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Annexe A

Ajout. REMARQUE expliquant que les formulaires pour les vérifications externes peuvent
être différentes des formulaires joints à ce document.
Clarification. Les spécialistes en assurance de la qualité ne peuvent pas assurer la qualité de
leurs propres dossiers.
Ajout/Clarification. Remplacement de « ou » par « et » pour le Niveau 2 dans le tableau 1 et
ajout de la remarque expliquant que 5% s’applique au nombre total de fichiers D et N
combinés.
Ajout. Pour la vérification externe de l’assurance de la qualité, les organismes de services
doivent nommer un spécialiste responsable des communications/suivis avec RNCan.
Clarification. Séparation de la dernière puce en deux pour une meilleure compréhension.
Révision. Mise à jour de la section « Instructions » du Questionnaire sur la satisfaction
(Niveau 1)
Révision. Correction de bogues du Formulaire de vérification de composants clés (Niveau 2)
Révision/Ajout.
Correction de bogues du Formulaire d’évaluation de fichiers et de vérification de la
modélisation (Niveau 3-4-5);
Mise à jour de l’onglet Instructions;
Ajout des boutons permettant d’afficher/masquer les colonnes;
Séparation de la section Ventilation en section centrale et complémentaire (lignes 304 et
306);
Ajout de la section « Sommaire – importance des erreurs » dans l’onglet Sommaire.
Ajout. Des champs supplémentaires ont été ajoutés à la section 2 du Rapport semestriel
interne de l’assurance de la qualité de l’organisme de services.
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Documents de référence
Remarque : Le genre masculin est utilisé dans le présent document sans aucune discrimination et dans le
seul but d’alléger le texte.
En plus des Procédures d’assurance de la qualité, les documents indiqués ci-dessous sont requis pour
l’administration du Système de cote ÉnerGuide. Les références à ces documents dans les Procédures
d’assurance de la qualité 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 administratives – Version 15.x
 Définit les rôles clés, les responsabilités et les procédures administratives requises
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 – 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 climatiques
 Définit les données climatiques devant être utilisées pour la modélisation en vertu du Système de
cote ÉnerGuide pour tous les emplacements géographiques au Canada
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Termes et définitions
Les termes et définitions suivants s’appliquent aux fins du présent document et des autres documents à
l’appui du Système de cote ÉnerGuide.
Administrateur de l’assurance de la qualité
Un membre du personnel administratif de Ressources naturelles Canada responsable de mettre en œuvre,
de coordonner et de gérer toutes les activités d’assurance de la qualité des programmes de la Division de
l’habitation.
L’administrateur de l’assurance de la qualité sera désigné dans le présent document par le terme
« administrateur ».
Immeuble résidentiel à logements multiples (IRLM)
Un bâtiment qui comprend deux unités ou plus, entièrement ou partiellement superposées, ou reliées par
un espace commun si elles ne sont pas superposées, qui peut consister en une combinaison d’occupations
résidentielles et non résidentielles.
ILRM une unité
Un logement unique situé dans un IRLM qui répond aux critères d’admissibilité.
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 B : La Loi 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 (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. Se référer à l’Annexe
B : La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques pour plus
d’information.
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 4.2.
Le spécialiste en assurance de la qualité sera désigné dans le présent document par le terme
« spécialiste ».
vi

Système de cote ÉnerGuide – Procédures d’assurance de la qualité – Version 15.5

Vérificateur de l’assurance de la qualité
Une tierce personne ou organisation qui entreprend des activités de vérification de l’assurance de la
qualité au nom de Ressources naturelles Canada concernant des organismes de services et leurs conseillers
en efficacité énergétique.
Le vérificateur de l’assurance de la qualité sera désigné dans le présent document par le terme
« vérificateur ».
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1

Introduction

1.1

Généralités

Le Système de cote ÉnerGuide 1 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 le rendement énergétique des maisons dans leur juridiction.
Le système de cote a été conçu avec les intentions suivantes :






aider les propriétaires d’habitations, l’industrie et les autres intervenants du Canada à développer
leurs connaissances sur la consommation énergétique des maisons afin de 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
favoriser les progrès en matière de rendement énergétique dans les habitations de faible hauteur
neuves et existantes en incitant les constructeurs et les propriétaires à améliorer les maisons qu’ils
habitent, construisent ou rénovent. Cela devrait contribuer 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®2 pour les maisons neuves et R2000 3) ainsi que de
nombreux autres programmes offerts par les partenaires à travers le pays.
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.

1.2

Vue d’ensemble

Le présent document, incluant les formulaires et les rapports joints, renferme les exigences en matière
d’assurance de la qualité du Système de cote ÉnerGuide et a été conçu pour fournir de l’information sur
les rôles et responsabilités en matière d’assurance de la qualité de Ressources naturelles Canada, des
organismes de services et de leur personnel de soutien, des conseillers en efficacité énergétique et des
vérificateurs indépendants en assurance de la qualité. Pour de plus amples renseignements concernant les
protocoles particuliers, les procédures techniques et les exigences du programme dont il est fait mention
dans le présent document, veuillez consulter la série complète de documents sur le Système de cote
ÉnerGuide, dont la liste est fournie à la page iii. Les documents de référence doivent être consultés
comme source définitive de renseignements de référence.

1

EnerGuide est une marque officielle de Ressources naturelles Canada.
La marque ENERGY STAR® est administrée et publicisée au Canada par Ressources naturelles Canada et utilisée avec permission.
3
R-2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada.
2
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Ressources naturelles Canada se réserve le droit de modifier les Procédures d’assurance de la qualité Système de cote ÉnerGuide - en tout ou en partie, si nécessaire.
Les services du Système de cote ÉnerGuide assujettis aux exigences d’assurance de la qualité contenues
dans la présente sont les suivants :


Service de base : Une évaluation complète sur place d’une maison afin de recueillir toutes les
données requises pour modéliser la maison dans HOT2000 4 et pour générer une cote ÉnerGuide,
une étiquette et une Fiche d’information du propriétaire.



Service de valorisation pour les rénovations : Un service effectué en combinaison avec le
Service de base, lors duquel le conseiller en efficacité énergétique propose des améliorations
écoénergétiques personnalisées en fonction des commentaires du propriétaire et de l’observation
personnelle, et génère un Rapport sur les rénovations.

