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A
Avvaanntt--pprrooppooss
Fondée

en

2009,

la

Fondation

internationale

des

énergies

renouvelables (FIER) est un organisme à but non lucratif mis sur pied
dans le but de démystifier, promouvoir, rendre accessible, vulgariser
et démontrer des applications fondées sur les énergies renouvelables
provenant de la biomasse, des énergies solaires et hydrauliques, ou
autres, en remplacement des énergies fossiles.
La FIER veut aussi trouver et expérimenter des solutions de
séquestration du carbone dans l’air, aidant à contrer le réchauffement
climatique, tout en respectant l’écologie et l’environnement des
personnes et des communautés. Elle veut aussi voir à l’éducation et au
mieux-être des individus impliqués dans une démarche d’autonomie
réelle sur les plans énergétique et matériel, en favorisant leur
formation, la recherche et le développement, ainsi qu’en assurant la
diffusion

des

nouvelles

découvertes

et

technologies

dans

leurs

applications auprès de la population en général.
Ainsi; la FIER est un organisme de solutions environnementales qui
agit dans un cadre de développement durable, qui vise à réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) et à préserver les ressources
primaires.
La FIER est formée d’un groupe d’administrateurs soucieux de
l’environnement. La FIER a su être active jusqu’à maintenant dans la
sensibilisation

et

l’éducation

populaire

à

diverses

conférences

publiques, dans les médias locaux et provinciaux. Notre influence pour
les choix énergétiques et des pratiques d’achat gagne de plus en plus
en popularité auprès des consommateurs.
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PPrroodduuiitt
On entend par produit : un objet de consommation, un procédé, un
organisme, une entreprise ou une activité. Conscient des besoins
énergétiques toujours grandissants de la population, notre organisme
doté d’un principe directeur et d’un code d’éthique recherche des
produits réducteurs de GES ou qui préservent les ressources primaires.

Catégories de produits recommandés FIER
 Équipements de chauffage à la biomasse;
 Équipements solaires;
 Équipements éoliens;
 Équipements de production d’énergie hydraulique;
 Équipements géothermiques;
 Appareils de chauffage performants;
 Appareils d’éclairage performants;
 Portes et fenêtres énergétiques;
 Produits commerciaux et industriels respectueux de
l’environnement;
 Constructions écologiques;
 Vêtements écologiques;
 Productions d’aliments biologiques;
 Produits ou procédés qui préservent les ressources primaires;
 Tous autres produits diminuant la consommation d’énergies
fossiles et GES.
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Exclusion
Tout appareil à combustion d’énergie fossile même s’il est performant.
À ne pas confondre avec un produit ou procédé qui contribue à
diminuer la consommation d’énergie fossile.

Critères de sélection des produits
 Disponibilité du produit;
 Sécurité du produit;
 Garantie associée au produit;
 Habitudes d'utilisation du produit;
 Durée utile du produit;
 Normes et lois s'appliquant au produit;
 Ampleur et potentiel d'économie d'énergie du produit;
 Ampleur et potentiel de préservation des ressources primaires;
 Ampleur et potentiel de réduction des GES.

C
maatteeuurr
mm
Coonnssoom
Le consommateur est de plus en plus sensibilisé et conscient de
l’impact sur l’environnement que peuvent avoir ses choix d’achats.
Certains peuvent être portés à penser qu’il s’agit d’une mode mais tout
porte à croire que cette conscience va en évoluant face aux
bouleversements climatiques de plus en plus apparents. La mention
« RECOMMANDÉ FIER » sur un produit est un gage pour le
consommateur que ce produit répond à notre principe directeur. Cette
recommandation a pour but de guider les consommateurs dans leurs
choix d’achats.
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FFoouurrnniisssseeuurr
Le fournisseur sollicité pour devenir partenaire du programme doit
posséder un ou des produits qui ont su retenir notre attention en
matière de réduction de GES ou de préservation des ressources
primaires.
Les indicateurs de rendement pour lesquels il existe des procédures
d'essais reconnues et utilisées par les fabricants sont aussi pris en
considération.
Voici à titre d’exemple quelques sources de telles procédures :
 ISO 14001
 CSA :

