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Il se peut que le processus de réfection d’un toit ne

vous soit pas familier, jusqu’au moment où vous devez

remplacer la toiture de votre propre maison. Et même à

ce moment-là, il y a des tas de choses que vous devrez

apprendre au sujet des produits qu’il faudra utiliser et

des procédures qui satisferont le mieux vos besoins

particuliers en matière de toiture. Par conséquent, il est

crucial pour vous de savoir que l’entrepreneur en

toitures de votre choix pourra vous donner de bons

conseils sur ces produits et ces procédures que vous ne

connaissez peut-être pas. L’essentiel, c’est de trouver le

bon entrepreneur en toitures pour votre projet.

C’est pour cette raison que CertainTeed a préparé ce

manuel portant sur la sélection d’un entrepreneur en

toitures. Les questions abordées dans ce dépliant sont

conçues pour vous aider à vous faire une bonne idée de

la fiabilité, de la réputation et de l’expérience d’un

couvreur, ainsi que de sa détermination à vous offrir le

meilleur système de toiture possible.

Un excellent couvreur professionnel se fera un plaisir de

répondre à ces questions, lorsque vous les lui poserez.

De plus, tout comme il est judicieux sur le plan des

affaires d’obtenir plusieurs soumissions pour la réfection

de votre toit, il sera également judicieux de poser ces

questions à plusieurs entrepreneurs différents.

Nous préciserons également quelques points 

importants dont il faudra tenir compte lorsque vous

évaluerez les termes et conditions du contrat proposé

pour votre projet. 

La certitude d’avoir choisi le bon entrepreneur en

toitures contribuera à vous assurer que vous avez une

toiture de qualité et que votre argent durement gagné a

été judicieusement dépensé.



Sept questions que vous
devez poser à votre couvreur
CertainTeed vous suggère d’évaluer votre couvreur avec
autant de soin que si vous évaluiez un médecin ou un
avocat. Bien sûr, l’entrepreneur choisi devra avoir à son
emploi des couvreurs compétents pour installer les
bardeaux. Il va également de soi que vous devrez
examiner de près la proposition de l’entrepreneur, les
produits choisis et le rapport qualité/prix de l’ensemble
du projet.

Mais selon quels critères déterminerez-vous que
l’entrepreneur est un véritable professionnel prêt à
garantir son travail ? S’il n’y a pas de réponse simple et
nette à cette question, vous devez être à l’affût de
nombreux indicateurs pendant le processus
d’évaluation.

Entrevue avec l’entrepreneur

Vous ne pouvez pas choisir un couvreur professionnel en
examinant un devis estimatif et en comparant les coûts.
Prévoyez de passer environ une heure à discuter avec
chaque entrepreneur. Vous pourriez parler à un vendeur
ou même avec le propriétaire. Vous devez avoir, vous et
lui, le temps de poser des questions et d’explorer
différentes possibilités. Vous serez surpris de découvrir
combien d’options s’offrent à vous.

Les bons entrepreneurs sont fiers de leur travail, tout
comme devrait l’être le représentant des ventes de
l’entreprise.

• Le représentant doit se montrer fier et enthousiaste
lorsqu’il parle d’autres projets de l’entreprise.

• Le représentant doit être au courant de ces autres
projets (ce qui montre à quel point il s’intéresse au
travail même qu’accomplit l’entreprise)



Les sept questions à poser

1. Quels sont le nom et l’adresse 
complets de l’entreprise ?

Vous devez obtenir l’adresse complète de l’entreprise :
cette adresse peut être un facteur important vous
permettant de déterminer depuis combien de temps
l’entreprise est opérationnelle. Si l’on vous donne une
case postale, demandez également une adresse
municipale complète, avec le nom de la rue, etc.

Essayez de retenir les services d’un entrepreneur dont les
bureaux sont à proximité de chez vous. Il est plus
vraisemblable que vous obtiendrez de meilleurs services et
des délais de réaction plus courts si l’entreprise est basée
près de votre domicile.



2. L’entreprise est-elle assurée ?

Un entrepreneur doit avoir une assurance responsabilité
multirisque et une assurance contre les accidents de travail
pour vous protéger en cas d’accident lors de la réfection de
la toiture. Vous pouvez le vérifier en demandant à
l’entrepreneur de vous montrer ses certificats d’assurance
(contre les accidents du travail et multirisque). Dites à
l’entrepreneur que vous souhaitez que sa compagnie
d’assurance vous envoie des certificats d’assurance à jour,
avant le début des travaux. 

