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ENTRE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ET

Contrat d'enregistrement de projet  
et texte de garantie

QUALITÉ RÉNOVATION

9200, boul. Métropolitain Est, Montréal (Québec)  H1K 4L2  
Tél. : 514 354-7526 · 1 800 956-7256  |  residentiel@acq.org

GARANTIE RÉNOVATION ACQ INC. personne morale légalement constituée agissant aux présentes dans le cadre des garanties identifiées 
à la section 1.0 de la présente Convention et dont le siège social est situé au 9200, boulevard Métropolitain Est, Montréal (Québec) H1K 
4L2, laquelle offre un plan de garantie sur des travaux de rénovation, ci-après appelée « Qualité Rénovation » ou « QR ».Garantie Rénovation  
ACQ inc. est une filiale de l'ACQ Résidentiel inc.

« Le Bénéficiaire », dont l’identité figure au Certificat de garantie qui sera émis une fois le projet accepté par QR.

1. PRÉAMBULE

1.1.  Le Bénéficiaire demande à QR de lui faire bénéficier de la 
garantie rénovation Qualité Rénovation dont le texte est annexé 
à la présente convention pour en faire partie intégrante.

1.2.  En transmettant une demande d’enregistrement à QR, le 
Bénéficiaire consent à ce que QR puisse communiquer avec lui 
ou avec l’Entrepreneur, par téléphone ou par courriel et pour 
toute raison que QR pourrait juger pertinente, notamment, mais 
sans s’y limiter, afin d’effectuer des sondages de satisfaction.

1.3.  QR accepte, sous certaines conditions et dans les strictes 
limites prévues au Texte de garantie, de garantir sous forme de 
cautionnement de l’Entrepreneur le projet de rénovation, sujet 
à l’approbation préalable par QR dudit projet et des conditions 
prévues au Texte de garantie.

1.4.  Aux fins des définitions, les parties conviennent de se référer au 
Texte de garantie, lequel est joint aux présentes pour en faire 
partie intégrante.

2. ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES 

2.1.  Pour l’enregistrement d’un projet de rénovation, le Bénéficiaire  
doit fournir et transmettre à QR, AVANT le début des travaux et le 
versement de tout Acompte : 

• Un contrat écrit spécifiant l’étendue des travaux à être 
effectués par l’Entrepreneur ainsi que le prix de tels travaux ET;

• Les plans et/ou devis, soumissions et permis de construction 
(ou demande de permis si le permis n’a pas encore été  
obtenu) ET;

• Une demande d’enregistrement du projet, laquelle inclut le 
Texte de garantie.

2.2.  Le Bénéficiaire doit par ailleurs déclarer, par écrit et de façon 
détaillée, à l’aide des formulaires prévus à cet effet et fournis 
par QR sur demande, toutes les additions (extras) de travaux 
de rénovation convenues par écrit avec l’Entrepreneur et il 

doit faire parvenir à QR tous les documents faisant état de ces 
additions dans les cinq (5) jours de l’entente. Un ajustement du 
prix de la garantie sera alors effectué par QR pour refléter les 
additions convenues, mais en aucun cas cela n’aura pour effet 
de majorer ou excéder la limite maximale de garantie offerte par 
QR suivant les termes du Texte de garantie.

2.3.  Le Bénéficiaire doit verser à QR, au moment de la demande 
d’enregistrement, les coûts d’enregistrement du projet de 
rénovation et, le cas échéant, de toute addition de travaux de 
rénovation ou modification au Contrat de rénovation dans 
les cinq (5) jours de l’entente écrite avec l’Entrepreneur, 
conformément aux tarifs prévus en annexe. Les tarifs pourront 
être modifiés de temps à autre par QR.

2.4.  Advenant que soient apportées, à la suite de la demande 
d'enregistrement, des modifications au Contrat de rénovation 
ayant pour effet de réduire la portée et/ou la valeur des travaux 
à être effectués, il est entendu que QR ne remboursera aucune 
somme au Bénéficiaire en lien avec les coûts d’enregistrement 
initialement payés.

2.5.  Dans un délai de dix (10) jours de la réception de la demande 
d’enregistrement du projet ou du paiement des coûts 
d’enregistrement, selon la plus tardive de ces éventualités, 
QR procède à l’étude de cette demande d’enregistrement. QR 
n’est pas tenue d’accepter un projet et son acceptation est à 
son entière discrétion. Il en est de même pour toute addition de 
travaux n’ayant pas été indiquée à la demande d’enregistrement 
initiale. 

2.6.  Tant que QR n’aura pas accepté par écrit ledit projet et toute 
addition de travaux et/ou modification au contrat, le cas échéant, 
aucune garantie ne sera applicable en faveur du Bénéficiaire. 

2.7.  Une fois le projet accepté par QR, un Certificat de garantie sera 
remis au Bénéficiaire pour l’aviser de l’acceptation du projet. 
Dès lors, les garanties prévues au Texte de garantie entrent 
en vigueur. En cas de refus, QR avise également par écrit le 
Bénéficiaire.



2 10
-2

02
2

2.8.  Sans limiter la généralité de l’article 2.5, QR se réserve le droit 
de refuser l’enregistrement de tout projet de rénovation dont 
les travaux auront été débutés ou complétés avant la date de 
demande d’enregistrement auprès de QR ou avant la date 
d’enregistrement du projet. QR se réserve également le droit, à 
son entière discrétion, de refuser l’enregistrement de tout projet 
de rénovation ne satisfaisant pas les exigences de QR à son 
entière satisfaction. Si le Bénéficiaire a déjà acquitté les frais 
d’enregistrement, ceux-ci lui seront remboursés dans les trente 
(30) jours suivant le refus de QR.

2.9.  QR se réserve également le droit, à son entière discrétion, de 
refuser toute addition de travaux de rénovation ou modification 
au Contrat de rénovation, et ce, bien que le projet soit, quant à 
lui, enregistré auprès de QR.

3. ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX  

3.1.  Le Bénéficiaire s’engage à respecter la réglementation applicable 
au lieu du projet et à s’assurer que l’Entrepreneur est détenteur 
de la licence requise par la Régie du bâtiment du Québec.

3.2.  Le Bénéficiaire doit, à toute étape de la rénovation, permettre 
toute inspection que QR pourra juger bon d’effectuer.  

3.3.  Le Bénéficiaire doit fournir à QR toute information que celle-ci 
pourra juger à propos de lui demander de temps à autre quant 
à la progression, au parachèvement ou toute autre information 
relativement aux travaux ou au Bâtiment garanti, et ceci dans 
le délai fixé par QR.

3.4.  Sans limiter la généralité de l’article 3.3, le Bénéficiaire s’engage, 
lorsque le Bâtiment garanti est un Local commercial ou un 
Logement, à transmettre à QR le bail conclu avec le propriétaire 
ainsi que toute ses modifications et/ou versions antérieures, le 
cas échéant.

3.5.  QR pourra, sur simple demande, exiger que le Bénéficiaire 
suspende les paiements à être réalisés en faveur de 
l’Entrepreneur ou qu’il effectue une retenue si les travaux 
comportent des malfaçons, vices ou autres défectuosités.

3.6.  Le Bénéficiaire doit obtenir une facture et une quittance pour 
tout paiement fait à l’Entrepreneur ou, le cas échéant, d’un écrit 
attestant de la remise d’un Acompte émanant de l’Entrepreneur. 

3.7.  Le Bénéficiaire s’engage à signer et transmettre à QR le 
formulaire d’Attestation de parachèvement, le cas échéant, 
dans les délais prévus à la section 5.3 du Texte de garantie. Le 
Bénéficiaire doit s’assurer qu’une copie de cette attestation est 
expédiée aux bureaux de QR dans lesdits délais à défaut de quoi 
le Bénéficiaire perdra le bénéfice de la présente garantie.

3.8.  Le Bénéficiaire accepte à l’avance la procédure de conciliation 
prévue au Texte de garantie et accepte d’être lié par les 
décisions rendues par le conciliateur, indépendamment du fait 
que l’Entrepreneur ait été présent ou non lors de la séance de 
conciliation. 

3.9.  Lorsque QR indemnise un Bénéficiaire en application de la 
présente garantie, QR est subrogée dans tous les droits du 
Bénéficiaire à l'encontre de l'Entrepreneur, des sous-traitants, 
des fournisseurs, des fabricants ou des tiers, et ce, jusqu'à 
concurrence des sommes que QR aura déboursées.

3.10.  En application de l’article 3.9 et advenant que le paiement 
effectué par QR ne couvre qu’une partie de la créance du 
Bénéficiaire à l’encontre de l’Entrepreneur, le Bénéficiaire 
renonce au droit de préférence que lui confère le premier alinéa 
de l’article 1658 du Code civil du Québec.

3.11.  Le Bénéficiaire accepte et respecte toutes et chacune des 
clauses apparaissant au Texte de garantie.

3.12.  Sous réserve de l’article 5.6.2, le Bénéficiaire peut céder ses 
droits et ses obligations découlant de la présente à un acquéreur 
subséquent du Bâtiment garanti, étant toutefois expressément 
entendu que la présente Convention n’est pas transférable à un 
créancier hypothécaire ou un syndic de faillite.

3.13.  Le Bénéficiaire reconnaît que les renseignements donnés lors 
de sa demande d’enregistrement sont complets et véridiques. 
De plus, le Bénéficiaire s’engage à informer QR de tout 
changement subséquent à sa demande d’enregistrement.  

3.14.  Le Bénéficiaire ne doit pas et déclare ne pas être lié, de quelque 
façon que ce soit avec l’Entrepreneur ou ses dirigeants ou 
employés ni avoir d’intérêts dans l’entreprise ou les affaires de 
l’Entrepreneur. Autrement, le Bénéficiaire reconnaît qu’aucune 
garantie ne sera offerte par QR.

3.15.  Le Bénéficiaire doit verser à QR les coûts d’enregistrement 
du projet de rénovation lors de la signature de la présente 
Convention et les coûts d’enregistrement de toute addition au 
Contrat de rénovation dans les cinq (5) jours suivant l’entente 
écrite avec l’Entrepreneur à cet effet. Dans tous les cas, les 
coûts de la garantie doivent être acquittés préalablement à 
l’acceptation du projet par QR. À défaut, par le Bénéficiaire 
de verser les frais d’enregistrement, aucune garantie ne sera 
offerte par QR.

3.16.  Sur entente préalable avec QR, un tiers n’étant pas partie à 
la présente Convention pourrait être autorisé à payer en lieu 
et place du Bénéficiaire les coûts de la garantie, mais un tel 
paiement ne confère au tiers aucun droit relativement aux 
garanties offertes.

3.17.  Les factures de QR portent intérêt au taux de 2 % par mois, soit      
24 % par année, lesquels sont calculés après un délai de trente 
(30) jours suivant la date inscrite à la facture.

4. CAS DE DÉFAUT

4.1.  En cas de manquement par le Bénéficiaire aux engagements ou 
obligations prévus à la Convention ou au Texte de garantie, la 
présente Convention deviendra nulle et non-avenue et aucune 
garantie ne sera offerte par QR.

