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Documents de référence
En plus du présent document, les documents indiqués ci-dessous sont requis pour l’administration du
Système de cote ÉnerGuide. Les références à ces documents s’appliquent aux versions les plus récentes,
lesquelles sont tenues à jour et disponibles à l’adresse suivante :
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/maisons/20559.

Titre et description

Système de cote ÉnerGuide – Norme – Version 15.x
 Définit la portée et les exigences techniques pour l’efficacité énergétique des maisons neuves et
existantes en vertu du Système de cote ÉnerGuide
Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques – Version 15.x
 Précise les procédures et protocoles requis pour la collecte et l’évaluation de données sur place
Système de cote ÉnerGuide – Procédures d’assurance de la qualité – Version 15.x
 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.
Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 – Version 15.x
 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
Cartes des données climatologiques
 Définit les données climatologiques devant être utilisées pour la modélisation en vertu du Système de
cote ÉnerGuide pour tous les emplacements géographiques au Canada
Profils de compétences du fournisseur de services ÉnerGuide
 Fournit des listes exhaustives d’objectifs d’apprentissage pour chacun des examens de qualification du
système de cote ÉnerGuide.
REMARQUES : Le genre masculin est utilisé dans le présent document sans aucune discrimination et
dans le seul but d’alléger le texte.
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Termes et définitions
Les termes et définitions ci-dessous s’appliquent au présent document et aux autres documents à l’appui
du Système de cote ÉnerGuide 1.
Assurance de la qualité
Un ensemble systématique d’activités pour s’assurer que les initiatives d’habitation de Ressources
naturelles Canada sont exécutées de façon à répondre à toutes les exigences du programme et d’évaluer la
satisfaction de la clientèle et l’exactitude des fichiers de cote ÉnerGuide. Cela assure l’uniformité de
l’exécution du Système de cote ÉnerGuide.
Conseiller en efficacité énergétique
Une personne inscrite auprès de Ressources naturelles Canada afin d’offrir le Service de base et les
services additionnels du Système de cote ÉnerGuide.
Constructeur
Un constructeur de logement qui possède une Entente de licence du constructeur du Système de cote
ÉnerGuide avec Ressources naturelles Canada et qui utilise le Système de cote ÉnerGuide comme outil
afin d’offrir aux propriétaires des options pour un meilleur rendement énergétique domiciliaire.
Contrat de licence avec l’organisme de services
Un accord juridique écrit entre Ressources naturelles Canada et un organisme de services en vue de la
prestation des services du Système de cote ÉnerGuide.
Cote ÉnerGuide
Cote de rendement énergétique d'une maison, exprimée en gigajoules par année, déterminée en fonction
des conditions de fonctionnement normales et calculée en soustrayant la contribution annuelle fournie par
les énergies renouvelables de la consommation annuelle d'énergie calculée.
Entente d’enregistrement du conseiller en efficacité énergétique
Un accord écrit entre Ressources naturelles Canada et un conseiller en efficacité énergétique en vue de la
prestation des services du Système de cote ÉnerGuide.
Évaluation de consommation d’énergie de maison
Une évaluation des caractéristiques énergétiques d’une maison. L’évaluation produit par une cote
ÉnerGuide qui facilite les comparaisons de performance énergétique avec des maisons comparables dans
des zones climatiques semblables dans l’ensemble du Canada. L’évaluation énergétique de la maison doit
être effectuée par un conseiller en efficacité énergétique inscrit et elle est calculée en fonction des
conditions de fonctionnement normales.
Fiche d’information du propriétaire
Ce résumé fait partie d’une trousse d’information qui est remise au propriétaire faisant partie du Service
de base. La Fiche d’information du propriétaire donne plus de détails sur les renseignements indiqués sur
l’étiquette ÉnerGuide en précisant la consommation d’énergie de la maison, en donnant un aperçu de
1

EnerGuide est une marque officielle de Ressources naturelles Canada
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l’enveloppe du bâtiment et des systèmes mécaniques en place au moment de l’établissement de la cote et
en donnant aux propriétaires de maisons de l’information sur les mesures additionnelles qu’ils peuvent
prendre pour améliorer l’efficacité énergétique de leur maison.
Fournisseur de services
Une personne inscrite auprès de Ressources naturelles Canada, comme un conseiller en efficacité
énergétique, spécialiste en assurance de la qualité ou gestionnaire d’un organisme de service et fournit un
service lié au Système de cote ÉnerGuide.
Gestionnaire de compte
Employé de Ressources naturelles Canada qui est responsable de la liaison avec les organismes de
services et partenaires au sein d’une région donnée au Canada.
Gestionnaire d’organisme de services
Une personne désignée par un organisme de services qui a réussi l’Examen de gestionnaire d’organisme
de services de Ressources naturelles Canada. Les tâches de cette personne sont indiquées à la section 6.
Immeuble résidentiel à logements multiples (IRLM)
Un immeuble composé de deux logements ou plus entièrement ou partiellement superposés, ou reliés par
un espace commun s’ils ne sont pas superposés, et peuvent inclure une combinaison d’utilisations
résidentielles et non-résidentielles
Logiciel de modélisation de la consommation d’énergie HOT2000 2
Un logiciel de conformité approuvé utilisé pour la modélisation de la consommation d’énergie d’une
maison mis au point et tenu à jour par Ressources naturelles Canada.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Loi fédérale canadienne qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1983. La Loi établit les règles sur la façon
dont les institutions du gouvernement fédéral doivent traiter les renseignements personnels des
particuliers. Se référer à l’Annexe A : Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques pour plus d’information.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques du Canada s’est
étendue à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels durant des activités
commerciales. Se référer à l’Annexe A : Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques pour plus d’information.
Organisme de services
Un organisme indépendant mandaté par Ressources naturelles Canada, pour utiliser le Système national de
cote ÉnerGuide.

2

HOT2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada
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Propriétaire-constructeur
Un individu qui construit ou fait exécuter les travaux de construction pour leur propre maison neuve.
Service de base
Évaluation énergétique complète d’une maison effectuée sur les lieux dans le but de recueillir toutes les
données requises pour modéliser la consommation d’énergie de la maison avec l’aide du logiciel
HOT2000, et de produire une cote et une étiquette ÉnerGuide, ainsi que la Fiche d’information du
propriétaire.
Services complémentaires
Services offerts en plus du Service de base, notamment le Service de valorisation pour les rénovations, le
Service d’infiltrométrie lors de la construction et le Service de valorisation pour la construction de
maisons neuves.
Service d’infiltrométrie pour la construction
Un service additionnel offert à un constructeur ou à un rénovateur pendant la construction ou la rénovation
d’une maison afin de repérer et d’étanchéifier les endroits où il y a des fuites d’air, ainsi que pour
contribuer à l’amélioration des pratiques de contrôle des fuites d’air du constructeur ou du rénovateur. Ce
test consiste en une offre de service indépendante qui ne donne pas de cote ÉnerGuide.
Service de valorisation pour la construction de maisons neuves
Un service additionnel offert aux constructeurs en vue de les aider à concevoir leurs maisons afin que le
rendement soit plus efficace.
Spécialiste en assurance de la qualité
Un employé ou un contractuel désigné d’un organisme de services qui a réussi les examens applicables de
Ressources naturelles Canada. Son rôle est d’effectuer des évaluations internes d’assurance de la qualité
sur les activités de son organisme de services et de collaborer avec Ressources naturelles Canada lors d’un
processus externe d’assurance de la qualité. Les responsabilités de cette personne sont indiquées dans la
section 5.
Service de valorisation pour les rénovations
Service exécuté après ou simultanément avec le Service de base dans le cadre duquel le conseiller en
efficacité énergétique propose des améliorations de performance énergétique personnalisées qui reposent
sur les commentaires du propriétaire et sur l’expertise professionnelle, et produit un Rapport sur les
rénovations.
Vérificateur de l’assurance de la qualité
Une personne ou un organisme indépendant qui effectue des activités de vérification de l’assurance de la
qualité au nom de Ressources naturelles Canada auprès des organismes de services et de leurs conseillers
en efficacité énergétique.
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1

Introduction

1.1

Généralités

Le système de cote ÉnerGuide est un système national développé par Ressources naturelles Canada pour
évaluer le rendement énergétique des maisons. Les partenaires régionaux utilisent ce système dans le but
d’évaluer et de représenter l’efficacité énergétique des maisons dans leur juridiction.
Le système de cote a été conçu avec les intentions suivantes:






aider les propriétaires, l’industrie et les partenaires Canadiens à développer leurs connaissances en
matière de consommation énergétique des maisons et leur permettre de prendre des décisions
éclairées à ce sujet;
fournir des renseignements particuliers et facilement accessibles sur le rendement énergétique
pour appuyer la prise de décision durant la conception, la construction, l’achat, la rénovation ou
l’utilisation d’une maison; et
faciliter les progrès de rendement énergétique dans les habitations à faible hauteur neuves et
existantes en incitant les constructeurs et les propriétaires à améliorer les maisons qu’ils habitent,
construisent ou rénovent. Cela contribuera à réduire les coûts d’exploitation, à augmenter le
confort des occupants et à réduire les répercussions sur l’environnement de la consommation
d’énergie des habitations au Canada.

Le Système de cote ÉnerGuide renforce la prestation des programmes pour les habitations de Ressources
naturelles Canada (notamment ENERGY STAR® pour les maisons neuves 3 et R2000 4) ainsi que de
nombreux autres programmes offerts par les partenaires à travers le pays.

1.2

Vue d’ensemble

Ce document contient les procédures administratives pour toute partie impliquée visant à offrir des
services relatifs au Système de cote ÉnerGuide. L’intention vise à assurer l’uniformité et la diligence
raisonnable du processus afin de maintenir le statut du Système de cote ÉnerGuide comme marque de
confiance pour les Canadiens.
Une évaluation de la cote ÉnerGuide est uniquement un bilan sur la performance énergétique d’une
maison. Ce n’est pas une garantie sur la qualité de la construction d’une maison. Le but d’une évaluation
ne vise pas à remplacer une inspection de maison exécutée par un professionnel ou à se substituer au(x)
code(s) du bâtiment applicable(s).
Le terme « maison » est employé tout au long du présent manuel; toutefois, à moins d’indication
contraire, il comprend aussi les IRLM une unité et les IRLM bâtiments complets.

3
4

La marque ENERGY STAR® est administrée et publicisée au Canada par Ressources naturelles Canada et utilisée avec permission.
R-2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada.
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Le terme « propriétaire de maison » est utilisé à travers ce document et peut inclure « constructeur »,
« corporation » (dans le sens de propriétés appartenant à une corporation) et d’autres types de titres de
propriété.
Ressources naturelles Canada se réserve le droit d’amender le document Système de cote ÉnerGuide –
Procédures administratives en totalité ou en partie si cela s’avère nécessaire.

2

Système de cote ÉnerGuide – Procédures administratives – Version 15.5

2

Code d’éthique, code de conduite et conflit d’intérêts

Les personnes ou organisations qui sont enregistrées ou autorisées ou en voie d’être enregistrées ou
autorisées par Ressources naturelles Canada doivent reconnaître que toute intégrité personnelle et les
compétences professionnelles sont les principes fondamentaux sur lesquels leurs activités sont fondées.
En conséquence, les exigences énumérées à l’Annexe B : Le Code d’éthique, Code de conduite et les
conflits d’intérêts doivent être remplies pour confirmer l’adhérence au Code d'éthique, code de conduite
et conflit d’intérêts, ce qui est une condition pour l’inscription et l’autorisation de Ressources naturelles
Canada.

3
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3

Rôle et responsabilités de Ressources naturelles Canada

3.1

Rôle

Le rôle de Ressources naturelles Canada en ce qui concerne la gestion de l’ensemble de programmes
d’habitation est d’en coordonner l’administration au palier national

3.2
3.2.1

Responsabilités
Administration et prestation

Ressources naturelles Canada est responsable des tâches suivantes:











3.2.2

élaborer, tenir à jour et donner accès aux normes techniques, aux documents de procédures à
l’appui, aux outils et aux services en ligne;
offrir un soutien au réseau de prestation des services en offrant des solutions relativement aux
enjeux et aux questions d’ordre technique ou administratif;
gérer l’octroi et le retrait de permis de tous les organismes de services;
gérer l’inscription et la radiation de l’inscription de tous les conseillers en efficacité énergétique,
spécialistes en assurance de la qualité et constructeurs;
suivre les désignations des spécialistes en assurance de la qualité et des gestionnaires
d’organismes de services;
donner aux participants l’accès aux symboles graphiques, aux lignes directrices et aux messages
de commercialisation pertinents du Système de cote ÉnerGuide;
élaborer les profils de compétences et les examens pour les conseillers en efficacité énergétique,
les spécialistes en assurance de la qualité et les gestionnaires d’organismes de services;
prendre des dispositions relativement aux services de prestation et de surveillance des examens
pour les conseillers en efficacité énergétique, les spécialistes en assurance de la qualité et les
gestionnaires d’organismes de services; et
s’assurer de la tenue à jour des ressources en ligne qui indiquent les centres d’examen dans
l’ensemble du Canada, l’horaire des examens et les frais d’examen.