Les entrepreneurs peuvent aussi avoir d’autres types
d’assurances, y compris une assurance maladie, une
assurance-vie, une assurance automobile. De vagues
affirmations concernant sa couverture d’assurance
pourraient se rapporter à ces autres types de couverture.
Évitez toute confusion. Demandez des preuves d’assurance
contre les accidents de travail et d’assurance multirisque
pour les projets de toitures.

Les accidents de travail. Vous devez savoir que si un
travailleur se blesse sur votre propriété, le propriétaire
pourrait être tenu responsable et devoir assumer tous les
coûts, à moins que l’employé ne soit couvert par une
assurance contre les accidents de travail. Les factures
d’hôpital pour les accidents graves peuvent être
extraordinairement élevées.



Les entrepreneurs qui sont assurés et qui respectent les
directives de sécurité sur la prévention des chutes ont des
frais généraux plus élevés. Ces frais pourraient être la
cause des variations de prix entre les entrepreneurs qui se
conforment aux normes de sécurité et ceux qui les
ignorent.

Les entrepreneurs non assurés. Il sera vraisemblablement
moins coûteux d’engager des couvreurs qui n’ont pas
d’assurance, puisqu’ils n’ont pas de primes d’assurance
élevées à payer. Au Canada, les primes d’assurance contre
les accidents de travail peuvent augmenter les coûts des
salaires d’environ 20 % jusqu’à 50 %, selon les Provinces. 

Il y a différents types de raisons pour lesquelles un
entrepreneur n’a peut-être pas une couverture
d’assurance complète. Par exemple :

• Il n’est pas un entrepreneur à temps plein

• Il fait partie d’un partenariat ou travaille à son
compte sans employés

• Il vient tout juste de créer son entreprise

• Il n’a pas les moyens de payer des primes d’assurance 

• Il n’assume pas la responsabilité de son travail

C’est à vous qu’il revient d’en décider, mais
habituellement il vaut mieux ne pas prendre le risque
d’engager un couvreur qui n’est pas assuré.

3. L’entreprise est-elle agréée ou 
titulaire d’un titre de compétences ?

Lorsque vous posez cette question, vous demandez en
réalité à l’entrepreneur s’il détient un permis de la
province et un permis R.B.Q.

La Province de Québec exige une licence R.B.Q. Cette
licence est accordée selon les classifications de travaux à
effectuer et requière un examen par écrit, dans sa
spécialité. Bon nombre de villes exigent également une
certification professionnelle. Renseignez-vous auprès
des autorités de votre région qui émettent des permis,
pour obtenir plus de détails.



Un entrepreneur pourrait répondre à cette question en
déclarant qu’il détient un permis d’exploitation pour
son entreprise. Toutefois, un tel permis d’exploitation
n’est requis que sur le plan fiscal et ne reflète d’aucune
façon les compétences de l’entrepreneur. 

De nombreux fabricants de systèmes de toitures offrent
aux entrepreneurs professionnels différents programmes
qui peuvent attester de leurs qualifications et de leur
savoir-faire en tant qu’entreprises de toitures. Les
propriétaires peuvent considérer les titres de compétences
d’un entrepreneur comme une autre preuve de leur degré
de savoir-faire, de professionnalisme et d’engagement
dans le métier de couvreur.

4. Depuis combien de temps l’entreprise 
est-elle opérationnelle ?

Il va sans dire que, règle générale, plus l’entreprise a
d’années d’expérience et mieux c’est. Si elle existe
depuis moins de une année, cela peut être le signe
d’une entreprise instable ou d’une entreprise au tout
début de sa courbe d’apprentissage.

Évidemment, tout le monde doit faire ses débuts à un
moment ou à un autre. Les références peuvent
permettre de vérifier les compétences de n’importe
quelle entreprise et sont particulièrement importantes
dans le cas de nouvelles entreprises. Une entreprise
créée tout récemment peut avoir un avenir prometteur,
mais il faut être plus prudent lorsqu’on examine ses
références. C’est une question de bon sens. Le taux
d’échec des petites entreprises est très élevé pendant les
trois premières années.

5. L’entreprise offrira-t-elle des références 
ou des recommandations provenant de
projets antérieurs ?

• Demandez à l’entrepreneur des photos de projets qu’il
a réalisés, s’il en a. Sachez toutefois que de nombreux
couvreurs n’auront pas de photos.

