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acqplansdegarantie.com 

Garantie Qualité Rénovation  

LE DÉTAIL DE LA GARANTIE SIMPLIFIÉ 
Ce document a été préparé dans le but de faciliter la compréhension du texte de garantie, mais si une 

confusion ou une erreur dans l’explication apparaissait au présent document, le « texte de garantie » officiel 

et inclus dans la demande d’enregistrement primera. 

Avant même de signer un contrat de rénovation, vous devez vous poser  

les questions suivantes : 

1. Cet entrepreneur détient-il les licences nécessaires à la construction du bâtiment ? (Faites les vérifications auprès de 

la Régie du bâtiment du Québec) 

2. Cet entrepreneur a-t-il déjà fait de la rénovation ? 

3. Si vous désirez une garantie supplémentaire assurant que les travaux seront complétés, demandez à cet entrepreneur 

s’il est accrédité auprès du plan de garantie de Qualité Rénovation.  

 S’il l’est, informez-le que la garantie vous intéresse afin qu’il soumette votre projet; 

 S’il ne l’est pas, demandez-lui de communiquer avec les Plans de garantie ACQ qui verront à l’informer des 

conditions d’accréditation. 

4. Les réponses obtenues à ces questions vous permettront de faire un choix éclairé. 

Quelles sont les conditions essentielles d’obtention de la garantie 

Qualité Rénovation (QR) ? 

 

• Les entrepreneurs sont préaccrédité Qualité Rénovation, mais chaque projet de rénovation est unique et doit être 

approuvé par Plans de garantie ACQ préalablement à ce que la garantie s’applique; ET 

• Le consommateur (ou l’administrateur) doit s’assurer de détenir la confirmation d'enregistrement du projet au plan 

de garantie Qualité Rénovation par Plans de garantie ACQ pour s’assurer que ses travaux sont garantis.  

Les définitions générales : 

« Acompte » : Tout paiement partiel à valoir sur le prix du contrat intervenu entre l’entrepreneur et le consommateur et excluant 

les versements hypothécaires provenant de toute institution financière ou autre société. 



Pour le détail de la garantie, et en cas de divergence entre le texte de garantie et le présent document, le texte de garantie, version 

française, prévaut. Pour informations, contactez le 1 800 956-7526. 
 

acqplansdegarantie.com -2 

« Acceptation d’enregistrement du projet » : Document obligatoire de garantie émis par QR visant spécifiquement à confirmer que 

le texte de garantie s’applique, pour qu’un projet de rénovation d’un bâtiment puisse être garanti par QR. Celui-ci peut également 

prendre la forme d’un certificat de garantie. 

« Administrateur » (applicable pour les parties communes d’un immeuble détenu en copropriété divise seulement) : Toute 

personne nommée conformément à l’article 1084 et suivants du Code civil du Québec et en conformité avec la déclaration de 

copropriété publiée. 

« Attestation d’acompte » : Formulaire fourni par QR à être rempli par l’entrepreneur et le consommateur lors du versement d’un 

acompte par le consommateur et servant à dénoncer l’acompte à QR. 

 « Attestation de parachèvement » : Formulaire fourni par QR à être rempli par l’entrepreneur et le consommateur lors de la 

réception des travaux par le consommateur et servant à identifier les travaux à parachever et à corriger, s’il y a lieu. 

« Bâtiment résidentiel » : Bâtiment destiné principalement à l’usage d’habitation (à moins d’entente écrite contraire avec QR) 

comprenant une unité résidentielle, les parties privatives et les parties communes d’un immeuble détenu en copropriété divise, ou 

un bâtiment locatif. Est exclue de la définition la maison mobile. 

« Consommateur » : Personne désignée comme telle au contrat de garantie ou toute personne qui, au cours de la période de validité 

de la garantie, deviendra propriétaire du bâtiment résidentiel sur lequel les travaux de rénovation prévus au contrat de rénovation 

auront été exécutés. Cette définition comprend toute personne physique ou morale ou, selon le cas, l’administrateur agissant à titre 

de consommateur au contrat de rénovation. Dans le cas d’un bâtiment résidentiel détenu en copropriété divise, seul 

l’administrateur de la copropriété peut agir comme consommateur aux fins des présentes pour des travaux de rénovation à être 

effectués dans les parties communes du bâtiment, lesquelles sont définies à la déclaration de copropriété. 