Canadian Standards Association (norme canadienne)

 ASHRAE : American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers


CE :

Conformité Européenne



CEI :

Commission électrotechnique internationale

 ASTM :

American society for testing and material

 ANSI :

American National Standards Institute

 UL/CUL:

Normes américaines ou canadiennes équivalente à
CSA

Si aucune norme officielle n’existe, toutes les méthodes employées
doivent

produire

des

résultats

exacts,

précis,

quantifiables

et

reproductibles.
(SMART) Spécifique, Mesurable, Ambitieux, Réaliste, (limité dans le)
Temps.
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LLee pprrooggrraam
»
R»
DÉÉ FFIIEER
ND
AN
MA
MM
OM
CO
REEC
«R
mee «
mm
La FIER reconnaît l’importance des produits qui se qualifient pour
l’obtention de la mention « RECOMMANDÉ FIER ». Elle se donne le
mandat de faire connaître auprès des consommateurs l’existence de
ces produits et d’en favoriser l’émergence sur les marchés. Le
programme est régi par un principe directeur et un code d’éthique
rigoureux. Il se désigne comme étant un guide de solutions vérifiées et
fiables à l’intention des consommateurs.

LLaa m
»
R»
DÉÉ FFIIEER
ND
AN
MA
MM
OM
CO
REEC
«R
meennttiioonn «
La FIER fait la promotion du logo et contrôle son usage. Les
partenaires reconnaissent les avantages de ce symbole pour les
consommateurs et en favorisent également son emploi. L’utilisation du
logo et de la mention de recommandation FIER comporte aussi de
nombreux avantages comme :
-

Utilisation

autorisée

du

symbole

et

du

nom

« RECOMMANDÉ FIER » dans tous les messages
du produit à l’intention des consommateurs et des
autres groupes cibles. Notamment dans la publicité,
dans le matériel promotionnel, dans les points de
vente, dans les sites Internet, etc.
-

Association de votre produit à la crédibilité et à l’expérience de la
FIER;
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Identification de votre produit à titre de choix « RECOMMANDÉ
FIER » directement au point de vente, là où se prennent la
plupart des décisions d’achats;

-

Capacité de se démarq uer de la concurrence;

L'initiative vise également à rallier d'autres intervenants, comme les
gouvernements

municipaux,

provinciaux

et

territoriaux,

des

entreprises, des distributeurs, des détaillants, des responsables des
achats et des groupes d'intérêts.

LLee rreennddeem
maaiinntteennuu oouu rreehhaauusssséé
meenntt dduu pprroodduuiitt ddooiitt êêttrree m
La recommandation est accordée aux produits dont les caractéristiques
et

le

rendement

répondent

aux

exigences

du

programme

« RECOMMANDÉ FIER ». Le produit qui fera l’objet de changements
ou modifications quelconques devra être réévalué par la FIER.

LL''ééttiiqquueettaaggee ddooiitt ppeerrm
meettttrree ddee bbiieenn ddiissttiinngguueerr llee pprroodduuiitt

Le
positionnement
du
logo
du
programme
« RECOMMANDÉ FIER » devra être visible et approuvé
en fonction de ses normes graphiques pour chacun des
différents produits du partenaire.

Note :

La mention « RECOMMANDÉ FIER» ne constitue pas une garantie
supplémentaire fournie par le fabricant. Le privilège d’utiliser la mention FIER
peut être retiré à tout moment dans le cas où le produit ne répondrait plus au
principe directeur de cette dernière.
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C
R
Cooddee dd’’éétthhiiqquuee FFIIEER
Cette section traite des devoirs et obligations des personnes œuvrant à
la FIER dans un esprit d’accomplissement durable de sa mission.
L'humain, qui constitue un actif important et qui repose sur le
comportement exemplaire de chacun, doit voir à la préservation et au
rehaussement de la réputation de la FIER et exige de chaque
administrateur un engagement indéfectible à l’égard des principes
d’intégrité de notre éthique.

