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çA VOUS AVANTAGE

Monsieur François Lemieux

BEAU.SITE PAYSAGISTE INC
2670, rang Saint-Elzéar E
Laval (Qc) H7E 4P2

Bienvenue au sein du plus important réseau de
spécialistes en habitation du Québec!
Monsieur,
Les services en habitation de CAA-Québec sont fiers d'accueillir votre établissement au
sein de son réseau d'entreprises recommandées. Désortnais, vous faites partie de ceux sur
qui nous comptons pour dire à nos membres : ne perdez plus de temps à chercher I'expert,
nos services-conseils le font pour vous!
De notre côté, soyez assuré(e) que nous faisons tout pour faire connaître notre réseau
partout où il nous est possible de le faire. Auprès des membres CAA-Québec bien sûr mais
aussi auprès de certains de nos partenaires dans le cadre d'ententes spéciales. Présentement,
plus d'un million de Québecois sont potentiellement <exposés> à notre réseau d'entreprises
recommandées.

Pour être bien repéré de tous ces gens, vous avez donc intérêt à mettre en vue votre
nouvelle appartenance. Le matériel publicitaire ci-joint devrait vous permettre d'atteindre
cet objectif. Vous trouverez ci-inclus le sondage effectué auprès de votre clientèle ainsi
qu'un rapport d'accréditation. Ces documents, en plus de nous assurer de votre souci
d'offrir la meilleure qualité qui soit, constituent des outils précieux pour vous. Ne sont-ils
pas le reflet de I'image que se fait votre clientèle de votre entreprise?
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi afìn que cette alliance
avec nous soit la plus fructueuse possible.

Veuillez accepter, Monsieur, nos salutations distinguées.
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Monique Lévesque
Conseillère en développement, Services en habitation
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Rapport d'accréd itation

Nom de I'entreprise: BEAU-SITE PAYSAG¡STE ING
Numéro du registre des entreprises (NEQ) : 1148198634
Date d'émission du rapport z 8 mai 20'17

Recommandée depuis : 8 mai 2017
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
C

ritères d' ac c réditati o n C AA

H ab

itati o n

OPC - Office de la protection du consommateur
RBQ - Régie du bâtiment du Québec

Revenu Ganada

-

Taxe

Revenu Québec

-

Taxe

Assurance responsabilité
Permis pesticides
Gorporation(s), ordre(s) ou association(s)

I mai 2017
Numéro
Nil

s/o
870394939

102t979381,
1er avril 2018

s/o
ASHOQ

Autre
Commentaires

Veuillez prendre note que les données ont été vérifiées au cours des semaines
précédant l'impression de ce rapport.
Vous pouvez contacter les services en habitation de CAA-Québec au 514 861'7111,
poste 3713, afin de vous assurer que celles-ci sont toujours en vigueur.

Propriété de GAA-Québec

Certificat
d'accréditat¡on

Recommandé

BEAU-SITE PAYSAGISTE I NC
Nom de lentreprise

Validedu

8 mai 2017

au

3

I mai 2017

Commerc¡alisat¡on, affaires éleetroniques et services en habitation

