
Association Provinciale de Crédit  

(3218937 Canada Inc.) 

217-110, rue de la Barre, Longueuil (Québec) J4K 1A3 

Téléphone: 514 744-2314 – 1-800-210-9882 - Télécopieur: 514 744-9766 – 1-800-257-0585 

Notre site internet: www.paccredit.ca 

 

LES ENTREPRISES INC.  Z-20108 

À l'attention de Mme Tremblay 

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL  DATE 
MODÈLE SEULEMENT 

RAPPORT COMMERCIAL DE BASE CDR #4 

Nom: DÉPANNEUR DU QUARTIER INC. 

Siège social: 1220, boul. du Carrefour, Laval (Québec) H3M 0J0 

Téléphone: 450 000-0000 (listé sous "DÉPANNEUR DU QUARTIER" au Canada 411) 

Site web: www.dépanneurduquartier.com 

 

Structure 

corporative: 

Charte provinciale du Québec partie 1A fondée le 15 septembre 20XX, 

immatriculée le 2 octobre 20XX sous #1120136020; dernier rapport 

produit: déclaration de mise à jour annuelle 20XX traitée au Registraire 

des entreprises le 15 octobre 20XX.  

Président et 

Actionnaire à 50% 

Robert Charlebois 

Adresse mentionnée: 12, 1ère Avenue, Laval (Québec) H7H 0B7 

 

Secrétaire, trésorier et 

Actionnaire à 50% 

Pierre Laframboise 

Adresse mentionnée: 34, boul. Bleu, Montréal (Québec) H4Y 1P8 

Nature des activités: Dépanneur 

Nbre d’employés: 2 à temps plein + 2 à temps partiel 

Chiffres d’affaires: Rapporté à 450 000 par année 

Banque: Banque Nationale du Canada, succursale au 2500 Boulevard Daniel-

Johnson, Laval (Québec), tél. 450 723-8000, a/s du département 

d'expériences de crédit centralisées de la Banque Nationale du Canada. 

Compte: Compte commercial  

Ouvert depuis: Plus de 3 ans 

Moyennes des soldes: 4 chiffres bas (1 000 $ - 3 000 $)  

Marge de crédit: 5 chiffres bas (10 000 $): solde dû (utilisation): 4 chiffres moyens 

(4 000 $ - 6 000 $) au moment de notre vérification 

Prêt à terme: Montant original: 4 chiffres moyens (4 000 $ - 6 000 $), solde dû: 4 

chiffres bas (1 000 $ - 3 000 $) au moment de notre vérification, bien 

payé et à jour. 

Chèques retournés: Aucun - 30 derniers jours (historique précédent non disponible). 
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Locateur commercial: 

Locaux loués au: 1220, boul. du Carrefour, Laval (Québec) H3M 0J0 

Propriétaire: Gestion Immobilière des Dépanneurs 

Bail au nom de: DÉPANNEUR DU QUARTIER INC. 

Début: 20XX 

Date de fin du bail: Juin 20XX 

Loyer: 1 000 $ par mois, rapporté comme étant bien payé et à jour 

Chèques retournés: Aucun 

Évaluation: Bon locataire 

1er Fournisseur: VVV INC., Montréal (Québec), tél. 514 744-2314 

Ouvert depuis: 2 ans 

Haut crédit: $1,500 

Solde dû: $400 au moment de notre vérification 

Mode de paiement: Net/7 jours, bien respectés par la compagnie en titre 

Moyenne d'achats: 350 $ par mois  

Chèques retournés: Aucun 

Évaluation: Excellent client 

2e Fournisseur: YYY INC., Laval (Québec), tél. 450 871-8080 

Ouvert depuis: 2 ans  

Haut crédit: 4 000 $ 

Solde dû: 2 200 $au moment de notre vérification 

Mode de paiement: Net/30 jours, payés en moyenne en 32 jours 

Moyenne d'achats: 10 000 $ par année 

Chèques retournés: Aucun 

Évaluation: Bon compte 

 

Filières légales L'Association a effectué, par le biais du site Internet SOQUIJ, une 

vérification des bases de données des dossiers judiciaires civils couvrant 

la province de Québec sous le nom de DÉPANNEUR DU QUARTIER INC. 

Notre vérification a retracé l'entrée suivante: 

•  7 mai 20XX:   Demande introductive d'instance (ex cour) pour autre contrat; 

 Montant : 1321,00 $  

 Demandeur(s) : CLIMATISATION HHHH 

 Défendeur(s) : DÉPANNEUR DU QUARTIER INC. 

 Dernière 

inscription : 

14 septembre 20XX: jugement rendu en faveur du demandeur, suivi 

d'une déclaration de jugement satisfait le 25 septembre 20XX;  

87/ml 

 

L'information fournie ci-dessus est en réponse à votre demande spécifique uniquement et transmise sous réserve des conditions suivantes : que les 
renseignements fournis par l'Association Provinciale de Crédit (3218937 Canada Inc.) pourront être transmis sur demande et sous certaines conditions 
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé à la personne faisant l'objet de cette demande de 
renseignement, que les faits formant la base de la dite information furent obtenus de sources censées dignes de confiance par l'Association Provinciale 

de Crédit, comme votre agent et employée, cependant, l'exactitude des renseignements n'est garantie en aucune façon. 

Le demandeur en agréant ce rapport accepte la responsabilité de tout dommage provenant d'une ou des violations énumérées ci-haut. 


