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Demande d'inscription Maison - Novoclimat 
Ce formulaire est à remplir par l'entrepreneur(1).
Numéro de version du formulaire : 2018-10-12
Transition énergétique Québec
Page  sur 
..\..\logo_novoclimat2\NOVO-CLIMAT_sans.c_final.png
Entrepreneur certifié
Pour les maisons usinées, si l'entrepreneur en chantier est différent de celui en usine, remplir la section Entrepreneur en chantier à la page 2.
Maison à construire
Type de construction
Le champ "Type de construction" du projet doit être renseigné.
Le champ "Type de construction" du projet doit être renseigné.
Type d'habitation
Le champ "Type d'habitation" du projet doit être renseigné.
Le champ "Type d'habitation" du projet doit être renseigné.
Contiguïté
Le champ "Contiguïté" du projet doit être renseigné.
Le champ "Contiguïté" du projet doit être renseigné.
Spécificité
Échéancier des travaux
m3
Garage :
Le champ "Chauffage du garage" du projet doit être renseigné.
Le champ "Garage" du projet doit être renseigné.
Le champ "Garage" du projet doit être renseigné.
Architecture
Numéro de détail des composantes (voir Guide pratique Novoclimat 2.0)
Si le numéro n'apparaît pas dans le guide ou que l'espace prévu est insuffisant, joindre au formulaire une description des autres compositions utilisées
Chauffée
Autres :
Solives :
Fenêtres et portes avec vitrage homologuées ENERGY STARMD  pour la zone climatique correspondante
Zone
Superficie totale des ouvertures prévues pour l'installation des portes et des fenêtres par rapport à la superficie des murs extérieurs situés au-dessus du niveau du sol :
Mécanique / Équipement
Conditionnement de l'air :
Source d'énergie
Thermopompe
Réseau de distribution
Diffusion
Conformité si biom./bois
Efficacité
Bi-énergie
Marque
Modèle
Principal
Secondaire 1
Secondaire 2
Marque / modèle
pcm
(Article 3.4.5.1)
Si chauffe-eau au gaz :
Validation requise
Remplir cette section seulement pour les maisons usinées, si l'entrepreneur en chantier est différent de celui en usine.
Entrepreneur en chantier
Pourcentage des tâches sous sa responsabilité
Pourcentage des tâches sous sa responsabilité
Le champ "responsabilité des tâches" de l'entrepreneur chantier doit être renseigné.
Entrepreneur certifié
Cette zone est réservée à l'entrepreneur certifié 
Conseiller évaluateur
Cette zone est réservée au conseiller évaluateur
Avis du conseiller
Signature
Après avoir complété ce formulaire, vous devez l'imprimer, le signer et nous le retourner par télécopie.
TEQ
Cette zone est réservée à TEQ
Informations
Pour nous joindre
Coordonnées
(1) Représentant formé Novoclimat et reconnu par le BNQ, désigné pour la supervision des travaux.
(2) Représentant formé Novoclimat (spécialiste en ventilation) et reconnu par le BNQ, désigné pour la supervision des travaux de ventilation.
Pour toute information supplémentaire, vous êtes invité à communiquer avec nous au
1 866 288-4885
 
Veuillez faire parvenir ce formulaire dûment rempli au Service Novoclimat :
entrepreneur@novoclimat.ca
au minimum cinq (5) jours ouvrables
avant le début des travaux.
Transition énergétique Québec
1300, rue du Blizzard, bureau 200
Québec (Québec)  G2K 0G9
Téléphone : 418 627-6379
Téléphone sans frais : 1 877 727-6655
Télécopieur : 418 643-5828
Courriel : transitionenergetique@teq.gouv.qc.ca
Légende
200,255,200
255,200,200
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Il y a 21 erreurs détectées. 

Merci de corriger le formulaire pour les erreurs affichées en rouge.
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	T009_Ent_ReprésentantCel: 
	Nom du responsable du projet: 
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	Équipé d'une protection contre le radon: Non
	btnZone2: 
	btnZone3: 
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	Thermopompe: 
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	Diffusion: 
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	Marque et modèle du ventilateur récupérateur de chaleur: 
	Marque et modèle du dispositif de commande du ventilateur récupérateur de chaleur: 
	Débit total de ventilation calculé (en pcm): 
	Si le chauffe-eau est au gaz, indiquez son efficacité en %: 
	T243_Mec_combo: 0
	Cliquez pour contrôler les données du document.: 
	Nom de l'entrepreneur chantier: 
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	Responsable du projet: 
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	Numéro de cellulaire du représentant désigné: 
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	btrAbritat: 
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