Un processus national d’assurance de la qualité est mis en œuvre afin d’assurer l’intégrité, la transparence
et l’imputabilité des travaux exécutés dans le cadre du Système de cote ÉnerGuide de Ressources
naturelles Canada. Le processus d’assurance de la qualité valide le rendement global, l’efficacité et le
respect des procédures et des lignes directrices.
Le processus d’assurance de la qualité veille à ce que les enjeux et problèmes liés à la qualité soient
identifiés et résolus. Il protège les intérêts des propriétaires, des constructeurs et des intervenants
canadiens qui font confiance à l’exactitude des renseignements fournis découlant du Système de cote
ÉnerGuide. Le processus d’assurance de la qualité assure que les trois composantes essentielles du
système – les personnes, les données et les mécanismes de production de rapports – respectent les niveaux
opérationnels et les niveaux de rendement indiqués dans les divers documents portant sur le Système de
cote ÉnerGuide. Les résultats de l’assurance de la qualité sont également extrêmement importants en ce
qui concerne la conception des prochains programmes et des prochaines initiatives en efficacité
énergétique à la fois pour Ressources naturelles Canada et pour les intervenants externes.
Les objectifs de Ressources naturelles Canada en matière d’assurance de la qualité sont les suivants :







S’assurer que les évaluations de l’efficacité énergétique des maisons soient exécutées
conformément aux lignes directrices et aux procédures du programme et que les fichiers soumis à
Ressources naturelles Canada respectent les niveaux prévus d’intégrité et d’exactitude techniques.
Identifier tout problème de non-conformité, rendre compte des conclusions des vérifications de
l’assurance de la qualité et formuler des recommandations quant aux améliorations à apporter.
Compiler les conclusions des vérifications et des rapports d’assurance de la qualité et les partager
avec les organismes de services et les intervenants du programme.
Protéger l’intégrité des services, des rapports et de l’étiquette du Système de cote ÉnerGuide.
Évaluer et améliorer les processus d’assurance de la qualité.

REMARQUE : Les formulaires de vérification utilisés à des fins de vérification externe d’assurance de la
qualité peuvent être légèrement différents. Par exemple, les onglets contenus dans les formulaires de
vérification sont renommés à « CEE » au lieu de la dénomination mensuelle.
4

HOT2000 est une marque officielle de Ressources naturelles Canada
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2

Niveaux de vérification de l’assurance de la qualité

La présente section est consacrée aux niveaux de vérification de l’assurance de la qualité pour Ressources
naturelles Canada et pour les organismes de services. Ressources naturelles Canada exige que les
organismes de services entreprennent les vérifications internes d’assurance de la qualité selon les niveaux
et les fréquences prescrits indiqués dans ce document. Les niveaux de vérification et les fréquences
prescrits constituent les exigences minimales. Des vérifications internes d’assurance de la qualité
supplémentaires peuvent être effectuées selon les niveaux et les fréquences jugés nécessaires par
l’organisme de services.
Ressources naturelles Canada se réserve le droit d’effectuer tout niveau de vérification de tout type de
fichiers à sa discrétion. L’administrateur choisit le niveau de vérification de l’assurance de la qualité à être
effectuée par un vérificateur indépendant. La fréquence des vérifications et les exigences en matière de
rapports seront conformes aux modalités et conditions de l’entente contractuelle avec Ressources
naturelles Canada.
Les fréquences des vérifications effectuées par l’organisme de services sont indiquées à la section 4.2.1.

2.1

Vérification de niveau 1 – Questionnaire sur la satisfaction

2.1.1 Généralités
Une vérification de niveau 1 est réalisée par l’organisme de services. Le Questionnaire sur la satisfaction,
qui se trouve à l’Annexe A : Rapports, doit être complété dans le cadre de cette vérification.
Le questionnaire est utilisé pour recueillir des commentaires sur le degré de satisfaction quant au service
et au rendement du conseiller en efficacité énergétique. Les résultats du questionnaire sont utilisés par
Ressources naturelles Canada afin d’évaluer le respect des protocoles et des procédures par l’organisme de
services au programme d’habitation de Ressources naturelles Canada.
Le questionnaire doit être utilisé par les organismes de services pour mener de brèves entrevues
téléphoniques avec les propriétaires dans un délai de 60 jours suivant la date de l’évaluation. Il est
également possible d’utiliser toute autre méthode pour favoriser l’engagement des clients (p. ex.,
transmettre une copie électronique par courriel au propriétaire, sondage en ligne, etc.). Les résultats du
questionnaire sont utilisés par l’organisme de services pour évaluer les forces, les faiblesses et les
avantages liés au Système de cote ÉnerGuide et aux services offerts.

2.1.2 Questions
Le questionnaire doit au moins inclure les questions suivantes pour chaque service ÉnerGuide. Des
questions supplémentaires peuvent être ajoutées à la discrétion de l’organisme de services. Les questions
devraient être formulées pour être répondues avec l’un des choix suivants : « Oui », « Non » ou « Je ne me
souviens pas ».

3
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2.1.2.1






2.1.2.2





Service de base
Lors de l’évaluation énergétique de la maison, le conseiller en efficacité énergétique, qui a visité
votre maison, a-t-il effectué un test d’infiltrométrie (placement d’un ventilateur dans une porte
extérieure afin de mesurer les fuites d’air)?
Suite à l’évaluation énergétique de votre maison, avez-vous reçu une étiquette du Système de cote
ÉnerGuide et une Fiche d’information du propriétaire dans un délai de 14 jours civils suivant la
date du service?
Dans le cadre du service d’évaluation énergétique de la maison, avez-vous signé un Formulaire
d’autorisation d’évaluation du Système de cote ÉnerGuide ?
Service de valorisation pour les rénovations
Le conseiller en efficacité énergétique, qui a visité votre maison, était-il bien informé de tous les
aspects de l’évaluation énergétique de la maison?
Lors de l’évaluation énergétique de la maison, le conseiller en efficacité énergétique a-t-il identifié
des endroits où il y avait des fuites d’air dans votre maison (p. ex., autour des portes, des fenêtres,
du panneau électrique, autour des trappes d’accès aux combles, etc.)?
Suite à l’évaluation de l’efficacité énergétique de votre maison, avez-vous reçu une étiquette du
Système de cote ÉnerGuide, une Fiche d’information du propriétaire et un Rapport sur les
rénovations dans un délai de 14 jours civils suivant la date du service?

2.1.3 Exigences relatives au rapport
Un sommaire des résultats doit être envoyé à Ressources naturelles Canada en utilisant le Rapport
semestriel interne de l’assurance de la qualité de l’organisme de services, chaque mois de septembre et
mars. Le rapport se trouve à l’Annexe A : Rapports.

