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ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS POUR LA 
QUALITÉ DANS LA CONSTRUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions 

 

 

 

Depuis plus de 25 ans, l’ACQC consacre son énergie à guider les consommateurs dans les 
domaines complexes de la construction résidentielle et de l’immobilier. Elle offre conseils et 
renseignements, grâce notamment à ses nombreuses publications et à son site Web. Elle 
répond également aux questions des consommateurs par son service d’information, par 
téléphone ou par courriel. Lorsque nécessaire, ces derniers sont référés aux organismes, 
associations professionnelles ou spécialistes les mieux placés pour répondre à leurs besoins. 

Plus largement, l’ACQC peut regrouper des victimes d’un problème similaire et militer 
conjointement à l'élaboration d'actions politiques non partisanes afin d’attirer l’attention sur 
leurs situations. Lorsque les problématiques s’y prêtent et que les circonstances le 
permettent, l’ACQC peut initier des actions collectives pour défendre les intérêts des 
consommateurs. 

 

Mission 

Guider les consommateurs et promouvoir 
leurs intérêts dans les domaines de 
l’immobilier et de la construction 

résidentielle 

Regrouper et 
représenter les 

consommateurs pour 
mieux défendre leurs 

intérêts 

Soutenir tout acteur ou 
action susceptible 

d'améliorer la qualité 
de la construction 

résidentielle 

Sensibiliser et informer 
les consommateurs 

quant à leurs droits et 
responsabilités, ainsi 

que des pratiques 
courantes dans le 

domaine 
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Historique 

 

1991 Victimes de la fissuration de leurs maisons lors de l’assèchement des sols argileux 
à Montréal, des dizaines de propriétaires s’unissent afin de faire valoir leurs droits 
auprès du gouvernement provincial. 

1994 Confrontés aux lacunes afférentes aux plans de garantie et aux remblais pyriteux, 
des propriétaires fondent l’Association des consommateurs pour la qualité dans la 
construction (ACQC) afin de regrouper les propriétaires de manière permanente. 
Une action collective est aussi initiée contre l’Association canadienne de 
normalisation, Flexel International, Thermaflex LTD et Flexwatt Corporation 
concernant des pellicules de chauffage radiant défectueux.  

2000 Un premier Guide d’inspection des maisons usagées est publié par l’ACQC, grâce à 
la participation de trois ordres professionnels, et vient accompagner sa 
revendication d’un encadrement de l’inspection préachat. 

2005 En fin d’année, l’ACQC est confrontée à des problèmes financiers. Elle se joint à 
l’Union des consommateurs afin d’éviter sa fermeture et de poursuivre ses 
activités. 

2006 Une requête est déposée par l’ACQC contre Flamidor, Pro du Chauffage et la Caisse 
populaire Desjardins du Village Huron. 

2010 De nouveaux projets de recherche et de formation sont lancés par l’ACQC dans 
l’objectif d’accroître la connaissance dans ses domaines d’interventions et de la 
transmettre aux consommateurs et aux décideurs politiques. 

2013 L’ACQC participe aux travaux de révision du Règlement sur le Plan de garantie des 
bâtiments résidentiels neufs, qui aura pour résultats une meilleure représentation 
des consommateurs et un engagement de mieux protéger les bénéficiaires de ce 
Plan. 

2017 Le site Web de l’ACQC connaît une refonte majeure avec l’ajout de contenus 
éducatifs et d’une boutique en ligne. La même année, des ateliers de formation 
sont offerts aux consommateurs en partenariat avec Me Claude Coursol. 

2019 Une augmentation de son financement via le SACAIS permet à l’ACQC d’augmenter 
ses services aux consommateurs. Elle adopte également un nouveau plan de 
visibilité et actualise sa planification stratégique. 

2020 
2021 

La pandémie de COVID-19 mène à une surchauffe immobilière qui exacerbe des 
situations propices aux litiges dans le monde de l’habitation, tout en retardant les 
projets règlementaires susceptibles d’améliorer les choses.  
L’ACQC y saisit l’opportunité de retrouver un discours plus revendicateur et de 
retrouver sa place dans le débat public.  
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Sommaire de la période 2020-2021 

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’avec la pandémie de COVID-19, l’année 20-21 ne s’est passée 
comme prévu pour personne. Elle a néanmoins offert à l’ACQC une conjoncture favorable, ainsi 
que plusieurs opportunités que nous sommes fiers d’avoir su saisir.  

D’abord, ce fut l’occasion de démontrer les fruits du travail de modernisation et de consolidation 
des opérations des dernières années. En effet, l’ACQC s’est avérée étonnamment bien préparée 
pour la pandémie, les outils technologiques nécessaires au télétravail étant déjà implantés ou en 
voie de l’être. Cela nous a même incités à élargir nos horizons, puisque nous nous sommes permis 
d’embaucher deux nouvelles parajuristes totalement à distance. En éliminant le critère de 
proximité, nous nous sommes ouvert les portes d’un bassin plus large comportant des candidats 
plus expérimentés et nous sommes aujourd’hui très heureux des résultats.  

Également, l’influence de la pandémie sur le monde de l’habitation a suscité un contexte 
favorable à l’ACQC. Surchauffe immobilière, pénurie d’entrepreneurs, extras COVID-19 
injustifiés, surenchères sauvages, hausses des prix des matériaux, non-respect de contrats 
préliminaires pour la construction de maisons neuves… la pandémie a exacerbé des contextes 
propices aux litiges en habitation, offrant de multiples occasions à l’ACQC de prendre position, 
de faire valoir ses revendications et d’ainsi être découverte par de nombreux consommateurs.  

Ainsi, alors même que l’ACQC avait déjà pris la décision de consacrer moins d’énergie sur des 
contenus purement éducatifs, au profit de contenus plus revendicateurs, l’actualité l’y a 
fortement aidée. Nous sommes très fiers de ce retour en force des communications 
revendicatrices à l’ACQC, approche qui procure davantage de visibilité et qui est là pour rester.  

Ce regain de visibilité s’est traduit par une hausse marquée des demandes d’information (+52%), 
laquelle permet à l’association d’être d’autant plus crédible concernant les enjeux qu’elle 
dénonce.  

Au chapitre des activités prévues, nous sommes particulièrement fiers de l’analyse de données 
sur l’hypothèque légale de la construction que nous avons réalisée. Nous sommes soulagés que 
les données chèrement acquises aient confirmé la situation que nous dénonçons depuis plusieurs 
années et permis l’amélioration des connaissances sur le sujet. La qualité du travail a été 
reconnue par plusieurs intervenants, dont la Chambre des notaires du Québec qui a cité notre 
analyse dans son rapport sur la question. Il s’agit là aussi d’un retour en force de l’ACQC, cette 
fois dans l’analyse de politiques publiques. Ce travail a permis d’assoir solidement notre 
démarche de pétition à l’Assemblée nationale, laquelle a été mise en ligne en fin d’exercice.  

