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Combien de thermopompes géothermiques avez-vous installé?  
 
Veuillez nous fournir le nom et le numéro de téléphone de deux des clients 
pour qui vous avez exécuté des travaux l’an dernier et à qui nous pouvons 
téléphoner à titre de référence.

NOM

TÉL

NOM

TÉL

 
 
Quelle forme d’entente exigez-vous avant d’entreprendre des travaux dans une 
maison? 

 Entente verbale 
 Offre de prix écrite signée par le propriétaire de maison 
 Contrat précisant les travaux à exécuter, ainsi que les dates de début  

 et de fin des travaux. 
 
Avez-vous souscrit une assurance de responsabilité civile et une assurance 
contre les dommages matériels? 

 Oui  Non 

 
Si oui, quel est le nom de la compagnie d’assurance?

 
 
Quel est le montant de votre garantie de responsabilité civile?

 
 
Êtes-vous cautionné? 

 Oui  Non 
 
Quel est le montant de votre cautionnement?

 
 
Êtes-vous, vous-même et votre personnel, membres d’une association ou d’un 
organisme professionnel? 

 Oui (veuillez préciser)  Non 
  Société de l’énergie du sol du Canada 
  International Ground Source Heat Pump Association (IGSHPA) 
  Institut canadien du chauffage, de la climatisation  
  et de la réfrigération (ICCCR) 
  Manitoba Renovation Contractors Association (MRCA) 
  Construction Association of Rural Manitoba (CARM) 
  Chambre de commerce locale 
  Better Business Bureau 
  Autre    
 
À part vous-même, qui exécutera les travaux requis? 

 Entrepreneur 
 Employés de l’entrepreneur 
 Sous-traitants 
 Autre    

 
De quelle formation ou reconnaissance professionnelle bénéficient les 
employés qui participeront aux travaux d’installation? 

 International Ground Source Heat Pump Association (IGSHPA) 
 Certificat délivré par un fabricant de thermopompes 
 Cours de l’ICCCR sur le calcul des pertes et des gains thermiques  

 de nature résidentielle 
 Cours de l’ICCCR sur la conception des systèmes d’admission  

 d’air résidentiels 
 Autre   
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       E m b a u c h E  d ’ u n  E n t r E p r E n E u r  q u a l i f i é