2.2

Vérification de niveau 2 – Évaluation de la modélisation des
composants clés

2.2.1 Généralités
Une vérification de niveau 2 est réalisée sur les fichiers D, N et E sélectionnés. Un Formulaire de
vérification des composants clés situé à l’Annexe A : Rapports doit être complété dans le cadre de cette
vérification.
L’évaluation de la modélisation des composants clés a pour but de vérifier que les composants clés du
fichier électronique ont été modélisés conformément aux procédures de modélisation de HOT2000 et aux
autres manuels de référence du Système de cote ÉnerGuide.
Les documents requis doivent être comparés au fichier électronique. Les composants clés vérifiés dans ce
niveau sont :


Caractéristiques;
4

Système de cote ÉnerGuide – Procédures d’assurance de la qualité – Version 15.5







enveloppe du bâtiment;
climatisation et chauffage des locaux;
systèmes d’eau chaude;
ventilation; et
test d’infiltrométrie.

Un Formulaire de vérification des composants clés doit être complété pour chaque conseiller en efficacité
énergétique par période de référence de 6 mois. Les fichiers assujettis au processus de vérification de
l’assurance de la qualité sont inscrits dans les onglets mensuels. Un onglet fournissant les instructions
pour remplir le formulaire est fourni.

2.2.2 Exigences relatives à la documentation
Les documents suivants doivent être fournis au minimum :






fichier électronique (c.-à-d. fichier .h2k);
les plans de construction, les dessins ou les croquis;
les formulaires de collecte de données qui contiennent tous les renseignements pertinents requis
par Ressources naturelles Canada;
les photos obligatoires; et
les notes prises sur place et les notes supplémentaires.

2.2.3 Exigences relatives au rapport
Les résultats doivent être soumis à Ressources naturelles Canada en utilisant le Rapport semestriel interne
de l’assurance de la qualité de l’organisme de services (Annexe A : Rapports), chaque mois de
septembre et mars, incluant les formulaire de vérification de niveau 2 dûment complétés.
Il est recommandé que les formulaires de vérification de niveau 2 dûment complétés soient envoyés à
Ressources naturelles Canada trimestriellement.

2.3

Vérification de niveau 3 – Évaluation de fichiers et vérification de la
modélisation

2.3.1 Généralités
Une vérification de niveau 3 est réalisée par le spécialiste sur les fichiers D et N ou les paires de fichiers D
et E sélectionnés. Un Formulaire d’évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation, situé à
l’Annexe A : Rapports, doit être complété dans le cadre de cette vérification.
Cette évaluation de l’assurance de la qualité a pour but de vérifier que tous les composants du fichier
électronique ont été modélisés conformément aux procédures de modélisation de HOT2000 et aux autres
manuels de référence du Système de cote ÉnerGuide, en réalisant les étapes suivantes :


vérifier que la documentation appropriée a été recueillie et fournie;
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vérifier que les saisies dans le formulaire de collecte de données sont cohérentes avec les
photographies, les croquis, les plans et les notes prises sur le terrain;
vérifier que les plans de construction, les dessins et les croquis renferment les renseignements et
les calculs sur la géométrie requis pour modéliser complètement la maison;
vérifier que les calculs géométriques sont corrects;
reproduire le fichier HOT2000 et la cote ÉnerGuide en se basant sur la documentation fournie et
les données corrigées au cours de la vérification;
valider l’exactitude et la complétude de toutes les informations contenues dans le fichier
électronique;
évaluer l’exactitude des données en comparant les données recueillies sur place par le conseiller
en efficacité énergétique et la modélisation produite dans le fichier électronique (c.-à-d., dans le
fichier .h2k);
s’assurer que la modélisation est correcte et respecte les protocoles, les procédures et les
exigences de Ressources naturelles Canada;
comparer la cote ÉnerGuide du fichier électronique reproduit avec la cote produite par le fichier
du conseiller en efficacité énergétique;
évaluer la complétude, l’exactitude et la pertinence de la Fiche d’information du propriétaire et
du Rapport sur les rénovations (lorsqu’un Service de valorisation pour les rénovations est
combiné au Service de base); et
fournir des précisions quant à la nature et l’ampleur des erreurs et documenter toutes les
constatations issues de la vérification dans le formulaire fourni.

L’évaluation de fichiers et la vérification de la modélisation servent également à fournir un aperçu des
compétences en matière de gestion de fichiers de l’organisme de services et du conseiller en efficacité
énergétique, incluant la conservation, l’organisation et les procédures de suivis, qui sont des exigences
présentées à la section 4 du présent document.
Un Formulaire d’évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation doit être complété pour
chaque conseiller en efficacité énergétique par période de référence. Les fichiers assujettis au processus de
la vérification de l’assurance de la qualité sont inscrits dans les onglets mensuels. Un onglet fournissant
les instructions pour remplir le formulaire est fourni.

2.3.2 Exigences relatives à la documentation
Les documents suivants doivent être fournis au minimum :








le fichier électronique (c.-à-d. fichier .h2k);
les plans de construction, les dessins ou les croquis;
les formulaires de collecte de données qui contiennent tous les renseignements pertinents requis
par Ressources naturelles Canada;
le formulaire Système de cote ÉnerGuide – Formulaire d’autorisation d’évaluation (signé par le
propriétaire) qui se trouve à l’annexe G du document Système de cote ÉnerGuide – Procédures
administratives;
les photos obligatoires;
une copie signée du formulaire Système de cote ÉnerGuide – Formulaire de renonciation du test
d’infiltrométrie (le cas échéant);
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les notes prises sur place et les notes supplémentaires;
la Fiche d’information du propriétaire, en format PDF, telle que fournie au propriétaire; et
le Rapport sur les rénovations, en format PDF, tel que fourni au propriétaire ou au constructeur
(lorsqu’un Service de valorisation de rénovation est combiné au Service de base).

La maison est modélisée dans HOT2000 en utilisant les données indiquées dans le formulaire de collecte
de données, les notes supplémentaires, les photos et les plans ou les croquis de la maison fournis par le
conseiller en efficacité énergétique. Des hypothèses ne devraient pas avoir à être émises concernant les
données; par conséquent, les données utilisées pour la modélisation doivent donc être indiquées
explicitement dans le formulaire du conseiller en efficacité énergétique, ou indiquées clairement dans
d’autres documents (photos, notes supplémentaires, etc.). Dans les cas où des données sont manquantes ou
contradictoires, la lacune doit être documentée comme une erreur.

2.3.3 Exigences relatives au rapport
Les résultats doivent être soumis à Ressources naturelles Canada en utilisant le Rapport semestriel interne
de l’assurance de la qualité de l’organisme de services (voir Annexe A : Rapports), aux mois de
septembre et mars, incluant les formulaires de vérification de niveau 3 dûment complétés.
Il est recommandé que les formulaires de vérification de niveau 3 dûment complétés soient envoyés à
Ressources naturelles Canada trimestriellement.