Base de données, logiciel et services en ligne

Ressources naturelles Canada est responsable des tâches suivantes :






tenir à jour et assurer le soutien de la base de données sur les habitations de Ressources naturelles
Canada, y compris une méthode pour le transfert des fichiers et la conservation des fichiers
d’évaluation de maison;
tenir à jour une base de données des organismes de services, des conseillers en efficacité
énergétique, des spécialistes en assurance de la qualité et des gestionnaires d’organismes de
services;
aviser les organismes de services des dates de l’examen de requalification pour les conseillers en
efficacité énergétique, les spécialistes en assurance de la qualité et les gestionnaires d’organismes
de services, sur une base trimestrielle;
4
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3.2.3

fournir de la documentation sur le programme en ce qui concerne la façon de gérer les données
dans la base de données sur les habitations de Ressources naturelles Canada. Consulter le
document intitulé Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur pour le transfert de fichier
électronique;
donner accès au logiciel de générateur de rapport du Système de cote ÉnerGuide;
gérer un système d’inscription afin de faire le suivi de la participation et du statut des
constructeurs de maisons à étiqueter dans le cadre du Système de cote ÉnerGuide;
tenir à jour, modifier et donner accès au logiciel de modélisation de la consommation
d’énergie HOT2000 tel que demandé;
assurer le transfert efficace des données électroniques applicables aux intervenants ou aux
partenaires du programme; et
assurer la tenue à jour des ressources en ligne qui indiquent les régions où se trouve chaque
organisme de services accrédité et qui opèrent au Canada.

Rapports et assurance de la qualité

Ressources naturelles Canada est responsable des tâches suivantes :








3.2.4

conserver les fichiers d’évaluation énergétique de maison afin d’élaborer des politiques,
d’effectuer l’assurance de la qualité et de produire des statistiques qui seront utilisées par
Ressources naturelles Canada;
donner des commentaires et une rétroaction au réseau d’organismes de services en vue du rapport
annuel intitulé Système de cote ÉnerGuide – Rapport annuel de l’organisme de services (se
référer à la section 10.1 et à l’Annexe C : Système de cote ÉnerGuide – Rapport annuel de
l’organisme de services);
tenir à jour un programme national d’assurance de la qualité pour l’assurance de la qualité des
organismes de services et de leurs conseillers en efficacité énergétique, et ce afin de déterminer
leur conformité à toutes les procédures et à tous les processus pertinents (Pour de plus amples
renseignements sur l’assurance de la qualité, consulter le document intitulé Système de cote
ÉnerGuide – Procédures pour l’assurance de la qualité); et
effectuer l’assurance de la qualité sur l’utilisation adéquate des messages sur le programme et des
marques officielles de Ressources naturelles Canada (se référer à l’Annexe D : Lignes directrices
sur l’utilisation des marques officielles du Système de cote ÉnerGuide).

Utilisation des marques officielles et des symboles graphiques

Ressources naturelles Canada donnera des conseils et des avis aux organismes de services en ce qui
concerne l’utilisation et la reproduction de ses marques officielles et de ses symboles graphiques, afin d’en
assurer l’utilisation adéquate. Les organismes de services sont responsables de s’assurer que l’utilisation
de matériel promotionnel par ses constructeurs et évaluateurs soient conforme aux Lignes directrices sur
l’utilisation des marques officielles du Système de cote ÉnerGuide.
Pour maintenir l’intégrité de ses marques officielles et de ses symboles graphiques, Ressources naturelles
Canada effectuera les tâches suivantes :
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gérer les marques officielles et les symboles graphiques du Système de cote ÉnerGuide au nom du
gouvernement du Canada;
surveiller l’utilisation des marques officielles et des symboles graphiques du Système de cote
ÉnerGuide, de même que des messages s’y rattachant; et
régler tout problème découlant d’une mauvaise utilisation des marques officielles et des symboles
graphiques du Système de cote ÉnerGuide.

Se référer à l’Annexe D : Lignes directrices sur l’utilisation des marques officielles du Système de
cote ÉnerGuide pour avoir les Lignes directrices sur l’utilisation des marques officielles du Système de
cote ÉnerGuide.

6
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4

Rôle et responsabilités d’un organisme de services

4.1

Rôle

Le rôle de l’organisme de services est d’offrir les programmes d’habitation tel que décrit dans son contrat
de licence avec Ressources naturelles Canada et conformément aux procédures administratives, aux
documents de références énumérés à la page ii et à tout autre document pertinent fourni par Ressources
naturelles Canada.

4.2
4.2.1

Tâches
Administration générale et prestation

L’organisme de services est responsable des tâches suivantes :


















être titulaire d’un Contrat de licence avec l’organisme de services signé avec Ressources
naturelles Canada le désignant comme organisme de services pour le Système de cote ÉnerGuide;
utiliser le Système de cote ÉnerGuide pour évaluer et étiqueter les maisons;
établir et maintenir un processus interne d’assurance de la qualité (voir section 4.2.3);
posséder une assurance de responsabilité civile générale minimale, incluant une responsabilité
contre les erreurs et les omissions, et s’assurer que le personnel sous-traitant possède aussi une
telle couverture;
répondre aux questions et aux demandes du gestionnaire de compte ou au personnel administratif
de Ressources naturelles Canada;
envoyer par courriel le nom du gestionnaire de l’organisme de services et le nom du spécialiste en
assurance de la qualité à Ressources naturelles Canada;
indiquer qui est la personne-ressource principale au propriétaire de maison en cas de litige
(consulter la section 12);
assurer la liaison entre son personnel qui offre le service du Système de cote ÉnerGuide à la
population et Ressources naturelles Canada;
s’assurer que son personnel, et tous les employés sous-traitants respectent l’ensemble des lois,
ordonnances, règles, règlements et codes des provinces ou territoires du Canada où il a des
activités;
s’assurer que ses conseillers en efficacité énergétique embauchés ou qui travaillent à titre de soustraitants sont inscrits auprès de Ressources naturelles Canada après avoir réussi les examens
requis tel qu’indiqué dans la section 9.1;
s’assurer que tout le personnel et le personnel sous-traitant respectent les exigences du Contrat de
licence de l’organisme de services, ainsi que les processus et les procédures connexes;
s’assurer que l’entretien adéquat du matériel utilisé pour le test d’infiltrométrie, selon ce qui est
recommandé par le fabricant de l’infiltromètre, est fait par l’organisme de services ou le conseiller
en efficacité énergétique;
informer le gestionnaire de compte ou le personnel administratif de Ressources naturelles Canada
dans un délai de deux semaines si le statut de l’inscription de certains de ses employés a changé
au sein de l’organisme;
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4.2.2

communiquer à tous les fournisseurs de services, dans un délai d’une semaine, les mises à jour ou
les changements émanant de Ressources naturelles Canada au sujet des procédures, des normes ou
des politiques. Ces mises à jour peuvent consister en des bulletins de communication sur le
programme qui sont envoyés directement à l’organisme de services en vue de sa distribution aux
conseillers en efficacité énergétique ou peuvent être en référence à des documents qui se trouvent
sur le site Web de Ressources naturelles Canada. Ces mises à jour seront incluses dans le contenu
des examens de requalification que les fournisseurs de services, spécialistes en assurance de la
qualité et conseillers en efficacité énergétique doivent passer afin de maintenir le statut de leur
inscription auprès de Ressources naturelles Canada;
s’assurer que les stations de travail (au bureau central et sur le terrain) sont mis à jour au plus tard
dans les 60 jours qui suivent une mise à jour des logiciels utilisés;
produire et soumettre le rapport annuel intitulé Système de cote ÉnerGuide – Rapport annuel de
l’organisme de services et le remettre à Ressources naturelles Canada afin de maintenir son
contrat de licence;
consulter le document intitulé Système de cote ÉnerGuide – Guide de l’usager pour le transfert
électronique de fichiers pour de plus amples renseignements sur l’attribution d’un nom de fichier,
la façon de déterminer si un fichier de maison existe déjà dans la base de données pour une
adresse en particulier, ainsi que la façon de demander les plus récents fichiers sur une maison;
valider et fournir à Ressources naturelles Canada une preuve de la possession d’un numéro de
garantie du constructeur de maisons ou son équivalent provincial/territorial; 5
assurer que le contrat de licence du constructeur - Système de cote ÉnerGuide est donné au
constructeur et accepté par celui-ci;
assurer que les constructeurs remplissent le formulaire intitulé Système de cote ÉnerGuide –
Formulaire d’inscription du constructeur (Annexe I : Système de cote ÉnerGuide – Formulaire
d’inscription du constructeur) lors de la demande d’un nouveau numéro de constructeur à
Ressources naturelles Canada;
tenir à jour tous les renseignements et les dossiers obligatoires afin de répondre aux exigences du
processus d’assurance de la qualité de Ressources naturelles Canada (se référer au document
intitulé Système de cote ÉnerGuide – Procédures pour l’assurance de la qualité); et
conserver le Rapport de valorisation pour la construction, s’il y a lieu, en cas d’évaluation
ultérieure de l’assurance de la qualité (se référer au document intitulé Système de cote ÉnerGuide
– Procédures pour l’assurance de la qualité).

Gestion de dossiers et étiquetage

L’organisme de services a les responsabilités suivantes :





soumettre les fichiers d’évaluation de maison à la base de données sur l’efficacité énergétique des
habitations de Ressources naturelles Canada dans un délai de 30 jours civils de l’évaluation par
courriel à NRCan.es_se_evaluations-es_se_evaluations.RNCan@canada.ca;
étiqueter toutes les maisons conformément à leur contrat de licence et aux procédures de
Ressources naturelles Canada;
soumettre le formulaire d’autorisation d’évaluation approprié à Ressources naturelles Canada pour
toutes les maisons évaluées dans les délais prescrits (se référer à l’Annexe G);

5

Si la maison est construite sur une réserve des Premières nations, un numéro de garantie de la maison ou son équivalent
provincial/territorial n’est pas requis.
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4.2.3

tenir à jour et conserver de façon sécuritaire tous les dossiers produits durant la prestation des
services, et ce, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date de l’évaluation
énergétique d’une maison, aux fins de l’examen du dossier par Ressources naturelles Canada pour
l’assurance de la qualité. Les documents qu’il est obligatoire de conserver sont indiqués dans le
document Procédures d’assurance de la qualité de Ressources naturelles Canada; et
se conformer à toutes les lois, ordonnances, règles, règlements et codes en vigueur dans la/les
région(s) au Canada où l’organisme de services offre ses services, y compris la Loi sur la
protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou l'équivalent
provincial, le cas échéant, et s’assurer que le réseau de conseillers en efficacité énergétique de
l'organisme de services est également conforme. Pour plus d'informations sur les lois concernant
la vie privée au Canada, se référer à l’Annexe A : Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques .

Assurance de la qualité

Les procédures cruciales de l’assurance de la qualité sont les suivantes :





garantir la satisfaction de la clientèle et des intervenants relativement à la prestation du service;
protéger l’intégrité du service d’évaluation et de l’étiquette du Système de cote ÉnerGuide;
assurer l’intégrité, la transparence et la responsabilisation du travail; et
protéger les intérêts des propriétaires de maisons, des constructeurs canadiens et des intervenants
provinciaux qui comptent sur l’exactitude de l’information obtenue avec le Système de cote
ÉnerGuide.

L’organisme de services est imputable de la qualité de tous les services qu’il fournit pour le Système de
cote ÉnerGuide. Afin d’assurer l’intégrité du processus, l’organisme de services doit :








nommer un ou plusieurs spécialistes en assurance de la qualité qui seront responsables de toutes
les activités liées à l’assurance de la qualité au sein de l’organisme;
si un spécialiste en assurance de la qualité est également actif dans le rôle de conseiller en
efficacité énergétique, les évaluations soumises à travers leur numéro, doivent avoir leur qualité
assurée par un autre spécialiste en assurance de la qualité certifié. Ils ne peuvent pas assurer la
qualité de leurs propres dossiers;
s’assurer que les fichiers d’évaluation de maisons reçus de la part des conseillers en efficacité
énergétique rencontrent les normes de qualité attendues. Les conseillers en efficacité énergétique
sont responsables de l’intégrité du processus de collecte de données et de la qualité des fichiers
soumis à l’organisme de services. Si ces derniers ne répondent pas aux normes de qualité
attendues, l’organisme de services doit alors régler les problèmes;
adresser et corriger tout problème d’assurance de la qualité d’une manière satisfaisante et en
temps opportun; et
mener des vérifications d’assurance de la qualité à l’interne pour les fichiers de maisons qui sont
soumis à l’organisme de services par ses conseillers en efficacité énergétique, conformément au
document intitulé Système de cote ÉnerGuide – Procédures pour l’assurance de la qualité. Ce
processus est géré par le spécialiste en assurance de la qualité (voir section 5).
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4.2.4

Commercialisation

Les responsabilités de l’organisme de services sont les suivantes :









4.2.5

promouvoir le Système de cote ÉnerGuide dans le cadre de la prestation des services dans les
régions que l’organisme de services dessert;
s’assurer que le matériel promotionnel utilisé par les constructeurs et les conseillers en efficacité
énergétique de l’organisme de services respecte les Lignes directrices sur l’utilisation des
marques officielles du Système de cote ÉnerGuide (Annexe D : Lignes directrices sur
l’utilisation des marques officielles du Système de cote ÉnerGuide);
envoyer le matériel de commercialisation de l’organisme de services faisant référence au Système
de cote ÉnerGuide, ou à une partie de celui-ci, à Ressources naturelles Canada à
NRCan.marketing_approvals-marketing_approvals.RNCan@canada.ca en vue de son approbation
au moins cinq (5) jours ouvrables avant la publication;
respecter l’utilisation des marques officielles et des messages approuvés par Ressources naturelles
Canada, selon les Lignes directrices sur l’utilisation des marques officielles du Système de cote
ÉnerGuide, et s’assurer que leurs constructeurs et leurs conseillers en efficacité énergétique
respectent les mêmes exigences; et
dans les communications à la population sur les programmes d’habitation de Ressources naturelles
Canada, les organismes de services doivent clairement indiquer qu’il s’agit d’initiatives de
Ressources naturelles Canada et sont encouragés à joindre les liens des sites web d’information de
Ressources naturelles Canada.

