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Travaux de rénovation

Un citoyen de Ste-Anne-des-
Lacs nous transmettait récem-
ment une lettre se plaignant des
services d’une entreprise locale
avec laquelle il avait convenu de
travaux de rénovations à la toi-
ture et aux gouttières de son
immeuble.

Ce citoyen se plaignait suite
aux travaux de la qualité de
ceux-ci ainsi que des pratiques
de commerce de cette entreprise
qu’il jugeait douteuses. Afin
d’éviter le plus possible de tels
litiges et problèmes, certaines
précautions sont souhaitables.

Dans un premier temps il est
préférable d’obtenir une soumis-
sion PAR ÉCRIT qui vous permet
de connaître à l’avance le coût
des travaux (forfaitaire ou à
l’heure), la description précise
des travaux qui seront exécutés,
la quantité et la qualité des
matériaux qui seront utilisés, la
date et la durée  des travaux ainsi
que la garantie qui vous sera
octroyée sur les travaux effec-
tués.

Il faut aussi s’assurer que l’en-
treprise avec laquelle on fait
affaire est détentrice des permis
requis et fait affaire légalement.

Les entrepreneurs qui réalisent
des travaux de construction doi-
vent obtenir et afficher un per-
mis de la Régie du bâtiment, ce
qui garantit que l’entrepreneur a
des connaissances et des compé-
tences minimales. De plus, l’en-
trepreneur qui détient un permis
de la Régie du bâtiment doit ver-
ser un cautionnement qui vous
protège en cas de fraude, malver-
sations et détournement de
fonds.

Il est de plus préférable de
payer les travaux une fois ceux-ci
terminés ou encore si l’on vous
demande un acompte, il est
conseillé de verser le plus petit
montant possible. 

Finalement si vous pensez avoir
été floué par un entrepreneur,
même s’il n’a pas de permis de la
Régie du bâtiment, il est possible
de porter plainte à la Régie et à
l’Office de protection du
consommateur. L’office main-
tient un fichier sur internet qui
fait état des plaintes reçues à
l’encontre des entreprises de plu-
sieurs secteurs dont celles de la
rénovation résidentielle. En por-
tant plainte vous permettez à
d’autres consommateurs de
connaître les entreprises ayant
des pratiques de commerce dou-
teuses et vous vous assurez aussi
que d’autres consommateurs ne
se feront pas « avoir » par ces
commerçants.

On peut obtenir plus d’infor-
mations à la Régie du bâtiment
au www.rbq.gouv.qc.ca ou au 1
800 361-9252 ou à l’Office de la
protection du consommateur au
www.opc.gouv.qc.ca ou au 450-
569-7585
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Le lancement de la pro-
grammation 2006-2007 de
Diffusions Amal’Gamme
s’est déroulé le 21 août der-
nier à l’hôtel de ville de
Prévost devant de nom-
breux artistes, journalistes
et dignitaires.

Quelques-uns des artistes
qui se produiront au centre
culturel durant la prochai-
ne saison.

Encore cette année,
la Caisse populaire
Desjardins de Saint-
Jérôme s’implique à titre
de commandi ta i re
majeur de la program-
mation 2006-2007 de
D i f f u s i o n s
Amal’Gamme.

Sur la photo, on
reconnaît madame
Linda Rossignol de la
Caisse populaire de
Saint-Jérôme en compa-
gnie du président du
Centre culturel et com-
munautaire de Prévost,
M. Yvan Gladu

21 août dernier

Lancement de la programmation du CCCP

De gauche à droite, 1ère rangée : Guillaume Martineau, Alain Payette, Jenny Murray, Philippe Prud’homme et Carla Sved. 2ème rangée : Raoul Cyr, Johanne Ross, Nicole
Deschamps et Robert David.3ème rangée :Germain Richer, Michel Brousseau et Yvan Gladu.