5. TEXTE DE GARANTIE

La présente garantie est un contrat de cautionnement par lequel GARANTIE RÉNOVATION ACQ INC. (ci-après « QR ») offre le programme de 
garantie La Garantie Qualité Rénovation et s’oblige envers un Bénéficiaire, contre rémunération, à exécuter les obligations de l’Entrepreneur 
si celui-ci n’y satisfait pas dans les strictes limites du présent document, ci-après appelé « Texte de garantie ». Chaque projet doit être approuvé 
individuellement par QR préalablement à ce que la garantie s’applique. Le Bénéficiaire doit donc s’assurer de détenir la preuve d’acceptation 
du projet par QR, soit le Certificat de garantie qui est émis par QR suivant l’acceptation du projet. La demande d’enregistrement transmise 
par le Bénéficiaire à QR et/ou la transmission du Texte de garantie par QR au Bénéficiaire, à elles seules, n’emportent pas couverture de 
garantie par QR, la garantie offerte par QR étant conditionnelle à l’émission d’un Certificat de garantie.
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5.1. DÉFINITIONS

Dans le présent contrat, les mots ou expressions suivants signifient :

5.1.1.  « Acompte » : S’entend de la différence entre la somme versée 
par le Bénéficiaire à l’Entrepreneur pour tout paiement anticipé 
à valoir sur le prix des travaux prévus au Contrat de rénovation 
et la valeur des travaux exécutés, des services rendus et des 
biens fournis par l’Entrepreneur et qui peuvent être remis et/ou 
ont été remis au Bénéficiaire jusqu’alors.

5.1.2.  « Acceptation d’enregistrement du projet » ou « Lettre 
d’acceptation » ou « Certificat de garantie » : Document 
obligatoire de garantie émis par QR visant spécifiquement à 
confirmer que le présent Texte de garantie s’applique pour 
qu’un projet de rénovation d’un bâtiment puisse être garanti par 
QR. Ce document indique l’identité du Bénéficiaire et l’adresse 
du Bâtiment garanti.  

5.1.3.  « Attestation de parachèvement » : Formulaire fourni par QR 
à être rempli par le Bénéficiaire et l’Entrepreneur, lorsque les 
travaux prévus au Contrat de rénovation sont complétés et 
servant à identifier les travaux à parachever et à corriger, s’il y 
a lieu. 

5.1.4.  « Bâtiment commercial » : Bâtiment destiné principalement à 
l’usage commercial et comprenant, selon le cas, un ou plusieurs 
Local commercial, une ou plusieurs Unité commerciale, 
les Parties privatives et Parties communes d’un immeuble 
commercial détenu en copropriété divise ou toute part ou 
Espace commun d’un immeuble commercial non détenu en 
copropriété divise.

5.1.5.  « Bâtiment garanti » : S’entend d’un bâtiment ou d’une partie 
d’un bâtiment sur lequel un Bénéficiaire fait effectuer des 
travaux de rénovation à la suite d’un Contrat de rénovation 
intervenu avec un Entrepreneur et comprend :

i. Un Bâtiment résidentiel;

ii. Un Bâtiment commercial;

iii. Un Bâtiment multifamilial;

iv. Un Local commercial;

v. Un Logement;

vi. Une Unité commerciale; ou

vii.  Une Unité résidentielle.

5.1.6.  « Bâtiment multifamilial » : Bâtiment résidentiel non détenu 
en copropriété et comprenant plusieurs Logements et des 
Espaces communs.

5.1.7.  « Bâtiment résidentiel » : Bâtiment destiné principalement à 
l’usage d’habitation et comprenant, selon le cas, une Unité 
résidentielle, les Parties privatives et Parties communes d’un 
immeuble résidentiel détenu en copropriété divise, un Bâtiment 
multifamilial ou encore toute part ou Espace commun d’un 
immeuble détenu en copropriété indivise. Est toutefois exclu de 
la présente définition la Maison mobile.

5.1.8.  « Bénéficiaire » : Personne désignée comme telle au Certificat 
de garantie, laquelle doit être propriétaire ou locataire du 
Bâtiment garanti sur lequel les travaux de rénovation prévus 
au Contrat de rénovation auront été exécutés et doit avoir 
directement retenu les services de l’Entrepreneur dans la 
cadre du Contrat de rénovation.

5.1.8.1.  Dans le cas d’un Bâtiment résidentiel ou d’un Bâtiment 
commercial détenu en copropriété divise, seul le 
Syndicat de la copropriété peut agir comme Bénéficiaire 

aux fins des présentes pour des travaux de rénovation à 
être effectués dans les Parties communes du Bâtiment 
résidentiel ou du Bâtiment commercial, lesquelles sont 
définies à la déclaration de copropriété.

5.1.8.2.  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, de quelque façon que ce soit à 
l’Entrepreneur, ses dirigeants et/ou ses employés.

5.1.9.  « Contrat de rénovation » : Contrat intervenu par écrit entre un 
Bénéficiaire et un Entrepreneur pour la réalisation de travaux 
de rénovation. Tous les contrats signés entre ce Bénéficiaire 
et cet Entrepreneur visant des travaux concomitants (ajouts ou 
modifications au contrat initial) sur le même Bâtiment garanti 
constituent un seul et même contrat aux fins de l’application 
de la présente garantie, mais doivent être approuvés 
individuellement par QR. 

5.1.10.  « Défaut apparent » : Tout défaut pouvant être constaté par un 
examen attentif au moment de la Réception des travaux de 
rénovation par un Bénéficiaire prudent et diligent.

5.1.11.  « Entrepreneur » :  Personne physique ou morale détentrice 
d’une licence en règle exigée par la Loi ou un règlement et 
ayant conclu un Contrat de rénovation d’un Bâtiment garanti 
avec le Bénéficiaire.

5.1.12.  « Espace commun » : S’entend des parties d’un bâtiment non 
détenu en copropriété divise et qui servent à l’usage commun 
de l’ensemble des propriétaires et/ou locataires d’un bâtiment, 
le cas échéant.

5.1.13.  « Fin des travaux » : Date fournie par le Bénéficiaire et 
indiquée dans le formulaire de demande d’enregistrement à 
laquelle les travaux prévus au Contrat de rénovation et relatifs 
au Bâtiment garanti, sont prévus être substantiellement 
exécutés, sous réserves des menus travaux à parachever ou 
à corriger.