Recrutement de conseillers en efficacité énergétique

Les responsabilités de l’organisme de services sont les suivantes:












recruter et gérer un réseau de conseillers en efficacité énergétique, en s’assurant qu’ils
représentent l’organisme de services et Ressources naturelles Canada de façon professionnelle en
tout temps;
s’assurer que les conseillers en efficacité énergétique et les spécialistes en assurance de la qualité
présentent au gestionnaire de l’organisme de services une preuve de vérification du casier
judiciaire, de l’autorité de la municipalité dans laquelle ils résident;
conserver, pour tout le personnel des conseillers en efficacité énergétique, une photocopie d’une
pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement (une carte d’assurance-maladie provinciale
n’est pas acceptable);
fournir aux postulants de conseillers en efficacité énergétique les documents énumérés à la page
ii, ainsi que tout autre document pertinent pouvant les aider à se préparer pour le processus
d’examen et d’inscription (consulter la section 9);
s’assurer que les conseillers en efficacité énergétique ont suivi la formation, réussi les examens et
rempli les fichiers d’essai nécessaires avant de soumettre leur demande d’inscription à Ressources
naturelles Canada. L’organisme de services est imputable de la qualité de tous les services du
Système de cote ÉnerGuide qu’il fournit;
s’assurer que le spécialiste en assurance de la qualité de l’organisme de services examine et
approuve les fichiers d’essai des conseillers en efficacité énergétique stagiaires dans le cadre du
processus d’inscription (consulter la section 9.3);
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4.2.6

soumettre à Ressources naturelles Canada les demandes de création ou de mise à jour de compte
pour les conseillers en efficacité énergétique qui ont complété avec succès le processus
d’inscription, en fournissant une copie remplie et signée du Formulaire d’inscription et de
demande d’activation du conseiller en efficacité énergétique postulant (Annexe E : Système de
cote ÉnerGuide – Inscription et demande d’activation du conseiller en efficacité énergétique);
s’assurer qu’un code unique pour l’identification de fichiers est fourni aux nouveaux conseillers
en efficacité énergétique, tel que décrit dans le document Système de cote ÉnerGuide –
Procédures techniques; et
s’assurer que les conseillers en efficacité énergétique ont réussi les examens de requalification
applicables avant les dates d’échéance.

Détermination de l’admissibilité aux services

Avant de réserver un service du Système de cote ÉnerGuide, l’admissibilité de la maison doit être vérifiée.
Ressources naturelles Canada a préparé un questionnaire d’admissibilité afin d’appuyer cette vérification
(consulter l’Annexe F : Préparation pour le service sur les lieux).
Dans le cadre de la désignation d’admissibilité, l’organisme de services a les responsabilités suivantes:









demander les coordonnées de la personne-ressource ainsi que de l’information sur la maison;
décrire les types de services offerts, incluant le test d’infiltrométrie, de même que le processus et
les avantages de chaque service;
indiquer les éléments nécessaires avant d’entreprendre le service, y compris l’état dans lequel la
maison doit être;
informer le client qu’il doit signer le formulaire d’autorisation approprié (se référer à l’Annexe G).
Ce formulaire permet aussi le transfert d’information pertinente d’énergie de la maison du client à
Ressources naturelles Canada tel que mentionné à la section 7.2.2 et à l’Annexe G;
expliquer que, pour les bâtiments à usage mixte, une évaluation des risques doit être effectuée
avant de faire une évaluation énergétique (consulter le document intitulé Système de cote
ÉnerGuide – Procédures techniques); et
prendre en note les détails concernant le rendez-vous, s’il y a lieu.
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5

Rôle et responsabilités du Spécialiste en assurance de la
qualité

5.1

Rôle

Le spécialiste de l’assurance de la qualité est responsable pour toutes les activités de l’assurance de la
qualité au sein de l’organisme, y compris la gestion sur les vérifications d’assurance de la qualité internes
des dossiers sur l’évaluation d’énergie de la maison soumis par ses conseillers en efficacité énergétique tel
que défini dans document intitulé Système de cote ÉnerGuide – Procédures pour l’assurance de la
qualité.

5.2

Tâches

Les responsabilités du spécialiste en assurance de la qualité sont les suivantes :


Surveiller et coordonner les activités d’assurance de la qualité pour l’organisme de services et
s’assurer que les exigences en matière d’assurance de la qualité de Ressources naturelles Canada
soient respectées. Les niveaux de vérification associés à l’assurance de la qualité à l’interne
s’établissent comme suit :
-












Vérification de niveau 1 – questionnaire sur la satisfaction;
Vérification de niveau 2 – Évaluation de la modélisation des composantes principales;
Vérification de niveau 3 – évaluation de dossiers et vérification de la modélisation; et
Vérification de niveau 4 – évaluation sur place avec un conseiller en efficacité énergétique.

concevoir, gérer et rapporter toutes les activités internes d’assurance de la qualité conformément
aux exigences techniques et de rendement indiquées dans les Procédures d’assurance de la qualité
du Système de cote ÉnerGuide de Ressources naturelles Canada;
entreprendre les vérifications d’assurance de la qualité internes avec un degré élevé de rigueur et
d’impartialité;
mettre au point et maintenir une méthode structurée de suivi et de conservation de tous les fichiers
de maisons (et des documents connexes) que l’organisme de services et ses conseillers en
efficacité énergétique ont préparés, et ce, afin d’assurer des activités internes et externes
d’assurance de la qualité efficaces;
soumettre, deux fois par année à des dates déjà déterminées, un Rapport semestriel interne de
l’assurance de la qualité de l’organisme de services, (se référer au document intitulé Système de
cote ÉnerGuide – Procédures pour l’assurance de la qualité);
maintenir de bonnes relations avec la clientèle et se comporter de façon professionnelle et
courtoise lors de la prestation de services du Système de cote ÉnerGuide;
résoudre tout problème du propriétaire ou de Ressources naturelles Canada d’une manière rapide
et satisfaisante; et
travailler en coopération avec les vérificateurs de l’assurance de la qualité externes retenus par
Ressources naturelles Canada pour effectuer des vérifications de l’assurance de la qualité externes
et de tierce partie.
12
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REMARQUES :
1) Se référer à la section 9.2.1 pour les exigences en matière de désignation pour le spécialiste en
assurance de la qualité; et
2) Pour avoir de l’information additionnelle sur l’assurance de la qualité, consulter le document
intitulé Système de cote ÉnerGuide – Procédures pour l’assurance de la qualité.
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6

Rôle et responsabilité du gestionnaire d’un organisme de
services

6.1

Rôle

Le rôle du gestionnaire de l’organisme de services est de gérer et de superviser tous les aspects de
l’organisme de services qui sont associés à la prestation des services pour le Système de cote ÉnerGuide.

6.2

Tâches

Les responsabilités du gestionnaire d’un organisme de services sont les suivantes:
















donner de l’information et des explications à la clientèle sur tous les services relevant du Système
de cote ÉnerGuide;
gérer la satisfaction de la clientèle et faire un suivi au besoin;
indiquer qui est la personne-ressource principale au propriétaire de maison en cas de litige
(consulter la section 12);
maintenir de bonnes relations avec la clientèle et se comporter de façon professionnelle et
courtoise lors de la prestation de services du Système de cote ÉnerGuide;
superviser les conseillers en efficacité énergétique et les spécialistes en assurance de la qualité
afin de s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs rôles et responsabilités bien précis;
envoyer par courriel le nom du spécialiste en assurance de la qualité de l’organisme de services à
Ressources naturelles Canada;
remplir et soumettre le rapport annuel intitulé Système de cote ÉnerGuide – Rapport annuel de
l’organisme de services à Ressources naturelles Canada;
s’assurer que tous les fichiers remplis d’évaluation énergétique de maisons sont soumis à
Ressources naturelles Canada dans un délai de 30 jours civils suivant la visite sur place (consulter
la section 4.2.2);
s’assurer que, dans un délai de 14 jours civils suivant l’évaluation énergétique de la maison faite
sur place, le propriétaire de la maison ou le constructeur reçoive avec l’étiquette ÉnerGuide, le
Guide sur l’étiquette des maisons, la Fiche d’information du propriétaire en version électronique
ou en copie papier. Le Rapport sur les rénovations ou le Rapport de valorisation pour la
construction doit être fourni dans le même laps de temps en format papier ou électronique à
chaque fois que les services applicables sont effectués;
soumettre la demande pour inscrire les nouveaux conseillers en efficacité énergétique à un
gestionnaire de compte ou au personnel administratif de Ressources naturelles Canada;
gérer, en collaboration avec Ressources naturelles Canada, la suspension et la radiation de
l’inscription des conseillers en efficacité énergétique, des spécialistes en assurance de la qualité et
des constructeurs; et
être la personne-ressource principale entre l’organisme de services et le personnel de Ressources
naturelles Canada.
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REMARQUE :
1) Se référer à la section 9.2.2 pour les exigences en matière de désignation pour le gestionnaire de
l’organisme de services; et
2) Lorsque demandé par le propriétaire de la maison ou le constructeur, l’organisme de service doit
fournir une étiquette autocollante pour l’apposer sur le panneau électrique.
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7

Rôle et responsabilités d’un conseiller en efficacité
énergétique

7.1

Rôle

Le rôle du conseiller en efficacité énergétique est de fournir les divers services sur l’évaluation
énergétique de la maison du Système de cote ÉnerGuide, services de simulation d’énergie et consultation
avec le client conformément à ces Système de cote ÉnerGuide – Procédures administratives, les
documents de référence répertoriés à la page ii, et aux autres documents et consignes pertinents fournis
par Ressources naturelles Canada.

7.2
7.2.1

Fonctions
Généralités

Les responsabilités du conseiller en efficacité énergétique sont les suivantes:














lire, comprendre et se conformer aux exigences du Code d’éthique, code de conduite et conflit
d’intérêts pour le Système de cote ÉnerGuide, (se référer à l’Annexe B : Le Code d’éthique,
Code de conduite et les conflits d’intérêts);
avoir passé les examens requis tels qu’indiqué dans la section 9.1;
fournir une copie d’une carte d’identité avec photo émise par le gouvernement (une carte
d’assurance-maladie provinciale n’est pas acceptable) à l’organisme de services dans le cadre du
processus d’inscription;
faire la promotion du Système de cote ÉnerGuide et des autres initiatives d’habitation de
Ressources naturelles Canada lors de la prestation de services du Système de cote ÉnerGuide;
maintenir de bonnes relations avec la clientèle et se comporter de façon professionnelle et
courtoise lors de la prestation de services du Système de cote ÉnerGuide;
comprendre et mettre en applications les exigences et les pratiques de sécurité au travail;
se tenir informé sur les nouvelles politiques et les exigences du programme, que ce soit par
l’entremise des bulletins de communication sur le programme de Ressources naturelles Canada ou
du site Web de Ressources naturelles Canada à
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/maisons/20559;
connaître les droits du propriétaire de maison relativement à la protection des renseignements
personnels (se référer à l’Annexe A : Loi sur la protection des renseignements personnels et
les documents électroniques pour plus d’information); et
comprendre les exigences de collecte de données concernant les renseignements personnels.

REMARQUES :
1) des renseignements personnels incluent le nom du propriétaire de la maison, l’adresse courriel et
tout renseignement divulguant des détails sur le mode de vie personnel; et
2) les renseignements non personnels concernent également tout élément de la maison qui est visible
de l’extérieur, ainsi que le matériel qui est nécessaire pour l’utilisation de la maison. Ceci
comprend les luminaires câblés de la maison tels que les ampoules et les systèmes de
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chauffage/climatisation, les toilettes, les bains, etc. Également, tout renseignement accessible au
public n’est pas considéré personnel.