Est exclue de la présente définition, toute personne agissant comme entrepreneur à l’égard des travaux mentionnés au contrat 

de rénovation, ainsi que toute personne liée à l’entrepreneur. 

« Contrat de rénovation » : Contrat intervenu par écrit entre un consommateur et un entrepreneur pour la réalisation de travaux 

de rénovation. Tous les contrats signés avec cet entrepreneur visant des travaux concomitants sur le même bâtiment constituent 

un seul et même contrat aux fins de l’application de la garantie. Les parties doivent signer le document de garantie fourni par QR, 

lequel doit être joint en annexe de leur propre contrat écrit. 

« Défaut apparent » : Tout défaut pouvant être constaté par un examen attentif au moment de la réception des travaux de 

rénovation par un consommateur prudent et diligent. 

« Défaut caché » : Défaut non connu du consommateur et ne pouvant être constaté par un consommateur prudent et diligent sans 

avoir besoin de recourir à un expert et qui rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, ou qui diminue tellement son utilité 

que le consommateur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il l’avait connu. 

Est exclue de la présente définition, toute non-conformité à une norme quelconque qui n’a pas pour effet de rendre le bien 

impropre à l’usage auquel il est destiné ou de diminuer son utilité de façon considérable. 

« Entrepreneur » : Personne physique ou morale détentrice d’une licence en règle exigée par la Loi ou un règlement et accréditée 

par QR tel qu’en fait foi le certificat d’accréditation émis par QR. 

« Fin des travaux » : Date à laquelle tous les travaux relatifs au bâtiment ou à l’unité, selon le cas, sont exécutés conformément au 

contrat. 

« Maison mobile » : Maison ayant eu à son origine un système intégré à sa structure permettant son transport. 

« Parachèvement des travaux » : Travaux devant être complétés et portant sur des éléments du bâtiment résidentiel comme tel et 

prévus au contrat intervenu entre l’entrepreneur et le consommateur. 

« Parties communes » : Sont dites communes les parties des bâtiments qui sont la propriété de tous les copropriétaires et qui 

servent à leur usage commun. Cependant, certaines de ces parties peuvent ne servir qu’à l’usage de certains copropriétaires ou 

d’un seul, le tout conformément à la déclaration de copropriété. 
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« Parties privatives » : Sont dites privatives les parties des bâtiments qui sont la propriété d’un copropriétaire déterminé et dont il 

a l’usage exclusif, conformément à la déclaration de copropriété. 

« Réception des travaux » : Moment où intervient la date de réception des travaux, lequel est réputé intervenir dès l’arrivée de la 

première des deux (2) éventualités suivantes : 

• La date de réception des travaux indiquée à l’attestation de parachèvement;  

• 90 jours après la date de signature du contrat de rénovation. 

« Vice de construction » : Vice affectant la solidité ou la stabilité du bâtiment résidentiel et résultant d’un vice de construction ou 

de réalisation de l’ouvrage pouvant entraîner la perte partielle ou totale du bâtiment. 

Sont exclus de la présente définition, les tremblements de terre, sinistres, les cataclysmes et autres phénomènes naturels. Sont 

également exclus, tout mouvement ou toute contraction du sol résultant de son assèchement, ainsi que tout vice de sol, peu 

importe la cause. 

Couverture de garantie avant la réception ou la fin des travaux  

Garantie des acomptes (art. 5.2) 

Début de la garantie d’acompte :  

• Dès la signature de la confirmation écrite de l’acceptation de l’enregistrement des travaux de rénovation par QR (art. 

5.2.1). 

Montant des acomptes couverts :  

• Jusqu’à concurrence d’un montant maximum égal à 25 % du coût des travaux sans excéder 30 000 $ (art. 5.2.2). 