2.4

Vérification de niveau 4 – Évaluation sur place avec un conseiller
en efficacité énergétique

2.4.1 Généralités
Une vérification de niveau 4 est réalisée soit par un conseiller en efficacité énergétique expérimenté ou par
le spécialiste. Un Formulaire d’évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation, situé à
l’Annexe A : Rapports, doit être complété dans le cadre de cette vérification.
Une vérification de niveau 4 évalue le rendement d’un conseiller en efficacité énergétique lors d’une
évaluation sur place, qui sera accompagné d’un conseiller en efficacité énergétique expérimenté du même
organisme de services. Le conseiller en efficacité énergétique expérimenté doit avoir réalisé au moins
100 évaluations énergétiques (incluant au moins 30 évaluations IRLM lorsque la vérification porte sur un
IRLM). Les évaluations réalisées dans le cadre des programmes ÉnerGuide pour les maisons et
écoÉNERGIE peuvent être comptabilisées. S’il n’y a aucun conseiller en efficacité énergétique
expérimenté au sein de l’organisme de services, le spécialiste en assurance de la qualité ou le personnel
sous-traitant ayant l’expérience requise accompagnera alors le conseiller en efficacité énergétique. Cette
vérification sert également d’une occasion de formation aux conseillers en efficacité énergétique moins
expérimentés.
Le processus de vérification exige qu’un conseiller en efficacité énergétique expérimenté serve de mentor
au conseiller en efficacité énergétique lors d’une évaluation énergétique complète du Système de cote
ÉnerGuide sur place. Les deux conseillers en efficacité énergétique doivent chacun recueillir l’information
7
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sur place et modéliser les fichiers de façon indépendante. Un seul test d’infiltrométrie est effectué et
l’information utilisée pour chacune des évaluations. Une fois que les deux fichiers ont été modélisés, le
conseiller en efficacité énergétique expérimenté ou le spécialiste comparera les fichiers dans le but de
vérifier l’uniformité quant à la collecte des données et aux techniques de modélisation.
Si des lacunes en matière de rendement sont détectées, le conseiller en efficacité énergétique expérimenté
ou le spécialiste doit formuler une série de recommandations dans le cadre d’un programme de formation
d’appoint. Les recommandations visant l’amélioration du rendement doivent être communiquées de vive
voix et par écrit au conseiller en efficacité énergétique. Le conseiller en efficacité énergétique expérimenté
ou le spécialiste documente les résultats de la vérification dans le Rapport semestriel interne de
l’assurance de la qualité de l’organisme de services, incluant la liste d’activités de formation d’appoint
prescrites pour le conseiller en efficacité énergétique.

2.4.2 Exigences relatives au rapport
Les résultats doivent être soumis à Ressources naturelles Canada en utilisant le Rapport semestriel interne
de l’assurance de la qualité de l’organisme de services (voir Annexe A : Rapports), aux mois de
septembre et mars, incluant les formulaires de vérification de niveau 4 dûment complétés.
Il est recommandé que les formulaires de vérification de niveau 4 dûment complétés soient envoyés à
Ressources naturelles Canada trimestriellement.

2.5

Vérification de niveau 5 – Évaluation sur place en l’absence du
conseiller en efficacité énergétique

2.5.1 Généralités
Une vérification de niveau 5 doit être complétée par le vérificateur et réalisée pour une maison qui a déjà
été évaluée par le conseiller en efficacité énergétique.
Une vérification de niveau 5 est une évaluation sur place réalisée par le vérificateur. Un Service de base
(et un Service de valorisation pour les rénovations, le cas échéant) est effectué. La réalisation d’un
nouveau test d’infiltrométrie pourrait être exigé. L’objectif est de recueillir des données sur place pour
déterminer si le conseiller en efficacité énergétique a effectué une évaluation du Système de cote
ÉnerGuide avec exactitude, conformément aux protocoles, aux procédures et aux exigences du
programme d’habitation de Ressources naturelles Canada.
Une évaluation de fichier et vérification de la modélisation de l’évaluation initiale du Système de cote
ÉnerGuide, conformément à la section 2.3, pourrait être exigée.

2.5.2 Exigences relatives au rapport
Les exigences relatives au rapport de vérification de niveau 5 seront déterminées à la discrétion de
Ressources naturelles Canada.
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3

Sélection de fichiers

3.1

Ressources naturelles Canada

Ressources naturelles Canada sélectionnera les fichiers pour amorcer des vérifications à sa discrétion. Les
critères suivants peuvent être utilisés pour la sélection de fichiers :













3.2

un organisme de services qui soumet mensuellement un grand nombre de fichiers;
un nouveau conseiller en efficacité énergétique;
un conseiller en efficacité énergétique qui réalise quotidiennement un nombre anormalement élevé
d’évaluations;
un conseiller en efficacité énergétique qui vient de terminer une période de suspension;
des fichiers d’un organisme de services qui requièrent fréquemment un traitement manuel et
renferment des erreurs répétitives;
des fichiers contenant des composantes mécaniques particulières dans lesquels des erreurs de
modélisation sont fréquemment observées (p. ex., thermopompe à air, thermopompe
géothermique);
des habitations qui présentent des aspects techniques complexes ou nécessitent des procédures de
modélisation complexes;
un organisme de services qui a offert un rendement inférieur à la norme lors d’un précédent
examen de l’assurance de la qualité;
la mise en œuvre par Ressources naturelles Canada de nouvelles politiques ou lignes directrices
concernant le Système de cote ÉnerGuide;
des demandes de la part des gestionnaires de comptes de Ressources naturelles Canada (p. ex., en
raison d’une plainte d’un propriétaire, d’une demande d’un intervenant); ou
toutes autres raisons déterminées par Ressources naturelles Canada.

Programmes d’intervenants

Les critères suivants peuvent être utilisés afin de sélectionner des fichiers à vérifier pour des programmes
d’intervenants lorsqu’un protocole d’accord signé est en vigueur permettant d’utiliser l’infrastructure de
Ressources naturelles Canada pour offrir les programmes résidentiels de chacun des intervenants :







des risques déterminés par les intervenants du programme;
des incitatifs financiers élevés pour un organisme de services travaillant dans une région où un
programme incitatif est offert;
des soupçons d’irrégularités en ce qui a trait aux mesures incitatives financières;
des plaintes de la part d’un propriétaire;
la surveillance du rendement de l’organisme de services et du conseiller en efficacité énergétique;
ou
toutes autres raisons déterminées par RNCan ou un intervenant.
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4

Rôles et responsabilités

La présente section explique les rôles et les responsabilités des parties impliquées dans les divers
processus d’assurance de la qualité. Les parties impliquées sont :





4.1

Ressources naturelles Canada (administrateur, personnel et conseillers techniques).
Organismes de services (spécialiste et personnel).
Conseillers en efficacité énergétique.
Vérificateurs (tierces parties dont les services ont été retenus par Ressources naturelles Canada).

