
 

  
 

Formulaire de demande d’aide financière - Formation conseiller en 

efficacité énergétique résidentielle 

Dans le cadre d’un partenariat ayant cours entre Transition énergétique Québec (ci-après « TEQ ») et CIET 

Québec inc. (ci-après « CIET »), les soixante-quinze (75) premières personnes ayant suivi 1) le cours préparatoire 

à l’examen de base de Ressources naturelles Canada (RNCan) (Formation 1) et/ou 2) le cours préparatoire à 

l’examen de RNCan - formation sur le système de cotation ÉnerGuide version 15 (SCE v15), dans sa version 

française (Formation 2), toutes deux offertes par le CIET, et ayant soumis le présent formulaire dûment rempli, 

seront potentiellement admissibles à recevoir une aide financière. Cette aide financière sera d’un maximum de 

quatre cents dollars canadiens (400 $) dans le cadre de la Formation 1 et de six cents dollars canadiens (600 $) 

dans le cadre de la Formation 2, pour un montant total maximal de mille dollars canadiens (1000 $) pour les 

Formations 1 et 2. Chaque demandeur doit retourner ce formulaire dûment rempli à CIET à l’adresse courriel 

suivante : aidefinanciere@cietcanada.com. À la réception de ce document, une analyse quant à l’admissibilité du 

demandeur sera effectuée. Une réponse à cet effet lui sera transmise promptement.   

Note importante : les deux pages de ce formulaire doivent être soumises à CIET qu’après avoir suivi les 

cours pour lesquels une aide financière est demandée. 

 

 

Section 1 : INFORMATIONS DU DEMANDEUR 

Nom du demandeur :                               

 

 
 

Adresse  Ville Prov. Code postal 

Téléphone :  Courriel :                 

   /  /   

                       *Signature du demandeur Date 

Organisme de services mandatant le demandeur ou employeur du demandeur :                                              

                                                                                                                                                                             

*Signature d’un représentant dûment autorisé de l’organisme de services/employeur du demandeur : 

________________________________________________                                /                      /                      

                                                                                                                                        Date  

Déclaration d’admissibilité 

*En signant et en soumettant ce formulaire, le demandeur et le représentant dûment autorisé de l’organisme de 

services/l’employeur du demandeur attestent qu’ils sont en lien contractuel (en tant qu’employeur/employé 

[contrat de travail] ou client/prestataire de services [contrat de service]. Le représentant de l’organisme de 

services confirme qu’il livre le programme Rénoclimat [www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/mon-

habitation/renoclimat/] et qu’il a mandaté/engagé le demandeur à cette fin ou a émis une promesse écrite 

d’embauche ou de contrat de service à l’attention du demandeur à ce propos [laquelle, le cas échéant, doit être 

transmise avec le présent formulaire]).  

 

                                                                                                           Ce formulaire comporte 2 pages  

mailto:aidefinanciere@cietcanada.com.
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Le demandeur accepte que CIET et TEQ puissent, à leur seule discrétion, rejeter la demande ou toute preuve à l’appui 

de la demande advenant qu’elles s’avèrent insatisfaisantes, demander des preuves ou des informations supplémentaires 

et se réserver le droit d’effectuer une vérification ou de contacter toute personne afin de valider que les informations 

fournies dans la demande sont exactes. 

Toute déclaration qualifiée par TEQ comme étant fausse ou trompeuse pourra mener à l’exclusion du demandeur 
de l’aide financière dont il est ici question et/ou selon le cas, de l’exigence de remboursement de toute aide 
financière qui aurait été versée sur la foi de telles informations trompeuses ou mensongères. 

Section 2 : COURS SUIVIS (cochez toutes les cases qui s'appliquent) 

☐ Cours préparatoire de deux (2) jours (en 

préparation à l’examen de base de RNCan) 

Le demandeur a suivi en entier et a payé cette formation de 
deux (2) jours offerte par l’Institut canadien de formation en 
énergie (CIET). 

Aide financière maximale : 400 $ par demandeur 

admissible* 

☐ Cours préparatoire à l’examen de conseiller en 

efficacité énergétique SCE v15 de RNCan, dans sa 
version française 

Le demandeur a suivi en entier et a payé cette formation de 
quatre (4) jours offerte par l’Institut canadien de formation en 
énergie (CIET). 

Aide financière maximale : 600 $ par demandeur 
admissible* 

 

CIET remboursera les demandeurs admissibles par chèque. Les chèques seront envoyés au plus tard dans les 60 jours 

suivant la réception du formulaire dûment rempli, accompagné de ses pièces justificatives, le cas échéant. Les demandes 

reçues plus de huit (8) mois après avoir complété la formation seront rejetées. Cette offre d’aide financière n’est valide que 

jusqu’à concurrence des sommes allouées par Transition énergétique Québec aux fins de paiement d’aides financières 

s’inscrivant dans le cadre des présentes. TEQ se réserve le droit d’annuler ou de réduire l’aide financière accordée à tout 

moment et sans préavis. Pour toute question, veuillez contacter aidefinanciere@cietcanada.com.  
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