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enregistrés à la garantie Qualité Condo

S I R C H A R LE S C O N D O M I N I U M S
Sir Charles redéfinit le paysage architectural
du centre-ville de Longueuil avec son élévation
magistrale au pied du pont Jacques-Cartier,
offrant une vitrine spectaculaire sur le fleuve.
sircharlescondominiums.com

LE D I S TI N C TI O N
Habiter un appartement en copropriété Le
Distinction, c’est choisir un mode de vie urbain
inscrit dans un paysage nature près d’une
multitude de services et d’un environnement
hors pair à Québec. condosledistinction.com

ACQ RÉSIDENTIEL

DES INSPECTIONS DE
QUALITÉ À CHAQUE ÉTAPE

L‘

ACQ Résidentiel, filiale de l’Association de
la construction du Québec (ACQ) a pour
mission d’accompagner les entrepreneurs
tout au long de leurs projets afin de maintenir
des standards de construction de haut niveau.
Intermédiaire impartial entre les entrepreneurs
et les consommateurs, son contrôle rigoureux
à toutes les étapes clés du chantier et ses plans
de garantie personnalisés assurent un degré
de protection élevé aux acheteurs avant et
après livraison. Qu’il s’agisse de la construction
de condos neufs en hauteur ou d’immeubles
locatifs, de la transformation d’immeubles en
copropriété ou de travaux de rénovation, le
rôle de l’ACQ Résidentiel est d’assurer la qualité de construction.
U N C O N T R Ô LE D E Q UA LIT É
R I G O U R E UX

Pour garantir la meilleure qualité de construction des projets couverts par les plans de
garantie, une équipe d’experts techniques
visite systématiquement tous les chantiers en
assurant des inspections complètes à toutes
les étapes clés de la construction. Entièrement
documentées par des rapports détaillés, ces
inspections représentent un atout majeur pour
les entrepreneurs et promoteurs immobiliers,
qui peuvent ainsi assurer des suivis efficaces
avec leurs professionnels et sous-traitants, en
ayant une vision complète de l’état d’avancement du projet.
Ces inspections aux standards très contrôlés
permettent de repérer rapidement les problèmes en amont, de procéder aux correctifs nécessaires avant les prochaines étapes
et ainsi de réduire au maximum le risque de
réclamation lors de la livraison aux acheteurs. « Nous procédons à plus d’inspections
que n’importe quel autre plan de garantie au

Québec », affirme David Martellino, directeur
général de l’ACQ Résidentiel, qui comptabilise depuis 2016 plus de 1113 inspections sur
des projets de condos, avec une moyenne de
plus de 8 inspections par projet (et même plus
de 11 inspections en moyenne pour les projets
de plus de 100 unités). En fonction de l’architecture, des techniques de construction, de la
durée et de la complexité du projet, le nombre
d’inspections effectuées peut être plus élevé.
U N S E RV I C E A P R È S -V E N T E
E F F I CAC E

L’action préventive de l’ACQ Résidentiel pour
protéger l’investissement des consommateurs se bonifie d’un engagement couvert par
la garantie au-delà de l’inspection des chantiers. En cas de réclamation, les experts de
l’ACQ Résidentiel accompagnent l’acheteur
dans le processus et assurent le suivi auprès
de l’entrepreneur en émettant des recommandations pour procéder aux travaux correctifs
le cas échéant. L’équipe de l’ACQ Résidentiel
met alors tout en œuvre pour corriger la situation le plus rapidement possible, tout en préservant des relations harmonieuses entre les
différentes parties.
Agissant à titre d’intermédiaire expert, neutre
et objectif, l’ACQ Résidentiel veille aux intérêts des acheteurs en certifiant la bonne exécution des travaux lors d’une réclamation. Or,
dans la plupart des cas, son suivi rigoureux en
chantier jusqu’à la livraison écarte l’éventualité d’une mauvaise surprise. « Avec un taux de
réclamation inférieur à 0,75 %, nous pouvons
affirmer que notre processus d’inspection en
chantier a un impact significatif sur la diminution du nombre de réclamations et augmente
considérablement le taux de satisfaction des
acheteurs », souligne David Martellino.

F LO R A C O N D O M I N I U M S
DAV I D M A RT E L L I N O - D I R ECT E U R G É N É R A L

À PROPOS D’ACQ
RÉSIDENTIEL
Fondée il y a plus de 25 ans, l’ACQ Résidentiel,
filiale de l’Association de la construction du
Québec (ACQ), est une entreprise reconnue
et indépendante qui administre des plans de
garantie et offre des services spécialisés en
construction résidentielle couvrant plusieurs
secteurs : les condos neufs en hauteur,
la transformation d’immeubles en copropriété,
la rénovation et le marché de la revente.
La mission de l’ACQ Résidentiel est
d’accompagner les entrepreneurs à
maintenir des standards de construction
de haut niveau afin d’assurer la protection
des consommateurs. Par son implication
dans les grands dossiers de l’industrie, elle
est une partenaire incontournable pour les
entrepreneurs et promoteurs immobiliers,
mais également une alliée indispensable pour
les consommateurs.
Reconnue pour son expertise en contrôle
de qualité des bâtiments, l’ACQ Résidentiel
récompense d’ailleurs chaque année les
meilleurs constructeurs résidentiels grâce aux
prix Construire. À ce jour, plus de 6000 projets
ont été enregistrés, plus de 25 000 inspections
effectuées et plus de 140 000 logements
garantis.
ACQ RESIDENTIEL
Pour tous les détails : acqresidentiel.ca

Flora Condominiums s’intègre merveilleusement
au concept VillaNova. Les bâtiments et leurs
espaces communs proposent un milieu de vie
à la fois élégant et pratique aux abords du canal
de Lachine. villanovacanal.com

LE N E W M A N
Avec leur vue imprenable sur Montréal à deux
pas du parc Angrignon, les appartements en
copropriété du Newman offrent un très beau
cadre pour accéder à une vie de partage, de
mixité et de milieu urbain. lenewman.com

ORIA CONDOMINIUMS
Un environnement privilégié, enveloppé
par le calme des jardins, à quelques pas de
l’animation des rues de Solar Uniquartier, à
Brossard. oriacondominiums.com

100�% des projets couverts
par notre garantie Qualité Condo
sont inspectés par nos experts�!
Pour assurer la protection des acheteurs, nos experts en
bâtiment procèdent à des inspections en chantier à TOUTES
les étapes de la construction. Sans exception�!

1 800 956-7526 | acqresidentiel.ca | residentiel@acq.org

Garantir la qualité�!