Rôles et responsabilités de Ressources naturelles Canada

Les rôles et les responsabilités de Ressources naturelles Canada sont les suivants :













Sélectionner les fichiers qui doivent être vérifiés et déterminer le niveau de vérification qui doit
être réalisé.
Engager le vérificateur. Les vérificateurs ont signé des arrangements en matière
d’approvisionnement avec Ressources naturelles Canada pour fournir des services de vérification
de l’assurance de la qualité. Ressources naturelles Canada sélectionnera des vérificateurs
indépendants au moyen de son processus de passation de contrats et peut également réaliser sa
propre vérification de l’assurance de qualité.
Informer l’organisme de services et le vérificateur de la vérification, des fichiers qui doivent être
vérifiés et des niveaux de vérification qui doivent être réalisés.
Fournir au vérificateur la même version du logiciel de conformité approuvé qui a été utilisé pour
la modélisation des fichiers à vérifier, les manuels du programme, les formulaires de rapports et
les coordonnées de l’organisme de services.
Fournir au vérificateur un accès aux fichiers HOT2000 (.h2k) requis pour la vérification.
Passer en revue les rapports du vérificateur et fournir les résultats à l’organisme de services ou aux
parties concernées.
Assurer que les modifications requises aux fichiers soient effectuées par l’organisme de services
et que les fichiers actualisés soient soumis à Ressources naturelles Canada selon les directives de
l’administrateur.
Servir d’agent de liaison entre le vérificateur et l’organisme de services au besoin.
Déterminer si des mesures de suivi supplémentaires sont requises, et selon les mesures, soit les
mettre en œuvre, soit s’assurer qu’elles sont mises en œuvre par l’organisme de services.

4.1.1 Mesures de suivi découlant de la vérification
En fonction de la nature et de l’ampleur des résultats indiquant le non-respect des protocoles du
programme, Ressources naturelles Canada peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes (pas
nécessairement dans cet ordre) :


exiger une formation d’appoint pour le conseiller en efficacité énergétique, l’organisme de
services ou le constructeur;
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exiger un mentorat supplémentaire sur place;
exiger une vérification interne de l’assurance de la qualité supplémentaire;
imposer des vérifications de l’assurance de la qualité supplémentaires; et
toutes autres mesures déterminées par Ressources naturelles Canada.

REMARQUE : Après avoir examiné le rapport semestriel des résultats d’un organisme de services et les
formulaires soumis, Ressources naturelles Canada cherchera des preuves que le spécialiste a exercé une
diligence raisonnable en entreprenant des vérifications de niveau 3 supplémentaires pour les conseillers en
efficacité énergétique ayant été jugés non conformes à l’Entente d’enregistrement du conseiller en
efficacité énergétique et aux rôles et responsabilités des conseillers en efficacité énergétique tel
qu’indiqués à la section 7 du document Système de cote ÉnerGuide - Procédures administratives.
Ressources naturelles Canada cherchera également des preuves que les conseillers en efficacité
énergétique dont le rendement est inférieur aux attentes ont reçu une formation d’appoint suffisamment
axée sur leurs lacunes.

4.1.2 Suspension / radiation de l’inscription / retrait de licence
Si le processus d’assurance de la qualité révèle une non-conformité, il peut en résulter la suspension, la
radiation de l’inscription ou le retrait de licence d’un conseiller en efficacité énergétique, d’un organisme
de services ou d’un constructeur. De l’information sur les types d’infractions et les processus de
suspension, de radiation de l’inscription ou de retrait de licence est fournie dans la section 11 du document
Système de cote ÉnerGuide - Procédures administratives.

4.2

Rôles et responsabilités d’un organisme de services

Conformément aux exigences en matière d’octroi de licence, tous les organismes de services doivent avoir
un ou plusieurs spécialistes en assurance de la qualité désignés. Le spécialiste est responsable de la
supervision et de la coordination des activités d’assurance de la qualité des organismes de services et du
respect de toutes les exigences en matière d’assurance de la qualité de Ressources naturelles Canada. Ces
responsabilités comprennent le fait d’effectuer une vérification interne de l’assurance de la qualité et de
soumettre les résultats à Ressources naturelles Canada, de même que d’apporter son appui à une
vérification externe de l’assurance de la qualité. Les spécialistes qui sont également actifs dans le rôle de
conseillers en efficacité énergétique ne peuvent pas assurer la qualité de leurs propres dossiers.
Les résultats d’une vérification interne de l’assurance de la qualité doivent être soumis à Ressources
naturelles Canada en utilisant le rapport semestriel de l’assurance de la qualité de l’organisme de services
et les formulaires appropriés tel qu’indiqué dans chaque section du niveau de vérification.
Il est obligatoire que les organismes de services utilisent les formulaires et les rapports d’assurance de la
qualité conçus par Ressources naturelles Canada afin d’assurer l’uniformité dans la méthodologie et pour
faciliter l’examen des fichiers.
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4.2.1 Vérification interne de l’assurance de la qualité
La vérification interne de l’assurance de la qualité est une composante essentielle pour maintenir l’entente
de licence avec Ressources naturelles Canada permettant de mettre en œuvre ses initiatives en matière
d’habitation. Le processus de vérification interne de l’assurance de la qualité de l’organisme de services
doit respecter ou surpasser les exigences énumérées dans la présente.
Aux fins de la vérification interne de l’assurance de la qualité, le spécialiste doit respecter ce qui suit :

















