Formation en énergie du CIET
Hiver-Printemps 2018

Votre guide de formation professionnelle et de
certification en efficacité énergétique du CIET

« C’était génial!
Cette formation est parmi

les meilleures que
j’ai suivies. »
Justin MacDonald
Gestionnaire de l’énergie certifié (CEM)
Avril 2016, Toronto

À propos du CIET
Fondé en 1996, l’Institut canadien de formation en énergie
(CIET) est la plus importante organisation au Canada offrant
des services de formation spécialisés en matière d’efficacité
énergétique et d’énergie durable. Notre mission est de
fournir de la formation de haut niveau en matière de gestion
de l’énergie et d’efficacité énergétique, ainsi que des cours
thématiques et d’apprentissage en ligne sur des questions
connexes. Nous offrons plus de 8 programmes de
certification reconnus et nous sommes le titulaire unique de
la licence pour la prestation des ateliers en gestion de
l’énergie, « Le gros bon $ens », conçus par Ressources
naturelles Canada (RNCan).
L’efficacité énergétique est de loin le moyen le plus rapide,
facile et logique de lutter contre les changements
climatiques et de réduire l’empreinte carbone des
organisations. Le CIET est déterminé à aider les
organisations canadiennes à atteindre leurs objectifs
ambitieux en matière d’atténuation des changements
climatiques.
Au cours des 21 dernières années, le CIET a été le premier
fournisseur de formation en efficacité énergétique de haute
qualité et a donné plus de 25 000 jours de formation au
Canada. Chaque année, le CIET offre désormais plus de
80 séances de formation à l’échelle nationale, que ce soit
des courtes séances en ligne ou des programmes de
certification de 9 jours.

Personnes-ressources chez CIET :
800 461 7618 / 647 255-3107
Service à la clientèle :
Ysabelle Huard
info@cietcanada.com
Ventes institutionnelles :
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Le CIET en quelques chiffres
Consultez notre site cietcanada.com/fr pour plus de détails.

2

langues (français et anglais)

21

années d’expérience

30

programmes de formation normalisés

52

formateurs réguliers

7 000+

personnes formées

150 000+

heures de formation
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L’approche de formation du CIET
Tous les programmes de formation de CIET sont liés entre eux et visent à offrir la plus grande
sélection de formations en énergie aux organisations et aux participants afin de répondre à leurs
besoins. Vous pouvez commencer à votre rythme par une seule formation thématique en ligne
(type 3) qui piquera votre curiosité, ou vous attaquer intensivement à un programme de certification
(type 1) plus rigoureux. Tout dépend de vous. Peu importe votre choix, nous vous faisons la
promesse d’offrir des formations de haute qualité, pragmatiques et extrêmement pertinentes avec
des formateurs passionnés désirant partager leurs connaissances — qui vous serviront dans votre
travail au quotidien. Pour mieux vous servir, nos cours sont divisés en 3 niveaux :

TYPE 1 : Programmes de

TYPE 2 : Programmes

certification

thématiques courts

3 à 9 jours, formation sur place

1 à 2 jours, formation sur place

4+2 points CSEP*

2 à 3 points CSEP*

(p. 3)

(p. 4)

TYPE 3 : Formation en ligne
1 à 2 h, en ligne
en direct, à votre rythme
et sur demande
0,25 point CSEP* par heure

(p. 5)

* Le titre de Professionnel canadien de l’énergie durable (CSEP) du CIET reconnaît les réalisations des chefs de file
en énergie durable au Canada. Reportez-vous à la page 9 pour plus de détails.
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Type 1 : Programmes de certification
Les programmes de certification du CIET sont un regroupement des programmes de formation en
énergie figurant parmi les plus populaires, reconnus et recherchés au Canada. D’ailleurs, le CIET est :
1) le fournisseur canadien exclusivement accrédité pour offrir les formations de l’Association of Energy
Engineers (AEE) des États-Unis, 2) le détenteur d’une licence de formation du Northwest Energy
Efficiency Council (NEEC) des États-Unis, et 3) l’unique détenteur d’une licence pour offrir le cours
avancé de remise au point des bâtiments de Ressources naturelles Canada (RNCan) en collaboration
avec CanmetÉNERGIE. Au total, plus de 3 000 Canadiens sont actuellement détenteurs d’un des titres

ci-dessous.