7.2.2

Interaction avec le propriétaire

Les responsabilités du conseiller en efficacité énergétique sont les suivantes :




expliquer au propriétaire que les données recueillies au cours de l’évaluation écoénergétique de la
maison servent à créer une cote ÉnerGuide, une étiquette ÉnerGuide et les rapports d’information
du propriétaire ainsi qu’à des fins d’analyse statistiques, de recherche et d’assurance de la qualité;
expliquer au propriétaire que toute institution fédérale est tenue d’informer l’individu auprès de
qui elle recueille des renseignements personnels le concernant :
-





la raison de la collecte,
du fait que sa réponse est volontaire ou exigée par la loi,
de toutes les conséquences possibles s’il refuse de répondre, et
les droits d’accès et de protection aux renseignements personnels sont protégés sous la Loi
sur la protection des renseignements personnels.

s’assurer que le propriétaire a bien compris que le formulaire intitulé Système de cote ÉnerGuide –
Formulaire d’autorisation d’évaluation (se référer à l’Annexe G : Système de cote ÉnerGuide –
Formulaire d’autorisation d’évaluation) doit être signé par le propriétaire (dont le nom figure
sur la facture d’impôt foncier) afin d’obtenir les prestations du Service de base. De plus, ce
formulaire est utilisé par Ressources naturelles Canada pour partager le fichier d’évaluation
énergétique de la maison (qui pourrait contenir des renseignements personnels, comme le nom du
propriétaire) avec les partenaires du programme qui ont signé une entente de partage de données
avec Ressources naturelles Canada; et
s’assurer que le propriétaire comprend que les conseils ou les recommandations, au sujet de la
maison, sont formulés au meilleur du jugement du conseiller en efficacité énergétique et sont
fondés sur les renseignements disponibles au moment de l’évaluation énergétique. L’évaluation
représente la cote de rendement énergétique de la maison, telle qu’elle était le jour où elle a été
évaluée. Toute modification apportée à la maison après l’évaluation pourrait avoir une incidence
sur la cote initiale.

REMARQUES :
1) une telle entente de partage de données exige des partenaires de Ressources naturelles Canada
qu’ils respectent la Loi sur la protection des renseignements personnels ou toute autre loi
protégeant les renseignements personnels; et
2) si le propriétaire refuse de partager ses données avec un partenaire du programme, le conseiller en
efficacité énergétique continue d’exécuter les services du programme d’habitation de Ressources
naturelles Canada et remet au propriétaire les produits prévus, mais les données ne seront pas
partagées avec les partenaires de Ressources naturelles Canada.

17

Système de cote ÉnerGuide – Procédures administratives – Version 15.5

7.2.3

Prestation des services

Les responsabilités du conseiller en efficacité énergétique sont les suivantes :



















demeurer sur les lieux pendant toute la durée de l’évaluation énergétique de la maison pour les
services qui nécessitent des activités sur place;
modéliser les fichiers HOT2000 pour les maisons évaluées;
s’assurer qu’il possède ou que lui sera fourni tous les outils nécessaires pour effectuer les services
du Système de cote ÉnerGuide;
s’assurer que les fichiers de l’évaluation énergétique de la maison sont soumis à l’organisme de
services et reçus par RNCan dans les 30 jours civils suivant l’évaluation sur place;
informer les clients, tels que les constructeurs ou les propriétaires, de la date où ils devraient
s’attendre à recevoir l’étiquette ÉnerGuide et les rapports pertinents;
s’assurer que le propriétaire de la maison ou le constructeur reçoit l’étiquette ÉnerGuide, et la
version électronique ou en copie papier du Guide sur l’étiquette des maisons et la Fiche
d’information du propriétaire dans un délai de 14 jours civils suivant l’évaluation énergétique de
la maison faite sur place, Le Rapport sur les rénovations ou le Rapport de valorisation pour la
construction doit être fourni dans le même laps de temps en format papier ou électronique à
chaque fois que les services applicables sont effectués;
remettre au propriétaire l’adresse Web de Ressources naturelles Canada du document
Emprisonnons la chaleur, ainsi que de l’information sur les rénovations écoénergétiques, la
vermiculite, la ventilation et la combustion (se trouve à :
www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/habitations/maisons-ameliorees/5008);
se conformer aux demandes de l’organisme de services en ce qui concerne l’assurance de la
qualité;
tenir à jour et conserver de façon sécuritaire tous les dossiers produits durant la prestation des
services, et ce, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date de l’évaluation
énergétique d’une maison, aux fins de l’examen du dossier par Ressources naturelles Canada pour
l’assurance de la qualité;
informer les clients des possibles risques pour la sécurité et la santé, si ces risques sont découverts
lors de l’évaluation énergétique de la maison. Les conseillers en efficacité énergétique ne
devraient pas faire de recommandations pour d’atténuer les problèmes de risque sur la santé et la
sécurité, sauf s’ils ont les compétences professionnelles pour le faire. Ils devraient conseiller au
propriétaire de maison de demander un avis professionnel pour les dangers possibles;
faire signer le formulaire intitulé Système de cote ÉnerGuide – Formulaire de renonciation du test
d’infiltrométrie par le propriétaire, si une présence de vermiculite exposée est découverte durant
l’évaluation énergétique. Le formulaire se trouve à l’Annexe H : Système de cote ÉnerGuide –
Formulaire de renonciation du test d’infiltrométrie. Aucun test d’infiltrométrie ne sera
effectué dans une maison en présence de vermiculite exposée, conformément aux exigences
décrites dans le document intitulé Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques;
s’assurer que les recommandations faites au propriétaire de maison ou au constructeur feront
passer les intérêts du client avant ceux d’une société ou d’une entreprise; et
en cas de radiation de l’inscription par Ressources naturelles Canada, supprimer l’installation de
HOT2000 et du logiciel de générateur de rapport dans les 30 jours civils de la réception de la
lettre d’avis de radiation de l’inscription.
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8

Rôle et responsabilités du constructeur

8.1

Rôle

Un constructeur de maisons neuves a un rôle stratégique à jouer pour la prestation et la promotion de
l’ensemble des services d’habitation de Ressources naturelles Canada. Les organismes de services sont
responsables de recruter et de présélectionner les constructeurs qui souhaitent s’inscrire à titre de
constructeur pour le Système de cote ÉnerGuide.

8.2
8.2.1

Tâches
Généralités

Les responsabilités du constructeur sont les suivantes :












8.2.2

être titulaire d’une Entente de licence du constructeur—Système de cote ÉnerGuide signée de
Ressources naturelles Canada;
demeurer informé sur les procédures du programme du Système de cote ÉnerGuide;
lire, comprendre et se conformer aux exigences du Code d’éthique, code de conduite et conflit
d’intérêts pour le Système de cote ÉnerGuide, (se référer à l’Annexe B : Le Code d’éthique,
Code de conduite et les conflits d’intérêts);
se conformer à l’ensemble des lois, ordonnances, règles, règlements et codes fédéraux,
provinciaux et municipaux applicables des provinces et territoires du Canada dans lesquels il
mène des activités commerciales;
travailler avec un organisme de services accrédité pour fournir les services du Système de cote
ÉnerGuide;
s’inscrire auprès de Ressources naturelles Canada en suivant les procédures décrites à la section
9.4 et à l’Annexe I : Système de cote ÉnerGuide – Formulaire d’inscription du constructeur;
travailler avec l’organisme de services, les conseillers en efficacité énergétique, Ressources
naturelles Canada (si nécessaire) et les propriétaires de maisons afin de trouver sans tarder une
solution concernant les plaintes des propriétaires de maison; et
fournir sans tarder les documents obligatoires demandés par l’organisme de services ou par
Ressources naturelles Canada.

Évaluation énergétique d’une maison

Le constructeur a les responsabilités suivantes :



utiliser les services d’un conseiller en efficacité énergétique inscrit pour effectuer les services du
Système de cote ÉnerGuide pour les maisons neuves;
demander que les services d’ÉnerGuide soient effectués sans tarder de façon à ce que l’évaluation
puisse être effectuée de préférence avant la date, mais au plus tard 30 jours après, à laquelle le
propriétaire prend possession de la maison;
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placer l’étiquette sur le panneau électrique de la maison ou recommander au propriétaire de la
maison de placer l’étiquette sur le panneau électrique si l’étiquette est reçue après l’occupation de
la maison par son propriétaire;
fournir à l’acheteur de la maison tous les rapports et documentation du Système de cote
ÉnerGuide;
se conformer aux demandes des organismes de services qui travaillent avec Ressources naturelles
Canada en ce qui concerne les activités d’assurance de la qualité pour les maisons qu’il a
construites;
travailler avec les organismes de services et les conseillers en efficacité énergétique afin
d’apporter des corrections ou de prendre des mesures correctives pour les fichiers où des
erreurs/problèmes ont été trouvés, au besoin; et
dans le cas d’une construction rencontrant les exigences d’une maison « prête pour le solaire » 6, le
constructeur doit attester et fournir au conseiller en efficacité énergétique une copie du formulaire
« Liste de vérification « Prêt pour le solaire » et déclaration du constructeur ». 7 Le conseiller en
efficacité énergétique indiquera dans le fichier que le constructeur atteste que la maison est
construite « prête pour le solaire ».

REMARQUE : Un constructeur peut avoir du personnel à l’interne formé pour faire l’évaluation initiale
de la maison, mais ne peut pas générer la cote ÉnerGuide et l’étiquette ÉnerGuide. Un conseiller en
efficacité énergétique indépendant doit procéder à une évaluation finale en vue d’évaluer la cote finale de
la maison et de produire l’étiquette ÉnerGuide.

8.2.3

Communications

Les responsabilités du constructeur sont les suivantes :






6
7

promouvoir le Système de cote ÉnerGuide, là où il y a lieu;
envoyer les documents de commercialisation faisant référence au Système de cote ÉnerGuide à
son organisme de services en vue de leur approbation avant de les produire;
se conformer aux messages approuvés par Ressources naturelles Canada et à l’utilisation de la
marque de commerce selon ce qui est précisé dans les Lignes directrices sur l’utilisation des
marques officielles du Système de cote ÉnerGuide, qui se retrouve à l’Annexe D : Lignes
directrices sur l’utilisation des marques officielles du Système de cote ÉnerGuide; et
là où il y a lieu, donner une formation à leur personnel de vente sur la façon de commercialiser et
de vendre les ensembles d’améliorations écoénergétiques, en incitant l’intégration de ces
améliorations à l’étape de la vente. Le constructeur peut avoir accès aux documents de
commercialisation par l’entremise du site Web du centre de ressources sur les maisons neuves
de Ressources naturelles Canada à https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/maisons/20559.

www.rncan.gc.ca/energie/publications/sciences-technologie/habitation/6296
La copie originale du formulaire doit être remis au propriétaire de la maison.
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9

Examens, inscription, désignation et obtention de permis

Cette section décrit le processus d’examen pour les fournisseurs de service, le processus d’octroi de
permis pour les organismes de services, le processus de désignation pour les spécialistes en assurance de
la qualité et les gestionnaires d’organismes de services, et les processus d’inscription pour les conseillers
en efficacité énergétique et les constructeurs.

9.1

Examens

Les spécialistes en assurance de la qualité, les gestionnaires des organismes de services et les conseillers
en efficacité énergétique doivent réussir avec succès l’examen du Système de cote ÉnerGuide dans le
cadre du processus d’inscription. Les examens sont une partie importante pour évaluer si les candidats ont
une maîtrise suffisante des aptitudes et compétences requises.

Tableau 1 - Exigences de l’examen pour les fournisseurs de services du Système de cote ÉnerGuide

conseiller en
efficacité
énergétique
spécialiste en
assurance de
la qualité
gestionnaire
d’organisme
de services
exigence
IRLM

Examen de
base

Examen du
conseiller en
efficacité
énergétique

x

x

x

x

Examen du
spécialiste
en
assurance
de la qualité

Examen du
conseiller en
efficacité
énergétique
(IRLM)

Examen du
spécialiste
en assurance
de la qualité
(IRLM)

Examen du
gestionnaire
d’organisme
de services

x
x

x

x
x

L’examen immeuble résidentiel à logements multiples (IRLM) est une qualification
facultative pour les conseillers en efficacité énergétique et les spécialistes en assurance
de la qualité mais il est obligatoire pour faire l’évaluation d’un IRLM, émettre une
étiquette IRLM et pour faire l’assurance de la qualité sur un IRLM ou soumettre des
évaluations IRLM à Ressources naturelles Canada.

Les profils de compétences de l’examen ÉnerGuide offrent des renseignements sur les catégories de
compétences et les objectifs d’apprentissage des conseillers en efficacité énergétique, des gestionnaires
d’organismes de services et des spécialistes de l’assurance de la qualité. Les profils de compétence et les
examens sont mis à jour régulièrement pour refléter les changements aux procédures ÉnerGuide et aux
connaissances exigées. Les candidats potentiels peuvent utiliser ces compétences et ces objectifs
d’apprentissage pour se préparer aux examens.
Ressources naturelles Canada n’a aucune exigence particulière quant à la façon dont les spécialistes en
assurance de la qualité, les gestionnaires d’organismes de services ou les conseillers en efficacité
énergétique acquièrent les compétences requises ou se préparent aux examens. Les candidats sont
encouragés à obtenir la formation et le mentorat requis auprès des organismes de services, par l’entremise
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d’établissements d’enseignement, par de l’étude de façon autodidacte ou par une combinaison de ces
méthodes et d’autres méthodes en fonction de leur niveau d’expérience.

9.1.1

Processus d’examen

Pour passer les examens, les conseillers en efficacité énergétique, les gestionnaires d’organismes de
services et les spécialistes de l’assurance de la qualité doivent :





s’inscrire pour passer le ou les examens dans un centre d’examen approuvé par Ressources
naturelles Canada;
acquitter les frais d’examen;
passer les examens en présence d’un surveillant approuvé par Ressources naturelles Canada; et
obtenir la note de passage.

