çAVOUSAVANTAGE

Montréal, le 4 février 2020

Monsieur Sylvain Dion
CLIMATISATION ROGER DEMERS INC.
1331, rue Denault
Sherbrooke (Qc) J1H 2P6

Objet : Renouvellement de votre accréditation

Monsieur,
C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir votre certificat et votre rapport
d'accréditation confirmant que vous faites toujours partie du réseau des entreprises
recommandées en habitation de CAA-Québec. Ces documents représentent pour nous, et
certainement pour votre clientèle, un gage de qualité et de fiabilité.
Vous contribuez à faire de notre réseau la référence sûre dans le domaine de l'habitation.
Soyez fiers d'afficher les documents reçus afin de démontrer que vous êtes une entreprise
qui se démarque par l'excellence de son service.
Nous désirons vous exprimer toute notre reconnaissance pour ce partenariat et nous
souhaitons que l'objectif commun pour la prochaine année soit de continuer d'assurer la
tranquillité d'esprit à plus de 1 280 000 membres.
Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec votre Chargée de comptes
(4lS) 624-2424 ou sans frais au 1 800 463-7232,poste2715, ou paf
partenaires
courriel : christine. st -lav enl@caaquebec. com.
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Nous vous remercions de votre engagement et vous prions d'agréer, Monsieur, nos
salutations distinguées.

Nadine Bernard
Directrice habitation
p.

j.
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1180, rue Drummond, Montréal (Québec) H3G 2R7
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800 686-9243

caaquebec.com

Rapport d'accréd itatio n
Recommandé

Nom de I'entreprise: CLIMATISATION ROGER DEMERS lNC.

Numéro du registre des entreprises (NEQ) : 1160639010
Date d'émission du rapport : 4lêvrier 2020
Recommandée depuis : 8 février 1999
Voici les résultats des vérifications qui ont été réalisées ces dernières semaines auprès des différents
organismes gouvernementaux et privés concernant votre entreprise.

Vérifications en date du 4 février 2020
Critères d'accréditation CAA Habitation
OPC - Office de la protection du consommateur

RBQ - Régie du bâtiment du Québec
Revenu Ganada

-

Taxe

Revenu Québec

-

Taxe

Assu rance responsabi I ité

Permis pesticides
Corporation(s), ordre(s) ou association(s)

Numéro
Nil

2319-3774-55
LOTOOS704

1002324586
30 novembre

2O2O

s/o
ACQ, CETAF, CMMTQ

Autre
Commentaires
Veuillez prendre note que les données ont été vérifiées au cours des semaines
précédant l'impression de ce rapport.
Afin de vous assurer que celles-ci sont toujours en vigueur, vous pouvez contacter les
services en habitation de CAA-Québec au 514 861-7111, poste 3716 ou 3713, ou par
courriel à accreditation@caaq uebec.com.

Propriété de GAA-Québec

Certificat
d'accréditat¡on

Recommandé

CLIMATISATION ROGER DEMERS INC.
Nom de l'entreprise

Vatide du

I

.'

m ars

2020

au

28 février 2021

Commercial¡sation, affa¡res électron¡ques et services en habitation