Conditions essentielles afin de pouvoir bénéficier de la garantie d’acompte :  

• La perte de l’acompte est due à la faillite, à l’insolvabilité ou à la fraude de l’entrepreneur (art. 5.2.1); 

• Le projet de rénovation doit avoir été accepté auprès du plan de garantie Qualité Rénovation administré par Plans de 

garantie ACQ (PGA) (art. 5.2.1); 

• Le consommateur doit avoir obtenu la confirmation d’enregistrement du projet au plan de garantie Qualité 

Rénovation avant d’avoir versé l’acompte à l’entrepreneur. À défaut, l’acompte n’est pas protégé (art. 5.2.1); 

• Le consommateur doit s’assurer de recevoir et de détenir la confirmation d’enregistrement du projet au plan de 

garantie Qualité Rénovation; (art. 5.2.3). 

• De la réclamation à la conciliation et les délais à respecter 

o Le consommateur doit transmettre sa réclamation à PGA dans l’année (12 mois) de la date du versement du 

1er acompte;  

o Il doit débourser le dépôt de conciliation :  

▪  100 $ par contrat de rénovation; OU 

▪  100 $ multiplié par le nombre d’unités résidentielles contenues dans le bâtiment locatif ou aux 

parties communes d’un immeuble détenu en copropriété divise.  

o Il doit fournir toutes pièces justificatives relatives à la preuve de la remise de l’acompte à l’entrepreneur, à 

l’encaissement dudit acompte et de l’avancement des travaux s’il y a lieu, et tout autre document qui 

pourrait être demandé et pertinent; 



Pour le détail de la garantie, et en cas de divergence entre le texte de garantie et le présent document, le texte de garantie, version 

française, prévaut. Pour informations, contactez le 1 800 956-7526. 
 

acqplansdegarantie.com -4 

o QR doit choisir de rembourser l’acompte et non pas de procéder au parachèvement des travaux de 

rénovation, ce qui pourrait arriver selon l’avancement des travaux. 

Fin de la garantie d’acompte : 

• L’acompte a été versé avant que le consommateur n’ait obtenu la confirmation d’enregistrement du projet de la part 

de QR (art. 5.2.1); 

• Dès que le consommateur devient propriétaire des biens et services fournis par l’entrepreneur (art. 5.2.3); ET 

• Que la valeur des travaux totalise le montant des acomptes versés à l’entrepreneur et laquelle a été confirmée jusqu’à 

concurrence de 25 % du coût des travaux sans  excéder 30 000 $ (art 5.2.1); 

• Que le consommateur accepte que soit soustraite, des acomptes garantis par QR, la valeur des biens et services fournis 

par l’entrepreneur et dont le consommateur est devenu propriétaire ou dont il peut prendre possession (art. 5.2.3); 

• Après l’expiration d’une période d’un an débutant à la date du versement du premier acompte (art. 5.2.5). 

 

Garantie de parachèvement et de reprise des défauts apparents avant la réception ou la 

fin des travaux (art. 5.2.4) 

Début de cette garantie :  

• Dès la signature de la confirmation écrite de l’acceptation de l’enregistrement des travaux de rénovation par QR(art. 

5.2.1) et la faillite de l’entrepreneur (art. 5.3.3).  

 

Montant et limite de cette garantie : 

• Les travaux à parachever et/ou à reprendre, dénoncés par le consommateur, doivent :  

 Être évalués en fonction des obligations contractuelles et QR n’exécutera que ses obligations (art. 5.3.4); 

 Avoir été prévus au contrat intervenu entre les parties et doivent porter sur des éléments du bâtiment 

résidentiel comme tel (art. 5.2.5). 

Conditions essentielles afin de pouvoir bénéficier de cette garantie :  

• Le projet de rénovation est enregistré au plan de garantie Qualité Rénovation (art. 5.2.4); 

•  L’entrepreneur enregistre une faillite avant la réception des travaux (art. 5.3.3); 

• QR choisit de procéder au parachèvement des travaux de rénovation au lieu de rembourser l’acompte versé et ce, 

selon l’avancement des travaux (art. 5.2.4); 

• Le consommateur a préalablement abandonné sa réclamation en vertu de la garantie des acomptes (art. 5.3.6). 