Les candidats qui échouent à un examen peuvent passer de nouveau l’examen après une période d’attente
de 30 jours (civils). Ils ont droit à un nombre illimité d’essais afin d’obtenir la note de passage à l’examen.
REMARQUES :
1) les candidats ne sont pas tenus d’être affiliés à un organisme de services pour s’inscrire et passer
les examens;
2) les candidats ne sont pas tenus de passer les examens et de remplir les fichiers d’essai dans un
ordre précis; toutefois, l’Examen du conseiller en efficacité énergétique vérifiera tous les aspects
des tâches d’un conseiller en efficacité énergétique, y compris les procédures sur place et les
exigences des divers services du Système de cote ÉnerGuide. L’expérience acquise lors de
l’observation et de l’exécution de ces tâches constitue un atout pour passer l’Examen de conseiller
en efficacité énergétique; et
3) pour avoir de l’information sur l’emplacement des centres d’examen, l’horaire des examens, les
frais d’administration des examens et l’inscription à un examen, consultez le
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/maisons/20559.

9.2

Processus d’octroi de permis pour un organisme de services

Un organisme de services doit être titulaire d’un permis délivré par Ressources naturelles Canada avant
d’offrir les services du Système de cote ÉnerGuide. Pour plus de renseignements, consultez
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/maisons/20559.
Les organisations intéressés doivent communiquer avec nrcan.soapplicationsapplicationsos.rncan@canada.ca pour demander une copie du Guide du demandeur à l’intention des
organismes de services et un formulaire de demande.
RNCan fera un triage des applications complètes et les révisera en fonction des critères d’admissibilité. Si
cette dernière est approuvée, le demandeur sera invité à signer un contrat de licence.
REMARQUE : Un individu peut occuper plusieurs rôles. Par contre, si un spécialiste en assurance de la
qualité est également conseiller en efficacité énergétique produisant des évaluations Système de cote
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ÉnerGuide, ils ne peuvent pas assurer la qualité de leurs propres dossiers. Les dossiers soumis avec leur
numéro de conseiller en efficacité énergétique et assujettis aux conditions d’assurance de la qualité de
Ressources naturelles Canada, doivent être vérifiés par un autre spécialiste en assurance de la qualité
certifié.

9.2.1

Processus de désignation pour le spécialiste en assurance de la qualité

Pour obtenir une désignation de spécialiste en assurance de la qualité d’un organisme de services,
l’éventuel candidat doit répondre aux critères suivants :




9.2.2

démontrer son statut actuel de conseiller en efficacité énergétique inscrit;
démontrer ses compétences pour réaliser et examiner des évaluations de maisons en réussissant les
examens du Système de cote ÉnerGuide tel qu’indiqué dans la section 9.1; et
être affilié à un organisme de services accrédité et recommandé par cet organisme auprès d’un
gestionnaire de compte de Ressources naturelles Canada.

Processus de désignation pour un gestionnaire d’organisme de services

Pour obtenir une désignation de gestionnaire (Système de cote ÉnerGuide) d’un organisme de services, le
candidat doit répondre aux critères suivants :



9.3

démontrer une maîtrise relevant de toutes les procédures et la documentation du Système de cote
ÉnerGuide en réussissant l’Examen de gestionnaire d’organisme de services; et
être affilié à, et recommandé par, un organisme de services auprès d’un gestionnaire de compte ou
autre personnel administratif de Ressources naturelles Canada.

Processus d’inscription pour le conseiller en efficacité énergétique

Le conseiller en efficacité énergétique doit être affilié à un organisme de services autorisé et il doit être
inscrit auprès de Ressources naturelles Canada pour offrir les services du Système de cote ÉnerGuide.
Pour maintenir son inscription auprès de Ressources naturelles Canada, un conseiller en efficacité
énergétique doit être affilié à au moins un organisme de services.
Pour être inscrit, le conseiller en efficacité énergétique postulant doit se conformer à ce qui suit :




démontrer ses compétences en réussissant les examens tels qu’indiqués dans la section 9.1;
remplir les fichiers d’essai à la satisfaction du spécialiste en assurance de la qualité de l’organisme
de services (consulter la section 9.3.1 ci-dessous); et
fournir une preuve de vérification de casier judiciaire au gestionnaire de l’organisme de services.

L’organisme de services est responsable de la compétence de ses conseillers en efficacité énergétique.
Ressources naturelles Canada recommande une quantité minimale de fichiers d’essai (se référer à la
section 9.3.1), toutefois, si l’organisme de services le juge nécessaire, le conseiller en efficacité
énergétique postulant peut être tenu à remplir des fichiers additionnels.
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9.3.1

Fichiers d’essai

Les candidats doivent travailler avec un organisme de services accrédité pendant l’étape des dossiers
d’essai. Les fichiers d’essai évoluent selon le niveau de difficulté (à partir des évaluations « observées » à
« supervisées » à « solo »). Le spécialiste de l’assurance de la qualité ou un conseiller en efficacité
énergétique désigné fournit un encadrement et une supervision tout au long du processus.
L’objectif des fichiers d’essai est de s’assurer que le candidat puisse répondre aux conditions suivantes :









maîtriser et mettre en application les compétences pertinentes;
offrir un bon service à la clientèle et décrire efficacement les services du Système de cote
ÉnerGuide;
fournir les divers services du Système de cote ÉnerGuide conformément aux documents intitulés
Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques, Système de cote ÉnerGuide – Guide de
l’utilisateur HOT2000, Système de cote ÉnerGuide – Procédures administratives, ainsi qu’aux
documents de référence répertoriés à la page ii et aux autres documents de Ressources naturelles
Canada pertinents, comme les bulletins de communication et les mises à jour périodiques sur le
programme;
recueillir les données avec exactitude et connaître les exigences obligatoires en matière de
documents;
effectuer tous les tests d’infiltrométrie nécessaires;
faire des recommandations concernant les améliorations d’efficacité énergétique en utilisant la
méthode de la maison en tant que système; et
modéliser avec exactitude une maison selon le document intitulé Système de cote ÉnerGuide –
Guide de l’utilisateur HOT2000.
Tableau 2 - Nombre recommandé de fichiers d’essai pour chaque service ÉnerGuide

Nombre d’évaluations
observées/de fichiers
de maisons modélisées

Nombre d’évaluations
supervisées/de fichiers
de maisons modélisées

Nombre d’évaluations
en solo/de fichiers de
maisons modélisées

Service de base et Service de
valorisation pour les
rénovations

2

2

3

Service de valorisation pour la
construction de maisons
neuves

2

2

3

Services

REMARQUE : Les fichiers d’essai pour les immeubles résidentiels à logements multiples doivent être
complétés, en plus de ceux déjà complétés, pour l’inscription générale d’un conseiller en efficacité
énergétique.
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9.3.1.1

Évaluations observées

Au début, le candidat doit observer le spécialiste en assurance de la qualité ou un conseiller en efficacité
énergétique inscrit désigné par l’organisme de services pendant qu’il fournit les divers services du
Système de cote ÉnerGuide. Le spécialiste en assurance de la qualité ou le conseiller en efficacité
énergétique désigné doit montrer tous les aspects des procédures associés au service, selon ce qui est
décrit dans les documents intitulés Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques et Système de cote
ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 :




9.3.1.2

dans le cas du Service de base et du Service de valorisation pour les rénovations, ceux-ci doivent
être faits pour deux dossiers de maisons que le spécialiste en assurance de la qualité ou le
conseiller en efficacité énergétique désigné modélise ou soumet à la base de données afin que le
stagiaire vive des expériences de situations réelles; et
dans le cas du Service de valorisation pour la construction de maisons neuves, ces fichiers doivent
inclure des ensembles d’améliorations pour les maisons neuves que le spécialiste en assurance de
la qualité ou le conseiller en efficacité énergétique désigné prépare, présente au constructeur et
dont il discute avec celui-ci, et ce, afin que le stagiaire vive des expériences d’interactions
authentiques.
Évaluations supervisées

Après les évaluations observées, le candidat doit effectuer divers services du Système de cote ÉnerGuide
sous la supervision directe du spécialiste en assurance de la qualité de l’organisme de services. Le
candidat doit respecter tous les aspects des procédures associés aux services, selon ce qui est décrit dans
les documents intitulés Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques et Système de cote ÉnerGuide
– Guide de l’utilisateur HOT2000 :




9.3.1.3

Dans le cas du Service de base et du Service de valorisation pour les rénovations, ces évaluations
peuvent être faites pour des maisons « amies » (appartenant à des amis ou à des membres de la
famille) et qui ne recevront pas d’étiquette officielle, ou pour des fichiers de maisons réels qui
sont soumis à la base de données de Ressources naturelles Canada sous le numéro d’inscription du
spécialiste en assurance de la qualité; et
Dans le cas du Service de valorisation pour la construction de maisons neuves, ces évaluations
peuvent être faites pour des maisons « amies » (appartenant à des amis ou à des membres de la
famille), mais doivent inclure des ensembles d’améliorations pour les maisons neuves. Ces
fichiers doivent être choisis par le spécialiste en assurance de la qualité de manière à inclure un
éventail de types d’habitations qui diffèrent des autres fichiers que le candidat a déjà eus. Il est
recommandé d’utiliser des fichiers de maisons réels, lorsque possible, afin de permettre au
candidat de se pratiquer pour tous les éléments du Service de valorisation pour la construction de
maisons neuves.
Évaluations en solo

Après les évaluations supervisées, le candidat doit effectuer divers services du Système de cote ÉnerGuide
de façon indépendante, modéliser le fichier de la maison dans HOT2000, et soumettre toutes les données
et tous les fichiers au spécialiste en assurance de la qualité de l’organisme de services en vue de leur
examen. Le candidat doit respecter tous les aspects des procédures associés aux services, selon ce qui est
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décrit dans les documents intitulés Système de cote ÉnerGuide – Procédures techniques et Système de cote
ÉnerGuide – Guide de l’utilisateur HOT2000 :


9.3.2









9.4

dans le cas du Service de base, du Service de valorisation pour les rénovations et du Service de
valorisation pour la construction de maisons neuves, ces évaluations peuvent être faites pour des
maisons appartenant à des amis ou à des membres de la famille et ces maisons ne recevront pas
une étiquette ÉnerGuide officielle.

Autres renseignements sur l’inscription du conseiller en efficacité
énergétique
il est préférable d’effectuer les activités de formation sur de vrais fichiers de maisons du Système
de cote ÉnerGuide. Cependant, lorsque le marché immobilier (volume ou type de maisons pour
l’évaluation) ne le permet pas, une combinaison de fichiers réels, d’échantillons de fichiers et de
fichiers de maisons amies peut être utilisée, à la discrétion de l’organisme de services;
les candidats ne peuvent soumettre les dossiers d’essai à la base de données de Ressources
naturelles Canada. Les fichiers de maisons réels préparés pendant la formation probatoire peuvent
uniquement être soumis par le spécialiste en assurance de la qualité ou par un conseiller en
efficacité énergétique inscrit;
lorsque le spécialiste en assurance de la qualité a terminé le mentorat du candidat et considère que
celui-ci possède les compétences nécessaires, il remplit le Formulaire d’inscription et de demande
d’activation du conseiller en efficacité énergétique (se référer à l’Annexe E : Système de cote
ÉnerGuide – Inscription et demande d’activation du conseiller en efficacité énergétique). Le
gestionnaire de l’organisme de services acheminera le document au gestionnaire de compte ou
autre personnel administratif de Ressources naturelles Canada, en vue de l’inscription (si
nécessaire) et pour l’activation dans la base de données du programme d’habitation de Ressources
naturelles Canada; et
l’organisme de services peut avoir plus d’une personne qualifiée pour les postes de spécialiste en
assurance de la qualité et de gestionnaire de l’organisme de services. De plus, une même personne
peut occuper les deux fonctions.

Processus d’inscription pour un constructeur

Afin d’être inscrit pour utiliser le Système de cote ÉnerGuide,le constructeur doit faire ce qui suit :




présenter une preuve de possession d’un numéro de garantie d’habitation ou son équivalent
provincial/territorial (si la maison est construite sur une réserve des Premières Nations, il n’est pas
exigé d’avoir un numéro de garantie d’habitation ou son équivalent provincial ou territorial); et
consentir et accepter les conditions de l’Entente de licence du constructeur du Système de cote
ÉnerGuide envoyé par l’organisme de service au constructeur qui permet à RNCan de transférer
des données à des tiers qui ont conclu des ententes de partage d’information avec RNCan.

REMARQUE :
1) Dans le cas d’un constructeur-propriétaire, l’Avis au constructeur-propriétaire et consentement à
la divulgation de renseignements personnels (se référer à l’Annexe J : Avis au constructeur26
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propriétaire et consentement à la divulgation de renseignements personnels) est signé à la
place de l’Entente de licence du constructeur du Système de cote ÉnerGuide et à la place du
Système de cote ÉnerGuide – Formulaire d’autorisation d’évaluation.