• Demandez une liste de 10 noms et numéros de
téléphone de clients récents (des 12 derniers mois). 
Il ne sera pas nécessaire de procéder à des vérific ations
auprès de ces dix clients, mais vous pourrez en choisir
quelques-uns au hasard et les appeler. 



6. En quoi consiste la garantie de l’entreprise
en matière de qualité d’exécution ?

Règle générale, la durée des garanties d’un
entrepreneur en matière de qualité d’exécution est de
cinq (5) selon le R.B.Q. De plus longues garanties
n’ont pas nécessairement plus de valeur que de plus
courtes garanties. La durée de la garantie est moins
importante que les intentions et la capacité du couvreur
à respecter les engagements de cette garantie. Les
références d’autres clients sont la meilleure façon d’en
juger. Demandez des renseignements à ses clients, plus
particulièrement  sur les quatre points suivants :

1) A t-il réalisé son travail dans les délais prévus ?

2) S’est-il montré réceptif  face à des demandes de
renseignements et de changements ?

3) A t-il agi comme s’il prenait à cœur les intérêts de
ses clients ?

4) Enfin, qualifierez-vous son entreprise de « fiable » ?

Le couvreur garantira la qualité d’exécution de son
travail. Le fabricant, pour sa part, garantit les matériaux
du système de toiture contre les défauts de fabrication.
Ainsi, deux garanties couvriront le système de toiture en
bardeaux. Vous devez bien comprendre ces deux
garanties. Demandez des copies de la garantie du
fabricant relativement aux produits de bardeaux
particuliers que vous envisagez d’utiliser. Pour de plus
amples renseignements sur les garanties, consultez notre
dépliant « Pour mieux comprendre les garanties »).



D’ordinaire, les problèmes issus de la qualité d’exécution
ou des matériaux deviennent vite apparents. Par
conséquent, la garantie à court terme offerte par
l’entrepreneur ou le fabricant est plus importante que la
couverture de la garantie au cours des dernières années de
cette garantie. Même si les problèmes issus de la qualité
d’exécution surviennent après l’expiration de la garantie,
un entrepreneur fiable souhaitera habituellement assumer
la responsabilité du travail exécuté.

7. Quels sont les antécédents de l’entreprise
relativement aux solutions apportées aux
plaintes de ses clients ?

• Essayez de savoir comment votre entrepreneur réagit
aux problèmes lorsqu’ils surviennent. Demandez les
références d’un client dont le projet a entraîné des
plaintes.

• Demandez à l’entrepreneur s’il a déjà perdu un procès
portant sur des travaux effectués par son entreprise.

• Demandez-lui si le permis d’exploitation qu’il détient
pour son entreprise a déjà été suspendu, et pourquoi.

De plus, lorsque vous vous adressez aux autorités
compétentes, telles que le Bureau d'éthique commerciale
et les services de délivrance des permis, essayez de savoir
si des plaintes ont été déposées contre l’entrepreneur que
vous avez interviewé. De nombreux entrepreneurs qui
sont opérationnels depuis un certain moment ont déjà
été impliqués dans un litige. Demandez à l’entrepreneur
comment le litige a été résolu, pour vous faire une
meilleure idée de sa réputation.

L’évaluation du contrat
Avant d’atteindre cette étape, vous aurez reçu du
couvreur une proposition ou un devis estimatif. Les
devis et les propositions peuvent offrir des vues très
différentes des travaux à effectuer.

Qu’est-ce qu’un devis estimatif?
Pour simplifier, disons qu’une estimation vous offrira
habituellement un prix unique, un produit décrit de
façon générique, une couleur et aucune option. Cette
formule, traditionnelle et légitime, n’est pas favorable
au consommateur. 



Qu’est-ce qu’une proposition?
En termes simples, une proposition est une entente de
principe à propos d’un projet. Elle offre un choix de
produits identifiés par leur marque, des prix, des services 
et même des éléments de conception. Plusieurs autres
dispositions peuvent en faire partie, telles que des
conditions relatives à un ordre de changement et des
options de financement. Le propriétaire devrait s’attendre
à ce qu’un choix de trois produits lui soit offert. Ceux-ci
pourraient lui être présentés selon l’échelle suivante : 
bon, meilleur et supérieur.

Une documentation pertinente sur les produits ainsi
que des échantillons devraient également lui être
fournis. Pour conclure, une proposition est favorable 
au consommateur.