Développer et maintenir une méthode structurée pour le suivi et la conservation de tous les
fichiers électroniques et des documents qui les accompagnent.
Se tenir informé de tous les changements de politiques ou de procédures relatifs à la gestion de
dossiers au moyen des bulletins et du centre de ressources en ligne de Ressources naturelles
Canada.
S’assurer qu’une structure de communication est en place pour informer les conseillers en
efficacité énergétique des changements quant aux techniques, aux procédures et aux lignes
directrices.
Réaliser des vérifications de l’assurance de la qualité sur les activités de leur organisme de
services et sur ses conseillers en efficacité énergétique afin d’évaluer la satisfaction de la clientèle
et l’exactitude de l’information contenue dans les fichiers. Se référer au Tableau 1 pour connaître
la fréquence des vérifications internes de l’assurance de la qualité obligatoires.
Soumettre à nouveau tous les fichiers corrigés à Ressources naturelles Canada.
Si la cote d’un fichier corrigé change de 5% ou plus, communiquer avec le client pour l’aviser des
changements apportés à sa cote et lui remettre une nouvelle étiquette.
Travailler avec les conseillers en efficacité énergétique et les constructeurs de l’organisme de
services pour régler, avec dévouement et promptitude, toute question ou plainte formulée par le
propriétaire en temps opportun.
Se conformer au processus de suspension, de radiation de l’inscription et de retrait de licence de
Ressources naturelles Canada.
Mettre en œuvre des mesures correctives lorsque les résultats d’une vérification interne de
l’assurance de la qualité révèlent une non-conformité. Se référer à la section 4.2.4 pour des
exemples de mesures correctives.
S’assurer que des mesures sont prises pour améliorer les processus internes et le rendement du
conseiller en efficacité énergétique.
Soumettre les résultats de la vérification de l’assurance de la qualité dans le Rapport semestriel
interne de l’assurance de la qualité de l’organisme de services et les mesures correctives prises à
Ressources naturelles Canada chaque mois de septembre et mars. Se référer au Tableau 1 pour
connaître la fréquence des vérifications internes de l’assurance de la qualité obligatoires .
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Tableau 1 – Fréquence des vérifications internes de l’assurance de la qualité par conseiller en efficacité énergétique

Nombre mensuel de fichiers sujets à la vérification de l’assurance de la qualité (par type)

Niveau 1

Maison

IRLM bâtiment complet

IRLM une unité

5% (minimum 2)

5% (minimum 2)

5% (minimum 2)

5% D et N (minimum 1)

5% D et N (minimum 1)

5% D et N (minimum 1)

et 5% E (minimum 1)

et 5% E (minimum 1)

et 5% E (minimum 1)

5% D et N (minimum 1)
ou
5% paires D et E
(minimum 1)

5% D et N (minimum 1)
ou
5% paires D et E
(minimum 1)

5% D et N (minimum 1)
ou
5% paires D et E (minimum
1)

Premiers 10 fichiers

Premiers 2 fichiers

Premiers 5 fichiers

Niveau 2

Niveau 3
Niveau 3

Conseillers en
efficacité
énergétique
nouvellement
inscrits (une fois
seulement)

Niveau 4
Remarque

Selon la demande de Ressources naturelles Canada, ou lorsque jugé nécessaire par
l’organisme de services ou par le spécialiste (variable selon les résultats des vérifications
de niveaux 2 ou 3).
« 5% D et N (minimum 1) » signifie 5% du nombre total de fichiers D et N combinés où le
minimum de 1 fichier doit être vérifié, soit un fichier D ou un fichier N.

4.2.2 Collaborer à la vérification externe de l’assurance de la qualité
L’organisme de services doit coopérer avec Ressources naturelles Canada et le vérificateur lors d’un
processus externe de vérification de l’assurance de la qualité. Si plusieurs spécialistes sont responsables
de toutes les activités d’assurance de la qualité au sein de l’organisme de services, il doit y avoir un seul
spécialiste qui sert de point de contact avec Ressources naturelles Canada et le vérificateur. Aux fins
d’une vérification externe de l’assurance de la qualité, le spécialiste doit respecter ce qui suit :








S’assurer que le vérificateur obtienne tous les documents obligatoires dans un délai de dix (10)
jours ouvrables après la réception de la demande (consulter la section 2 pour obtenir la liste des
documents obligatoires des divers niveaux de vérification).
Fournir des commentaires suivant la vérification et traiter les erreurs de fichiers tel que requis
dans les onglets individuels des formulaires de niveaux 2, 3, 4 et 5 à la date précisée par
Ressources naturelles Canada.
Contacter le client si la cote d’un fichier corrigé change de 5% ou plus et lui remettre une nouvelle
étiquette.
S’assurer que les mesures correctives sont mises en place pour les résultats de l’assurance de la
qualité interne qui révèlent des non-conformités.
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S’assurer que les corrections sont effectuées à tous les fichiers où des erreurs ont été détectées à la
date précisée par Ressources naturelles Canada.
Documenter, informer et établir la liaison avec Ressources naturelles Canada concernant tous
problèmes liés à un fichier afin d’assurer un règlement satisfaisant et en temps opportun. Dans le
cas d’un conflit, consulter la section 12 du document Système de cote ÉnerGuide - Procédures
administratives.

4.2.3 Exigences relatives à la documentation
L’organisme de services doit fournir au vérificateur et à Ressources naturelles Canada, un DVD-R ou une
clé USB qui renferme la documentation requise pour chacun des fichiers. La liste des document requis se
trouve dans chaque section de niveau.
Si toute la documentation requise n’est pas fournie ou classée convenablement, le vérificateur en
informera l’organisme de services par courriel. L’organisme de services traitera les problèmes et
soumettra une copie à jour de tous les renseignements requis concernant la vérification qui doivent être
acheminés au vérificateur dans un délai de trois jours ouvrables après l’avis expédié par courriel.
Toutes les demandes d’information concernant les vérifications de l’assurance de la qualité doivent être
soumises dans l’un des formats de fichier suivants : JPEG (.jpg, .jpeg), PNG, Word (.doc, .docx), Excel
(.xls, .xlxs), PDF (.pdf), logiciel privé d’infiltrométrie ou Notepad. Chaque pièce d’information demandée
doit être correctement étiquetée dans le dossier du fichier, (par ex. : « Formulaires de collecte de
données », « Rapport sur les rénovations », etc.). De plus, les données à l’intérieur de chaque document
doivent être organisées comme suit :






Les plans de construction doivent clairement indiquer les renseignements pertinents et doivent
être identifiés avec des titres appropriés, et les informations non pertinentes doivent être rayées ou
leur caractère non pertinent doit être précisé pour les fichiers faisant l’objet de la vérification.
Il n’est pas acceptable de fournir des données contradictoires (p. ex., les données du plan
construction contredisent les données du formulaire de collecte des données).
Les codes exclusifs utilisés comme des abréviations pour décrire les composantes d’une maison
doivent être accompagnés d’une légende indiquant les détails de construction complets.
Les photocopies, documents numérisés et notes manuscrites doivent être lisibles.

