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Demande d’adhésion au réseau commercial
Le Programme des services d’efficacité énergétique dans l’industrie 35 rue Charlotte, Suite 101, Saint John NB  E2L 2H3 

Tél.:  1-800-663-6272     Fax.: (506) 643-7835 
Adresse courriel: IEES-SEEI@nbpower.com

Nom de l'employé: Entreprise: Téléphone:

Titre: Adresse courriel:

 Adresse postale: Ville: Code postale:

Type d’entreprise:

Indiquer les années 
d’expérience

Systèmes d’énergie renouvelable

Enveloppe d’immeuble (construction, 
isolation, condition)

Systèmes de chaudière

Systèmes d’air comprimé 

Systèmes de traitement d’eau chaude

Systèmes de ventilation et de pompe

Coordonnées

Expérience industrielle 

Composant d’installation industrielle

Gestion de l’énergie 

Efficacité énergétique 

Évaluation énergétique industrielle 

Équipement industriel 

Formation

Veuillez noter l’expérience dans le secteur industriel dans le tableau suivant :

Expérience de travail/projet

Veuillez joindre un CV et toute documentation liée à un projet afin de démontrer votre expérience en gestion de l’énergie et dans d'autres domaines industriels. 

En vous inscrivant au Réseau commercial du Programme des services d'efficacité énergétique dans l'industrie, vous reconnaissez avoir examiné les exigences et vous acceptez 
de vous conformer aux exigences du programme SEEI d’Énergie NB pour les clients qui souhaitent s’inscrire au programme SEEI. 

Les Guides du programme SEEI et tout autre documentation et exigences liées sont obligatoires pour atteindre les conditions minimales acceptables pour le programme SEEI. 
Les exigences spécifiques du client détermineront ce qui sera nécessaire dans la trousse du rapport d’évaluation, mais les exigences minimales du programme SEEI doivent 
être respectées. 

Modalités

Sécheuses et fours pour systèmes 
de traitement

Systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation

Systèmes d’éclairage et commandes 
d’éclairage

Systèmes de réfrigération

Systèmes de vapeur et de condensat

Je reconnais que les renseignements fournis dans cette demande pour faire partie du Répertoire du réseau commercial du  Programme des services d'efficacité énergétique 
dans l'industrie, (« Répertoire ») sont vrais et complets. Je reconnais et j’accepte d’être lié par les modalités présentées ci-dessus par Énergie NB.

Systèmes d’information sur la gestion de l’énergie (SIGE) 

Domaine

• Énergie NB se réserve le droit de rejeter toute demande de faire partie du Répertoire du réseau commercial du programme SEEI.

• Énergie NB se réserve le droit de demande de l’information supplémentaire ou des clarifications.

• Le fait de faire partie du Répertoire du réseau commercial ne confère aucun droit ni relation d’agence du membre du Réseau commercial et il n’implique 
aucunement que le membre a été approuvé ou qualifié par Énergie NB.

• Le membre du Réseau commercial ne doit en aucun cas déclarer qu’il est uniquement qualifié pour participer au programme ni informer les clients actuels ou 
potentiels qu’ils doivent seulement utiliser les membres énoncés dans le Répertoire.

• Le membre du Réseau commercial reconnaît que les informations fournies dans la demande peuvent être partagées publiquement. 

• Énergie NB se réserve le droit, à sa seule discrétion, qui peut être appliquée arbitrairement, de retirer à tout temps tout candidat accepté dans le Répertoire du réseau 
commercial.   

Signature :

Nom : 

Date :
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