9.5

Requalification

Les exigences pour la requalification sont comme suit :








les conseillers en efficacité énergétique, les spécialistes en assurance de la qualité et les
gestionnaires d’organismes de services doivent passer un examen de requalification tous les trois
(3) ans, ou selon ce qu’exige Ressources naturelles Canada;
il incombe aux organismes de services et aux conseillers en efficacité énergétique de s’assurer
d’être à jour pour leurs examens et leurs qualifications. Le personnel administratif de Ressources
naturelles Canada peut aider les organismes de services à obtenir de l’information concernant la
requalification;
les conseillers en efficacité énergétique doivent réussir l’examen de requalification dans les délais
prévus, après quoi ils seront suspendus tant qu’ils n’auront pas réussi l’examen. (Consulter la
section 11.2 pour avoir de l’information sur la suspension); et
les conseillers en efficacité énergétique qui échouent à l’examen de requalification peuvent le
passer de nouveau après une période d’attente obligatoire de 30 jours civils.
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10 Rapport
10.1 Rapport annuel de l’organisme de services du Système de cote
ÉnerGuide
L’organisme de services doit soumettre le rapport annuel intitulé Système de cote ÉnerGuide – Rapport
annuel de l’organisme de services à Ressources naturelles Canada avec des délais prédéterminés. Ce
rapport permettra à Ressources naturelles Canada de déterminer si l’organisme de services s’est acquitté
de ses conditions en vertu du contrat de licence et des procédures administratives. Le rapport offre
également l’occasion pour les organismes de services de fournir des rétroactions face aux problèmes
relatifs au programme.

10.1.1 Exigences de Ressources naturelles Canada
Ressources naturelles Canada préparera les sections appropriées du rapport (se référer à l’Annexe C :
Système de cote ÉnerGuide – Rapport annuel de l’organisme de services) et le remettra à l’organisme
de services pour le compléter.

10.1.2 Exigences pour l’organisme de services
L’organisme de services doit remplir ses sections applicables du rapport annuel comme suit :





assurance de la qualité : Décrit tous les problèmes applicables d’assurance de la qualité liés aux
conseillers en efficacité énergétique de l’organisme de services;
commercialisation : Fournit un résumé des activités de commercialisation, comme les
publications, les articles, les annonces publiés pendant l’année précédente;
conseillers en efficacité énergétique : Fournit une liste des conseillers en efficacité énergétique
actuels et de ceux qui sont partis au cours de l’année précédente; et
constructeurs : Fournit une liste des constructeurs qui travaillent avec l’organisme de services,
ainsi que de ceux qui sont partis au cours de l’année précédente.

10.1.3 Commentaires et mesures correctives
Une fois que Ressources naturelles Canada aura reçu le rapport annuel intitulé Système de cote ÉnerGuide
– Rapport annuel de l’organisme de services, le gestionnaire de compte :



examinera chaque section du rapport; et
fera des commentaires à l’organisme de services, le cas échéant.
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11 Suspension et radiation de l’inscription
11.1 Processus de suspension et de retrait de la licence de l’organisme
de services
Ressources naturelles Canada se réserve le droit de suspendre ou de retirer la licence à tout organisme de
service qui ne respecte pas les modalités du Contrat de licence de l’organisme de services, le Code
d’éthique, Code de conduite et conflit d’intérêts, du document intitulé Système de cote ÉnerGuide –
Procédures administratives ou les Lignes directrices sur l’utilisation des marques officielles du Système
de cote ÉnerGuide, ou autres documents de procédure ce qui aurait une incidence directe sur la qualité ou
l’intégrité des services.
Habituellement, un avis de suspension et la suspension d’un organisme de services précèdent un avis de
retrait de la licence d’un organisme de services. Cela donne à l’organisme de services un délai pour
remédier au non-respect des conditions de son contrat de licence.

11.1.1 Infractions - conditions de suspension ou de retrait de la licence
Les infractions qui suivent pourraient résulter en une suspension ou un retrait de la licence de l’organisme
de services :


l’omission de soumettre ou de remplir le rapport annuel intitulé Système de cote ÉnerGuide –
Rapport annuel de l’organisme de services.
Le rapport est un outil de gestion important par lequel les organismes de services renseignent
Ressources naturelles Canada sur leurs activités et leur structure et confirment à nouveau leur
respect des principes clés de la prestation du programme de maintien de l’intégrité et de la qualité
des services. Ces principes clés sont l’amélioration continue et la formation, des activités
périodiques d’assurance de la qualité, ainsi que le respect envers le Code d’éthique, code
d’éthique et conflit d’intérêts, le document intitulé Système de cote ÉnerGuide – Procédures
administratives, et des Lignes directrices sur l’utilisation des marques officielles du Système de
cote ÉnerGuide.



l’incapacité à gérer la qualité du service.
Les organismes de services peuvent utiliser un éventail d’options pour assurer une qualité
constante du service de la part de leurs conseillers en efficacité énergétique. Ces options
comprennent mais ne sont pas limitées à :
-

une formation d’appoint;
une rétroaction continue;
la prolongation du mentorat;
l’administration de tests;
une vérification de l’assurance de la qualité; et
la probation.
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Si aucune de ces options ne permet d’améliorer la qualité de la prestation des services, Ressources
naturelles Canada se réserve le droit de suspendre ou de révoquer l’inscription des conseillers en
efficacité énergétique et des spécialistes en assurance de la qualité (se référer à la section 11.1)
qui mettent en péril l’intégrité ou la qualité du Système de cote ÉnerGuide et de suspendre ou
révoquer la licence de l’organisme de service.


l’incapacité à embaucher de façon continue au moins un conseiller en efficacité énergétique, un
gestionnaire d’organisme de services ou un spécialiste en assurance de la qualité; et



des activités négligentes ou criminelles lors de la prestation des programmes de Ressources
naturelles Canada. Les preuves d’activités négligentes ou criminelles seront évaluées par des
activités d’assurance de la qualité, de l’information sur la gestion du compte, des plaintes
officielles de la part de clients et de l’information fournie par des partenaires.

11.1.2 Procédures de suspension et de retrait de la licence
Ce qui suit sont les procédures pour la suspension ou le retrait de la licence d’un organisme de service
selon le type d’infraction :
 l’échec à soumettre ou à remplir le rapport annuel intitulé Système de cote ÉnerGuide – Rapport
annuel de l’organisme de services :
-

-



s’il n’est pas reçu à la date demandée, Ressources naturelles Canada enverra un courriel à
l’organisme de services que le rapport est en suspens;
si le rapport n’a toujours pas été reçu après 14 jours civils, un avis de suspension sera envoyé
afin d’informer l’organisme de services que Ressources naturelles Canada accorde un délai
de 30 jours civils pour soumettre le rapport. À défaut de le faire, la suspension du contrat de
licence et l’accès à tous les systèmes reliés pour la livraison du service seront effectifs; et
si la conformité n’est toujours pas respectée, Ressources naturelles Canada émettra un avis de
retrait de la licence donnant à l’organisme de services 30 jours civils pour répondre par écrit
et fournir le rapport annuel. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai de 30 jours civils et
que le rapport annuel n’est pas soumis, l’organisme de services perdra sa licence. Tous les
conseillers en efficacité énergétique associés à l’organisme de services sans licence recevront
une lettre de Ressources naturelles Canada les informant qu’ils ne peuvent plus soumettre de
fichiers sous le nom et le numéro de l’organisme de services.

l’échec à gérer la qualité du service :
-

-

si Ressources naturelles Canada reçoit d’une partie un avis concernant des cas répétés ou
périodiques d’incapacité à gérer la qualité de la prestation des services du Système de cote
ÉnerGuide, un avis sera envoyé à l’organisme de services expliquant les infractions
présumées et demandant à l’organisme de services de donner une réponse officielle;
si, suivant la correspondance avec l’organisme de services, Ressources naturelles Canada
établit qu’il y a une incapacité à gérer la qualité des services, l’organisme de services sera
tenu de fournir les preuves écrites des mesures prises afin de trouver une solution et de
corriger les infractions établies concernant la qualité de la prestation des services;
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-



incapacité à embaucher de façon continue au moins un conseiller en efficacité énergétique certifié,
un gestionnaire d’organisme de services ou un spécialiste en assurance de la qualité :
-

-

-



si l’organisme ne se conforme toujours pas à la demande, Ressources naturelles Canada
enverra une lettre d’avis de retrait de licence lui accordant 30 jours de plus pour s’exécuter.
Si aucune réponse n’est reçue dans les 30 jours civils et que la preuve des mesures prises afin
de corriger la ou les infractions en matière de qualité du service n’est pas fournie,
l’organisme de services perdra sa licence. Tous les conseillers en efficacité énergétique
associés à l’organisme de services suspendu ou sans licence recevront une lettre de
Ressources naturelles Canada les informant qu’ils ne peuvent plus soumettre de fichiers sous
le nom et le numéro de l’organisme de services; et
des avis d’avertissement ou de non-conformité peuvent précéder un avis de retrait de licence.

si Ressources naturelles Canada établit qu’un organisme de services échoue à embaucher de
façon continue au moins un conseiller en efficacité énergétique certifié, un gestionnaire
d’organisme de services ou un spécialiste en assurance de la qualité, un avis sera envoyé à
l’organisme de services expliquant l’infraction présumée et demandant à l’organisme de
services de donner une réponse officielle;
si, suivant la correspondance avec l’organisme de services, Ressources naturelles Canada
confirme l’infraction, l’organisme de services sera tenu de fournir un plan d’action en vue de
s’assurer d’embaucher du personnel qualifié à chacun des postes exigés;
si les postes exigés ne sont pas comblés dans les délais qui sont indiqués dans la
correspondance entre Ressources naturelles Canada et l’organisme de services, Ressources
naturelles Canada enverra un avis de retrait de la licence lui accordant 30 jours de plus pour
s’exécuter. Si aucune réponse n’est reçue dans les 30 jours civils et que la preuve d’une
action pour remédier à l’infraction sur la qualité du service n’est pas fournie, l’organisme de
services perdra sa licence. Tous les conseillers en efficacité énergétique associés à
l’organisme de services sans licence recevront une lettre de Ressources naturelles Canada les
informant qu’ils ne peuvent plus soumettre de fichiers sous le nom et le numéro de
l’organisme de services.

activités négligentes ou criminelles lors de la prestation des programmes d’habitation de
Ressources naturelles Canada :
-

-

-

s’il a été prouvé que l’organisme de services a commis de façon volontaire une activité
négligente ou criminelle, RNCan suspendra sur-le-champ l’organisme de services et cessera
d’accepter ses fichiers;
Ressources naturelles Canada enverra à l’organisme de services un avis de retrait de la
licence. L’organisme de services aura 30 jours civils pour répondre avant que soit invoquée la
décision de résilier le contrat de licence;
l’organisme de services pourra faire appel de la décision de retrait de la licence. Dans le cas
d’un appel, la direction de Ressources naturelles Canada étudiera l’appel avec l’équipe des
services juridiques de Ressources naturelles Canada et informera l’organisme de services de
sa décision dans les 30 jours civils;
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-

-

si la licence est retirée, tous les conseillers en efficacité énergétique associés à l’organisme de
services recevront une lettre de RNCan les informant de ne plus soumettre de fichiers sous le
nom et le numéro de l’organisme de services; et
l’organisme de services devra supprimer l’installation de HOT2000 et le logiciel de
l’étiquette du Système de cote ÉnerGuide dans un délai de 30 jours civils de la réception de la
lettre d’avis du retrait de la licence.

11.2 Suspension et radiation de l’inscription du spécialiste en assurance
de la qualité et du conseiller en efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada se réserve le droit de suspendre et de radier l’inscription d’un spécialiste en
assurance de la qualité ou conseiller en efficacité énergétique si l’on considère qu’il ne respecte pas les
procédures du Système de cote ÉnerGuide selon l’Entente d’enregistrement du conseiller en efficacité
énergétique et les rôles et responsabilités des spécialistes en assurance de la qualité et des conseillers en
efficacité énergétique indiqués aux sections 5 et 7. La non-conformité désigne le non-respect des
exigences énoncées dans les documents Système de cote ÉnerGuide – Procédures administratives, tous les
documents de référence énoncés à la page ii, et tous les autres documents offerts par Ressources naturelles
Canada, tels que les bulletins du programme réguliers et les mises à jour.

11.2.1 Infractions- conditions pour la suspension et radiation de l’inscription
Il y a deux types d’infractions : infractions majeures et infractions mineures. La plupart des infractions
majeures font l’objet d’une suspension immédiate. Après l’application réussie des mesures correctives
recommandées par l’organisme de services d’un conseiller en efficacité énergétique, les infractions
mineures peuvent être oubliées. Les infractions mineures peuvent être considérées comme une infraction
majeure à la discrétion de Ressources Naturelles Canada. Le Tableau 3 fournit des exemples d’infractions
(sans exclure d’autres exemples) pouvant mener à une suspension ou une radiation.
Tableau 3 - Exemples d’infractions du conseiller en efficacité énergétique.

Infractions majeures

Infractions mineures

Infractions à la loi fédérale ou provinciale ou comportement
contraire à l’éthique

Ne pas remettre d’étiquette ou de rapport au
propriétaire
Manquement à mettre en œuvre les mesures ou
politiques présentées dans les communications sur
le programme (c.-à-d., bulletins de communication
sur le programme)

Soumettre un fichier de maison pour une évaluation faite
par quelqu’un qui n’est pas accrédité pour le programme
d’habitation en question
Un cas confirmé d’acceptation par le conseiller en efficacité
énergétique d’argent donné par des entrepreneurs en
échange de référence à des clients.