Programmes


Auditeur énergétique certifié (CEA)



Cours avancé en recommissioning de bâtiments (RCx) de RNCan

Programmes



Expert certifié de RETScreen (CRE)

admissibles à



Gestionnaire de l’énergie certifié (CEM)



Formation opérateur de bâtiments certifié (BOC)



Professionnel certifié en mesurage et vérification (CMVP)



Professionnel certifié en mise en service des bâtiments (CBCP)

4 points
+
2 points bonus

Ce programme est offert en collaboration avec l’Independent Electricity System Operator (IESO) qui offre un rabais de 50 %
sur les frais d’inscription en Ontario aux programmes BOC, CBCP, CEA, CEM, CMVP, CRE et RCx avancé par son
programme d’appui et de formation saveONenergy.

« Formation très pertinente
pour moi et mon organisation.
J’ai maintenant une vision
différente. »
Pascal Bouchard
Cous avancé en recommissioning de bâtiments
Février 2017, Québec
cietcanada.com/fr
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Type 2 : Programmes thématiques
Vous souhaitez perfectionner vos connaissances en gestion de l’énergie, mais vous n’êtes pas prêt à
vous inscrire au programme de formation Gestionnaire de l’énergie certifié (CEM)? Ou vous aimeriez
plutôt en apprendre plus sur les différents sujets abordés dans nos programmes de certification
(type 1) afin de renouveler votre certification. Nous pouvons répondre à vos besoins grâce à notre
offre de programmes thématiques courts sur l’énergie qui est la plus complète au Canada. Le CIET est
d’ailleurs l’unique détenteur d’une licence pour donner les ateliers de gestion de l’énergie du
programme Le gros bon $ens de RNCan. Pour plus de détails, consultez le site cietcanada.com/fr.

Cours


Aperçu de la mise en œuvre de la norme ISO 50001



Conception de programmes de gestion de la demande pour les utilités publiques



Cours avancé en gestion des systèmes à air comprimé du Compressed Air Challenge (CAC)



Cours avancé en mesurage et vérification (M&V)



Découvrir les occasions d’économiser l’énergie du programme Le gros bon $ens



Éclairage efficace



Efficacité énergétique pour l’équipe des ventes (à venir)



Enveloppe efficace du bâtiment



Évaluation des programmes de gestion de la demande (EM&V)



Financement de l’efficacité énergétique du programme Le gros bon $ens



Gérance énergétique du programme Le gros bon $ens



Implications commerciales des règlements sur les GES : Risques et
opportunités pour la gestion de l'énergie



Introduction à la cogénération



Introduction à la licence Pro de RETScreen Expert (à venir)



Introduction au mesurage et vérification (M&V)



Introduction aux contrats de performance énergétique (CPE)



Management et efficacité énergétique



Modélisation de l’énergie des bâtiments (CAN-QUEST)



Moteurs, entraînements à vitesse variable et efficacité énergétique



Optimisation des systèmes de pompage



Planification en gestion énergétique (PGE) du programme Le gros bon $ens



Principes de base des systèmes à air comprimé du Compressed Air
Challenge (CAC)



Remise au point de bâtiments du programme Le gros bon $ens



Rendement énergétique (MT&R)



Systèmes d’information sur la gestion de l’énergie (SIGE) du programme Le gros bon $ens

Programmes
admissibles à

2 à 3 points
(p. 9)

Ce programme est offert en collaboration avec
l’Independent Electricity System Operator
(IESO) qui offre un rabais de 50 % sur les frais
d’inscription en Ontario au Compressed Air
Challenge (CAC) et Le gros bon $ens, par son
programme d’appui et de formation
saveONenergy.

 Formation personnalisée sur place (p. 8)
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Type 3: Formation en ligne
Pour bonifier son offre de programmes réguliers de formation sur place, le CIET offre depuis 2016 de
nouvelles formations en ligne. Les sujets traités varient d’un résumé des Codes du bâtiment du Canada
en 120 minutes à la Compréhension du plafond d’émission de carbone et le marché du carbone.
Offertes sur demande (en anglais seulement), ces formations sont idéales pour rester informé sur les
sujets en constante évolution en matière d’énergie, renouveler votre programme de certification (type 1)
ou maintenir votre statut professionnel (par exemple : ing.).

