide de l'utilisateur du CNÉB – 2017 n.d.* 45 $
Guide de l'utilisateur du CNÉB – 2015 n.d.* 45 $
Guide de l'utilisateur du CNÉB – 2011 n.d.* 45 $
Guide de l'utilisateur – CNB 2010, Commentaires sur le calcul 
des structures (Partie 4) n.d.* 45 $

Guide illustré de l'utilisateur – CNB 2010, Maisons et petits 
bâtiments (Partie 9) n.d.* 75 $

1 - Totaux partiels

2 - Remises, le cas échéant†

3 - Additionner les montants de la ligne 1 et soustraire la 
ligne 2

4 - Somme de la ligne 3 de toutes les pages

5 - Frais d'envoi selon la valeur de la ligne 4††

6 - Total partiel (additionner le montant de la ligne 4 au 
montant de la ligne 5)

7 - Taxe selon la valeur de la ligne 6‡

8 - Total (additionner les lignes 6 et 7) ($ CAN)

†Remises (ligne 2)
Les remises ne peuvent pas être combinées pour la 
même entrée. Les remises s'appliquent au total partiel 
applicable à la remise choisie.
Commandes par lot : rabais de 10 % sur une 
commande d'au moins 10 exemplaires du même 
document (même titre et format)
OU Librairies scolaires : rabais de 25 % sur une 
commande d'au moins 10 documents
OU Rabais étudiant : rabais de 25 % sur tout 
document

††Frais d'envoi (ligne 5)
Ajouter les frais d'envoi au calcul de votre commande 
une fois que les remises applicables ont été déduites.

Valeur de la 
commande Canada États-Unis Autre1

60,99 $ ou moins 11 $ 22 $ 25 $
61 $ - 199,99 $ 19 $ 25 $ 50 $
200 $ - 599,99 $ 25 $ 35 $ 75 $
600 $ - 999,99 $ 5 % 12 % 15 %
1 000 $ - 1 999,99 $ 4 % 10 % 12 %
2 000 $ ou plus 3 % 8 % 10 %

1 Les commandes envoyées à l'extérieur du Canada 
et des États-Unis sont expédiées par service de 
messagerie.
Service de messagerie offert au prix coûtant

‡Taxes (ligne 7)
Canada : La TPS de 5 % ou la TVH de 5 % s'applique. 
Ces documents sont exemptés de la TVQ.
États-Unis et ailleurs : Aucune taxe

Province TVH TPS
BC, AB, SK, MB, YT, NT, NU - 5 %
NS, NB, NL, PEI 5 % -
ON 5 % -
QC - 5 %
États-Unis et ailleurs - -

Numéro de TPS/TVH : 121491807RT0275

Paiement
Toutes les commandes doivent être payées à l'avance. 
Veuillez noter que tous les prix sont affichés en dollars 
canadiens et peuvent être modifiés sans préavis. Les 
chèques ou mandats doivent être libellés à l'ordre du 
Receveur général du Canada. Veuillez allouer de 4 à 
6 semaines pour la livraison. Toutes les ventes sont 
définitives. Aucun remboursement n'est accordé.

Adresse (en caractères d'imprimerie)
Nom

Organisme

Rue

Ville Province/État Code postal/ZIP

Courriel

Téléphone Télécopieur

Service de messagerie (facultatif) Numéro de compte messagerie (facultatif)

Cochez cette case pour ne pas recevoir les mises à jour et autres avis

Mode de paiement
Numéro de carte

Date d'expiration (MM/AA) Visa

MasterCard

AMEX

Date de la commande (AAAA/MM/JJ)

Nom (en caractères d'imprimerie)

Signature

ou veuillez 
inclure : Mandat Chèque

Pour commander, faites parvenir un bon de commande par
télécopieur, par courriel ou par la poste.
Télécopieur : 1-613-952-7673

Poste : Ventes de publications, M-20
Conseil national de recherches Canada
1200, chemin de Montréal
Ottawa ON K1A 0R6

Pour obtenir de l’information, vous pouvez nous 
joindre par téléphone ou par courriel : 1-800-672-7990 
ou 1-613-993-2463 (Ottawa-Gatineau et É.-U.)

Courriel : CONSTPubSales-Ventes@nrc-cnrc.gc.ca (Pour 
votre sécurité, n'envoyez pas d'information relative au 
paiement par courriel.)

2022-11-30

Conseil national de 
recherches Canada

National Research 
Council Canada - 3 -