Une plainte officielle et fondée d’un propriétaire de maison
sur un comportement non professionnel, (p. ex., la
promotion agressive visant l’achat d’un produit)
Faire une évaluation pour une initiative pour laquelle le
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Ne pas recueillir les données complètes et
adéquates pour la maison, y compris les croquis
Ne pas suivre les procédures (administratives,
techniques et d’assurance de la qualité)
Ne pas suivre les lignes directrices sur la
commercialisation
Ne pas corriger les erreurs dans un fichier
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conseiller en efficacité énergétique n’est pas formé ou
accrédité

identifiées pas Ressources naturelles Canada.

11.2.2 Procédures de la suspension et la radiation de l’inscription
Lorsqu’il est envisagé de suspendre, de refuser l’inscription ou de radier l’inscription d’un spécialiste en
assurance de la qualité ou conseiller en efficacité énergétique aux fins de ce programme, Ressources
naturelles Canada entreprendra ce qui suit :





enverra au spécialiste en assurance de la qualité ou conseiller en efficacité énergétique et à
l’organisme de services un avis par écrit qui identifie le problème de non-conformité et indique
son intention de le suspendre, de refuser ou de radier son inscription. Le spécialiste en assurance
de la qualité ou le conseiller en efficacité énergétique recevra cet avis par la poste et par courriel;
donnera au spécialiste en assurance de la qualité ou conseiller en efficacité énergétique la
possibilité de répondre aux allégations à l’intérieur de 30 jours civils; et
communiquera sa décision par écrit au spécialiste en assurance de la qualité ou conseiller en
efficacité énergétique et à l’organisme de services, expliquant les circonstances du cas et les
raisons de la décision de Ressources naturelles Canada.

REMARQUES :
1) la suspension en raison de la non-conformité précède habituellement la radiation de l’inscription;
et
2) après l’application réussie des mesures correctives recommandées par l’organisme de services, les
infractions mineures commises par ledit spécialiste en assurance de la qualité ou conseiller en
efficacité énergétique pourraient être annulées par Ressources naturelles Canada.
11.2.2.1

Procédures de la suspension

Les différentes procédures de suspension sont les suivantes :








la période de suspension sera déterminée par Ressources naturelles Canada;
le spécialiste en assurance de la qualité ou conseiller en efficacité énergétique et le ou les
organismes de services affiliés seront informés par écrit de la suspension et de sa durée;
pendant la période de suspension, le spécialiste en assurance de la qualité ou conseiller en
efficacité énergétique ne sera pas autorisé à faire des évaluations ou à traiter des fichiers de
maisons pour quelconque organisme de services dans le cadre d’un des programmes d’habitation
de Ressources naturelles Canada;
les organismes de services qui emploient le spécialiste en assurance de la qualité ou le conseiller
en efficacité énergétique doivent effectuer une assurance de la qualité de tous les fichiers en cours
du conseiller en efficacité énergétique (qui n’ont pas encore été soumis à la base de données
RNCan). Si applicable, il va de même avec le spécialiste en assurance de la qualité;
l’organisme de services devra remplir et fournir tous les fichiers en cours et tous les documents à
l’appui obligatoires à Ressources naturelles Canada en vue de l’assurance de la qualité et du
traitement des fichiers, et ce, dans un délai de 30 jours civils suivant la suspension ou la fin de
l’Entente d’enregistrement du conseiller en efficacité énergétique; et
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une fois la période de suspension terminée, si les problèmes de non-conformité ont été réglés, le
spécialiste en assurance de la qualité ou conseiller en efficacité énergétique pourra être rétabli
dans ses fonctions; cependant, le dossier de suspension restera dans le dossier du spécialiste en
assurance de la qualité ou du conseiller en efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada.

11.2.2.2

Procédures de la radiation de l’inscription

Les procédures de la radiation de l’inscription sont les suivantes :







la période de radiation de l’inscription sera déterminée par Ressources naturelles Canada;
le spécialiste en assurance de la qualité ou le conseiller en efficacité énergétique et l’organisme de
services affilié en seront informés par un avis écrit dans les 30 jours civils avant l’entrée en
vigueur de la radiation de l’inscription. Le spécialiste en assurance de la qualité ou conseiller en
efficacité énergétique aura la possibilité de faire appel à la décision;
dans le cas d’un appel, les gestionnaires de Ressources naturelles Canada examineront l’appel
avec l’équipe juridique de Ressources naturelles Canada afin de s’acquitter de leur obligation
d’avoir agi équitablement et informeront le spécialiste en assurance de la qualité ou conseiller en
efficacité énergétique de leur décision dans un délai de 30 jours civils; et
s’il y a radiation de l’inscription, le spécialiste en assurance de la qualité ou conseiller en
efficacité énergétique ne peut plus fournir de services pour le Système de cote ÉnerGuide, comme
le précise l’Entente d’enregistrement du conseiller en efficacité énergétique.

11.3 Radiation de l’inscription du constructeur
11.3.1 Infractions – conditions pour la radiation de l’inscription
La non-conformité signifie le non-respect des exigences énoncées dans les conditions de l’Entente de
licence du constructeur du Système de cote ÉnerGuide.

11.3.2 Procédures de la radiation de l’inscription
Advenant le cas où le constructeur ne respecte pas l’Entente de licence du constructeur du Système de cote
ÉnerGuide, Ressources naturelles Canada entreprendra les démarches suivantes :




enverra au constructeur un avis écrit par courrier recommandé indiquant le problème de nonconformité;
donnera 30 jours civils au constructeur pour fournir une réponse; et
examinera la réponse du constructeur et rendra sa décision dans un délai de 30 jours civils.
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11.4 Révocation de la désignation de spécialiste en assurance de la
qualité
11.4.1 Infractions – conditions de la révocation
Les conditions de la révocation de la désignation sont les suivantes :






échec des examens requis pour le spécialiste en assurance de la qualité;
la fin de l’inscription auprès de Ressources naturelles Canada à titre de conseiller en efficacité
énergétique;
une recommandation de l’organisme de services en vue de révoquer la désignation;
le manque de rendement, conformément à la section 5 de ce document; et
des activités négligentes ou criminelles.

11.4.2 Procédures de la révocation
Advenant le cas où le spécialiste de l’assurance de la qualité ne respecte pas les conditions listées,
Ressources naturelles Canada entreprendra les démarches suivantes :
 enverra au spécialiste de l’assurance de la qualité un avis écrit par courrier recommandé indiquant
le problème de non-conformité;
 donnera 30 jours civils au spécialiste de l’assurance de la qualité pour fournir une réponse; et
 examinera la réponse du spécialiste de l’assurance de la qualité et rendra sa décision dans un délai
de 30 jours civils.

11.5 Révocation de la désignation de gestionnaire d’organisme de
services
11.5.1 Infractions – conditions de la révocation
Les conditions de la révocation de la désignation sont les suivantes :





l’échec de l’Examen de gestionnaire d’organisme de services;
une recommandation de l’organisme de services en vue de révoquer la désignation;
le manque de rendement, conformément à la section 6 de ce document; et
des activités négligentes ou criminelles.

11.5.2 Procédures de la révocation
Advenant le cas où le gestionnaire ne respecte pas les conditions listées, Ressources naturelles Canada
entreprendra les démarches suivantes :



enverra au gestionnaire de l’organisme de services un avis écrit par courrier recommandé
indiquant le problème de non-conformité;
donnera 30 jours civils au gestionnaire de l’organisme de services pour fournir une réponse; et
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examinera la réponse du gestionnaire de l’organisme de services et rendra sa décision dans un
délai de 30 jours civils.
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12 Résolution de conflits
12.1 Relations et responsabilités de Ressources naturelles Canada
Des conflits peuvent survenir entre les divers intervenants, notamment les propriétaires de maisons, les
constructeurs et les organismes de services (incluant les conseillers en efficacité énergétique) et
Ressources naturelles Canada au cours de la prestation des services offerts dans le cadre du Système de
cote ÉnerGuide. Ressources naturelles Canada ne gère aucunement les activités des organismes de
services, mais il administre les contrats de licence qui lient le ministère et les organismes de services.
Ressources naturelles Canada effectue un processus transparent de résolution des conflits. Cette section
décrit de quelle façon Ressources naturelles Canada gère ses relations avec son réseau de responsables de
la prestation des services et les propriétaires de maisons, ainsi que la façon dont il gère les problèmes en
cas de différends.

12.1.1 Rôle de Ressources naturelles Canada
Ressources naturelles Canada entreprendra ce qui suit :









exigera que toute plainte soit faite par écrit;
évaluera la plainte afin de déterminer si elle s’inscrit dans le champ d’application des services du
Système de cote ÉnerGuide de Ressources naturelles Canada;
informera le(s) partie(s) par écrit si la plainte justifie une participation plus poussée de Ressources
naturelles Canada au processus de résolution du conflit;
indiquera le résultat au(x) partie(s), le cas échéant, et informera le(s) partie(s) fautive(s) des
mesures correctives à appliquer;
si la plainte vise le Système de cote ÉnerGuide, prendre les mesures requises et nécessaires dans
le cadre du processus d’assurance de la qualité afin de s’assurer que la maison a été évaluée et
étiquetée conformément aux procédures du Système de cote ÉnerGuide;
donnera la possibilité à une partie considérée comme fautive de fournir une explication/réponse
par écrit; et
prendra les mesures appropriées, au besoin, contre le constructeur, le conseiller en efficacité
énergétique ou l’organisme de services, (se référer à la section 11).

12.1.2 Rôle de l’organisme de services
L’organisme de services entreprendra les engagements suivants :






être le principal point de contact pour les propriétaires de maison et les constructeurs;
fournir un soutien permanent et donner une rétroaction au propriétaire de maison et au
constructeur, ainsi qu’à Ressources naturelles Canada, au besoin;
travailler avec les constructeurs et les conseillers en efficacité énergétique afin de régler
rapidement la plainte du propriétaire de maison;
fournir sans tarder tous les documents obligatoires demandés par Ressources naturelles Canada;
donner une rétroaction sur les formulaires de rapport sommaire de vérification, si une vérification
est faite;
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collaborer avec les conseillers en efficacité énergétique et les constructeurs en vue d’apporter les
corrections dans les fichiers lorsque des erreurs ont été repérées et soumettre de nouveau les
fichiers corrigés à Ressources naturelles Canada, au besoin;
communiquer avec le propriétaire de maison et le constructeur (le cas échéant) afin de l’informer
des changements apportés au fichier de l’évaluation de sa maison et à la cote ÉnerGuide;
s’assurer que toutes les mesures correctives sont prises pour la maison, si nécessaire; et
communiquer uniquement les faits au propriétaire de maison et le constructeur et ne pas donner
d’opinions ou d’impressions.

38

Système de cote ÉnerGuide – Procédures administratives – Version 15.5

Annexe A : Loi sur la protection des renseignements personnels
et les documents électroniques
REMARQUE : Cette fiche d’information ne vise pas à fournir un avis juridique; elle a seulement
pour objet de fournir des renseignements généraux au sujet des lois sur la protection des
renseignements personnels au Canada. La source de cette annexe provient du Commissariat à la
protection de la vie privée du Canada (www.priv.gc.ca).
Bref aperçu des lois sur la protection des renseignements personnels au Canada
Au Canada, plusieurs lois se rapportent au droit à la vie privée et divers organismes et organisations
gouvernementales sont chargés de veiller à leur respect.
Les principaux facteurs qui déterminent quelles lois s’appliquent et quelle entité est chargée de surveiller
leur respect sont les suivants :


la nature de l’organisation qui est responsable des renseignements personnels
-




l’organisation est-elle une institution fédérale assujettie à la Loi sur la protection des
renseignements personnels?
s’agit-il d’une institution provinciale ou territoriale?
s’agit-il d’une organisation du secteur privé?
l’organisation exerce-t-elle des activités commerciales?
s’agit-il d’une entreprise fédérale?

le lieu où se situe l’organisation (où se trouve son siège social?)
le type d’information (S’agit-il d’un renseignement personnel? Si c’est le cas, quel type de
renseignement personnel est-ce? p. ex. renseignement sur la santé)