5.1.14.  « Local commercial » : Tout ou partie d’un Bâtiment commercial 
qui n’est pas la propriété du Bénéficiaire et dont les droits du 
Bénéficiaire à l’égard de ce Bâtiment commercial ou d’une 
partie de celui-ci résultent d’un bail conclu avec le propriétaire 
de l’immeuble.

5.1.15.  « Logement » : Tout ou partie d’un Bâtiment résidentiel qui 
n’est pas la propriété du Bénéficiaire et dont les droits du 
Bénéficiaire à l’égard de ce Bâtiment résidentiel ou d’une 
partie de celui-ci résultent d’un bail conclu avec le propriétaire 
de l’immeuble.

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

5.1.17.  « Parachèvement des travaux » : Travaux devant être 
complétés et portant sur des éléments du Bâtiment garanti 
comme tel et prévus au Contrat de rénovation intervenu entre 
l’Entrepreneur et le Bénéficiaire.

5.1.18.  « 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.

5.1.19.  « 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.
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5.1.20.  « Réception des travaux » : Moment où intervient la date 
de réception des travaux, lequel est réputée intervenir dès 
l’arrivée de la première des deux (2) éventualités suivantes :

• À la date de réception des travaux indiquée à l’Attestation 
de parachèvement; 

• À la date de Fin des travaux telle que définie  
à l’article 5.1.13.

5.1.21.  « Unité commerciale » : Désigne un Bâtiment commercial non 
détenu en copropriété divise ou indivise et qui ne constitue 
pas un Local commercial.

5.1.22.  « Unité résidentielle » : Désigne un Bâtiment résidentiel non 
détenu en copropriété divise ou indivise et qui ne constitue 
pas un Bâtiment multifamilial, un Logement ou une Maison 
mobile.

5.1.23.  « Vice caché » : Vice non connu du Bénéficiaire et ne pouvant 
être constaté par un Bénéficiaire 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 Bénéficiaire 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.

5.1.24.  « Vice de construction » : Vice affectant la solidité ou la stabilité 
du Bâtiment garanti 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, 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.

5.2. GARANTIE DES ACOMPTES  

5.2.1.  Tout Acompte est protégé contre toute perte due à la faillite, 
ou la fraude de l’Entrepreneur à compter de l’émission par 
QR du Certificat de garantie. Le Bénéficiaire doit s’assurer 
de recevoir et détenir ce Certificat de garantie pour pouvoir 
bénéficier de la garantie, avant de verser des Acomptes. À 
défaut, l’Acompte ne sera pas protégé.

5.2.2.  QR s’engage à rembourser au Bénéficiaire les Acomptes 
versés à l’Entrepreneur en vue de l’exécution des travaux de 
rénovation jusqu’à concurrence d’un montant maximum égal 
à vingt-cinq pourcent (25 %) du coût des travaux indiqués 
au Contrat de rénovation, sans jamais toutefois excéder  
7 500,00 $, en autant que toutes et chacune des conditions 
décrites aux présentes soient respectées.

5.2.3.  La garantie des Acomptes est conditionnelle à l’émission par 
QR du Certificat de garantie du projet, dont la date de début 
de garantie y figure, laquelle confirmation est transmise au 
Bénéficiaire par QR. 

5.2.4.  Si le Bénéficiaire réclame le remboursement d’un Acompte 
et que les travaux de rénovation ne sont pas complétés, QR 
peut, à son choix, rembourser l’Acompte tel que prévu à la 
section 5.2 des présentes ou refuser de rembourser l’Acompte 
et procéder au Parachèvement des travaux suivant la section 
5.3 des présentes, sous réserve de la l’article 5.6.3. 

5.2.5.  Si QR procède au Parachèvement des travaux, QR agit 
en lieu et place de l’Entrepreneur et le Bénéficiaire doit lui 
verser toute somme qui pourrait être due à l’Entrepreneur 
conformément à l’article 5.8.4.

5.2.6.  La garantie des Acomptes ne peut être réclamée après 
l’expiration d’une période d’un an débutant à la date du 
versement du premier Acompte à l’Entrepreneur.

5.3.  GARANTIE DE PARACHÈVEMENT ET DE REPRISE  
DES DÉFAUTS APPARENTS  

5.3.1.  En cas de défaut de l’Entrepreneur de respecter ses obligations 
prévues au Contrat de rénovation, QR parachèvera et 
reprendra les travaux mentionnés au formulaire d’Attestation 
de parachèvement lorsque ledit formulaire aura été dûment 
rempli et signé par le Bénéficiaire et l’Entrepreneur, qu’il aura 
été reçu par QR dans les quinze (15) jours suivant la signature 
de l’Attestation de parachèvement  ou dans les soixante (60) 
jours suivant la date de Fin des travaux, selon la plus hâtive 
de ces deux dates  et que les conditions de la section 5.3 des 
présentes auront été satisfaites.

5.3.2.  Les travaux mentionnés au formulaire d’Attestation de 
parachèvement, le cas échéant, doivent être réclamés à 
l’intérieur d’un délai de six (6) mois suivant la date déterminée 
en application du paragraphe 5.3.1 par un avis écrit à QR. À 
défaut, le Bénéficiaire perd tous ses droits et recours pour la 
garantie relative aux travaux décrits au formulaire d’Attestation 
de parachèvement.

5.3.3.  En l’absence du formulaire d’Attestation de parachèvement 
dûment rempli et signé par l’Entrepreneur tel que décrit 
à l'article 5.3.1 des présentes, les travaux à parachever ou 
à reprendre doivent être dénoncés par le Bénéficiaire à 
l’Entrepreneur et à QR dans un délai maximum de soixante 
(60) jours suivant la date de Fin des travaux.

À défaut, le Bénéficiaire perd tous ses droits et recours pour 
la garantie relative aux travaux à parachever ou à reprendre.