Toujours en lien avec l’analyse de politiques publiques, plusieurs projets de règlement de la RBQ 
étaient attendus, mais presque tous en vain, les projets les plus attendus par l’ACQC (inspection 
et plan de garantie) ayant tous été retardés. La RBQ a jugé prioritaire l’implantation de la 
formation continue pour les entrepreneurs, une avancée qu’on ne peut que saluer, mais qu’il 
faut admettre plutôt modeste, et surtout, bien secondaire au vu des enjeux.  

Plus positivement, l’ACQC est heureuse qu’un nouveau répertoire des entrepreneurs ait 
finalement été mis en ligne par Garantie de construction résidentielle (GCR). Ce lancement 
venait clore une controverse qui aura duré un an durant laquelle l’ACQC a pu faire valoir la voix 
des consommateurs.  

Finalement, on s’en voudrait de ne pas noter l’issue favorable historique qu’on n’attendait plus 
dans le procès de la première vague de la pyrrhotite, ainsi que le travail titanesque de nos 
collègues de la Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) pour y parvenir.   

https://www.acqc.ca/fr/actualite/l%E2%80%99arbre-qui-cache-la-for%C3%AAt
https://acqc.ca/sites/default/files/pdf/analyse_de_lacqc_des_donnees_sur_lhypotheque_legale_de_la_construction_v2021-03.pdf
https://acqc.ca/sites/default/files/pdf/analyse_de_lacqc_des_donnees_sur_lhypotheque_legale_de_la_construction_v2021-03.pdf
https://www.acqc.ca/fr/actualite/lancement-p%C3%A9tition-HLC
https://www.acqc.ca/fr/fr/actualite/un-nouveau-r%C3%A9pertoire-des-entrepreneurs-en-construction-dans-le-petit-b%C3%A2timent
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Planification stratégique 

Planification stratégique 2019-2022 

Les objectifs pour 2019-2022 sont :  

⚫ Assurer la pérennité financière de l'ACQC 
⚫ Consolider les opérations internes et s'assurer de leur efficacité 
⚫ Accroître la notoriété de l’ACQC 
⚫ Être une source d'information crédible et pertinente pour les consommateurs 
⚫ Établir une relation de confiance avec les membres et les consommateurs  
⚫ Être à l'affût des problèmes : savoir, réagir et faire des représentations 

Assurer la pérennité financière de l'ACQC 

Malgré l’augmentation majeure de la subvention de fonctionnement que l’ACQC reçoit du 
SACAIS, l’ACQC veut augmenter significativement ses revenus autonomes. Pour ce faire, elle 
veut conclure des partenariats avec des acteurs stratégiques du domaine de l’habitation, 
ainsi que regrouper davantage de membres en se dotant de davantage de contenus exclusifs 
aux membres (ou tarifés pour les non-membres) et d’une vie associative dynamique. 
Notamment, une nouvelle section du site Web contenant des modèles de mise en demeure 
adaptés aux situations les plus couramment dénoncées est en cours de production et sera 
réservée aux membres. Également, un comité consultatif des membres a d’ailleurs débuté 
ses activés afin de permettre aux membres qui le désirent de s’impliquer activement dans la 
réflexion et la prise de position de l’ACQC, sans forcément siéger au conseil d’administration. 
On note d’ailleurs une augmentation de 46% du nombre de nouveaux membres.  

Consolider les opérations internes et s'assurer de leur efficacité 

Pour attirer efficacement de nouveaux membres et partenaires, l’ACQC doit arriver à faire 
plus avec ce qu’elle a déjà. Plusieurs changements importants se sont poursuivis en vue 
d’améliorer l’efficience de l’ACQC et lui permettre de poursuivre efficacement ses activités 
malgré la pandémie de COVID-19. Notamment, l’amélioration des outils d’intégration et de 
formation des employés a permis l’intégration 100% à distance de deux nouvelles 
parajuristes.  
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Accroître la notoriété de l'ACQC 

Les efforts déployés depuis 2019 ont continué de porter fruit. Ainsi, la fréquentation du site 
Web (en nombre de sessions) et l’ouverture de nos infolettres ont plus que doublé, et nous 
avons passé le cap des 2500 abonnés Facebook. Il va sans dire que le contexte de surchauffe 
provoqué par la pandémie y a sans doute contribué.  

Être une source d'information crédible et pertinente pour les consommateurs 

L’ACQC a complété et mis en ligne un nouvel outil (la boussole des recours), commencé la 
production d’une série de Webinaires en droit de la rénovation et entamé la mise à jour de 
plusieurs publications vieillissantes, ainsi que l’élaboration de quelques nouvelles 
publications. Si l’actualité chargée a relégué plusieurs de ces projets au bas des priorités, en 
retardant l’aboutissement, un travail considérable a néanmoins été fait qui représente des 
investissements de plus de 30 000 $ (environ 20% du budget, dont un peu plus de 10 000 $ 
proviennent de subventions par projet).  

Établir une relation de confiance avec les membres et les consommateurs  

La pandémie a retardé plusieurs projets visant à favoriser une vie associative dynamique. 
Néanmoins, on a pu observer une hausse de 46% du nombre de nouveaux membres. 
Également, la création d’un comité consultatif offre désormais une tribune pour des membres 
intéressés à s’impliquer, mais pas à siéger au conseil d’administration. Les rencontres tenues 
en 2020-2021 ont permis des échanges riches, pertinents et productifs qui ont contribué aussi 
bien à la vie associative qu’aux prises de position de l’ACQC.  

Être à l'affût des problèmes : savoir, réagir et faire des représentations 

La surchauffe immobilière ainsi que le contexte de pénuries et hausses de prix des matériaux 
de construction ont suscité de nombreuses situations litigieuses, ce que l’ACQC n’a pas 
manqué de dénoncer. 2020-2021 représente réellement un retour de l’ACQC dans le débat 
public. Même si les résultats mesurables apparaîtront surtout dans l’exercice suivant (avec 
de nombreuses entrevues concernant les hausses illégales de prix à des contrats préliminaires 
pour la construction de maisons neuves), nos relations avec les journalistes n’avaient pas été 
aussi fréquentes depuis des années.  
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Plans d’activités 

Plan d’activités 2020-2021 

Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Bilan 

Rapport annuel, États financiers,  
Assemblée générale annuelle, Rapport SACAIS 

 Planification et  
budget 2020-2021 

Réalisé 

Projet OPC -  
Cartographie des recours 

 Demandes de subvention Réalisé 

Finaliser service  
de vérification 

Lancement service de vérification Service de vérifications d’entrepreneurs 
Projet redéfini  

à compléter 

Consolidation des opérations internes  À poursuivre 

Se doter d’un système de gestion des partenaires Développement de partenariats À poursuivre 

 Production de contenu original et communications régulières (Infolettre, site Web et réseaux sociaux) Réalisé 

 Projet OPC / Fondation de l’Union : Guide d’achat À compléter 

 Mise à jour des publications de l'ACQC À poursuivre 

 Projet OPC - Webinaires À compléter 

Service d’information aux consommateurs En continu 

Veille stratégique En continu 

Mise en œuvre du Plan de visibilité À poursuivre 

             

      Légende   

      Activités de fonctionnement et de gouvernance   

      Projets subventionnés   

      Projets de la planification stratégique   

      Projets sur fonds propres   

      Services indirects aux consommateurs   

      Services directs aux consommateurs   
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Plan d’activités 2021-2022 

Voici l’essentiel des activités prévues à l’ACQC pour 2021-2022.  
Sauf mention contraire, les activités s’étendent sur l’ensemble de l’exercice  
ou ont un calendrier dépendant de circonstances extérieures à l’ACQC.  