Voici un aperçu des lois sur les renseignements personnels au Canada et des questions auxquelles elles
s’appliquent.
Lois fédérales sur la protection des renseignements personnels
Au Canada, il y a deux lois fédérales sur la protection des renseignements personnels : la Loi sur la
protection des renseignements personnels (LPRP), qui régit les pratiques de traitement des renseignements
personnels des ministères et organismes fédéraux, et la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques (LPRPDE), la loi fédérale sur la protection des renseignements
personnels qui s’applique au secteur privé.
La Loi sur la protection des renseignements personnels
La LPRP confère aux personnes le droit d’avoir accès aux renseignements personnels les concernant qui
sont détenus par le gouvernement du Canada et de demander que des corrections y soient apportées, et
énonce la manière dont le gouvernement peut recueillir, utiliser et communiquer ces renseignements
personnels dans le cadre de la prestation de services (p. ex. pensions de vieillesse ou assurance-emploi).
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La LPRP s’applique seulement aux institutions du gouvernement fédéral énumérées à l’Annexe –
Institutions fédérales visées par la LPRP. Elle s’applique à tous les renseignements personnels recueillis,
utilisés et communiqués par le gouvernement fédéral, et ce, qu’ils concernent des particuliers ou des
fonctionnaires fédéraux.
Il convient de noter que la LPRP ne s’applique pas aux partis politiques ni aux représentants politiques.
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) définit
les règles applicables à la collecte, à l’utilisation et à la communication des renseignements personnels par
les organisations du secteur privé dans le cadre d’activités commerciales au Canada. Elle s’applique
également aux renseignements personnels relatifs aux employés des entreprises fédérales (organisations
sous réglementation fédérale, comme les banques, les transporteurs aériens et les sociétés de
télécommunications).
Il convient de noter que la LPRPDE ne s’applique pas aux organismes qui n’exercent pas une activité
commerciale. Ainsi, elle ne s’applique habituellement pas aux organismes sans but lucratif et aux
organismes de charité, pas plus qu’aux associations ou partis politiques — à moins que l’organisation
concernée n’exerce une activité commerciale (la collecte de fonds n’est pas considérée comme une
activité commerciale).
Elle ne s’applique pas non plus aux organismes qui exercent leurs activités exclusivement à l’intérieur
d’une province qui s’est dotée d’une loi essentiellement similaire à la LPRPDE, à moins qu’il y ait un
transfert interprovincial ou international de renseignements personnels. L’Alberta, la ColombieBritannique et le Québec ont toutes les trois adopté une loi générale applicable au secteur privé qui est
considérée comme étant essentiellement similaire à la loi fédérale (consulter la section suivante, intitulée
« Lois provinciales sur la protection des renseignements personnels », pour plus d’information).
Par conséquent, la LPRPDE s’applique en général aux organisations suivantes :






organismes du secteur privé qui exercent des activités au Canada dans les provinces ou territoires
suivants : Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Nunavut,
Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest ou Yukon; mais pas
en ce qui a trait au traitement des renseignements sur les employés;
organismes du secteur privé qui exercent des activités au Canada s’il y a transfert interprovincial
ou international des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués; mais pas en
ce qui a trait au traitement des renseignements sur les employés; et
organismes sous réglementation fédérale qui exercent des activités au Canada, par exemple les
banques, les transporteurs aériens, les compagnies de téléphone ou sociétés de radiodiffusion, y
compris en ce qui a trait au traitement des renseignements sur la santé et concernant les employés.

Lois provinciales sur la protection des renseignements personnels
Chaque province ou territoire a promulgué une loi régissant la protection des renseignements personnels
dans le secteur public et c’est cette loi qui s’applique aux organisations du gouvernement provincial, et
non la Loi sur la protection des renseignements personnels.
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Certaines provinces ont adopté des lois sur la protection des renseignements personnels qui s’appliquent
au secteur privé et qui sont considérées comme étant « essentiellement similaires » à la LPRPDE. Dans
certains cas, ce sont ces lois qui s’appliquent au lieu de la LPRPDE. L’Alberta, la Colombie-Britannique
et le Québec ont adopté des lois qui sont considérées comme « essentiellement similaires » à la LPRPDE
et qui s’appliquent aux entreprises du secteur privé qui recueillent, utilisent et communiquent des
renseignements personnels dans le cadre de leurs activités commerciales à l’intérieur de la province.
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Annexe B : Le Code d’éthique, Code de conduite et les conflits
d’intérêts
B1

Code d’éthique

Toutes parties qui sont inscrites, titulaires d’une licence ou désignées à offrir les services du Système de
cote ÉnerGuide Canada, sont assujetties aux règles suivantes :







B2

assumer leurs fonctions avec intégrité, équité et impartialité;
respecter, maintenir et, quand cela est possible, accroître l’intégrité professionnelle, la réputation
et la pratique du Système de cote ÉnerGuide;
recueillir uniquement les renseignements personnels qui sont nécessaires pour le service rendu et
ne pas divulguer de renseignements sur une évaluation, sauf selon ce qui est exigé aux fins
d’assurance de la qualité;
s’assurer que pour les approches de commercialisation on n’utilisera pas les services indiqués cidessus pour laisser entendre l’appui d’un produit ou d’un service en particulier d’un organisme; et
la divulgation à une tierce partie pour un objectif autre lié au Système de cote ÉnerGuide est
autorisée si cette divulgation est avantageuse pour le client, à condition d’obtenir le consentement
éclairé et écrit du client avant la divulgation.

Code de conduite

Toutes parties qui sont inscrites, titulaires d’une licence ou désignées à offrir les services du Système de
cote ÉnerGuide Canada, sont assujetties aux règles suivantes :













se conformer aux dispositions pertinentes du système d’inscription ou accords de licence de
Ressources naturelles Canada;
se conformer aux règlements, aux codes et aux normes en vigueur;
faire rapport à Ressources naturelles Canada sur-le-champ de toute infraction perçue en vertu du
présent Code de conduite ou de toute tentative en vue d’exercer des pressions ou de forcer une
personne inscrite à enfreindre ce Code d’éthique ou ce Code de conduite;
vérifier les renseignements qui se trouvent sur les documents d’inscription. S’ils sont inexacts, en
informer dès que possible son organisme de services afin de pouvoir émettre un nouveau
document d’inscription corrigé;
ne faire aucune tentative pour tricher lors des examens de Ressources naturelles Canada, pour
corrompre ou utiliser à mauvais escient ses propres qualifications, connaissances, formation,
expérience, responsabilités de travail ou données d’inscription, ou celles de son associé;
informer son organisme de services en cas d’expiration, de suspension ou de radiation de
l’inscription;
signer uniquement les documents pour lesquels on a des connaissances professionnelles et on
exerce une supervision;
effectuer uniquement les activités d’essais pour lesquelles on a des compétences en vertu de sa
formation, de son expérience, de ses qualifications ou de son inscription;
effectuer ses activités d’essai en se préoccupant de l’environnement et de la sécurité, de la santé et
du bien-être de la population;
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B3

conformément aux dispositions de ce Code de conduite et en matière de bien-être de la
population, respecter la confidentialité des renseignements fournis par un employeur, un collègue
ou un membre du public; et
se comporter de façon responsable et utiliser des pratiques commerciales justes et équitables lors
des interactions avec les employeurs, les collègues, les clients et les associés; cela inclut la
divulgation des possibles conflits d’intérêts.

Conflit d’intérêts

Toutes parties qui sont inscrites, titulaires d’une licence ou désignées à offrir les services du Système de
cote ÉnerGuide Canada, sont assujetties aux règles suivantes :











éviter tout conflit d’intérêts apparent et toute association avec une entreprise douteuse à caractère
questionnable;
en cas d’affiliation, ou d’association, ou d’un lien de quelque type que ce soit avec une entreprise
ou une unité d’affaires qui offre des services ou des produits liés au programme, le propriétaire de
maison/constructeur doit en être informé avant la prise du rendez-vous;
lorsque des recommandations sont faites, on doit s’assurer que les intérêts du client passent
toujours avant ceux d’une société ou d’une entreprise;
divulguer toutes les activités qui pourraient être considérées comme étant un conflit d’intérêts réel
ou perçu avec le mandat ou les objectifs du Système de cote ÉnerGuide;
ne pas accepter de commission ou d’indemnité directement d’autres parties faisant affaire avec le
client ni leur en offrir relativement à une évaluation énergétique d’une maison sans le
consentement écrit du client ou de son représentant;
les constructeurs et les rénovateurs ne devraient pas agir à titre de conseiller en efficacité
énergétique pour l’évaluation et l’étiquetage d’une maison pour laquelle ils ont participé à la
construction ou à la rénovation; et
faire toutes les déclarations dans le contexte du Système de cote ÉnerGuide en fonction de faits
fondés sur l’évaluation énergétique d’une maison ou de la recherche effectuée par une source
professionnelle reconnue.

À défaut de se conformer aux exigences du Code d’éthique, du Code de conduite et en matière de conflit
d’intérêts, des dispositions seront prises afin de traiter les plaintes et les appels, et cela pourrait nécessiter
des mesures correctives comme la cessation du processus d’inscription, la suspension ou la radiation de
l’inscription, un avis de l’employeur et des autorités réglementaires compétentes et, s’il y a lieu, des
poursuites en justice additionnelles.
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Annexe C : Système de cote ÉnerGuide – Rapport annuel de
l’organisme de services
Le Système de cote ÉnerGuide – Rapport annuel de l’organisme de services est disponible dans l’onglet
« Pièces jointes » (icône de trombone) dans le cadre de navigation à la gauche.
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Annexe D : Lignes directrices sur l’utilisation des marques
officielles du Système de cote ÉnerGuide
Le Lignes directrices sur l’utilisation des marques officielles du Système de cote ÉnerGuide est disponible
dans l’onglet « Pièces jointes » (icône de trombone) dans le cadre de navigation à la gauche.
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Annexe E : Système de cote ÉnerGuide – Inscription et demande
d’activation du conseiller en efficacité énergétique
Le Système de cote ÉnerGuide – Inscription et demande d’activation du conseiller en efficacité
énergétique est disponible dans l’onglet « Pièces jointes » (icône de trombone) dans le cadre de navigation
à la gauche.
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Annexe F : Préparation pour le service sur les lieux
Vérification d’admissibilité
Les types d’habitations admissibles doivent correspondre aux exigences spécifiées à la section 1.2 du
document intitulé Système de cote ÉnerGuide – Norme.
Exigences d’habitabilité
Les exigences de section 1.3 de la Norme ÉnerGuide doivent être remplies afin qu’une habitation puisse
être évalué sous le Système de cote ÉnerGuide.

Préparation de la maison à faire par le propriétaire pour le service de base et
service de valorisation pour les rénovations
Informations générales que le propriétaire doit savoir :



un propriétaire doit être présent durant l’évaluation;
un conseiller en efficacité énergétique prendra des photos de la maison et de divers éléments de la
maison; et
des tests d’infiltrométrie seront effectués.



L’assistance du propriétaire est requise avec ce qui suit :












s’assurer que chaque pièce de la maison soit accessible;
s’assurer de l’accès libre à l’équipement de chauffage et de chauffe-eau;
s’assurer de l’accès libre au grenier. Le conseiller en efficacité énergétique apportera sa propre
échelle;
s’assurer de l’accès libre au vide sanitaire;
s’assurer d’avoir accès au périmètre extérieur de la maison;
si le chauffe-eau n'est pas électrique, ni l’eau chaude ni les appareils qui utilisent de l'eau chaude
(p. ex., douche, lave-vaisselle, laveuse) ne peuvent être utilisés lors des tests d’infiltrométrie;
les appareils à combustible solide ne doivent pas être utilisés depuis au moins 24 heures
antérieures à l'évaluation, et les charbons et les cendres doivent être enlevés;
les animaux domestiques doivent être confinés de manière que toutes les pièces puissent encore
être accédées;
s'il s'agit d'une évaluation d'immeubles résidentiels à logements multiples (IRLM), s’assurer que
le directeur de l'immeuble ou le personnel de CVC soit disponible pour fournir l'accès aux salles
et équipement mécaniques. Pour l'évaluation d'une seule unité dans un IRLM, cela ne sera pas
nécessaire si l'unité comprend sa propre salle mécanique; et
fournir des documents à l'appui, comme des reçus, des factures et des photos si des améliorations
ont été effectuées à la suite d'une évaluation précédente.
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Compléter le formulaire de préparation pour le service sur les lieux.
Le Préparation pour le service sur les lieux est disponible dans l’onglet « Pièces jointes » (icône de
trombone) dans le cadre de navigation à la gauche.
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Annexe G : Système de cote ÉnerGuide – Formulaires
d’autorisation d’évaluation
Les formulaires d’autorisation suivants doivent être complétés, signés et envoyés à RNCan dans les délais
prescrits :

Propriétaires :
Le Système de cote ÉnerGuide – Formulaire d’autorisation d’évaluation est disponible dans l’onglet
« Pièces jointes » (icône de trombone) dans le cadre de navigation à la gauche.

Premières nations ou entreprises :
Le formulaire Évaluation ÉnerGuide de maison – Formulaire d’autorisation pour évaluation à
l’intention des Premières nations ou entreprises est disponible dans l’onglet « Pièces jointes
» (icône de trombone) dans le cadre de navigation à la gauche.
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Annexe H : Système de cote ÉnerGuide – Formulaire de
renonciation du test d’infiltrométrie
Le Système de cote ÉnerGuide – Formulaire de renonciation du test d’infiltrométrie est disponible dans
l’onglet « Pièces jointes » (icône de trombone) dans le cadre de navigation à la gauche.
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Annexe I : Système de cote ÉnerGuide – Formulaire d’inscription
du constructeur
Le Système de cote ÉnerGuide – Formulaire d’inscription du constructeur est disponible dans l’onglet
« Pièces jointes » (icône de trombone) dans le cadre de navigation à la gauche.
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Annexe J : Avis au constructeur-propriétaire et consentement à la
divulgation de renseignements personnels
Le Système de cote ÉnerGuide – Avis au constructeur-propriétaire et consentement à la divulgation de
renseignements personnels est disponible dans l’onglet « Pièces jointes » (icône de trombone) dans le
cadre de navigation à la gauche.
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