Il est recommandé que les organismes de services et les conseillers en efficacité énergétique conservent la
documentation requise dans des dossiers distincts et étiquetés pour chaque évaluation énergétique de
maison.
REMARQUES :
1) Un nombre suffisant de croquis illustrant la géométrie et les dimensions doivent être fournis pour
qu’une ressource indépendante puisse à nouveau modéliser complètement le fichier électronique.
Dans le cas de logiciels qui génèrent des croquis illustrant la géométrie, toutes les dimensions
importantes doivent être clairement indiquées pour chacun des étages.
2) Le format du formulaire de collecte de données peut être exclusif, par contre tous les champs
d’information pertinents doivent être remplis en respectant le modèle du formulaire de collecte de
données de Ressources naturelles Canada.
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4.2.4 Suivi de l’assurance de la qualité
La structure du rapport de vérification permet à l’organisme de services de répondre à chaque problème
détecté par le vérificateur en fournissant une solution corrective, une justification raisonnée ou des
renseignements supplémentaires pour traiter le problème.
L’organisme de services doit préciser, dans la section « Réponses et mesures entreprises suivant les
résultats préliminaires (OS) » des onglets individuels des formulaires de niveaux 2,3,4 et 5, les mesures
correctives qui seront prises afin de s’assurer que les erreurs ne soient pas répétées. Les mesures
correctives peuvent inclure, sans s’y limiter, les suivantes (pas nécessairement dans cet ordre) :







vérifications internes de l’assurance de la qualité supplémentaires;
rencontres individuelles avec les conseillers en efficacité énergétique pour discuter des résultats de
leur vérification de l’assurance de la qualité;
formation d’appoint;
mentorat sur place supplémentaire;
recommandation de suspension à Ressources naturelles Canada; et
recommandation de radiation de l’inscription à Ressources naturelles Canada.

Ressources naturelles Canada formulera des recommandations et prendra les décisions définitives en ce
qui a trait aux corrections de fichiers et aux autres problèmes. Une fois que Ressources naturelles Canada
a fourni ses commentaires et vérifié que toutes les mesures à prendre ont été prises, une version révisée du
formulaire d’assurance de la qualité est retransmise à l’organisme de services pour suivi et fermeture du
dossier.
Après une analyse approfondie des résultats de la vérification de l’assurance de la qualité, un organisme
de services qui est en désaccord avec les résultats et détient l’information nécessaire à l’appui de son
désaccord, peut présenter cette information par écrit à l’administrateur ou au gestionnaire de comptes
désigné. Chaque question en litige ou contestée doit être étayée avec des références précises aux manuels
de procédures applicables de Ressources naturelles Canada en indiquant le titre, la section et le numéro de
page.

4.2.5 Conservation des documents
L’organisme de services conservera, maintiendra et protégera tous les fichiers produits dans le cadre de sa
prestation de service comme indiqué dans les sections 4.2.1 et 4.2.2 du Système de cote ÉnerGuide Procédures administratives.

4.3

Rôles et responsabilités du conseiller en efficacité énergétique

4.3.1 Généralités
Les conseillers en efficacité énergétique sont tenus d’effectuer eux-mêmes un contrôle de la qualité de
tous les fichiers qu’ils soumettent. La revue des extrants du programme présentés dans la section 4.3.2
offrira aux conseillers en efficacité énergétique une garantie supplémentaire quant à l’exactitude de
15
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l’information qui sera transmise au propriétaire. Les conseillers en efficacité énergétique sont également
tenus de se conformer aux processus internes et externes d’assurance de la qualité. Ces processus peuvent
être initiés par l’organisme de services ou Ressources naturelles Canada. Une tenue de dossiers structurée
améliorera la rapidité des activités d’assurance de la qualité et assurera que les documents sont facilement
disponibles sur demande.

4.3.2 Contrôle de qualité autoadministré
Les conseillers en efficacité énergétique doivent procéder à un examen exhaustif de tous les fichiers afin
d’améliorer la qualité des rapports destinés au propriétaire, incluant l’étiquette, et d’atténuer toute lacune
si elle devait poser problème.
4.3.2.1

Service de base

Avant de soumettre des fichiers à l’organisme de services, les conseillers en efficacité énergétique sont
responsables de :




4.3.2.2

vérifier l’exactitude de la date de l’évaluation, du numéro de fichier et de l’information concernant
le propriétaire;
s’assurer que les bonnes photographies figurent sur les rapports;
s’assurer que les renseignements concernant la maison cadrent avec la maison; et
vérifier que la modélisation, l’étiquette et la cote ÉnerGuide soient correctes.
Service de valorisation pour les rénovations

Avant de soumettre des fichiers à l’organisme de services, les conseillers en efficacité énergétique sont
responsable de :





vérifier que toutes les améliorations sont modélisées correctement;
vérifier la séquence des recommandations relatives aux améliorations;
s’assurer que le champ « Commentaires de votre conseiller en efficacité énergétique » a été rempli
correctement; et
si des Conditions de fonctionnement du ménage ont été recueillies, s’assurer que le rapport
renferme une comparaison des Conditions de fonctionnement du ménage.

4.3.3 Collaborer à la vérification interne de l’assurance de la qualité
Les conseillers en efficacité énergétique sont tenus de communiquer et de coopérer avec le spécialiste
pour soutenir les activités d’assurance de la qualité. Les exigences suivantes faciliteront le processus :



Développer et maintenir une méthode structurée pour le classement de tous les fichiers
électroniques et des documents qui les accompagnent.
Se tenir informé et mettre en œuvre les changements apportés aux procédures et aux lignes
directrices tels qu’ils sont diffusés par l’organisme de services.
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Lorsque les fichiers sont requis par l’organisme de services aux fins d’assurance de la qualité,
soumettre les fichiers et les documents les accompagnant dans un délai de dix (10) jours
ouvrables.
Apporter les corrections aux fichiers selon les directives de l’organisme de services.
Remettre les étiquettes et les rapports actualisés aux propriétaires lorsque les corrections
entraînent un changement de cote de 5% ou plus.

4.3.4 Conservation des documents
Le conseiller en efficacité énergétique conservera, maintiendra et protégera tous les fichiers produits dans
le cadre de sa prestation de service comme indiqué dans la section 7 du document Système de cote
ÉnerGuide - Procédures administratives.