❖ Gouvernance, fonctionnement, opérations 

➢ Rapport annuel, AGA et SACAIS (avril à septembre) 

➢ Veille 

➢ Réaménagement des locaux 

➢ Procéduriers et consolidation des opérations 

➢ Service d’information 

➢ Développement du membrariat et de la vie associative 

➢ Comité consultatif des membres 

➢ Améliorations techniques au site Web 

➢ Formation continue 

❖ Projets de contenu 

➢ Webinaires en droit de la rénovation 

➢ Guide d’achat d’une habitation 

➢ Réédition du Guide « La pyrite et votre maison » 

➢ Réédition du Guide « Votre maison est fissurée » 

➢ Section « Modèles de mises en demeure » 

➢ Fascicule sur le choix d’un entrepreneur 

➢ Mise à jour du contenu du site Web 

❖ Communications, représentations et mobilisation 

➢ Infolettres régulières 

➢ Campagnes reliées à l’hypothèque légale de la construction  

(dont pétition d’avril à juin) 

➢ Campagnes reliées au Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs  

➢ Campagnes reliées au rapport de la VGQ sur la RBQ  

➢ Autres campagnes d’éducation, mobilisation ou représentation  

➢ Analyse de projets de loi ou de règlement anticipés  

❖ Partenaires et relations externes 

➢ Développement de partenariats financiers 

➢ Développement de partenariats de visibilité 

➢ Relations externes 
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Service d’information 

En 2020-2021, le service d’information a continué d’augmenter sa capacité de réponse pour 
atteindre près de 1000 demandes répondues (+52%) (voir graphique qui suit), un niveau qui 
n’avait pas été atteint depuis 2010-2011.  

 

Sans surprise, avec la surchauffe immobilière découlant notamment de la pandémie, les 
demandes en contexte de transaction immobilière ont fortement augmenté (+17% en part 
des demandes). Cela dit, c’est également le cas avec la rénovation (+18% en part des 
demandes). Inversement, le déclin des actions collectives contre les bardeaux IKO et BP se 
fait sentir avec une diminution marquée des demandes (-15% en part des demandes), tel 
qu’illustré par le graphique qui suit.  
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Sur le plan technique, malgré une légère diminution, les problèmes de toitures demeurent 
de loin les plus courants, tel qu’illustré par le graphique qui suit. On note cependant une 
augmentation considérable des cas concernant les infiltrations d’eau, la plomberie, 
l’isolation, la structure ou la finition intérieure. 

 

À noter qu’un changement important dans la manière de comptabiliser les demandes (sur les 
plans techniques et juridiques) rend la comparaison avec les années passées délicate. En 
effet, afin de dresser un portrait plus précis des problématiques rencontrées, nous avons 
ajouté de nombreuses catégories et avons permis d’associer plus d’une catégorie par 
demande. Cela a permis de faire ressortir des catégories qui souvent ne sont pas la raison 
principale de la demande, mais qui sont néanmoins fréquemment en cause et dont les 
proportions étaient sans doute sous-estimées par les années passées, masquées par des 
catégories prédominantes.  

Comme plusieurs catégories techniques ou légales peuvent être associées à un même cas, les 
pourcentages ne sont pas cumulatifs et représentent la proportion de cas applicables en lien 
avec une catégorie donnée. Par exemple, parmi les 27% de cas concernant la toiture, il est 
fort probable qu’on retrouve une bonne partie des 11% de cas concernant une infiltration 
d’eau. On ne peut pas additionner les deux pour arriver au nombre total.  
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Ce changement a eu un impact particulièrement dans les catégories légales, puisqu’il est plus 
courant qu’il y ait de multiplies catégories légales impliquées que de multiples catégories 
techniques. La nouvelle méthodologie a ainsi permis de faire ressortir des sujets secondaires, 
mais fréquents (voir graphique qui suit).  

 

Ainsi, la nouvelle méthodologie a fait bondir les catégories concernant l’intérêt du client et 
les règles de l’art (35%), la mise en demeure (22%), les garanties légales diverses (19%), les 
malfaçons (15%), ou encore l’expertise technico-légale (13%).  

Par ailleurs, en fin d’exercice, l’explosion de cas de non-respect de contrats-préliminaires 
pour la construction de maisons neuves est responsable presque à elle seule des 
augmentations dans les catégories « Garanties des bâtiments résidentiels neufs » (17%) et 
« Exécution conforme au contrat » (16%).  
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Revendications - Principaux dossiers actifs 

Hypothèque légale de la construction 

L’une des dispositions légales que l’ACQC voit le plus souvent utilisées abusivement au 
détriment du consommateur est sans doute l’hypothèque légale de la construction (ci-
après, HLC). Cette hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la 
construction ou à la rénovation d’un immeuble et qui « existe sans qu’il soit nécessaire de 
la publier » (C.c.Q. a.2726), permet ultimement à ceux-ci d’obtenir la vente du bâtiment 
sous contrôle de justice afin d’être payés. Il s’agit d’un pouvoir exceptionnel accordé par le 
Code civil du Québec au secteur de la construction et dont il est régulièrement rapporté 
des abus à l’ACQC. Notamment, il n’est pas rare qu’un entrepreneur menace d’HLC un 
consommateur qui refuse de payer, alors que les travaux réalisés ne respectent 
manifestement pas les règles de l’art, quand ce n’est pas qu’ils ne sont tout simplement 
pas terminés.  

De l’opinion de l’ACQC, dans de tels cas, le système actuel est un non-sens, notamment 
parce qu’il renvoie devant la cour supérieure des litiges qui auraient dû être entendus par 
la division des petites créances, ce qui est à la fois une barrière importante à l’accès à la 
justice et un gaspillage de fonds public. 

Si le problème est connu depuis longtemps, les données pour défendre notre version des 
faits manquaient cruellement, aucune étude quantitative n’ayant jamais été réalisée (ou 
rendu publique) sur le sujet, à notre connaissance.  

En décembre 2020, l’ACQC a donc acheté les données nécessaires, issues du Registre 
foncier du Québec, afin de dresser un portrait statistique de l’utilisation qui est faite de 
l’HLC au Québec, depuis 2015. À notre grand soulagement, l’analyse des données 
chèrement obtenues dresse un portrait compatible avec la version des faits de l’ACQC, soit 
une utilisation de l’HLC essentiellement dans le domaine de la rénovation et pour des 
montants relativement faibles dans une forte proportion des cas.  