R
»
R»
DÉÉ FFIIEER
ND
AN
MA
MM
OM
CO
REEC
«R
Reellaattiioonn aavveecc llee ffoouurrnniisssseeuurr «
Le programme « RECOMMANDÉ FIER » se finance par un don
corporatif à la pièce, mensuel, trimestriel ou annuel selon le cas, de la
part

des

fournisseurs

partenaires.

Ces

contributions

sont

ainsi

réinjectées dans la mission de la FIER qui est entre autres de faire de
l’éducation sociale, de promouvoir les énergies renouvelables et les
produits

réducteurs

de

GES

et/ou

qui

offrent

des

solutions

environnementales dans une optique de développement durable.

 La FIER est un organisme de solutions environnementales.
 Le programme « RECOMMANDÉ FIER » est régi par un
principe directeur et un code d’éthique.
 Le programme « RECOMMANDÉ FIER » vise à promouvoir et
faire connaître les fournisseurs dans une formule gagnantgagnant.
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Le fournisseur s’engage à respecter les exigences du programme
« RECOMMANDÉ FIER » ainsi que:
 la sécurité de la clientèle;
 la compétence des ressources humaines;
 l’entretien des équipements lorsque applicable;
 le respect des lois et des règlements;
 le respect de l’environnement;
 l’application de bonnes pratiques des lois et règlements.

R
Reellaattiioonnss aavveecc lleess ffoouurrnniisssseeuurrss eenn ccoonnccuurrrreennccee
Cette relation a pour but de préserver et de favoriser la concurrence
afin de stimuler l’efficacité de l’économie, d’assurer à la petite et à la
moyenne entreprise une chance honnête de participer à notre
programme

de

mention

FIER,

de

même

que

d’assurer

aux

consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.

D
meennttss
Diivvuullggaattiioonn ddee rreennsseeiiggnneem
La FIER oblige à la discrétion à ses administrateurs qui sont en
possession

de

toutes

informations

privilégiées

concernant

un

utilisateur de la mention FIER, qui n’a pas été divulguée au public.
L’expression « information privilégiée confidentielle » se dit d’une
information importante qui n’est pas connue du public.
À titre d’exemples :
 Contrats importants conclus ou résiliés;
 Changements appréciables touchant un produit recommandé
FIER;
 Importants projets d’investissements;
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PPaarrttiissaannnneerriiee ppoolliittiiqquuee
L’administrateur se comporte d’une manière indépendante de toute
considération politique partisane.

C
Ceessssaattiioonn ddeess ffoonnccttiioonnss
L’administrateur qui cesse ses fonctions doit s'abstenir de divulguer
toutes informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses
fonctions. Il ne peut donner à quiconque des conseils fondés sur de
l’information non divulguée au public concernant un utilisateur et ou
un détenteur de la mention FIER. Il lui est interdit, dans l’année qui
suit la fin de ses fonctions, d’agir au nom ou pour le compte d’autrui
relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre
opération à laquelle la FIER est partie et sur laquelle il détient de
l’information non divulguée au public.

R
mééddiiaass
Reellaattiioonnss aavveecc lleess m
La

FIER

a

mis

en

place

une

«

Politique

de

divulgation

de

l’information » ayant comme principal objectif d’assurer la divulgation
en temps opportun de tout renseignement important sur un utilisateur
de la mention FIER. Il incombe aux personnes désignées par la FIER
de traiter avec les médias et d’assurer la communication en temps
utile d’informations fiables et pertinentes. Tout administrateur de la
FIER ayant des relations avec les médias doit toujours faire preuve de
probité et de transparence, en évitant de divulguer, sans autorisation,
une information exclusive ou confidentielle d’un utilisateur de la
mention FIER.
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A
Miissssiioonn ddee llaa FFoonnddaattiioonn
Cooppiiee dduu rreeggiissttrraaiirree ddee llaa M
Annnneexxee II :: C
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A
Annnneexxee IIII :: LLeettttrreess ppaatteenntteess dduu rreeggiissttrraaiirree

2014© Fondation internationale des énergies renouvelables

12