5.3.4.  Aux fins de l’article 5.3.3, il est entendu que la dénonciation du 
Bénéficiaire à l’Entrepreneur doit être transmise par courrier 
certifié ou recommandé ou par tout autre moyen permettant 
d’établir la réception de la dénonciation par l’Entrepreneur. La 
dénonciation peut toutefois être transmise à QR par courrier 
certifié ou recommandé ou par courriel.

5.3.5.  Dans le cas d’une faillite de la part de l’Entrepreneur, ou d’une 
résiliation du contrat sans motif par ce dernier, survenue entre 
le début des travaux de rénovation et la Fin des travaux, les 
travaux à parachever ou à reprendre doivent être dénoncés 
par le Bénéficiaire par poste certifiée ou recommandée ou par 
courriel à QR dans un délai maximum de trente (30) jours de 
la date de la faillite de l’Entrepreneur ou de la résiliation sans 
motif du contrat par ce dernier.

À défaut, le Bénéficiaire perd tous ses droits et recours pour 
la garantie relative aux travaux à parachever ou à reprendre.

5.3.6.  Aux fins des présentes, les travaux à parachever et/ou à 
reprendre, dénoncés par le Bénéficiaire, doivent être évalués 
en fonction des obligations contractuelles de l’Entrepreneur et 
QR n’exécutera que ces obligations.

5.3.7.  Aux fins de la section 5.3 des présentes, dans toute éventualité, 
les travaux à parachever et/ou à reprendre doivent avoir été 
prévus au Contrat de rénovation intervenu entre le Bénéficiaire 
et l’Entrepreneur et doivent porter sur des éléments du 
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Bâtiment garanti comme tel. Tous les travaux additionnels 
(extras) et toutes les modifications au contrat initial doivent avoir 
fait l’objet d’une entente écrite transmise et acceptée par QR 
dans les cinq (5) jours de la conclusion de l’entente. À défaut, 
aucune garantie ne sera applicable sur les travaux additionnels 
pour lesquels QR n’aura pas reçu l’entente dans le délai précité 
ou n’aura pas émis de Certificat de garantie.

5.3.8.  Une réclamation en vertu de la section 5.3 des présentes 
est recevable seulement si le Bénéficiaire a préalablement 
abandonné sa réclamation en vertu de la garantie des 
Acomptes selon la section 5.2 des présentes.

5.4. GARANTIE DES VICES CACHÉS   

5.4.1.  La durée de garantie des travaux pour Vices cachés est de trois 
(3) ans à compter de la date de Réception des travaux. 

5.4.2.  Si l’Entrepreneur ne respecte pas ses obligations envers 
le Bénéficiaire, QR réparera tout Vice caché affectant un 
Bâtiment garanti, lorsqu’il aura été dénoncé à l’Entrepreneur 
et à QR dès son apparition, mais dans un délai ne pouvant 
jamais excéder quatre-vingt-dix (90) jours après la découverte 
de la première manifestation du vice et à condition que ladite 
dénonciation soit reçue dans les trente-six (36) mois de la 
Réception des travaux.

À défaut par le Bénéficiaire de dénoncer par écrit le Vice caché 
dans les délais mentionnés ci-dessus, QR n’assumera aucune 
responsabilité et ne réparera aucun des vices dénoncés en 
retard.

5.4.3.  Aux fins de l’article 5.4.2, il est entendu que la dénonciation du 
Bénéficiaire à l’Entrepreneur doit être transmise par courrier 
certifié ou recommandé ou par tout autre moyen permettant 
d’établir la réception de la dénonciation par l’Entrepreneur. La 
dénonciation peut toutefois être transmise à QR par courrier 
certifié ou recommandé ou par courriel.

5.4.4.  Aux fins de la section 5.4 des présentes, dans toute éventualité, 
le Vice caché doit affecter des éléments du Bâtiment garanti 
comme tel et doit porter sur des travaux ayant été prévus 
au Contrat de rénovation intervenu entre le Bénéficiaire et 
l’Entrepreneur.

5.5. GARANTIE DES VICES DE CONSTRUCTION  

5.5.1.  La durée de garantie pour les Vices de construction est de cinq 
(5) ans à compter de la date de Réception des travaux. 

5.5.2.  Si l’Entrepreneur ne respecte pas ses obligations envers 
le Bénéficiaire, QR réparera tout Vice de construction 
affectant un Bâtiment garanti, lorsqu’il aura été dénoncé 
à l’Entrepreneur et à QR dès son apparition, mais dans un 
délai ne pouvant jamais excéder quatre-vingt-dix (90) jours 
après la découverte de la première manifestation du Vice de 
construction et à condition que ladite dénonciation soit reçue 
dans les soixante (60) mois de la Réception des travaux.

À défaut par le Bénéficiaire de dénoncer par écrit le Vice 
de construction dans les délais mentionnés ci-dessus, QR 
n’assumera aucune responsabilité et ne réparera aucun des 
vices dénoncés en retard.

5.5.3.  Aux fins de l’article 5.5.2, il est entendu que la dénonciation du 
Bénéficiaire à l’Entrepreneur doit être transmise par courrier 
certifié ou recommandé ou par tout autre moyen permettant 
d’établir la réception de la dénonciation par l’Entrepreneur. La 
dénonciation peut toutefois être transmise à QR par courrier 
certifié ou recommandé ou par courriel.

5.5.4.  Aux fins de la section 5.5 des présentes, dans toute 
éventualité, le Vice de construction doit affecter des éléments 
du Bâtiment garanti comme tel et doit porter sur des travaux 
ayant été prévus au Contrat de rénovation intervenu entre le 
Bénéficiaire et l’Entrepreneur.

5.6. LIMITE DE LA GARANTIE  

5.6.1.  Pour le total des réclamations visant les sections 5.3, 5.4 et 
5.5, la garantie est donnée jusqu’à concurrence du prix payé 
par le Bénéficiaire et indiqué au Contrat de rénovation, en 
plus des travaux additionnels convenus par écrit et dénoncés 
et acceptés par QR, mais ne pouvant en aucune circonstance 
dépasser la somme de 30 000 $. 