C’est forte de cette analyse que l’ACQC a lancé une pétition sur le site de l’Assemblée 
nationale du Québec en fin d’exercice, parrainée par la députée Lise Thériault, porte-
parole de l’opposition officielle en matière de protection du consommateur.  

  

http://canlii.ca/t/6cdjp#art2726
https://acqc.ca/sites/default/files/pdf/analyse_de_lacqc_des_donnees_sur_lhypotheque_legale_de_la_construction_v2021-03.pdf
https://acqc.ca/sites/default/files/pdf/analyse_de_lacqc_des_donnees_sur_lhypotheque_legale_de_la_construction_v2021-03.pdf
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Conclusion de la controverse des cotes GCR 

Dossier chaud de 2019-2020, la saga des cotes GCR s’est finalement conclue par la mise en 
ligne d’un tout nouveau répertoire des entrepreneurs accrédités chez Garantie de 
construction résidentielle (GCR) en juin 2020.  

Rappelons que Garantie de construction résidentielle (GCR), seul administrateur depuis 2015 
du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (PGBRN) imposé par le gouvernement, 
utilise un système de cotes (allant de AA à D) afin d’évaluer le risque que représente chacun 
des entrepreneurs qu’elle accrédite. Ainsi, la cote qualité est la synthèse des côtes 
techniques, financières et de satisfaction de la clientèle. Ce système est avant tout un outil 
interne de gestion des risques pour GCR et ces cotes sont donc confidentielles.  

Jusqu’en mai 2019, la cote qualité était inscrite au registre public de GCR uniquement pour 
les entrepreneurs ayant accepté sa publication. On retrouvait donc essentiellement trois 
inscriptions, soit: AA, A et non divulguée, les entrepreneurs ayant une cote de B à D préférant 
généralement ne pas l’afficher.  

GCR a annoncé en mai 2019 qu’elle allait, en juin, rendre public les cotes techniques et de 
satisfaction de la clientèle de l’ensemble des entrepreneurs accrédités, une annonce qui 
avait reçu un accueil très favorable dans les médias, mais évidemment pas chez les 
associations d’entrepreneurs. Ces dernières ont rapidement obtenu l’intervention de la 
ministre Andrée Laforest qui a fait renverser cette décision, ce qui a été rapidement 
dénoncé, dans les médias et par l’ACQC.  

Quelques jours plus tard, l’ACQC était invitée par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) à 
participer à une table de travail visant à trouver une solution consensuelle « afin de bien 
informer les consommateurs sans porter préjudice aux entrepreneurs ». C’est d’un consensus 
à cette table qu’est né le nouveau répertoire des entrepreneurs mis en ligne le 23 juin 2020, 
lequel ne contient malheureusement pas les cotes GCR, mais tout de même une bonne part 
des informations dont se sert GCR pour attribuer lesdites cotes. Il s’agit d’informations 
objectives très pertinentes permettant au consommateur qui fait ses devoirs de se faire par 
lui-même sa propre idée.  

Sur ce dossier, l’ACQC a défendu ardemment la crédibilité des cotes, laquelle était attaquée 
par les associations d’entrepreneurs. L’ACQC demeure très attachée aux cotes GCR pour leur 
simplicité et leur facilité d’interprétation, notamment pour certains consommateurs plus 
vulnérables et pour qui le nouveau registre, bien que beaucoup plus complet, pourrait être 
difficile d’accès. Bien que satisfaite du compromis sur lequel il y a eu consensus, l’ACQC 
déplore que les cotes GCR aient dû être sacrifiées. Néanmoins, l’ACQC recommande 
impérativement à tout acheteur de consulter le dossier de son entrepreneur avant de signer 
tout contrat préliminaire. Notamment, on y retrouve les adresses des constructions 
précédentes, ce qui permet de facilement contacter d’anciens clients pour références.  

 
 
  

https://acqc.ca/fr/fr/actualite/un-nouveau-r%C3%A9pertoire-des-entrepreneurs-en-construction-dans-le-petit-b%C3%A2timent
https://repertoire.garantiegcr.com/
https://repertoire.garantiegcr.com/
https://www.lapresse.ca/maison/immobilier/2019-06-01/cotes-des-constructeurs-pour-que-les-meilleurs-se-demarquent
https://www.apchq.com/actualites/lapchq-sollicite-lintervention-de-la-rbq-concernant-la-publication-des-cotes-techniques-et-des-cotes-de-satisfaction-par-gcr
https://www.apchq.com/actualites/lapchq-sollicite-lintervention-de-la-rbq-concernant-la-publication-des-cotes-techniques-et-des-cotes-de-satisfaction-par-gcr
https://www.lapresse.ca/affaires/2019-06-07/votre-entrepreneur-est-un-cancre-chuuut
https://acqc.ca/fr/fr/actualite/le-lobby-des-constructeurs-sera-t-il-plus-fort-que-lintérêt-collectif
https://repertoire.garantiegcr.com/
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Encadrement des entrepreneurs en construction par la RBQ 

Les problématiques sont nombreuses dans le monde la construction et de la protection des 
consommateurs. Cela dit, lorsqu’il est question d’habitation, force est de constater qu’une 
majorité de problématiques relève de la compétence de la Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ). Ces dernières années, des démarches ont été faites afin de faire connaître nos 
préoccupations, aussi bien de la RBQ que de la ministre de l’Habitation, mais sans parvenir 
à les convaincre de les intégrer à leurs priorités.  

Face à ce constat, l’ACQC a décidé d’adopter un ton beaucoup plus critique à l’égard de la 
RBQ, dans le but avoué de canaliser l’insatisfaction du public à son égard et de susciter une 
pression politique suffisante pour que des changements significatifs soient apportés.  

Avec des textes tels que L’arbre qui cache la forêt, La RBQ surveille-t-elle réellement les 
entrepreneurs sans licence?, ou encore Hausses de prix et résiliations illégales dans 
l’habitation neuve, l’ACQC a clairement levé le ton envers la principale institution 
gouvernementale dans le domaine de la construction et entend maintenir et accentuer le 
rythme tant que des changements majeurs n’auront pas été obtenus.  

L’ACQC s’est également préparée en vue de la publication d’un rapport du Bureau du 
vérificateur général du Québec (VGQ) sur la RBQ, prévue au printemps 2021.  

Un élément prioritaire de nos revendications à la RBQ est l’abolition de l’article 3.2.4 du 
Règlement d'application de la Loi sur le bâtiment, lequel exempte le tiers des 
entrepreneurs de se qualifier en exécution de travaux, un non-sens alors que c’est la 
mission même de la RBQ que d’assurer la compétence des entrepreneurs...  