• De la dénonciation et réclamation à la conciliation et les délais à respecter   

 Les travaux à parachever ou à reprendre doivent être dénoncés (ou réclamés) par le consommateur par poste 

certifiée ou recommandée à QR dans un délai maximum de trente (30) jours de la date de la faillite de 

l’entrepreneur (art. 5.3.3); 

 Le consommateur doit fournir toutes pièces justificatives qui pourraient être demandées par QR; 

 Il doit débourser le dépôt de conciliation :  
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 100 $ par contrat de rénovation; OU 

 100 $ multiplié par le nombre d’unités résidentielles contenues dans le bâtiment locatif ou aux parties 

communes d’un immeuble détenu en copropriété divise.  

 Il doit débourser la franchise demandée avant le début de travaux :  

 250 $ par réclamation; ou 

 500 $ multiplié par le nombre d’unités dans le bâtiment résidentiel s’il s’agit d’un contrat relatif à un 

immeuble locatif ou aux parties communes d’un immeuble détenu en copropriété divise. 

Fin de cette garantie :  

• Dès le défaut d’une des conditions essentielles de la présente section.  

Couverture de garantie après la réception ou la fin des travaux  

Garantie de parachèvement et de reprise des défauts apparents après la réception ou la 

fin des travaux (art. 5.3) 

Début de cette garantie :  

• Dès la réception des travaux.  

Montant et limite de la garantie : 

• Jusqu’à concurrence du prix payé par le consommateur et indiqué au contrat de rénovation, mais un maximum de 100 

000 $, taxes applicables en sus (art. 5.6.1); 

• Les travaux à parachever et/ou à reprendre, dénoncés par le consommateur, doivent :  

 Être évalués en fonction des obligations contractuelles et QR n’exécutera que ses obligations (art. 5.3.4); 

 Avoir été prévus au contrat intervenu entre les parties et doivent porter sur des éléments du bâtiment 

résidentiel comme tel (art. 5.2.5); 

 Tous les travaux additionnels (extras) doivent avoir fait l’objet d’une entente écrite transmise à QR dans 

les 5 jours de la conclusion de l’entente (art. 5.3.5). 

Conditions essentielles afin de pouvoir bénéficier de cette garantie :  

• Le consommateur a préalablement abandonné sa réclamation en vertu de la garantie des acomptes (art. 5.3.6). 

 

• La dénonciation et les délais : 

Si un formulaire d’attestation de parachèvement est rempli :  

 Le formulaire d’« Attestation de parachèvement » doit avoir été dûment rempli et signé par l’entrepreneur et 

le consommateur (art. 5.3.1); 

 Ce formulaire d’« Attestation de parachèvement » doit avoir été reçu par QR dans les quinze (15) jours suivant 

la réception des travaux de rénovation par le consommateur (art. 5.3.1). 
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En l’absence du formulaire d’attestation de parachèvement : 

 Les travaux à parachever ou à reprendre doivent être dénoncés par le consommateur par poste certifiée ou 

recommandée à l’entrepreneur et à QR dans un délai maximum : 

 De trente (30) jours suivant la date prévue de réception des travaux indiquée au contrat de 

rénovation; OU 

 De quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la signature du contrat de rénovation dans le 

cas où aucune date de fin des travaux n’est prévue au contrat de rénovation (art. 5.3.2). 

La réclamation et ses délais si un formulaire d’attestation de parachèvement a été rempli :  

• Les travaux mentionnés au formulaire d’attestation de parachèvement et non complétés à la satisfaction du client 

doivent être réclamés dans les six (6) mois de la date de réception des travaux par un avis écrit à QR (art. 5.3.1). 

En l’absence du formulaire d’attestation de parachèvement : 

• Les travaux à parachever et à reprendre dénoncé par le consommateur à l’entrepreneur et à QR et non complétés à 

la satisfaction du client doivent être réclamés dans les six (6) mois de la date de réception des travaux par un avis écrit 

à QR (art. 5.3.1); 

• À défaut, le consommateur perd tous ses droits et recours pour la garantie relative aux travaux décrits au formulaire 

d’attestation de parachèvement (art. 5.3.3). 