Chaque saison, de nouveaux sujets seront régulièrement ajoutés au :
cietcanada.com/fr/programs/formation-en-ligne/

Cours sur demande


Ajoutez la gestion carbone à votre boîte à outils (anglais)



Normes de l’énergie au Canada (CNÉB, ASHRAE 90.1, etc.) en
120 minutes (anglais)



Plafond d’émission de carbone et marché du carbone
(anglais)



Utilisation de l’efficacité énergétique pour réduire les

Programmes
admissibles à

0,25 point/h
(p. 9)

changements climatiques (anglais)
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Calendrier de formation—Hiver/Printemps 2018
Le calendrier ci-dessous présente les séances de formation publiques pour l’hiver et le printemps
2018. Pour voir les plus récents ajouts de dates et de cours, consultez le site :
cietcanada.com/fr/calendrier-de-formation.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour profiter d’un rabais de préinscription!
Dernière mise à jour : 18 décembre 2017

Cours en classe
Endroit

Cours

Date

Endroit

Alberta

Cours

Date

Ontario

Calgary

Certified RETScreen Expert (CRE)

29 mai

Toronto

Certified Energy Manager (CEM)

5 mars

Calgary

Building Energy Modelling (CAN-QUEST)

6 juin

Toronto

Building Operator Certification (BOC) Part 1

27 mars

Calgary

Certified Energy Manager (CEM)

11 juin

Toronto

Accelerated Energy Management (Dollars to 18 avril

Colombie-Britannique
Vancouver

Building Operator Certification (BOC) Part 1 27 mars

Vancouver

Certified Measurement & Verification

$ense)
Toronto

Certified Energy Manager (CEM)

23 avril

Toronto

Certified Measurement & Verification

2 mai

24 avril

Professional (CMVP)/Introduction to M&V

Professional (CMVP)/Introduction to M&V
Toronto

Vancouver

Certified Energy Manager (CEM)

7 mai

Vancouver

Building Operator Certification (BOC) Part 2 15 mai

Vancouver

Certified RETScreen Expert (CRE)

15 mai

Building Operator Certification (BOC) Part 2

12 juin

Toronto

Introduction to Combined Heat & Power

6 juin

(CHP)
Toronto

Advanced Course on Building

18 juin

Recommissioning (RCX)

Manitoba
Winnipeg

Building Operator Certification (BOC) Part 1 27 mars

Québec

Winnipeg

Certified Energy Manager (CEM)

9 avril

Montréal

Winnipeg

Advanced Course on Building

8 mai

Modélisation de l’énergie des bâtiments

18 avril

(CAN-QUEST)
Montréal

Recommissioning (RCX)
Winnipeg

Certified RETScreen Expert (CRE)

Cours avancé en recommissioning de

15 mai

bâtiments (RCX)

Building Operator Certification (BOC) Part 2 15 mai

Nouvelle-Écosse

Montréal

Expert RETScreen certifié (CRE)

29 mai

Montréal

Professionnel certifié en mesurage et

5 juin

vérification (CMVP)

Halifax

Certified Energy Manager (CEM)

5 fév.

Halifax

Building Operator Certification (BOC) Part 1 27 mars

Halifax

Building Operator Certification (BOC) Part 2 15 mai

Québec

Gestionnaire de l’énergie certifié (CEM)

11 juin

Saskatchewan
Régina

Certified Energy Manager (CEM)

27 fév.

Pour les programmes non planifiés à ce jour, écrivez-nous à info@cietcanada.com.
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Formation sur place : on se rend chez vous!
Chacun de nos programmes normalisés de formation en énergie peut être présenté directement dans vos
bureaux. Vous n’avez qu’à fournir la salle et le repas (au besoin). Le CIET couvre toutes les autres
dépenses liées à la formation, au matériel de formation, à l’évaluation et à la certification (le cas
échéant). Un minimum de 10 participants est généralement exigé pour qu’une formation sur place ait

P

lieu.

rincipaux avantages des séances de formation sur place :


Choix des dates de formation



Réduction des frais de déplacement



Exemples, études de cas et questions spécifiques



Réduction du temps passé en dehors du lieu de travail



Formation uniforme du personnel



Tarifs globaux réduits



Renforcement du travail d’équipe

Exemples de clients :
 GWL Realty Advisors
 Kitchener-Wilmot Hydro
 Northwest Healthcare Properties
 Region of Waterloo
 Efficiency Nova Scotia

