Comment obtenir
une certification Novoclimat?
Outre les multiples bénéfices pour les futurs propriétaires d’une habitation
Novoclimat, les entrepreneurs certifiés Novoclimat profitent eux aussi
d’avantages. Par exemple, les entrepreneurs certifiés se distinguent de la
concurrence grâce à une formation gouvernementale reconnue ainsi qu’à une
visibilité particulière liée à la promotion du programme.
Voici les certifications Novoclimat pour les entrepreneurs qui souhaitent participer au programme. Pour
connaître le coût des formations ainsi que leurs modalités, veuillez communiquer directement avec l’une des
associations qui les offrent :
› APCHQ : www.apchq.com/formations/novoclimat
› ACQ : www.acq.org/entrepreneurs/formations
Certification
BNQ
Entrepreneur
Novoclimat

Entrepreneur
Novoclimat
Sélect Maison

Avantages pour l’entrepreneur1
› Avantage exclusif de construire
des projets qui seront homologués
Novoclimat (volets Maison et Petit
bâtiment multilogement)
› Aide financière de 1 500 $ par
projet (volet Maison)
› Avantage exclusif de construire
des projets qui seront homologués
Novoclimat (volets Maison et Petit
bâtiment multilogement)
› Aide financière bonifiée de
1 000 $ pour un total de 2 500 $
par projet (volet Maison)

Coût de la
certification2

285 $
pour 3 ans

385 $4
pour 3 ans

Formation disponible
en ligne

Prérequis3

Oui

Détenir la licence RBQ
› 1.1.1
› 1.1.2
› 1.2
› 1.3

Oui

› Détenir la certification
« Entrepreneur Novoclimat »
› S’engager à maintenir
un taux d’inscriptions à
Novoclimat d’au moins
90 % de ses projets (volet
Maison) construits chaque
année

1 Le requérant doit avoir recours à un entrepreneur certifié Novoclimat ainsi qu’à un spécialiste en ventilation certifié pour la réalisation des travaux inhérents au système de
ventilation principal. Le choix du spécialiste dépend du type de système de ventilation.
2 Coût excluant les taxes, sujet à changements sans préavis.
3 D’autres conditions pourraient s’appliquer. Consultez le site du BNQ pour connaître tous les détails, au www.bnq.qc.ca/novoclimat.
4 Si les deux certifications Entrepreneur Novoclimat et Entrepreneur Novoclimat Sélect – Maison sont acquises en même temps, leur coût total forfaitaire est de 485 $
(excluant les taxes). Ainsi, si la certification Entrepreneur Novoclimat Sélect – Maison est acquise dans un deuxième temps, son coût est de 385 $, en plus du coût initial
de 285 $ pour la certification Entrepreneur Novoclimat. Cela représente alors un total de 670 $ pour les deux certifications.

Voici les certifications Novoclimat pour les entrepreneurs spécialistes en ventilation qui souhaitent participer
au programme. Pour connaître le coût des formations ainsi que leurs modalités, veuillez communiquer
directement avec l’une des associations qui les offrent :
› CETAF : www.cetaf.qc.ca/formations-cetaf
› CMMTQ : www.cmmtq.org/fr/Catalogue/Autres-clients/Formations/Ventilation/
Certification
BNQ

Avantages pour l’entrepreneur1

Entrepreneur
Novoclimat
› Spécialiste
en
ventilation
autonome

› Avantage exclusif d’installer et d’équilibrer
les systèmes de ventilation autonome dans
les projets visant l’homologation Novoclimat
(volets Maison, Petit bâtiment multilogement et
Grand bâtiment multilogement)

Entrepreneur
Novoclimat
› Spécialiste
en
ventilation
autonome et
centralisée

› Avantage exclusif d’installer et d’équilibrer
les systèmes de ventilation, autonome
ou centralisé, dans les projets visant
l’homologation Novoclimat (volets Maison, Petit
bâtiment multilogement et Grand bâtiment
multilogement)

Coût de la
certification2

Formation
disponible en ligne

Prérequis3

285 $
pour 3 ans

Oui

Détenir la licence
RBQ
› 15.1
› 15.7
› 15.8

285 $
pour 3 ans

Oui

Détenir la licence
RBQ
› 15.1, 15.7 ou 15.8

1 Le requérant doit avoir recours à un entrepreneur certifié Novoclimat ainsi qu’à un spécialiste en ventilation certifié pour la réalisation des travaux inhérents au système de
ventilation principal. Le choix du spécialiste dépend du type de système de ventilation.
2 Coût excluant les taxes, sujet à changements sans préavis.
3 D’autres conditions pourraient s’appliquer. Consultez le site du BNQ pour connaître tous les détails, au www.bnq.qc.ca/novoclimat.

Vous hésitez?
› Profitez de la visite d’un conseiller évaluateur Novoclimat à l’une de vos constructions neuves afin de vérifier
si son efficacité énergétique répond aux exigences techniques du programme
› Apprenez quels ajustements seraient nécessaires pour apprécier les bénéfices de Novoclimat
› Découvrez les avantages de cette homologation gouvernementale reconnue
Grâce à ses procédures simplifiées et à une aide financière bonifiée, le programme est plus accessible
que jamais. Joignez-vous à plus de 400 constructeurs détenant la certification Novoclimat et devenez un
ambassadeur certifié.

Service gratuit pour tous les entrepreneurs
partout au Québec!

novoclimat.gouv.qc.ca
1 877 727-6655