5.6.2.  Les garanties prévues aux présentes ne sont pas transférables 
lorsque :

5.6.2.1.  Le bail inhérent au Local commercial ou au Logement 
sur lequel les travaux de rénovation ont été réalisés 
n’a pas été renouvelé ou a fait l’objet d’une cession ou 
d’une sous-location alors que le Bénéficiaire était le 
locataire du Bâtiment garanti.

5.6.3.  Pour l’application des garanties prévues aux sections 5.3, 5.4 
et 5.5 du présent contrat, QR se réserve le droit strict, mais 
sans obligation de sa part, de procéder à l’évaluation des coûts 
des travaux correctifs requis pour remédier aux défectuosités 
et d’en verser le coût au Bénéficiaire, en règlement complet et 
final de la réclamation. Ce dernier aura alors l’obligation et la 
responsabilité de réaliser les travaux correctifs, à l’exonération 
de QR.

5.7. EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

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

5.7.1.  Les troubles et inconvénients, dommages, les frais d’expertise, 
les frais de représentation, les frais judiciaires et extra-
judiciaires, les frais de relocalisation, les frais d’entreposage 
ou les dommages subis par le Bénéficiaire 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 garanti ou 
aux travaux de rénovation couverts par la garantie.

5.7.2.  Les travaux à parachever en application de la section 5.3 
qui seraient rendus nécessaires à la suite de la résiliation du 
Contrat de rénovation, et ce, que le Contrat de rénovation 
ait été résilié unilatéralement par le Bénéficiaire ou encore par 
l’Entrepreneur pour un motif sérieux.

5.7.3.  Les défauts ou les dommages résultant de la présence de 
contaminants dans le Bâtiment garanti 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 garanti 
ou le milieu ambiant.

5.7.4.  Les travaux qui ne sont pas indiqués au Contrat de rénovation 
intervenu entre l’Entrepreneur et le Bénéficiaire, à l’exception 
des travaux additionnels convenus par écrit qui auront été 
dénoncés et acceptés par à QR conformément aux présentes 
et pour lesquels des frais d'enregistrement additionnels auront 
été payés à QR.

5.7.5.  Les éléments ou accessoires ne faisant pas partie intégrante du 
Bâtiment garanti comme tel.
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5.7.6.  Les réparations rendues nécessaires par une faute du 
Bénéficiaire.

5.7.7.  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.

5.7.8.  Les réparations rendues nécessaires à la suite d’une utilisation 
inadéquate du Bâtiment garanti.

5.7.9.  Les réparations rendues nécessaires à la suite d’une 
modification réalisée par le Bénéficiaire ou par un tiers à la 
demande du Bénéficiaire.

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

5.7.11.  Les défauts résultant de l’entretien inadéquat du Bâtiment 
garanti, 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.

5.7.12.  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.

5.7.13.  Les défauts dans les équipements électroniques à l’exception 
des systèmes de sécurité incendie autonomes exigés par le 
Code national du bâtiment du Canada.

5.7.14.  Les réparations rendues nécessaires à la suite d’un désastre 
naturel, un sinistre ou en raison d’une force majeure.

5.7.15.  Les réparations rendues nécessaires en raison d’un sinistre 
pour lequel le Bénéficiaire détient ou aurait pu détenir une 
couverture d’assurance.

5.7.16.  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 
garanti, 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 garanti.

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

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

5.7.19.  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.

5.7.20.  Tous les dommages qui pourraient être causés par les défauts 
apparents, Vices cachés et/ou Vices de construction au sens 
des sections 5.3 à 5.5, étant entendu que seule la source et/
ou la cause de la problématique est couverte par la présente 
garantie, à l’exclusion de tout dommage conséquentiel.

5.7.21.  Les Acomptes versés à l’Entrepreneur qui deviendraient 
remboursables à la suite de l’exercice par le Bénéficiaire de 
sa faculté de résolution du contrat en vertu de la Loi sur la 
protection du consommateur ou du Contrat de rénovation.

5.7.22.  Est exclu du bénéfice de la présente garantie, toute 
réclamation découlant d’un Contrat de rénovation intervenu 
avec l’Entrepreneur et dont le Bénéficiaire est l’Entrepreneur 
ou une personne liée à l’Entrepreneur.

5.7.23.  L'Entrepreneur n'est pas, aux fins de la présente garantie, le 
mandataire de QR et il ne peut en aucune circonstance agir 
ou prétendre agir au nom de QR.

5.7.24.  QR peut refuser d’honorer la garantie si le Contrat de 
rénovation intervenu entre l’Entrepreneur et le Bénéficiaire 
contrevient aux lois fiscales, notamment s’il fait l’objet de 
« travail au noir », si les taxes applicables n’ont pas été 
acquittées, etc.

5.8. OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

La présente garantie devient nulle et non avenue dès que le 
Bénéficiaire néglige ou ne respecte pas l’une quelconque des 
obligations prévues aux présentes et, sans restreindre la généralité 
de ce qui précède, s’il néglige ou ne respecte pas ce qui suit :

5.8.1.  Si le Bénéficiaire a quelque différend avec l’Entrepreneur quant 
à l’application des obligations de ce dernier et selon les termes 
de la garantie, il doit, avant d’utiliser toute autre procédure 
judiciaire à sa disposition contre QR, demander la conciliation 
conformément à la procédure de conciliation décrite à la section 
5.9 des présentes. Cette procédure est obligatoire et se termine 
par le refus de s'exécuter conformément à la décision prévue à 
l’article 5.9.11 des présentes, premièrement par l'Entrepreneur 
et deuxièmement par QR.

