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www.ladouceurpaysagiste.com

CHECKLIST
Comment choisir le bon entrepreneur paysagiste
RÉPUTATION ET RÉALISATIONS
A plusieurs réalisations d’envergure à son actif
A remporté plusieurs prix d’aménagement
Possède de bonnes références
CERTIFICATIONS
Maître paysagiste
CAA-Habitation
APPQ (Ass. des paysagistes professionnels du Québec)
Installateur certifié Sopranature pour toit-vert
Installateur certifié Permacon
AAPQ (Association des architectes paysagistes du Québec)
ACJQ (Association des créateurs de jardins du Québec)
Licence d’entrepreneur RBQ (Régie du bâtiment du
Québec)
APPROCHE CLIENT
Possède une éthique de présentation
Applique les 10 normes Maître paysagiste
Concepteur disponible pour répondre à vos questions
Concepteur disponible pour vous expliquer l’utilisation et
l’entretien
Un professionnel attitré à votre projet du début à la fin des
travaux
CONCEPTION ET CRÉATIVITÉ
Équipe de conception d’expérience
Architecte paysagiste à l’interne
Plans présentés selon les normes de l’AAPQ (l’Association
des architectes paysagistes du Québec)
Plan d’aménagement détaillé avec végétaux
Présentation du projet en 2D ou 3D
IMAGE ET COMPORTEMENT
Apparence et présentation des vendeurs et concepteurs
Véhicules identifiés à l’image de l’entreprise
Vêtements corporatifs
Comportement des ouvriers sur les chantiers
Aviser les voisins lors des travaux

FINANCEMENT
Financement avec programme BMO
Facilité de paiement en trois versements

RBQ : 5595-7849-01

HONNÊTETÉ ET CLARTÉ
Contrat d’aménagement de l’APPQ (simple et clair)
Aucun dépassement des coûts à la charge du client
Respect des dates de début et de fin des travaux
Soumission détaillée
Superficies précises (pavé, gazon, plate-bande)
Nom des végétaux et quantité exacte
Nombre d’heures hommes et tarif horaire
Type de produits et marques
Description des travaux de préparation
Heures prévues par type de travaux
Fiches techniques des produits recommandés
Quantité exacte d’éléments (pierres, lumières, tuyaux,
fils électriques, têtes d’irrigation, bordures…)
EXPÉRIENCE ET QUALITÉ
Entreprise qui a au moins 10 ans d’existence
Chef d’équipes qui a au moins 10 ans d’expérience
Capacité de gestion de projets
Paysagiste qui est spécialiste dans plusieurs aspects
excavation
éclairage paysager
pavé imbriqué
pavillon
construction en bois
maçonnerie
irrigation
cuisine extérieure
toit-vert
design et décoration extérieure
mobilier d’extérieur
Respect des normes de construction du BNQ
Utilisation de Mycorhizes de Premier Tech
Produits certifiés et garantis
Fondations sous le pavé de 24’’ profondeur ou plus
Un minimum de 12’’ d’épaisseur de terre végétale
SERVICE APRÈS-VENTE ET GARANTIE
Équipe d’entretien
Pavé garanti 25 ans
Garantie 2 ans sur les matières inertes
Garantie 1 an sur les végétaux
Remplacement des végétaux morts ou malades sans
discussion
Paiement final des travaux après inspection du terrain
avec le gestionnaire du projet
ASSURANCE
Assurance responsabilité de 2 millions ou plus

