
Pourquoi adhérer à 
la garantie Qualité 
Rénovation ? 
Why sign up for the 
Renovation Quality 
guarantee?

« L’ACQ Résidentiel veille pour 
vous au bon déroulement des 
travaux et vous protège en cas 
de travaux mal effectués. Vous 
pouvez ainsi entreprendre des 
travaux de rénovation en toute 
quiétude ! »

“ACQ Résidentiel ensures that the work is 
done properly and protects you in the event 
of poor workmanship. This means you can 
carry out renovation work with complete 
peace of mind!”

Quand vient le temps de rénover, se doter d’une garantie 
peut éviter bien des soucis. La garantie Qualité Rénovation 
de l’ACQ Résidentiel soutient l’intérêt des propriétaires et 
couvre les rénovations résidentielles de toutes tailles.

Voici 4 bonnes raisons d’adhérer à la garantie 
Qualité Rénovation : 

When it comes to renovations, having a warranty can 
save you a lot of trouble. ACQ Résidentiel’s Renovation 
Quality guarantee supports the interest of homeowners 
and covers residential renovations of all sizes. 

Here are 4 good reasons to sign up for the 
Renovation Quality guarantee:

Garantir la qualité ! Quality, guaranteed!
1 800 956-7526 
residentiel@acq.org 
acqresidentiel.ca

Informez-vous avant de rénover !
acqresidentiel.ca/qualite-renovation  

Find out more before you renovate!
acqresidentiel.ca/en/renovation-quality/  

Pour la certitude de faire affaire  
avec un entrepreneur de confiance

Pour assurer la compétence, la qualification et la fiabilité de 
votre entrepreneur, l’équipe de l’ACQ Résidentiel procède 
à une vérification complète de celui-ci avant le début des 
travaux selon plusieurs critères financiers, juridiques et 
réputationnels.

Pour des inspections  
durant les travaux

Pendant les travaux, nos experts techniques effectuent des 
contrôles de qualité et des inspections pour veiller au respect 
des meilleures normes de qualité. Le nombre d’inspections 
varie selon la complexité et l’ampleur des travaux de 
rénovation.

Pour une protection financière  
en cas de travaux mal réalisés

Même si ce n’est jamais souhaitable, en cas de travaux 
mal réalisés, la garantie Qualité Rénovation offre une 
protection financière qui permet de procéder aux travaux 
correctifs rapidement, sans avoir à débourser des sommes 
supplémentaires. 

Pour un service d’accompagnement  
en cas de réclamation

Notre équipe d’experts prend en charge votre dossier pour 
vous guider dans les démarches vers les travaux correctifs 
et éviter les conflits avec l’entrepreneur. Notre service 
d’accompagnement gratuit permet aussi d’éviter le recours 
aux tribunaux et les frais d’avocat afférents. 

For the certainty of doing business  
with a trusted contractor

To ensure the competence, qualification, and reliability of your 
contractor, ACQ Résidentiel’s team carries out a complete 
verification of the contractor before the work begins, based 
on several financial, legal, and reputational criteria. 

For the inspections during  
the renovation work

For the duration of the work, our technical experts carry 
out quality controls and inspections to ensure that the best 
construction quality standards are met. The number of 
inspections varies depending on the complexity and scope 
of the renovation work.

For a financial protection in the event  
of poor workmanship

Even though it is never desirable, in the event of poorly done 
work, the Renovation Quality guarantee offers a financial 
protection that ensures that the corrective work can be done 
quickly, without having to pay additional amounts. 

For an assistance service in the event  
of a claim

Our team of experts will take care of your file and guide you 
through the steps required to ensure all corrective work is 
done, all while preventing conflicts with your contractor. Our 
free accompaniment service also allows you to avoid the 
court and lawyer’s fees. 
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La qualité de construction est un élément essentiel qui 
permet d’augmenter la durée de vie et de conserver la 
valeur de votre propriété. C’est pourquoi il est important 
d’avoir une protection telle que la garantie Qualité 
Rénovation pour protéger votre investissement. Évitez 
les mauvaises surprises et adhérez à la garantie Qualité 
Rénovation pour tous vos travaux de rénovation !

The quality of construction work is essential because it 
increases the lifespan of your property and maintains 
or even adds to its value. Therefore, it is important to 
protect your investment with the Renovation Quality 
guarantee. Avoid unpleasant surprises and sign up for 
the Renovation Quality guarantee for all your projects!


