
Planifier un projet de 
rénovation en quelques 
étapes avec la garantie 
Qualité Rénovation  
de l’ACQ Résidentiel

On s’assure de vous trouver  
un entrepreneur accrédité 

Trouver un entrepreneur de choix pour vos projets de 
rénovation peut s’avérer difficile. L’ACQ Résidentiel est 
là pour vous trouver un entrepreneur de confiance pour 
les travaux de rénovation de votre copropriété. Pour 
obtenir notre accréditation, tous les entrepreneurs sont 
soumis à un rigoureux processus de sélection selon des 
critères financiers, juridiques, techniques et historiques. 
Une démarche sérieuse qui donne aux copropriétaires 
l’assurance de faire affaire avec un entrepreneur fiable et 
compétent pour la réalisation des travaux.

Les étapes relatives à la planification du projet, à 
l’évaluation des soumissions et au choix de l’entrepreneur 
sont cruciales, mais comment vous assurer de la qualité 
des travaux qui seront effectués ? La garantie Qualité 
Rénovation de l’ACQ Résidentiel vous assure d’être 
entre de bonnes mains.  Que ce soit pour la réfection 
d’une toiture, la réparation des balcons, le changement 
des portes et fenêtres, le remplacement du revêtement 
extérieur ou pour des travaux à la fondation du bâtiment, 
la qualité de construction ne doit jamais être négligée. 
Pour éviter les mauvaises surprises en cas de travaux mal 
effectués, se doter d’une protection qui garantit la qualité 
des travaux vous permet d’éviter bien des soucis.

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

« Nous veillons à déployer tous les efforts nécessaires pour assurer la qualité des travaux, 
mais notre rôle est aussi de contribuer à la résolution rapide et harmonieuse de la situation 
entre les parties en cas de réclamation.  »
David Martellino, directeur général de l’ACQ Résidentiel

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

On vous accompagne  
dans la gestion des travaux
Une fois le contrat de rénovation octroyé, les experts 
techniques de l ’ACQ Résidentiel accompagnent 
l’entrepreneur sur le terrain et procèdent à des inspections 
aux étapes clés, conditionnellement au type de projet. Ces 
nombreuses inspections permettent à la fois de veiller au 
bon déroulement des travaux et d’assurer le respect des 
normes de construction afin d’offrir un gage de qualité aux 
copropriétaires. À noter que toutes les inspections sont 
documentées et permettent de bonifier le carnet d’entretien 
en recensant les travaux effectués à l’immeuble et de 
présenter les détails techniques de ceux-ci. Les rapports 
d’inspections peuvent également servir d’outil de référence 
lors d’une transaction de revente.

Couverture de la garantie 
La garantie Qualité Rénovation offre aux consommateurs 
une couverture complète qui inclut :

 Protection des acomptes
 Couverture d’une partie commune ou privative
 Protection contre les vices cachés et vices de construction
 Exécution des travaux en cas de défaut de l’entrepreneur
 Garantie transférable en cas de revente

Notre solution unique permet de limiter les conséquences 
financières, d’éviter le recours aux tribunaux et les frais 
d’avocat afférents et permet d’effectuer rapidement les 
travaux correctifs. La garantie est également transférable en 
cas de revente pour la période de validité restante à courir.

On vous offre un sceau  
de garantie unique
Forte d’une expertise de plus de 25 ans dans le contrôle 
de qualité des bâtiments, l’ACQ Résidentiel offre une 
garantie unique qui assure la qualité des travaux lors 
de projets de rénovation. En choisissant la garantie 
Qualité Rénovation de l’ACQ Résidentiel, les syndicats 
de copropriétés bénéficient d’un accompagnement du 
début à la fin par une équipe d’experts qui se démarque 
dans l’industrie. 