5.8.2.  Le Bénéficiaire doit retenir sur le prix à payer à l’Entrepreneur, 
jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à 
l’ouvrage, une somme suffisante pour permettre la correction 
des vices et malfaçons apparentes. Dans un tel cas, il doit en 
informer sans délai QR.

5.8.3.  En cas d’intervention de QR pour parachever les travaux de 
rénovation, le Bénéficiaire pourra être tenu responsable de la 
différence à combler entre le coût des travaux à parachever et 
le montant total des sommes retenues s’il y a eu négligence ou 
fraude de sa part.

5.8.4.  Dans le cas où un solde contractuel est dû par le Bénéficiaire à 
l’Entrepreneur et que l’intervention de QR est requise en vertu 
des présentes dispositions, le Bénéficiaire doit payer ce solde 
directement à QR jusqu’à concurrence du coût des travaux 
couverts par la garantie, et ce, avant que ne débute l’exécution 
des travaux et à défaut, la présente garantie deviendra nulle 
et sans effet entre QR et le Bénéficiaire. Toutes subventions 
à recevoir par le Bénéficiaire relativement aux travaux de 
rénovation concernés devront être considérées et versées à 
QR à titre de solde à payer.

5.8.5.  En cas de résiliation, de résolution ou d’annulation du Contrat 
de rénovation intervenu avec l’Entrepreneur ou d’une 
suspension des travaux, le Bénéficiaire doit en aviser QR dans 
les sept (7) jours et transmettre à cette dernière tout document 
et/ou correspondance intervenu entre le Bénéficiaire et 
l’Entrepreneur en lien avec la résiliation, la résolution ou 
l’annulation du Contrat de rénovation ou la suspension des 
travaux.

5.8.6.  Si le Bénéficiaire intente des procédures judiciaires devant 
les tribunaux contre QR, et ce avant que la procédure de 
conciliation prévue à la section 5.9 des présentes n’ait été 
engagée et terminée, la présente garantie deviendra nulle 
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et sans effet puisqu’il est de l’essence même de la présente 
garantie de pouvoir mettre en place la procédure de 
conciliation et de mener à terme cette conciliation obligatoire.

5.8.7.  Advenant que l’intervention de QR soit nécessaire en 
application de la présente garantie, le Bénéficiaire s’engage, 
avant tout paiement à être effectué par QR ou avant que cette 
dernière entreprenne quelconque travaux, à confirmer à QR, 
par écrit et selon la formule exigée par QR, que la réclamation 
du Bénéficiaire n’a pas fait l’objet d’un règlement, total ou 
partiel, entre le Bénéficiaire et l’Entrepreneur et qu’aucune 
quittance, quelle qu’elle soit, n’a été donnée à l’Entrepreneur 
par le Bénéficiaire. 

5.8.8.  Advenant que l’intervention de QR soit nécessaire en 
application de la présente garantie, le Bénéficiaire s’engage 
également, à la suite de tout paiement ou de tout travaux 
effectué par QR, à émettre une quittance subrogatoire au 
bénéfice de QR selon la formule exigée par cette dernière, et 
ce, sur simple demande de QR.

5.9. PROCÉDURE DE CONCILIATION

5.9.1.  Si un différend subsiste entre les parties malgré les avis 
expédiés à l’Entrepreneur et à QR par le Bénéficiaire sur toute 
question concernant l’application de la présente garantie, ce 
différend doit être soumis à QR en vue de la conciliation. Cette 
procédure de conciliation est reconnue par le Bénéficiaire 
comme étant une condition essentielle à la mise en application 
par QR de toute responsabilité lui incombant en vertu de la 
présente garantie. À défaut, cela entraîne la perte du bénéfice 
de la présente garantie pour le Bénéficiaire.

5.9.2. La conciliation ne peut être demandée que par le Bénéficiaire.

5.9.3.  Le Bénéficiaire doit soumettre à QR une demande de 
conciliation écrite accompagnée des preuves de transmission 
à l’Entrepreneur des dénonciations requises par les présentes, 
de tout document que peut requérir QR suivant les termes des 
présentes et du dépôt de conciliation tel que ci-après décrit :

5.9.3.1.  Un montant de 100 $ multiplié par le nombre de 
Logements, d’Unités résidentielles ou de Parties 
privatives contenus dans le Bâtiment résidentiel détenu 
en copropriété divise ou le Bâtiment multifamilial 
pour toute demande de conciliation relative aux 
Parties communes d’un Bâtiment résidentiel détenu 
en copropriété divise ou aux Espaces communs d’un 
Bâtiment multifamilial.

5.9.3.2.  Un montant de 100 $ multiplié par le nombre de Parties 
privatives, de Locaux commerciaux ou d’Unités 
commerciales contenus dans le Bâtiment commercial 
pour toute demande de conciliation relative aux Parties 
communes ou aux Espaces communs d’un Bâtiment 
commercial.

5.9.3.3.  Un montant de 100 $ multiplié par le nombre de part 
dans le cas d’un Bâtiment résidentiel ou d’un Bâtiment 
commercial détenu en copropriété indivise pour 
toute demande de conciliation relative aux Espaces 
communs d’un immeuble détenu en copropriété 
indivise.

5.9.4.  Dans les autres cas, un montant de 100 $ pour toute demande 
de conciliation relative à :

5.9.4.1. une Unité résidentielle;

5.9.4.2. une Unité commerciale; 

5.9.4.3.  Une Partie privative d’un Bâtiment résidentiel ou d’un 
Bâtiment commercial;

5.9.4.4. Un Logement ou un Local commercial.

5.9.5.  La demande de conciliation doit être transmise à QR, 
accompagnée du dépôt de conciliation, au plus tard dans les 
cent quatre-vingt (180) jours de la dénonciation initiale prévue 
aux sections 5.3, 5.4 et 5.5, ce délai étant de rigueur.  Le 
défaut par le Bénéficiaire de respecter ces délais entraîne la 
perte du bénéfice de la présente garantie quant aux éléments 
dénoncés.