Sur une note plus positive, la RBQ a officialisé qu’il y aura enfin de la formation continue 
obligatoire pour les entrepreneurs en construction. Cela dit, même si l’ACQC a applaudi ce 
pas en avant, il est important de préciser que la mesure est encore peu ambitieuse, aussi 
bien au niveau du nombre d’heures de formation exigé que de la part des entrepreneurs 
concernés. Il faudra voir à quel rythme les ambitions de la RBQ augmenteront avec le 
temps.  

Hausses de prix et résiliations illégales  

La fin de l’année a été marquée par une vague de cas d’une problématique nouvelle 
provoquée en partie par l’augmentation des prix des matériaux de construction, mais 
surtout par la surchauffe immobilière : des hausses de prix imposées sur des maisons neuves 
alors que le contrat préliminaire est déjà signé, voire la résiliation unilatérale et illégale de 
celui-ci par l’entrepreneur. La compilation de nombreux cas dénoncés à partir de la mi-
février et l’analyse de la problématique permettront à l’ACQC de répondre à la 
problématique rapidement. L’ampleur du phénomène forcera l’ACQC à consacrer des 
ressources importantes (principalement dans l’exercice suivant) à la sensibilisation du 
public et des autorités compétentes.  

  

https://www.acqc.ca/fr/actualite/l%E2%80%99arbre-qui-cache-la-for%C3%AAt
https://www.acqc.ca/fr/actualite/la-rbq-surveille-t-elle-r%C3%A9ellement-les-entrepreneurs-sans-licence
https://www.acqc.ca/fr/actualite/la-rbq-surveille-t-elle-r%C3%A9ellement-les-entrepreneurs-sans-licence
https://www.acqc.ca/fr/actualite/hausses-de-prix-et-r%C3%A9siliations-ill%C3%A9gales-dans-l%E2%80%99habitation-neuve
https://www.acqc.ca/fr/actualite/hausses-de-prix-et-r%C3%A9siliations-ill%C3%A9gales-dans-l%E2%80%99habitation-neuve
https://canlii.ca/t/6bm09#art3.2.4
https://canlii.ca/t/6bm09#art3.2.4
https://www.acqc.ca/fr/fr/actualite/enfin-de-la-formation-continue-obligatoire-pour-les-entrepreneurs-en-construction
https://www.acqc.ca/fr/fr/actualite/enfin-de-la-formation-continue-obligatoire-pour-les-entrepreneurs-en-construction
https://acqc.ca/fr/actualite/hausses-de-prix-et-r%C3%A9siliations-ill%C3%A9gales-dans-l%E2%80%99habitation-neuve
https://acqc.ca/fr/actualite/hausses-de-prix-et-r%C3%A9siliations-ill%C3%A9gales-dans-l%E2%80%99habitation-neuve
https://acqc.ca/fr/actualite/hausses-de-prix-et-r%C3%A9siliations-ill%C3%A9gales-dans-l%E2%80%99habitation-neuve
https://acqc.ca/fr/actualite/un-point-sur-les-hausses-et-r%C3%A9siliations-ill%C3%A9gales
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Règlements attendus en vain 

Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs 

La version actuelle du règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs 
(PGBRN) étant entré en vigueur en 2015 et la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) en avait 
donc entamé, avant la COVID-19, l’évaluation périodique. Cela avait été l’occasion pour 
l’ACQC de réitérer la nécessité d’élargir le PGBRN à davantage de types d’habitation, ses 
exclusions laissant de nombreux consommateurs sans protection. Nous sommes 
malheureusement toujours dans l’attente d’un éventuel projet de règlement.  

Encadrement des inspecteurs en préachat 

Après plus de vingt ans de revendications, le projet de loi 16, sanctionné que le 11 décembre 
2019, a finalement confié l’encadrement des inspecteurs en bâtiment à la Régie du bâtiment 
du Québec (RBQ). Cela dit, les modalités de cet encadrement sont à préciser par voie 
règlementaire et ce dossier de revendication demeure un dossier très actif, dans l’attente 
de ce qui sera proposé par la RBQ. Notamment, l’ACQC participe à l’élaboration d’une norme 
de pratique du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) commandée par la RBQ en vue de 
son futur règlement.  

Contribution élargie de l’ACQC 

Comme à son habitude, l’ACQC a également contribué à certains dossiers en lien avec sa 
mission, mais pour lesquels un autre organisme est le principal porteur de drapeau. Ainsi, 
l’ACQC appuie des revendications dans ces dossiers, contribue à les faire connaître et, dans 
certains cas, effectue activement des représentations.  

Pour 2020-2021, ces dossiers sont:  

⚫ Les victimes de la pyrrhotite, représentées par la CAVP 
⚫ Les victimes de la mérule pleureuse, représentées par Mérule pleureuse Québec  
⚫ La surveillance obligatoire des chantiers, portés par l’Ordre des ingénieurs du Québec  
⚫ La formation continue obligatoire pour les entrepreneurs en construction, portée 

notamment par l’APCHQ 
⚫ L’imposition d’un «code unique» dans l’habitation, porté notamment par l’APCHQ 
⚫ Le programme « Bien fait ici - Well Made Here », par l’AQMAT 

  

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-16-42-1.html
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Représentations et actions politiques non partisanes  

Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 

Sur le plan normatif, l’ACQC a siégé à pas moins de trois comités du BNQ en 2020-2021. 

La norme BNQ 3009-600 - Contamination des habitations par les moisissures - Investigation 
de la contamination et réhabilitation du bâtiment est une première en Amérique du Nord à 
laquelle nous sommes fiers d’avoir participé. Elle détaille la démarche complète à suivre 
dans un cas présumé de contamination d’une habitation par les moisissures. Contrairement 
à la plupart des normes élaborées par le BNQ, celle-ci est disponible gratuitement en 
téléchargement. Nous en recommandons fortement la consultation en cas de problème de 
moisissures. Plus encore, nous espérons que cette norme réussira s’imposer comme étant la 
référence dans le domaine et qu’elle sera largement adoptée comme outil règlementaire par 
les villes ou comme exigence par les compagnies d'assurance. 

La norme BNQ 3009-610 - Contamination des habitations par la mérule - Investigation et 
réhabilitation du bâtiment est une nouvelle norme qui découle de la norme précédente, mais 
qui s’appliquera spécifiquement à la problématique émergente qu’est la mérule pleureuse.  

La future norme BNQ 3009-500 – Pratiques pour l’inspection d’une habitation, commandée 
par la RBQ, s’inscrit dans le contexte des exigences découlant du projet de loi 16 en matière 
d’encadrement de la pratique de l’inspection préachat.  