Veuillez communiquer avec
Olivier Cappon si vous souhaitez
offrir une de ces formations à vos
employés.
ocappon@cietcanada.com
416 557-0094

cietcanada.com/fr
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Formation personnalisée en classe ou en ligne
Constituée de formateurs et d’experts en la matière, l’équipe du CIET offre un éventail de formations
sur une foule de sujets liés à l’énergie durable, allant des audits énergétiques aux installations solaires
photovoltaïques, en passant par la cogénération, l’éclairage efficace, le financement de projets en
efficacité énergétique et bien plus. Notre approche éprouvée pour mettre sur pied nos programmes de
formations personnalisés comprend les étapes suivantes :

1
2
3
4
5
6

L’évaluation des besoins en formation
La définition des objectifs de formation
L’élaboration d’une table des matières
La préparation du matériel didactique
La présentation de la formation personnalisée
L’évaluation de la formation

Autant le contenu que la formule du programme de formation sont soigneusement mis sur pied selon les
besoins de votre équipe et modifiés en conséquence. Voici une liste des sujets que nous pouvons aborder :
















Analyse comparative
Audits énergétiques et instrumentation
Bilan énergétique et économies d’énergie
Chaudières et systèmes à vapeur
Codes du bâtiment
Codes de l’énergie et conformité réglementaire
Comptabilisation des gaz à effet de serre
Contrats de performance énergétique
Éclairage efficace
Éclairage public
Efficacité énergétique dans les transports
Enveloppe du bâtiment
Financement de l’énergie
Gérance et ciblage énergétique
Logiciels RETScreen 4 et RETScreen Expert

















Mesurage et vérification
Mise en service de bâtiments
Moteurs et entraînements
Qualité de l’environnement intérieur
Recommissioning de bâtiments
Systèmes CVCA
Systèmes à air comprimé
Systèmes d’information sur la gestion de l’énergie
Systèmes de cogénération (chaleur et électricité)
Systèmes de contrôle automatique des bâtiments
Systèmes de stockage d’énergie thermique
Systèmes électriques
Systèmes géothermiques
Systèmes industriels
Systèmes photovoltaïques

Veuillez communiquer avec
Olivier Cappon si vous souhaitez offrir une de
ces formations à vos employés ou à vos clients.
ocappon@cietcanada.com
416 577-0094

cietcanada.com/fr
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Professionnel canadien de l’énergie
durable (CSEP) - Bottin et distinction
En 2016, le CIET a lancé la distinction et le bottin CSEP pour célébrer son 20e anniversaire.
L’objectif du bottin CSEP est de documenter et d’afficher l’historique des formations pertinentes
complétées par des professionnels en énergie durable. Plus de 2200 professionnels figurent dans le
bottin, qui est déjà un outil très utile pour trouver un professionnel en énergie dans votre province ou

pour valider ses titres professionnels.
La distinction CSEP souligne les réalisations des chefs de file en énergie durable au Canada. Une
fois complété, chaque programme de formation du CIET permet d’accumuler un certain nombre de
points. Reportez-vous aux pages 3 à 5 pour connaître le nombre de points attribués pour chaque
type de programmes, et apprendre comment les accumuler.

cietcanada.com/fr/csep-fr

Trois niveaux de
Niveau de distinction

Or
Argent
Bronze

Points requis

20
15
10

Aucun renseignement qui n’est pas déjà sur le Web ne sera publié sans votre
consentement. Si certains renseignements sont inexacts ou manquants,
n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse csep@cietcanada.com. Plus
précisément, si vous avez reçu une certification (CEM, CMVP, etc.) par le passé
et que les dates de validité n’apparaissent pas, veuillez nous faire parvenir une
copie électronique de votre certificat (même s’il est échu). Nous pourrons alors
mettre notre base de données à jour, et nous assurer que le calcul de vos points
pour le titre CSEP se fasse correctement. Si vous souhaitez vous retirer
complètement de notre base de données, veuillez nous en faire part au
csep@cietcanada.com.

cietcanada.com/fr
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Nos formateurs
Opérateur de bâtiments certifié (BOC), Steve Taylor
J’aime enseigner la formation BOC, car je suis témoin de la prise de conscience des
opérateurs de bâtiments quant à leur importance dans le maintien des économies
d’énergie dans les bâtiments. La formation vise à modifier la mentalité et le comportement
des opérateurs afin qu’ils participent aux changements dans leurs bâtiments. Ils
connaissent leurs bâtiments mieux que quiconque et en fin de compte, ce sont eux qui
permettent d’économiser de l’énergie. Si les opérateurs sont en accord avec les réglages
des systèmes automatiques des bâtiments et qu’ils comprennent les raisons derrière ceuxci, les économies sont alors plus grandes et durables.