5.9.6.  En application du paragraphe 5.9.3, il est entendu que le dépôt 
de conciliation ne pourra, en aucune circonstance, excéder la 
somme de 5 000,00 $.

5.9.7.  À la suite de la réception de la dénonciation et de la demande 
de conciliation, QR pourra, à sa seule discrétion, aviser par écrit 
l’Entrepreneur de la situation afin de lui permettre de venir 
constater la situation et lui donner l’opportunité de corriger 
le défaut constaté par le Bénéficiaire, et ce, dans un délai 
raisonnable. 

5.9.8.  À cette fin, le Bénéficiaire consent à donner accès au Bâtiment 
garanti à l’Entrepreneur et à QR et de laisser la possibilité 
à l’Entrepreneur de corriger ou faire corriger la situation 
dénoncée.

5.9.9.  Si l’Entrepreneur y consent, QR procédera à une 
conciliation entre les parties pour tenter de trouver une 
solution mutuellement acceptable pour toutes les parties, le 
Bénéficiaire devant s’engager à y participer de bonne foi afin 
de bénéficier de la présente garantie.

5.9.10.  En cas de refus par l’Entrepreneur de donner suite à l’avis de 
QR, cette dernière effectuera une visite du Bâtiment garanti, 
si elle le juge nécessaire, pour établir si la dénonciation du 
Bénéficiaire est bien fondée ou non.

5.9.11.  Si aucune entente n’intervient entre les parties à la suite de 
la conciliation, ou si l’Entrepreneur refuse d’y participer, 
QR rendra une décision écrite quant à l’admissibilité de la 
réclamation du Bénéficiaire et avisera par écrit ce dernier 
et l’Entrepreneur de sa décision d’accepter ou de refuser la 
réclamation.

5.9.12.  Dans l’éventualité où la réclamation s’avère fondée, QR 
donnera l’opportunité à l’Entrepreneur de réaliser ou de faire 
réaliser les correctifs requis : à défaut par l’Entrepreneur de 
respecter la décision, QR prendra en charge le traitement 
du dossier de réclamation du Bénéficiaire conformément au 
présent Texte de garantie. 

5.9.13.  Si le Bénéficiaire ne respecte pas la procédure impérative 
de réclamation (et de conciliation, le cas échéant), la garantie, 
quant aux problèmes dénoncés, sera automatiquement 
annulée et aucun recours ne pourra être entrepris contre QR. 

5.9.14.  Le Bénéficiaire comprend que la procédure de réclamation 
et de conciliation avec l’Entrepreneur est une condition 
essentielle de la mise en application de la présente garantie, 
tout comme le droit strict de l’Entrepreneur et de QR de 
procéder à la visite du Bâtiment garanti avec l’expert de leur 
choix et de procéder aux correctifs si requis, avant la réalisation 
de quelques travaux que ce soit par le Bénéficiaire.
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5.9.15.  Dans le cadre du processus de conciliation, lorsque applicable, 
QR est chargée d’entendre les représentations de chacune 
des parties et d’effectuer toute enquête ou inspection qu’elle 
juge nécessaire. Pour ce faire, l’accès complet au Bâtiment 
garanti doit lui être accordé. 

5.9.16.  Si la décision écrite rendue par QR est partiellement ou 
totalement en faveur du Bénéficiaire, le montant total du dépôt 
de conciliation lui sera remboursé, sauf si l’une des parties a 
recours à tout autre moyen légal (procédure judiciaire) pour 
obtenir satisfaction. 

5.9.17.  Si la décision rendue par QR est totalement en défaveur du 
Bénéficiaire, le montant total du dépôt de conciliation sera 
conservé par QR.

5.9.18.  Le Bénéficiaire comprend que l’Entrepreneur doit être 
en défaut d’honorer ses obligations, pour que QR puisse 
intervenir à titre de caution, dans les strictes limites du présent 
Texte de garantie.

5.10. PROCESSUS DE MÉDIATION

5.10.1.  À la suite du processus de conciliation et advenant un désaccord 
en lien avec la décision rendue par QR quant à l’admissibilité 
de la réclamation du Bénéficiaire à la couverture de garantie, 
le Bénéficiaire, l’Entrepreneur et QR peuvent s’entendre pour 
soumettre le différend à la médiation, et ce, dans les trente (30) 
jours suivant la décision rendue par QR.

5.10.2.  En application du paragraphe 5.10.1, il est entendu que 
le médiateur sera choisi de concert par le Bénéficiaire, 
l’Entrepreneur et QR.

5.10.3.  Les honoraires du médiateur qui aura été choisi de concert par 
le Bénéficiaire, l’Entrepreneur et QR seront, le cas échéant, 
partagés à part égale entre ceux-ci.

5.10.4.  Aux fins de la présente sous-section, il est entendu que 
la participation à une séance de médiation par QR est 
conditionnelle à la participation du Bénéficiaire et de 
l’Entrepreneur selon les termes mentionnés ci-dessus.

5.11. RECOURS CONTRE GARANTIE RÉNOVATION ACQ INC. 

5.11.1.  Dans toute éventualité, toute poursuite contre QR en vertu de la 
présente garantie ne pourra être intentée que si les conditions 
indiquées aux présentes ont été satisfaites et que si elle est 
intentée dans un délai maximum de six (6) mois suivant la date 
de la décision du conciliateur ou de la date de la séance de 
médiation advenant l’échec de celle-ci.

5.11.2.  Le Bénéficiaire et QR reconnaissent que la présente a été 
conclue à Montréal et élisent domicile dans le district judicaire 
de Montréal. À cet effet, toute procédure judiciaire entreprise 
contre QR devra obligatoirement être entreprise dans le 
district judiciaire de Montréal.

6. TRAVAUX PROTÉGÉS

6.1.  Les travaux et les immeubles pouvant être garantis par QR sont 
ceux décrits au Texte de garantie. 