Instances diverses 

L’ACQC représente les intérêts des consommateurs en siégeant à diverses instances dans le 
domaine de l’habitation:  

• SOS Plan de garantie résidentiel (SOS PGR)  
o Conseil d’administration 

• Garantie de construction résidentielle (GCR) 
o Conseil d’administration 
o GCR - Comité de veille technologique 
o Groupe de réflexion sur les protections pour les consommateurs et le plan de 

garantie  

• Union des consommateurs  
o Membre affilié  

• Régie du bâtiment du Québec 
o Comité de révision du Code de construction 
o Comité consultatif sur l'électricité 
o Table de travail pour informer les consommateurs 

• Société d’habitation du Québec (SHQ) 
o Regroupement technologique en habitation du Québec (RTHQ) 

• Réseau en ventilation et qualité de l'air intérieur des habitations (RVQAIH) 
o Comité ventilation 

  

https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/construction/contamination-des-habitations-par-les-moisissures.html
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/construction/contamination-des-habitations-par-les-moisissures.html
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/construction/contamination-des-habitations-par-les-moisissures.html
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/construction/contamination-des-habitations-par-les-moisissures.html
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/construction/contamination-des-habitations-par-la-merule.html
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/construction/contamination-des-habitations-par-la-merule.html
https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/construction/inspection-d-un-batiment-d-habitation.html
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Communication 

Toujours soucieuse de rejoindre les consommateurs et d'accroître sa notoriété, l’ACQC a 
poursuivi les efforts entamés ces deux derniers exercices.  

La stratégie faisant passer la priorité dans nos communications du volet éducation au volet 
revendication/mobilisation semble porter fruit. Tant sur son site Web que sur ses médias 
sociaux, les consommateurs consultent, commentent et partagent de plus en plus ses 
publications.  

La notoriété de l’organisation mise également sur les médias traditionnels, avec qui une voix 
plus revendicatrice suscite davantage d’attention. L’ACQC demeure la référence quant à la 
défense des consommateurs en habitation. 

Site Web 

La fréquentation du site Web a poursuivi sur sa lancée avec une croissance de 112% du nombre 
de sessions, tel qu’en témoigne le graphique suivant.  

 

Il a ainsi rejoint près de 175 000 utilisateurs (+114%), soit une moyenne de plus de 15 500 par 
mois. Près de 250 000 pages ont été vues (+100 %), soit une moyenne de plus de 20 500 par 
mois. L’ACQC ayant réussi à se positionner avantageusement sur de nombreux mots clés, 89% 
du trafic provient des moteurs de recherche. Les pages les plus visitées portent sur le choix 
d’un entrepreneur (10,2 %), les maisons fissurées (8,7 %), la pyrite (7,3 %), les vices 
cachés (6,6 %), les recours du consommateur (5,2 %), la pyrrhotite (4,3 %), le chauffage au 
bois (4,1 %). Également, certaines pages qui ne se démarquent pas forcément par le nombre 
de vues se démarquent néanmoins pour le temps total qu’elles cumulent (tous utilisateurs 
confondus). Ressortent ainsi les pages sur les moisissures (1 480 h), l’amiante (1148 h) ou 
la mérule pleureuse (661 h).  
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https://www.acqc.ca/fr/choisir-un-entrepreneur
https://www.acqc.ca/fr/choisir-un-entrepreneur
https://www.acqc.ca/fr/maison-fissuree
https://www.acqc.ca/fr/pyrite
https://www.acqc.ca/fr/vicecache
https://www.acqc.ca/fr/vicecache
https://www.acqc.ca/fr/les-recours-du-consommateur
https://www.acqc.ca/fr/la-pyrrhotite
https://www.acqc.ca/fr/chauffage-au-bois
https://www.acqc.ca/fr/chauffage-au-bois
http://www.acqc.ca/fr/moisissures
http://www.acqc.ca/fr/amiantevermiculitezonolite
http://www.acqc.ca/fr/la-mérule-pleureuse
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Réseaux sociaux 

Orienté par l’objectif de notoriété de la planification stratégique, l’essentiel des efforts pour 
rejoindre la clientèle de l’ACQC sur les réseaux sociaux a été mis sur Facebook.  

Facebook 

Les efforts entamés en 2018-2019 pour rejoindre les consommateurs sur cette plateforme et 
s’y constituer un auditoire se sont donc poursuivis. Ainsi, le nombre d’abonnés Facebook a 
augmenté de 34% pour dépasser les 2500 abonnés et le nombre d’interactions avec nos 
publications   de 37% (moyenne de 64 par jour).  

 

Twitter et LinkedIn  

Des efforts plus modestes se sont également poursuivis sur Twitter (hausse de 64% des 
impressions) et LinkedIn (hausse de 49% du nombre d’abonnés).  

Liste de diffusion 

2020-2021 fait clairement la transition entre une période où les communications visaient 
majoritairement l’éducation populaire vers une période où elles visent majoritairement la 
prise de position et la mobilisation.  

Afin de donner une meilleure visibilité aux différents textes originaux, nous nous sommes 
graduellement éloignés du format « infolettre » pour nous permettre des textes plus longs 
publiés directement sur le site Web, les infolettres servant principalement à signaler ceux-
ci à nos membres et abonnés. Le format plus éditorial s’est également manifesté par la 
parution de textes émanant directement de la direction.  
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Infolettres Ouvertures totales Clics totaux 

Infolettre de mai 1645 116 

Infolettre de juillet 1572 133 

Infolettre de septembre 1770 178 

Infolettre de novembre 2168 253 

Infolettre de décembre 1259 78 

Infolettre de février 2702 427 

Pétition concernant l'hypothèque légale de la construction  
et hausse des prix 2316 297 

Somme 
13 432 

(+131 %) 
1 482 

(+202 %) 

 

Principaux textes originaux 
Vues 

uniques 
Temps 
moyen 

« Il ne faudrait quand même pas faire le travail du consommateur à sa 
place. » 

39 2:32 

Un nouveau répertoire des entrepreneurs en construction dans le petit 
bâtiment résidentiel neuf 

63 2:14 

Enfin de la formation continue obligatoire pour les entrepreneurs en 
construction 

