FICHE D’INFORMATION
DE L’ÉVALUATEUR DE
L’ASSURANCE QUALITÉ
Devenez un évaluateur de l’assurance qualité de l’ICP
Les évaluateurs de l’assurance qualité (AQ) de l’ICP jouent un rôle crucial dans le processus d’évaluation de l’ICP, car ils
offrent une vérification indépendante de la conformité d’un projet aux protocoles de l’ICP. La vérification de l’élaboration
d’un projet effectuée par les évaluateurs de l’AQ de l’ICP est un élément central pour déterminer si un projet est admissible
à la certification Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE) de GBCI Canada.
Le processus de vérification et de certification indépendant donne une plus grande confiance aux propriétaires, aux
investisseurs et aux autres parties prenantes d’un projet de rénovation. Il démontre que les projets élaborés en conformité
des protocoles de l’ICP possèdent une solide ingénierie, suivent les meilleures pratiques de l’industrie et que, par
conséquent, on peut s’attendre en toute confiance à réaliser les économies prévues.

Quelles sont les exigences?
Les assureurs de l’assurance qualité de l’ICP sont des firmes expérimentées dont
le personnel possède les compétences nécessaires pour effectuer les examens
techniques des projets qui visent la certification IREE. Les évaluateurs doivent être
des tierces parties indépendantes par rapport au projet pour assurer qu’il n’y a
aucun conflit d’intérêts lié à leur examen.
Les évaluateurs de la QA de l’ICP doivent satisfaire aux exigences suivantes :


Avoir un ingénieur professionnel dûment autorisé à exercer la profession
à leur emploi.



Posséder une expérience d’au moins cinq ans en réalisation de projets
d’efficacité énergétique pertinents et trois ans d’expérience en matière
d’examen d’assurance qualité ou d’examen technique.



Fournir trois références démontrant la réalisation de projets pertinents
ou l’expérience en matière d’examen de l’assurance qualité.



Suivre les cours suivants : ICP IREE Certification Training et ICP Quality
Assurance Assessor Training.



Signer une entente de services avec GBCI Canada pour agir comme
évaluateur de l’assurance qualité de l’ICP.

Les évaluateurs de l’AQ de l’ICP ont notamment comme responsabilité de s’assurer
que les projets ont été développés selon les protocoles de l’ICP sur la performance
énergétique et de vérifier que les méthodologies sous-jacentes, les hypothèses
et les résultats des projets qui tentent d’obtenir la certification IREE suivent les
meilleures pratiques et sont raisonnables. Pour aider les évaluateurs de l’AQ de l’ICP
dans cette tâche, l’ICP fournit un devis de développement de projets ICP, un devis
d’AQ de l’ICP et des listes de contrôle de l’AQ de l’ICP : ICP Project Development
Specification, ICP QA Specification et ICP QA Checklists.

Vous aimeriez devenir un
évaluateur de l’assurance
qualité de l’ICP?
POSEZ VOTRE CANDIDATURE
DÈS MAINTENANT
Les firmes canadiennes qui
désirent devenir un évaluateur
de l’AQ de l’ICP peuvent tirer
parti d’occasions de coaching
et de mentorat du Conseil du
bâtiment durable du Canada.
Communiquez avec
ICP@gbcicanada.ca pour
en savoir davantage.