• La conciliation et ses délais : (art. 5.8.1, 5.10.1) 

 Remise par le consommateur du dépôt de conciliation à QR :  

 100 $ par contrat de rénovation; OU 

 100 $ multiplié par le nombre d’unités résidentielles contenues dans le bâtiment locatif ou aux parties 

communes d’un immeuble détenu en copropriété divise.  

• Le consommateur doit fournir toutes pièces justificatives qui pourraient être demandées par QR (art. 5.10.4). 

Fin de cette garantie :  

Dès le défaut du consommateur de respecter l’un ou l’autre des conditions ou délais indiqués dans les conditions essentielles de la 

présente section (art. 5.3.1, 5.3.2, 5.10.1). 

Garantie des défauts cachés (art. 5.4) 

Durée de cette garantie :  

• Deux (2) ans suivant la date de réception des travaux (art. 5.4.1). 

Montant et limite de la garantie : 

Pour le total des réclamations :  

• Jusqu’à concurrence du prix payé par le consommateur et indiqué au contrat de rénovation, mais un maximum de 100 

000 $, taxes applicables en sus (art. 5.6.1). 

Conditions essentielles afin de pouvoir bénéficier de cette garantie :  

• Le défaut caché doit affecter des éléments du bâtiment résidentiel comme tel et doit porter sur des travaux ayant été 

prévus au contrat original intervenu entre les parties (art. 5.4.3). 
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• La dénonciation et ses délais : 

o Les défauts cachés doivent être dénoncés par poste certifiée ou recommandée à l’entrepreneur et à QR dès 

leur apparition et au plus tard 90 jours de leur découverte (art. 5.4.2). 

• De la réclamation à la conciliation et les délais (art. 5.8.1, 5.10.1)  

 Remise par le consommateur du dépôt de conciliation à QR : (art. 5.10.3)  

 100 $ par contrat de rénovation; OU 

 100 $ multiplié par le nombre d’unités résidentielles contenues dans le bâtiment locatif ou aux parties 

communes d’un immeuble détenu en copropriété divise.  

• Le consommateur doit fournir toutes pièces justificatives qui pourraient être demandées par QR (art. 5.10.4). 

Début de cette garantie :  

• Dès la réception des travaux. 

Fin de cette garantie :  

• La garantie des défauts cachés spécifique à chaque élément se termine dès l’expiration du délai de 90 jours de sa 

découverte (art. 5.4.2); OU 

• Dès le défaut du consommateur de respecter l’un ou l’autre des conditions ou délais indiqués dans les conditions 

essentielles de la présente section (art. 5.4.1 à 5.4.3 et 5.10.1); ET 

• Dès l’expiration du délai de deux (2) ans suivant la date de réception des travaux (art. 5.4.4). 

Garantie des vices de construction (art. 5.5) 

Durée de la garantie des vices de construction : 

• Cinq (5) ans suivant la date de réception des travaux (art. 5.5.1). 

Montant couvert et limite de garantie :  

Pour le total des réclamations :  

• Jusqu’à concurrence du prix payé par le consommateur et indiqué au contrat de rénovation, mais un maximum de 100 

000 $, taxes applicables en sus (art. 5.6.1).  

Conditions essentielles afin de pouvoir bénéficier de cette garantie :  

• Les vices de construction doivent affecter des éléments du bâtiment résidentiel comme tel et doivent porter sur des 

travaux ayant été prévus au contrat original intervenu entre les parties (art. 5.5.2). 

La dénonciation et ses délais : 

• Les vices de construction doivent être dénoncés par poste certifiée ou recommandée à l’entrepreneur et à QR dès 

leur apparition et au plus tard 90 jours de leur découverte (art. 5.5.1). 
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• De la réclamation à la conciliation et les délais (art. 5.8.1, 5.10.1)  

 Remise par le consommateur du dépôt de conciliation à QR : (art. 5.10.3)  

 100 $ par contrat de rénovation; OU 

 100 $ multiplié par le nombre d’unités résidentielles contenues dans le bâtiment locatif ou aux parties 

communes d’un immeuble détenu en copropriété divise.  

• Le consommateur doit fournir toutes pièces justificatives qui pourraient être demandées par QR (art. 5.10.4). 

Début de cette garantie : 

• Dès la réception des travaux.   