4.4

Rôles et responsabilités du vérificateur de l’assurance de la qualité

4.4.1 Généralités
Le rôle primordial du vérificateur est de fournir une évaluation indépendante des fichiers utilisant le
Système de cote ÉnerGuide dans le cadre du programme d’assurance de la qualité de Ressources
naturelles Canada.
Pour tous les niveaux de vérification de l’assurance de la qualité, les vérificateurs doivent effectuer les
tâches suivantes :










Consulter la section 2 pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures et les
exigences particulières liées à chacun des niveaux de vérification.
Développer et maintenir une méthode structurée et sécuritaire pour le classement de tous les
fichiers électroniques et documents les accompagnant.
Protéger la confidentialité de tous les documents et de tous les renseignements exclusifs.
Exécuter leur travail en respectant le Code de valeurs et d’éthique du secteur public (2011). Une
version complète de ce document se trouve sur le site : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/docfra.aspx?id=25049.
Se tenir au courant de tous les changements apportés aux politiques et procédures au moyen des
bulletins et du centre de ressources en ligne de Ressources naturelles Canada.
Maintenir de bonnes relations avec la clientèle et faire preuve de professionnalisme lorsqu’ils
représentent Ressources naturelles Canada et le Système de cote ÉnerGuide.
Faire preuve de diligence raisonnable et de courtoisie lors de l’obtention de tous les documents
des organismes de services.
Respecter les exigences en matière de rapport et de vérification de Ressources naturelles Canada
en utilisant, comme sources de référence probantes, les versions les plus actuelles ou pertinentes
des manuels sur le Système de cote ÉnerGuide suivants : Système de cote ÉnerGuide Procédures administratives, Système de cote ÉnerGuide - Procédures techniques, Système de
cote ÉnerGuide- Procédures d’assurance de la qualité, et le Système de cote ÉnerGuide – Guide
de l’utilisateur HOT2000.
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Soumettre des rapports de vérification dans les délais prescrits et respecter toutes les obligations,
exigences et modalités contractuelles, comme indiqué dans l’arrangement en matière
d’approvisionnement du vérificateur avec Ressources naturelles Canada.
Répondre, en temps opportun, à toutes les questions de Ressources naturelles Canada et de
l’organisme de services ou tout problème soulevé suite à la vérification.
Participer aux activités de formation sur les procédures actualisées du programme au besoin ou
lorsque jugées nécessaires par Ressources naturelles Canada.

Le rapport Notes pour Ressources naturelles Canada doit être complété par les vérificateurs de
l’assurance de la qualité, s’il y a lieu.
Ce rapport, rédigé par le vérificateur, renferme les résultats de la vérification qui traitent de questions de
nature plus délicate ou sérieuse qui doivent être communiquées uniquement au personnel de Ressources
naturelles Canada. Il indique des erreurs qui n’ont pas été spécifiquement traitées dans chaque Formulaire
d’évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation ou Formulaire de vérification des
composants clés. Le rapport procure également l’occasion au vérificateur de fournir des commentaires
détaillés sur des questions plus globales liées au rendement de l’organisme de services dans son ensemble,
comme :





les interactions du vérificateur avec l’organisme de services;
la remise d’information concernant la vérification effectuée hors des délais prescrits;
la non-conformité fréquente de conseillers en efficacité énergétique; et
les recommandations du vérificateur pour améliorer le rendement de l’organisme de services.

4.4.2 Conservation des documents
Le vérificateur conservera, maintiendra et protégera tous les fichiers produits dans le cadre de sa
prestation de service comme indiqué dans l’Annexe B : La Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques et les éliminera seulement après la notification de
l’administrateur que la vérification a été complétée.
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Annexe A : Rapports
Les documents suivants sont requis selon chacun des niveaux de vérification de l’assurance de la qualité.
Niveau
d’assurance
de la
qualité

Questionnaire
sur la
satisfaction

1
2
3
4
5

X

Formulaire de vérification
des composants clés

Formulaire d’évaluation de
fichiers et de vérification de
la modélisation

(incluant l’onglet
« Sommaire »)

(incluant l’onglet
« Sommaire »)

X

X
X
X

Questionnaire sur la satisfaction – Vérifications de niveau 1 (voir section 2.1)
 Utilisé pour recueillir des commentaires sur le degré de satisfaction quant
au service et au rendement du conseiller en efficacité énergétique. Doit
être complété dans un délai de 60 jours suivant la date de l’évaluation.
Formulaire de vérification de composants clés – Vérifications de niveau 2 (voir
section 2.2)
 Les fichiers assujettis au processus de la vérification de l’assurance de la
qualité sont inscrits dans les onglets mensuels et l’onglet « Sommaire »
fournit un bref aperçu des problèmes rencontrés dans les fichiers évalués.
Un formulaire doit être complété pour chaque conseiller en efficacité
énergétique par période de référence (au moins semestriellement).
Formulaire d’évaluation de fichiers et de vérification de la modélisation –
Vérifications de niveaux 3, 4 et 5 (voir sections 2.3, 2.4 et 2.5)
 Les fichiers assujettis au processus de la vérification de l’assurance de la
qualité sont inscrits dans les onglets mensuels et l’onglet « Sommaire »
fournit un bref aperçu des problèmes rencontrés dans les fichiers évalués.
Un formulaire doit être complété pour chaque conseiller en efficacité
énergétique par période de référence (au moins semestriellement).
Notes pour Ressources naturelles Canada – Vérifications de niveaux 1 à 5
 Complété par le vérificateur de l’assurance de la qualité, s’il y a lieu.
Rapport semestriel interne de l’assurance de la qualité de l’organisme de
services – (voir sections 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 4.2)
 Utilisé par l’organisme de services pour soumettre les résultats à
Ressources naturelles Canada chaque mois de septembre et mars. Le
rapport doit être accompagné des formulaires appropriés tel qu’indiqué
dans chaque section du niveau de vérification donné. Il est recommandé
que les formulaires soient envoyés à Ressources naturelles Canada
trimestriellement.
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Notes pour
Ressources
naturelles Canada

(vérificateur seulement)

X
X
X
X
X

Les rapports et les
formulaires sont
disponibles sous
l’onglet « Pièces
jointes » dans la
barre de navigation
à la gauche de
l’écran.
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Annexe B : La 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 d’information de cette annexe provient du Commissariat à la
protection de la vie privée du Canada (www.priv.gc.ca/index_f.asp).
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)

Il existe plusieurs lois sur la protection des renseignements personnels au Canada qui s’appliquent au
Système de cote ÉnerGuide :
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 Loi sur la protection des renseignements personnels 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 Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique 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 Loi sur la protection des renseignements personnels 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 tous les trois adopté une loi générale applicable au secteur privé qui est
considérée comme étant essentiellement similaire à la loi fédérale.
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;
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.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada surveille le respect de la Loi sur la protection
des renseignements personnels et de la LPRPDE. De l’information supplémentaire est disponible au :
www.priv.gc.ca/index_f.asp.
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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.
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.
Veuillez consulter les lois provinciales pertinentes, le cas échéant.
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