Gestionnaire de l'énergie certifié (CEM), Emily Thorn-Corthay (Toronto)
Le cours CEM est difficile, mais très gratifiant. Ce cours intensif aborde beaucoup de
matière en seulement 5 jours. Malgré tout, les participants sont généralement très
satisfaits du cours et fiers de l’avoir réussi! Comme il y a actuellement plus de 16 000 CEM
dans le monde, ce titre est très respecté. Les services publics et employeurs du Canada le
reconnaissent de plusieurs manières, notamment dans les programmes de gestion de la
demande ou les offres d’emploi. Si vous n’avez pas encore l’expérience pour l’obtention du
titre, vous recevrez le titre temporaire gestionnaire de l’énergie en formation (EMIT).

Cours avancé en Recommissioning de bâtiments (RCx), Michel Parent (Québec)
Dans un bâtiment, la mise en service adéquate des nouveaux systèmes est un élément
crucial. Toutefois, les nombreux bâtiments existants regorgent de possibilités d’économies
d’énergie à exploiter. Ce cours de RNCan aborde toutes les étapes du processus de
recommissioning : la planification, l’investigation, la mise en œuvre, le transfert et la
persistance. Au Québec, cette certification est un atout, et si vous réussissez l’examen,
votre nom sera ajouté à la liste des agents RCx accrédités maintenue par le BEIE.

Professionnel certifié en mesurage et vérification (CMVP), Jon Feldman
Au cœur des projets d’efficacité énergique se trouve le mesurage et vérification (M&V)
d’économies d’énergie, et c’est ce qui permet de produire des économies concrètes et
« rentables ». De bonnes pratiques de M&V permettent d’acquérir une crédibilité dans le
secteur et de la renforcer, puisque les investissements dans des projets d’économie
d’énergie sont parfois difficiles à cerner et doivent toujours gagner la confiance générale.
Le cours CMVP est fondé sur le Protocole international de mesure et de vérification de la
performance énergétique (IPMVP), soit le protocole de M&V le plus répandu au monde. La
connaissance de cette méthode ne pourra que renforcer votre crédibilité en EE.
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Nos formateurs
Gestionnaire de l'énergie certifié (CEM), Eric Mazzi (Vancouver)
Les professionnels en gestion de l’efficacité énergétique doivent comprendre autant la
technologie que les personnes impliquées. Le cours CEM propose un programme éprouvé
pour renforcer la compréhension des systèmes courants, comme le chauffage, l’éclairage,
les pompes industrielles et bien plus. Il permet aussi de renforcer ses compétences en
finance et en ressources humaines, comme l’estimation des coûts du cycle de vie et
l’organisation d’équipes de gestion de l’énergie. Une crédibilité accrue augmente votre
efficacité. Inscrivez-vous pour devenir un des 1 300 CEM au Canada.

Ateliers de gestion de l’énergie Le gros bon $ens, Stephen Dixon (Toronto)
Au cours des 15 dernières années, j’ai donné ces ateliers à des dizaines de milliers de
personnes. Je peux donc certifier qu’ils sont un atout, peu importe le domaine. Les ateliers
Le gros bon $ens sont des ateliers pratiques, éprouvés et actuels si vous souhaitez avoir une
introduction aux systèmes d’information sur la gestion de l’énergie (SIGE) et évaluer leur
importance dans votre organisation, ou comprendre les différents modes de financement
d’un projet en efficacité énergétique.

Efficacité énergétique pour les gestionnaires, Geneviève Gauthier (Montréal)
C’est prouvé : l’efficacité énergétique est logique d’un point de vue économique. Pourtant,
toutes les organisations ont un fort potentiel à exploiter pour réduire leurs dépenses en
énergie et accroître leur marge de profits. Au-delà des aspects techniques, la clé de la
réussite de la gestion de l’énergie réside dans la capacité à mobiliser toutes les parties
prenantes (des opérateurs au président), à utiliser les mesures d’évaluation financière
appropriées et à définir les indicateurs clés de performance personnalisés selon
l’organisation. Ce cours fournit les outils pour préparer de bonnes analyses de rentabilité
en efficacité énergétique et mettre en œuvre des stratégies qui optimiseront les avantages
à long terme.

