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Attestation de Revenu Québec

Cette attestation est délivrée à la personne suivante :
PUR CLIMAT CONTROLES INC.
1, CROIS. DU VALLON
TERREBONNE (QUEBEC) J6W 6C9

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1171374862

Elle atteste que la personne dont le nom figure ci-dessus répond, à la date de délivrance,
aux conditions suivantes :

• Elle
•

a produit les déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales
québécoises.
Elle n'a pas de compte en souffrance à l'endroit du ministre du Revenu du Québec en
vertu de ces lois fiscales ou, si elle a un compte en souffrance, elle se trouve dans l'une
ou l'autre des situations suivantes :
- le recouvrement de ses dettes a été légalement suspendu;
- des dispositions ont été convenues avec elle pour assurer le paiement de ses dettes,
et elle n'est pas en défaut à cet égard.

Cette attestation est délivrée sous réserve des droits du ministre du Revenu, qui peut
notamment procéder à toute vérification, à toute inspection, à tout examen ou à toute
enquête. Le ministre peut aussi établir toute détermination, toute imposition et toute
cotisation. Enfin, il peut rendre toute décision et recouvrer tout montant relativement à la
personne dont le nom figure ci-dessus.

Numéro de l'attestation : 929132-MFMB-0902683
Date et heure de délivrance de l'attestation : 17 mars 2022 à 17 h 5 min 6 s
Date de fin de la période de validité de l'attestation : 30 juin 2022
Certaines personnes pourraient être assujetties, selon certaines lois, aux obligations
relatives à l'attestation de Revenu Québec, notamment l'obligation de vérifier
l'authenticité de cette attestation. Pour plus d'information concernant les contrats visés
par l'attestation de Revenu Québec, consultez notre site Internet au
www.revenuquebec.ca.

CABINET DE COURTAGE
DE SERVICES FINANCIERS
•
•
•
•

Assurance automobile & habitation
Assurance des entreprises
Assurance vie & invalidité
Assurance collective

CERTIFICAT D’ASSURANCE / CERTIFICATE OF INSURANCE
Cette attestation est émise uniquement à titre de renseignement et ne confère aucun droit à son détenteur et n'engage nullement l'Assureur. Cette
attestation ne modifie ni ne prolonge la garantie couverte par la police désignée ci-dessous. / This certificate is issued as a matter of information only
and confers no rights upon the certificate holder and imposes no liability on the Insurer. This certificate does not amend, extend or alter the coverage
afforded by the policy below.

ASSUREUR / INSURER:
L’Unique assurances générales
625 rue Jacques-Parizeau, Ville de Québec QC G1K 0E1

COURTIER / BROKER:
LYS Assurances et services financiers inc
200-17 boul. de la Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion QC J7V 0N3

Police no. / Policy no. :
Date d'échéance / Expiration date :
(mm/jj/aaaa) (mm/dd/yyyy)

18028109
06 / 06 / 2023

Nom et adresse de l'Assuré /
Name and address of the Insured :

Pur Climat Contrôles inc
1077 chemin du Coteau, Terrebonne QC J6W 5Y8

Le présent certificat atteste que les assurances ci-dessous sont en vigueur à ce jour /
Insurances as herein described are in force of this date : (mm/jj/aaaa) (mm/dd/yyyy)

COUVERTURES / COVERAGES :
RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE DES ENTREPRISES /
COMMERCIAL GENERAL LIABILITY

06 / 06 / 2022

LIMITE DE GARANTIE / LIMITS OF LIABILITY:
2,000,000 $

LES LIMITES SONT EN DEVISES CANADIENNES / LIMITS ARE IN CANADIAN CURRENCY

La garantie totale joue, par sinistre et tous dommages confondus, à concurrence de
This policy is subject to a combined single maximum limit of

5,000,000 $

Observation / Note
La présente attestation certifie que le contrat d'assurance ci-haut mentionné a été émis au nom de l'assuré ci-dessus nommé pour la période de
couverture indiquée. Cependant, les garanties couvertes par les contrats décrits aux présentes sont soumises à toutes les modalités, exclusions et
conditions du contrat, prévalant sur toutes les exigences, modalités ou conditions de tout autre contrat ou document émis en considération de la
présente attestation. En cas de résiliation du contrat mentionné avant la date d'échéance spécifiée, l'assureur émetteur de la police se propose de
donner au titulaire un préavis de jours mais ne saurait s'y engager.
This is to certify that the policy of insurance listed above has been issued to the insured named above for the policy period indicated notwithstanding
any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain. The insurance
afforded by the policy described herein is subject to all terms, exclusions and conditions of such policy. Should the above described policy be cancelled
before the expiration date thereof, the issuing company will endeavour to mail days written notice to the certificate holder named above, but assumes
no responsability for failure to do so.

_______________________________________________
Sylvain Sauvé
Courtier en assurance de dommages

17, boul. de la Cité-des-Jeunes, suite 200, Vaudreuil-Dorion Qc J7V 0N3 | T 450 732-8002 F 450 732-8005 | info@lysassurances.com

Attestation de préqualification Élite Bronze
Pur Climat Contrôles Inc.
Nous attestons que la compagnie a rempli les exigences nécessaires
pour l’obtention d’une préqualification Élite Bronze.

Date d’échéance annuelle
Numéro d’attestation

2818, boul. Laurier, Édifice Jules-Dallaire, Tour 3, Suite 1610, Québec (Québec) G1V 0E2

04-03-2023
101190

 581.308.4442
 support@elitemangementsst.com – www.elitemanagementsst.com