399 4:29 

Extras COVID-19 90 3:52 

Une harmonisation bienvenue, mais... 12 0:47 

L’arbre qui cache la forêt 450 9:21 

Revue de l'année 2020 28 1:44 

Réaction au projet de loi 78 39 1:16 

La RBQ surveille-t-elle réellement les entrepreneurs sans licence? 995 4:57 

Lancement de notre pétition contre l'hypothèque légale de la 
construction 

119 6:40 

Hausses de prix et résiliations illégales dans l’habitation neuve 1280 10:25 

Somme 3 514 7:19 

https://mailchi.mp/fd3c55c87316/covid-19-chantiers-moisissures-courtage-hypothcaire-et-acqc
https://mailchi.mp/b80f7e0e20cc/nouvel-outil-actualit-et-comit
https://mailchi.mp/56c6a29e8906/nouvel-outil-actualit-et-comit-9396896
https://mailchi.mp/acqc.ca/lacunes-des-entrepreneurs-et-comment-faire-le-bon-choix
https://mailchi.mp/acqc.ca/nos-nouvelles-et-vux-des-ftes
https://mailchi.mp/acqc.ca/surveillance-de-la-rbq-mise-au-point-sur-linspection-prachat-sos-plan-de-garantie-et-contrat-de-rnovation
https://mailchi.mp/acqc.ca/ptition-concernant-lhypothque-lgale-en-construction-et-hausse-des-prix
https://mailchi.mp/acqc.ca/ptition-concernant-lhypothque-lgale-en-construction-et-hausse-des-prix
https://www.acqc.ca/fr/fr/actualite/%C2%AB-il-ne-faudrait-quand-m%C3%AAme-pas-faire-le-travail-du-consommateur-%C3%A0-sa-place-%C2%BB
https://www.acqc.ca/fr/fr/actualite/%C2%AB-il-ne-faudrait-quand-m%C3%AAme-pas-faire-le-travail-du-consommateur-%C3%A0-sa-place-%C2%BB
https://www.acqc.ca/fr/fr/actualite/un-nouveau-r%C3%A9pertoire-des-entrepreneurs-en-construction-dans-le-petit-b%C3%A2timent
https://www.acqc.ca/fr/fr/actualite/un-nouveau-r%C3%A9pertoire-des-entrepreneurs-en-construction-dans-le-petit-b%C3%A2timent
https://www.acqc.ca/fr/fr/actualite/enfin-de-la-formation-continue-obligatoire-pour-les-entrepreneurs-en-construction
https://www.acqc.ca/fr/fr/actualite/enfin-de-la-formation-continue-obligatoire-pour-les-entrepreneurs-en-construction
https://www.acqc.ca/fr/actualite/extras-covid-19
https://www.acqc.ca/fr/actualite/une-harmonisation-bienvenue-mais
https://www.acqc.ca/fr/actualite/l%E2%80%99arbre-qui-cache-la-for%C3%AAt
https://www.acqc.ca/fr/actualite/revue-de-lann%C3%A9e-2020
https://www.acqc.ca/fr/actualite/r%C3%A9action-au-projet-de-loi-78
https://www.acqc.ca/fr/actualite/la-rbq-surveille-t-elle-r%C3%A9ellement-les-entrepreneurs-sans-licence
https://www.acqc.ca/fr/actualite/lancement-p%C3%A9tition-HLC
https://www.acqc.ca/fr/actualite/lancement-p%C3%A9tition-HLC
https://www.acqc.ca/fr/actualite/hausses-de-prix-et-r%C3%A9siliations-ill%C3%A9gales-dans-l%E2%80%99habitation-neuve
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L’ACQC dans les médias 

L’ACQC a été beaucoup plus sollicitée pour commenter l’actualité. Sa présence croissante 
dans les médias (ou sa collaboration parfois discrète au travail de journalistes) en 2020-
2021 témoigne de sa crédibilité. À titre d’exemples :  

Date Média Journaliste Titre 

2020-05-11 La Presse Marie Allard Accès refusé à son futur condo 

2020-05-13 Protégez-vous Andrea Lubeck Comment rénover écologiquement ? 

2020-05-14 Protégez-vous Frédéric Perron 
Rénovations:  

enquête sur 5 sites web de soumissions 

2020-10-06 
La Facture,  

Radio-Canada 
Isabelle Roberge 

La question de la semaine sur le choix du 
notaire lors de l'achat d'un condo 

2021-03-10 La Presse 
Marie-Ève 
Fournier 

Le chaos du prix des matériaux 

  

https://www.lapresse.ca/maison/immobilier/202005/08/01-5272791-acces-refuse-a-son-futur-condo.php
https://www.protegez-vous.ca/maison/renovations-ecologiques
https://www.protegez-vous.ca/maison/soumissions-reno
https://www.protegez-vous.ca/maison/soumissions-reno
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site/segments/capsule/203855/notaire-condo-promoteur-choix-impartial-copropriete-vente-achat
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site/segments/capsule/203855/notaire-condo-promoteur-choix-impartial-copropriete-vente-achat
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-03-10/le-chaos-du-prix-des-materiaux.php
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Projets 

Cartographie des recours 

Projet subventionné par l’Office de la protection du consommateur, il visait à produire un 
outil interactif en ligne permettant d’explorer des recours possibles à un différend en 
fonction des critères du consommateur. Le lancement, prévu début 2020, a été retardé par 
l’épidémie de COVID-19 et l’outil a été mis en ligne le 2 juillet 2020 sous le nom de: La 
boussole des recours (ou au long: la boussole du propriétaire - Volet II - Les recours).  

Comme le nom l’indique, il s’agit d’une suite logique au premier volet de notre outil « la 
boussole du propriétaire », lequel dirige le consommateur vers de l’information appropriée 
en fonction de son problème. Ce projet permet à ces deux outils conjugués de couvrir à la 
fois les problèmes, puis les solutions.  

Webinaires en droit de la rénovation 

Grâce à une subvention de l’Office de la protection du consommateur, l’ACQC a commencé 
la production d’une série de cinq Webinaires en droit de la rénovation, dont 
l’enregistrement a été retardé au fil des mesures de distanciations physiques et sociales 
imposées pour lutter contre la COVID-19. La série devrait finalement se tenir à petite 
échelle à l’automne 2021 et sera ensuite suivie d’une diffusion permanente à plus grande 
échelle.  

  

https://acqc.ca/fr/la-boussole-des-recours
https://acqc.ca/fr/la-boussole-des-recours
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Éducation et sensibilisation 

Outre le service d’information et les projets susmentionnés, une bonne part des efforts en 
éducation et sensibilisation a été orientée vers la refonte et l’amélioration de pages du site 
Web dont l’information méritait d’être mise à jour ou clarifiée. Également, la refonte de nos 
guides sur la pyrite et les maisons fissurées a beaucoup avancé. Finalement, pour développer 
notre présence sur les réseaux sociaux et principalement sur Facebook, nous avons beaucoup 
misé sur la sensibilisation aux enjeux en habitation, en profitant des nombreuses occasions 
que nous a fournies l’actualité en 2020-2021. À titre d’exemples, voici le nombre 
d’interactions et le taux d’engagement obtenus par différentes publications de sujets variés :  

Date Sujet de la publication Interactions 
Taux  

d’engagement 

2020-07-04 
Instauration de la formation continue obligatoire  

par la RBQ 
1286 12,9% 

2020-09-28 Extras COVID-19 1138 12,5% 

2020-12-01 Les Habitations Trigone et bilan RBQ 61 16,9% 

2020-01-15 Vices cachés 5635 10,4% 

2021-02-12 
Campagne de l’OIQ sur la  

surveillance obligatoire des chantiers 
32 25,2% 

2021-03-09 La Facture encore à la RBQ 2230 19,1% 

2021-03-31 
Notre pétition sur  

l'hypothèque légale de la construction 
823 4,0% 

Vente de publications 

Outre le service d’information et le Site Web, l’ACQC contribue à informer les consommateurs 
par ses publications spécialisées. Plusieurs de ses publications étant vieillissantes et d’ailleurs 
en cours de réédition, nous en avons limité la promotion ce qui explique sans doute la 
diminution des ventes de 22%.  

