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ACCRÉDITATION APPQ

Procédure et documents à fournir
Ouverture du dossier:
Remplir le formulaire de demande d'adhésion par le biais de notre Intranet:
https://appq-intranet.com/
Ces informations nous aideront à mieux cerner les travaux réalisés par votre entreprise. Dès réception de
votre demande, nous vous ferons parvenir une facture de 300 $ + taxes*. Lorsque nous recevrons le
paiement, votre dossier sera ouvert et pourra être analysé. Nous vous enverrons alors divers documents à
remplir et à signer.
*Notez que les entreprises qui deviendront membre de l’association avant le 31 décembre 2022 se verront
rembourser les frais d’ouverture de dossier.

Documents à fournir et à signer une fois le dossier ouvert :

Références clients et fournisseurs ;
Preuve d’assurance responsabilité civile de 2 millions$ ;
Carte ASP construction (Santé / sécurité sur les chantiers) ;
Code d’éthique que vous vous engagerez à respecter ;
Lettre de votre institution financière nous indiquant la santé financière de votre entreprise (date
d’ouverture du compte, soldes, prêts, chèques sans provision, etc.).

Examen des normes BNQ:

Vous aurez à passer un examen sur les normes du BNQ. Cet examen aura sous forme virtuel par le biais
de la plateforme Nexam.
L’examen porte sur les normes de 2019. La norme BNQ0605-100/2019 sur les végétaux est
accessible sur le site du BNQ (25$ + taxes).
C’est aussi le cas de la norme BNQ0605-500/2019 sur les matériaux inertes qui est également au
prix de 25$ + taxes.

Sondages et autres vérifications :

Une fois les documents remplis et l’examen réussi, nous procéderons aux vérifications d’usage:
Tenue de sondage auprès des références clients et fournisseurs fournis;
Vérifications auprès du registraire des entreprises;
Veuillez prendre note que l'association pourrait vous demander de fournir d'autres informations et
documents à la suite de ces vérifications (ex.: PORTEFOLIO de photos, références supplémentaires...).

Une fois ces quatre étapes complétées, votre dossier sera soumis au conseil d’administration pour
approbation officielle. Si votre candidature est acceptée, nous vous enverrons une convention de
certification à signer, une facture de 1 120 $ + taxes* pour la cotisation annuelle, votre certificat de
membre ainsi que différents documents pertinents.
*Notez que les entreprises qui deviendront membre de l’association avant le 31 décembre 2022 se verront
accorder un rabais de 25 % sur la cotisation annuelle ainsi qu’une inscription gratuite à notre concours
d’aménagement paysager 2023.

Le logo de l’APPQ pourra être utilisé uniquement lorsque le processus sera complété en entier.
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