
AVEC L'ACQ RÉSIDENTIEL, VOS ACOMPTES SONT PROTÉGÉS 
ET LA QUALITÉ DE CONSTRUCTION EST GARANTIE !
Que ce soit pour la construction d'un immeuble en hauteur, d'un immeuble locatif, d'une transformation 
d'immeuble en copropriété ou pour des projets de rénovations résidentiels, l'ACQ Résidentiel propose 
une vaste gamme de garanties. En choisissant les plans de garantie de l'ACQ Résidentiel, votre 
constructeur démontre son engagement à vous offrir une expérience d'achat sans faille avec une 
protection de vos acomptes et une garantie de qualité qui confirme que votre projet a été construit 
selon les plus hauts standards de l'industrie. 

Symbole de qualité offert par 
les meilleurs constructeurs au Québec !

Garantir la qualité !

Faites le bon choix et exigez les plans de garantie 
de l’ACQ Résidentiel pour tous vos projets !
 Garantie Qualité Condo

Pour les projets de condo en hauteur ou de transformation d’immeuble en copropriété

 Garantie Qualité Multi-logements
Pour les immeubles locatifs de plus de 5 logements

 Garantie Qualité Unité en inventaire
Pour les unités d’habitation en inventaire depuis plus de 24 mois

 Garantie Qualité Rénovation
Pour les petits et grands travaux de rénovation résidentiels

 Garantie Qualité revente
Pour une protection contre les vices cachés lors d’une revente de propriété
Distribuée exclusivement par REMAX-Québec sous la marque Intégri-T. 
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L’assurance de faire affaire 
avec un entrepreneur fiable, 
responsable et consciencieux.

Informez-vous sur nos garanties 
1 800 956-7526  |  residentiel@acq.org  |  acq.org/residentiel 

L'ACQ Résidentiel, filiale officielle de l’Association de la 
construction du Québec (ACQ), est une entreprise reconnue 
et indépendante qui administre des plans de garantie 
depuis plus de 25 ans. Notre mission ? Accompagner les 
entrepreneurs résidentiels à maintenir des standards de 
construction de haut niveau afin d'assurer la protection des 
consommateurs. 

L’objectif principal de nos plans de garantie est d’assurer 
la plus grande qualité en chantier afin de protéger 
l’investissement des consommateurs. Par le biais de nos 
services professionnels, nos équipes d’experts accompagnent 
et soutiennent les entrepreneurs dans la réussite de leurs 
projets de construction, et ce, à tous les niveaux. 

« Nous veillons pour vous au respect des normes de 
construction pour une qualité en chantier irréprochable. »

UN INVESTISSEMENT PROTÉGÉ 

En plus de satisfaire les exigences des prêteurs hypothécaires 

et assureurs prêts, les plans de garantie de l'ACQ Résidentiel 
offrent : 

√ Une protection sur les acomptes versés

√  Des inspections et un suivi en chantier aux étapes clés
de la construction

√ Une attestation de parachèvement des travaux

√  Une protection contre les défauts de parachèvement
et des défauts apparents

√ Une protection contre les vices de construction

√ Un service de conciliation gratuit en cas de réclamation

√  L’exécution des travaux non complétés ou à corriger
en cas de défaut de l’entrepreneur

√  Une garantie transférable en cas de revente
pour la période de validité restante à courir

Consultez les textes de garantie pour connaître les détails. 

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE
Pour obtenir notre accréditation, tous les entrepreneurs 
sont soumis à un rigoureux processus de sélection selon 
des critères financiers, juridiques, techniques et historiques. 
Chaque projet est ensuite évalué individuellement avant 
d'émettre la garantie. Une fois accrédité, l'acheteur peut 
avoir la certitude que l'entrepreneur est qualifié et que le 
projet est garanti.

LA PLUS GARANDE QUALITÉ DE CONSTRUCTION
Pour assurer la plus grande qualité du bâtiment, l'ACQ Résidentiel 
procède à des inspections en chantier à toutes les étapes 
clés d'un projet. Ces nombreuses inspections permettent à 
la fois de contrôler et d’optimiser la qualité de construction 
pour assurer une protection optimale à la suite d'une prise 
de possession d'une unité d'habitation ou à la suite d'un 
projet de rénovation.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
Nous veillons à déployer tous les efforts nécessaires 
pour assurer la qualité d'un projet de construction. Nous 
savons toutefois que malgré les meilleures expertises sur 
les chantiers, une situation indésirable peut survenir. Dans 
un tel cas, nos experts en conciliation prennent rapidement 
votre dossier en charge et assurent une gestion simple et 
rapide en cas de réclamations.

UNE EXPERTISE RECONNUE ET APPRÉCIÉE 
DES CONSOMMATEURS 
L'ACQ Résidentiel est reconnue pour son leadership et 
son engagement à soutenir l’industrie de la construction 
résidentielle afin de maintenir des normes de qualité élevées 
et aider les entrepreneurs à être les meilleurs constructeurs 
résidentiels au Québec.

+ 25 ans d'expérience

+ 6 000 projets enregistrés

+ 25 000 inspections de qualité

+ 140 000 unités d'habitation garantie