Enveloppe efficace du bâtiment, William Marshall (Halifax)
CIET offre des cours techniques, comme celui-ci, qui sont très pertinents pour ceux qui
détiennent une certification. Ce cours traite des divers aspects et diverses parties d’une
enveloppe de bâtiment (mur, toit, plancher et fenestration), et aborde la perte et le gain de
chaleur. Vous approfondirez vos connaissances des trois voies de conformité possibles
selon la partie 3 «Bâtiments» en vertu du nouveau Code national de l’énergie pour les
bâtiments — Canada 2011 (CNÉB) révisé.
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« Super, ce sera utile
dans mon travail. »
Mike Lawlis
Opérateur de bâtiment certifié (BOC)
Décembre 2016, London, ON
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Reconnaissance des certifications
Les programmes de certification de type 1 du CIET sont reconnus, prérequis ou autrement soutenus par de nombreux organismes privés et
publics au Canada. Ils figurent fréquemment comme exigence essentielle dans des offres d’emploi, mais ils sont davantage reconnus des
manières suivantes :
La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (IESO) de l’Ontario subventionne 50 % des frais de formation pour les
programmes BOC, CBCP, CEM et CMVP dans le cadre de son programme d’incitatifs à la formation saveONenergy.

Gestionnaire de l'énergie certifié (CEM)
BC Hydro

Première exigence recommandée dans les formations complémentaires pour être reconnu comme
gestionnaire de l’énergie dans le cadre du programme Power Smart Energy Manager.
Une des exigences obligatoires dans les formations complémentaires pour devenir un gestionnaire
de l’énergie dans le cadre du programme Community Energy Manager.

FortisBC

Une des exigences obligatoires pour faire partie du programme Energy Specialist.
Tous les conseillers techniques PowerSense pour clients industriels et commerciaux possèdent le
titre CEM.

Gouvernement de
l’Alberta

Le protocole de quantification de l’efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux et publics
ne peut être appliqué que par un CEM ou CMVP.

IESO

Une des exigences obligatoires pour réaliser des audits dans le cadre du programme.
Une des exigences obligatoires pour le financement de l’embauche d’un gestionnaire de l’énergie
dans le cadre de l’Industrial Accelerator Program.
Professionnel certifié en mesurage et vérification (CMVP)

IESO

Certification fortement recommandée conformément aux exigences et aux protocoles EM&V.
La conformité avec le protocole IPMVP fait partie des procédures de mesurage et vérification de
projets.
Certification reconnue comme une certification de qualification dans le cadre du programme
d’incitatif d’IESO pour les audits des systèmes dans les bâtiments.

Ville de Toronto

Les évaluateurs de demandes d’économies d’énergie électrique doivent inclure un CMVP dans le
cadre du programme Better Buildings Partnership – Existing Buildings Program.

Gaz Métro

Les projets doivent être réalisés par un CMVP dans le cadre du programme d’incitatifs à la mise en
œuvre et d’études de faisabilité.

Énergie NB

Le manuel de mesurage et vérification fait souvent référence à l’IPMVP.

Gouvernement de
l’Alberta

Le protocole de quantification de l’efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux et publics
ne peut être appliqué que par un CEM ou CMVP.

Professionnel certifié en commissioning de bâtiments (CBCP) et cours avancé en Recommissioning de bâtiments (RCx)
MERN

Les deux cours sont reconnus comme une partie intégrante du processus de certification des agents
en recommissioning des systèmes mécaniques dans les bâtiments au sein du Ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles du Québec (MERN).

Gaz Métro

Gaz Métro exige que le projet soit réalisé par un agent accrédité en mise au point des systèmes
mécaniques des bâtiments par le MERN, notamment ayant obtenu la certification RCx, dans le cadre
de son programme de remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments.
Auditeur énergétique certifié (CEA)

IESO

Certification reconnue comme une certification de qualification dans le cadre du programme
d’incitatif d’IESO pour les audits des systèmes dans les bâtiments commerciaux.
Expert RETScreen Certifié (CRE)

IESO

IESO offre une remise de 50 % des frais d’inscription, en plus de l’utilisation gratuite d’un an de la
licence Expert RETScreen.
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