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Système de cote ÉnerGuide version 15 – Webinaires d’orientation 
 
Afin d’épauler les intervenants à faire la transition de la mise à jour du système ÉnerGuide, Ressources naturelles Canada a élaboré des modules d’orientation. Ces modules présentent les principaux documents du 
système de cote ÉnerGuide v.15 et brossent un tableau sur certains changements clés pour le système de cotation. 
 

• Accès général : ftp://ftp.nrcan.gc.ca/pub/outgoing/Homes_Maisons/EnerGuide_Webinar_Webinaire 
• Tous les fichiers de format Windows Media Player : ftp://ftp.nrcan.gc.ca/pub/outgoing/Homes_Maisons/EnerGuide_Webinar_Webinaire/Webinaires_SCEv15_WMV.zip  (174 Mo) 
• Tous les fichiers de format WebEx : ftp://ftp.nrcan.gc.ca/pub/outgoing/Homes_Maisons/EnerGuide_Webinar_Webinaire/Webinaires_SCEv15_WRF.zip (47 Mo) 

 
Veuillez prendre note que vous devez vous assurer d’avoir un lecteur vidéo (Windows Media Player / WebEx) sur votre ordinateur afin de visualiser les vidéos. 
 

Webinaire Windows Media Player (en format .wmv) WebEx (en format .wrf) 

Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 
 Définit les procédures et les protocoles pour l’utilisation du logiciel de 

modélisation de l’énergie HOT2000 pour la production de la cote ÉnerGuide et 
autres données du Système de cote ÉnerGuide.  

 

ftp://ftp.nrcan.gc.ca/pub/outgoing/Homes_Maisons/EnerGuide_Webinar
_Webinaire/Webinaire_SCEv15_HOT2000.wmv   

(Non-disponible en date de juillet 2016) 

ftp://ftp.nrcan.gc.ca/pub/outgoing/Homes_Maisons/EnerGuide_Webinar
_Webinaire/Webinaire_SCEv15_HOT2000.wrf   

(Non-disponible en date de juillet 2016) 

Système de cote ÉnerGuide – Norme 
 Définit la portée et les exigences techniques pour l’efficacité énergétique des 

maisons neuves et existantes en vertu du Système de cote ÉnerGuide. 
 

ftp://ftp.nrcan.gc.ca/pub/outgoing/Homes_Maisons/EnerGuide_Webinar
_Webinaire/Webinaire_SCEv15_Norme.wmv   

ftp://ftp.nrcan.gc.ca/pub/outgoing/Homes_Maisons/EnerGuide_Webinar
_Webinaire/Webinaire_SCEv15_Norme.wrf  

Système de cote ÉnerGuide – Procédures administratives 
 Définit  les rôles clés, les responsabilités et les procédures administratives 

requises.  
 

ftp://ftp.nrcan.gc.ca/pub/outgoing/Homes_Maisons/EnerGuide_Webinar
_Webinaire/Webinaire_SCEv15_Procédures_administratives.wmv 

 

ftp://ftp.nrcan.gc.ca/pub/outgoing/Homes_Maisons/EnerGuide_Webinar
_Webinaire/Webinaire_SCEv15_Procédures_administratives.wrf  

Système de cote ÉnerGuide – Procédures pour l’assurance de la qualité 
 Définit le processus d’assurance de la qualité validant le rendement et la 

conformité aux procédures et lignes directrices du Système de cote ÉnerGuide 
par rapport aux intervenants suivants : le conseiller en efficacité énergétique et 
l’organisme de services. 
 

ftp://ftp.nrcan.gc.ca/pub/outgoing/Homes_Maisons/EnerGuide_Webinar
_Webinaire/Webinaire_SCEv15_Procédures_Assurance_Qualité.wmv 

ftp://ftp.nrcan.gc.ca/pub/outgoing/Homes_Maisons/EnerGuide_Webinar
_Webinaire/Webinaire_SCEv15_Procédures_Assurance_Qualité.wrf 

Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques partie 1 
 
 Précise les procédures et protocoles requis pour la collecte et l’évaluation de 

données sur place. 
 

ftp://ftp.nrcan.gc.ca/pub/outgoing/Homes_Maisons/EnerGuide_Webinar
_Webinaire/Webinaire_SCEv15_Procédures_Techniques_partie 1.wmv  

 

ftp://ftp.nrcan.gc.ca/pub/outgoing/Homes_Maisons/EnerGuide_Webinar
_Webinaire/Webinaire_SCEv15_Procédures_Techniques_partie 1.wrf  
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