Fin de cette garantie : 

• La garantie des vices de construction spécifique à chaque élément se termine dès l’expiration du délai de 90 jours de 

sa découverte (art. 5.5.1); OU 

• Dès le défaut du consommateur de respecter l’un ou l’autre des conditions ou délais indiqués dans les conditions 

essentielles de la présente section (art. 5.5.1 à 5.4.3 et 5.10.1); ET 

• Dès l’expiration du délai de cinq (5) ans suivant la date de réception des travaux (art. 5.5.1). 

 

Obligations et informations communes des garanties prévues par le 

consommateur (art. 5.8) 
 

• En cas de revente, la garantie est transférée au nouveau consommateur et est limitée au reliquat de garantie et au terme 

restant à courir sous la garantie initiale (art. 5.6.2, 5.8.4). 

Franchise (art. 5.9) 

• 250 $ par réclamation; ou 

• 500 $ multiplié par le nombre d’unités dans le bâtiment résidentiel s’il s’agit d’un contrat relatif à un immeuble locatif 

ou aux parties communes d’un immeuble détenu en copropriété divise. 

Procédure de conciliation, une condition essentielle (art. 5.810) 

• En cas de différend concernant ladite garantie et ce, malgré les avis transmis par le consommateur à l’entrepreneur, 

la conciliation est une condition essentielle à la mise en application de la garantie. Le défaut de s’y soumettre 

entraîne une perte du bénéfice de la garantie; 

• La conciliation existe pour aider les parties. Une personne externe peut apporter une nouvelle vision de la situation 

ou même une solution qui n’avait pas été initialement envisagée;  

• La conciliation peut être demandée par le consommateur; 

• Dès la réception de la demande de conciliation accompagnée du dépôt, QR nomme un conciliateur chargé d’inspecter 

les travaux, au besoin et s’il est nécessaire, d’entendre les représentations de chacune des parties;  

• Dans un délai raisonnable suivant la séance de conciliation pouvant avoir lieu lors de l’inspection, selon le type de 

demande, le conciliateur rend sa décision par écrit et la fait parvenir à chacune des parties concernées. 

• Si la décision rendue par le conciliateur est : 
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 Partiellement ou totalement en faveur du consommateur ou de l’administrateur, le montant total du dépôt lui 

sera remboursé, sauf si l’une des parties a recours à tout autre moyen légal pour obtenir satisfaction; 

 Totalement contre le consommateur ou l’administrateur, le montant total du dépôt de conciliation sera 

conservé par QR. 

• Le dépôt de conciliation est essentiel à l’ouverture de la procédure de conciliation; 

• Le dépôt de conciliation est de : 

 100 $ par contrat de rénovation; OU 

 100 $ multiplié par le nombre d’unités résidentielles contenues dans le bâtiment locatif ou aux parties 

communes d’un immeuble détenu en copropriété divise.  

Travaux et immeubles protégés 

• Les travaux et les immeubles pouvant être garantis par QR sont ceux décrits au texte de garantie et plus 

spécifiquement dans la section « Définitions » (art. 5.12). 

Les exclusions (art. 5.7) 

QR n’encourt aucune responsabilité et n’offre aucune garantie pour : 

• Le parachèvement ainsi que les défauts apparents, relatifs aux parties communes d’un immeuble détenu en 

copropriété divise. 

• Les troubles et inconvénients, les frais d’expertise, les frais de représentation, les frais judiciaires et extrajudiciaires, 

les frais de relocalisation, les frais d’entreposage ou les dommages subis par le consommateur ou des tiers qui 

résulteraient de la responsabilité de l’entrepreneur, à savoir, mais sans restreindre la limitation, blessures corporelles, 

dommages à la propriété, à la personne ou aux biens d’autrui qui surviendraient à la suite d’un défaut au bâtiment 

résidentiel ou aux travaux de rénovation couverts par la garantie. 

• Les défauts ou les dommages résultant de la présence de contaminants dans le bâtiment résidentiel ou dans le sol, 

soit de matière solide, liquide ou gazeuse, de micro-organismes, de sons, de vibrations, de rayonnement, de chaleur, 

d’odeurs, de radiations ou de toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière que ce 

soit le bâtiment résidentiel ou le milieu ambiant. 