Par ailleurs, nous sommes heureux d’avoir conclu en octobre une entente avec 
SOS Plan de garantie résidentielle (SOS PGR) concernant les droits de diffusion de notre 
Guide d’arbitrage. Alors qu’ils n’existaient pas encore lors de la production de ce Guide, nous 
sommes convaincus que SOS PGR est aujourd’hui l’organisme le mieux placé pour en faire la 
promotion et rejoindre les bénéficiaires du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. 
Nous espérons que cette entente permettra à cet outil fort pertinent d’enfin rejoindre les 
consommateurs qui en ont besoin.   

https://www.facebook.com/acqc1/posts/3297248946992256
https://www.facebook.com/acqc1/posts/3564452746938540
https://www.facebook.com/acqc1/posts/3776518519065294
https://www.facebook.com/acqc1/posts/3890305801019898
https://www.facebook.com/acqc1/posts/3976664759050668
https://www.facebook.com/acqc1/posts/4050079598375850
https://www.facebook.com/acqc1/posts/4114764441907365
https://sosplandegarantie.ca/guide-d-arbitrage
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Membrariat 

En 2020-2021, malgré une diminution des renouvellements (et donc du nombre total de 
membres), on note une hausse prometteuse des adhésions.  

Pour rappel, l’augmentation importante du membrariat observée en 17-18, puis 18-19, 
découle directement de la refonte du site Web, lequel permet, depuis, l’adhésion en ligne. 
Également, la mise en place d’incitatifs à l’adhésion, tels que des sections réservées aux 
membres semblent avoir joué un rôle important.  

En contrepartie, ces incitatifs à l’adhésion avaient réduit significativement la quantité 
d’information à laquelle avaient accès les non membres, ce qui s’était traduit par une baisse 
du temps de consultation de nos pages, indice que les consommateurs n’y trouvaient plus ce 
qu’ils y cherchaient sans devenir membres.  

En 2017, un arbitrage a donc dû être fait entre les objectifs de membrariat et d’information 
au consommateur, lequel s’est formalisé dans une nouvelle ligne directrice sur la tarification 
des services plus généreuse avec les non-membres, laquelle a été mise en application 
graduellement en 2018 et explique probablement la baisse constatée des adhésions.  

L’ACQC mise désormais sur une meilleure visibilité, davantage de contenu original, le 
dynamisme des mises à jour plus régulières et l’acceptation de nouveaux modes de paiement 
pour augmenter son membrariat. Parallèlement, l’ACQC s’est donné comme but de se doter 
d’une vie associative plus dynamique en offrant davantage d’occasions aux membres de 
sympathiser et de s’impliquer. Cependant, la pandémie de COVID-19 a retardé plusieurs 
projets de cette nature. Nous profiterons néanmoins, en 21-22, du télétravail généralisé pour 
réaménager nos locaux de manière à pouvoir y tenir des événements associatifs occasionnels.  
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Vie associative 

Paradoxalement, la pandémie aura aussi eu deux impacts positifs sur la vie associative.  

D’abord, il a forcé la tenue d’une assemblée générale virtuelle, ce qui a permis de rejoindre 
des membres de régions beaucoup plus diversifiées. Ainsi, l’AGA 2020 a permis de réunir 11 
membres, soit 17% des membres votants à la date de l’AGA, dont 5 du CA sortant.  

Ensuite, il a également imposé le virtuel aux rencontres du tout nouveau comité consultatif 
des membres, ce qui a permis de réunir des membres d’expertises et de régions beaucoup 
plus variées que si l’on avait dû se restreindre à la seule région de Montréal.  

Ainsi, le comité animé par le directeur général regroupe six membres de l’ACQC œuvrant 
dans les domaines de l’ingénierie, de l’électricité, du droit, de l’assurance, des 
communications et des relations publiques ou gouvernementales. Ils s’étendent de 
l’Outaouais à la Capitale nationale. Créé à l’automne 2020, le comité a néanmoins pu se 
réunir virtuellement à trois reprises en 20-21 (environ aux sept semaines) et a pu discuter 
des enjeux du consommateur en habitation, des solutions à favoriser, des positions à adopter 
et des actions à poser.  
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Conseil d’administration 

En 2020-2021, Sean Tassé a passé le flambeau à France Garon à la présidence.  

Par ailleurs, l’ACQC a été retenue pour un programme de formation de Concertation Montréal 
en gouvernance inclusive : Le groupe des vingt. Représentée par son directeur général, 
l’ACQC, à travers le programme de huit rencontres s’étalant sur cinq mois, a pu acquérir de 
nouveaux outils et apprendre sur les meilleures pratiques, notamment en matière de 
recrutement et rétention au conseil d’administration. À ce programme se greffait une séance 
de consultation avec un consultant externe, ainsi qu’une activité de maillage, laquelle a 
permis d’accueillir un premier membre au CA issu des minorités : Monsieur Ali Sbayte, ing.  

L’assiduité des administrateurs a permis la tenue de neuf réunions du conseil 
d’administration (taux moyen de présences aux réunions de 86%). 

Présidente : Sean Tassé, ing., puis  
France Garon, B.A.A. 

Vice-présidente :  France Garon, B.A.A, puis 
Vacant 

Secrétaire : Madeleine Bélisle,  
M.B.A., M. Sc. (Architecture) 

Trésorier : Laurent Daneault Péloquin, CPA 

Administrateurs.trices :  Albanie Morin, L.L.L., M. Sc. (Service social), Me Clémentine Sallée,  
Me Olivier Bergeron et Ali Sbayte, ing. 

Bénévolat 

Nous nous en voudrions de ne pas mentionner le travail essentiel des bénévoles qui nous 
représentent sur diverses instances. Sans leur contribution (ainsi que celle des membres du 
CA) et l’apport de leurs expertises variées et souvent pointues, l’ACQC ne pourrait 
représenter l’intérêt des consommateurs aussi bien qu’elle arrive à le faire en couvrant des 
sujets aussi variés que spécialisés. MERCI !  

Personnel 

La pandémie a bouleversé les façons de faire dans bien des organisations. À l’ACQC, le 
télétravail nous a incités à élargir nos horizons et à embaucher deux nouvelles parajuristes 
totalement à distance. En éliminant le critère de la proximité, nous nous sommes ouvert les 
portes d’un bassin plus large comportant des candidats plus expérimentés tels qu’Arianne 
Gauthier et Sylvie Savoie que nous sommes aujourd’hui très heureux de compter dans notre 
équipe.  

Ainsi, ont contribué aux activités de l’ACQC en 2020-2021 :  

Direction générale : Marc-André Harnois Communications : Vincent Audy Lacroix 

Parajuristes : Marielou Dostie-Nicol, Martin Ouellette,  
Samantha Saintelmy, Arianne Gauthier et Sylvie Savoie 

Étudiante bénévole :  
(Pro bono UQÀM) 

Sarah Asbati 

Agente de recherche : Nevena Mitropolitska 

https://concertationmtl.ca/groupe-des-vingt/
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