• Les travaux qui ne sont pas indiqués au contrat original intervenu entre l’entrepreneur et le consommateur, à 

l’exception des travaux additionnels convenus par écrit qui auront été dénoncés à QR et pour lequel une prime 

additionnelle aura été payée par l’entrepreneur. 

• Les éléments ou accessoires ne faisant pas partie intégrante du bâtiment résidentiel comme tel ou du bâtiment 

rénové. 

• Les réparations rendues nécessaires par une faute du consommateur ou de l’administrateur. 

• Les réparations rendues nécessaires à la suite du comportement normal des matériaux notamment lors de leur 

assèchement, par exemple les fissures normales dans le plâtre, la peinture, la construction à mur sec, la maçonnerie, 

le stuc et le béton. 

• Les réparations rendues nécessaires à la suite d’une utilisation inadéquate ou d’une utilisation à des fins autres que 

résidentielle du bâtiment. 

• Les réparations rendues nécessaires à la suite d’une modification réalisée par le consommateur. 

• Les défauts dans les plans, expertises, matériaux, l’équipement, la main-d’œuvre et le design fournis par le 

consommateur. 



Pour le détail de la garantie, et en cas de divergence entre le texte de garantie et le présent document, le texte de garantie, version 

française, prévaut. Pour informations, contactez le 1 800 956-7526. 
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• Les défauts résultant de l’entretien inadéquat du bâtiment résidentiel, y compris les dommages causés par l’humidité, 

la condensation ou le froid dus au fait qu’une ventilation adéquate du bâtiment n’a pas été assurée. 

• Les dégradations résultant de l’usure normale des matériaux ou du bâtiment ainsi que les ajustements rendus 

nécessaires en raison du travail normal des matériaux. 

• Les défauts dans les équipements électroniques à l’exception des systèmes de sécurité incendie autonomes exigés par 

le Code national du bâtiment du Canada. 

• Les réparations rendues nécessaires à la suite d’un désastre naturel ou résultant d’une force majeure. 

• Les travaux de terrassement ou de nivellement du terrain, les puits d’alimentation d’eau, les installations septiques, 

les aires de stationnement, les murs de soutènement, les balcons ou terrasses non fixés de façon permanente au 

bâtiment résidentiel, les allées et les trottoirs, les revêtements de béton, les revêtements de béton bitumineux ou de 

pavé imbriqué, la pelouse, les arbres, les arbustes et les plantes ainsi que les piscines intérieures ou extérieures et 

systèmes d’arrosage extérieur, indépendamment du fait qu’ils soient reliés ou non au bâtiment résidentiel. 

• L’alimentation en eau tant en quantité qu’en qualité. 

• Les équipements destinés aux loisirs, à l’entraînement ou au sport, notamment, les piscines. 

• Les défauts dans les divers systèmes mécaniques tels que, et de façon non limitative, la plomberie, l’électricité, le 

chauffage, la ventilation, la réfrigération ou la pressurisation, si ces défauts sont causés par un matériau ou un 

équipement défectueux n’ayant pas été installé, réparé, modifié ou remplacé par l’entrepreneur et ne devant pas 

l’être selon les termes du contrat de rénovation. 

• Les acomptes versés à l’entrepreneur qui deviendraient remboursables à la suite de l’exercice par le consommateur 

de sa faculté de résolution du contrat en vertu de la Loi sur la protection du consommateur ou du contrat original. 

• Est exclu du bénéfice de la garantie, tout entrepreneur ayant enregistré des travaux de rénovation auprès de QR et 

dont le consommateur est l’entrepreneur ou une personne liée à l’entrepreneur. 

• L’entrepreneur n’est pas, aux fins de la garantie, le mandataire de QR et il ne peut en aucune circonstance agir ou 

prétendre agir au nom de QR. 

• QR peut refuser d’honorer la garantie, si le contrat intervenu entre l’entrepreneur et le consommateur contrevient 

aux lois fiscales, notamment s’il fait l’objet de « travail au noir », si les taxes applicables n’ont pas été acquittées, etc. 