Des détails, des détails !
La plupart des contrats pour des travaux de réfection de
toiture sont simples et clairs. Les entrepreneurs plus
expérimentés, ou qui dirigent une plus grande entreprise,
peuvent offrir des contrats plus longs et plus détaillés.
Peu importe la forme de l’entente, vous devez lire
attentivement tous les articles particuliers du contrat.

Ce sont les malentendus qui entraînent le plus souvent
un désaccord sur les clauses contractuelles, et non pas la
malhonnêteté ou l’incompétence.

Vous avez intérêt à ce que certains articles qui vous
importent fassent l’objet d’une déclaration écrite dans
le contrat. Voici quelques-uns des éléments essentiels
qui devront être couverts :

La conformité aux codes et 
aux règlements régionaux. 
Ces codes et règlements seront-ils respectés ? Les coûts
d’obtention du permis sont-ils inclus ? Qui obtiendra le
permis ? Et qu’en est-il des provisions relatives à l’affichage
des avis de zonage ? Les inspections ont-elles été planifiées ?

Le choix des produits
Vous a-t-on offert un choix de bardeaux allant « de bon à
meilleur et à supérieur » ? Les produits sont-ils identifiés
par leur marque et le nom de leur fabricant ? Y a-t-il une
référence précise à la garantie couvrant les bardeaux qui
seront installés? Le nom du fabricant qui produit la
couleur de bardeaux que vous désirez acheter est-il inclus
dans le contrat ? Comprenez-vous la différence entre les
différents bardeaux sur le plan esthétique (y compris la
couleur, mais également la texture, le style, la fabrication,
le renforcement et les cotes UL)?

Le calendrier des travaux
Les dates de début et de fin des travaux sont difficiles à
préciser, en raison du caractère imprévisible de la
météo. Mais vous pouvez contrôler les exceptions. Par
exemple, vous pouvez négocier une clause contenant
une date limite (« au plus tard le »). Soyez raisonnable,
mais établissez clairement que ces conditions auront
force exécutoire, si nécessaire. 

S’il est important que les travaux soient terminés
rapidement, la clause précisant une date limite (« au
plus tard le ») peut être accompagnée d’une clause



offrant une prime si les travaux sont terminés plus tôt, à
une date antérieure.

REMARQUE : Dans certaines provinces, la loi exige une
clause précisant une date limite (« au plus tard le »).

Droit de résiliation du contrat
Cette clause définit une période de temps au cours 
de laquelle le propriétaire peut annuler le contrat sans
encourir de pénalité. Certaines provinces exigent une 
telle clause dans les contrats. Informez-vous auprès des
autorités de votre région.

Une période de trois jours, ou sept jours selon le lieu ou a
été signe le contrat,  est habituellement la période de temps
accordée pour pouvoir résilier le contrat sans encourir une
pénalité. Si le propriétaire annule le contrat après que cette
période de temps est écoulée, l’entrepreneur peut exiger en
retour un certain montant d’argent ou un certain
pourcentage du montant du contrat.

Les spécifications de la garantie du fabricant 
Assurez-vous que l’Entente établit clairement que tous les
aspects de la fabrication seront conformes aux exigences de
la garantie et aux instructions d’installation du fabricant.
Veillez tout particulière ment à ce que soient incluses les
exigences relatives à la ventilation, aux pièces de fixation,
aux conditions d’installation sur de faibles pentes et à la
protection contre la formation de digues de glace. Toutes
les spécifications de ce genre figurent habituellement sur
l’emballage des bardeaux, ou dans la documentation du
fabricant disponible auprès des fournisseurs.

La garantie de l’entrepreneur relative 
à la qualité d’exécution
Assurez-vous que cette garantie est clairement formulée
dans le contrat.

Nettoyage
Exigez un nettoyage quotidien du site de travail. Cela devient
très important s’il est nécessaire d’arracher des bardeaux.

Termes et conditions de paiement
Le calendrier, les termes et les conditions de paiement
devraient faire l’objet d’une description complète et
détaillée, pour éviter tout malentendu.

Inspection préliminaire
Enfin, acceptez qu’une inspection en compagnie du
superviseur du projet ait lieu avant le début des travaux.
L’état dans lequel se trouve la propriété doit être bien



établi avant le début de tous travaux. Ayez tout
particulièrement soin de noter l’état de l’aménagement
paysager et des équipements situés sous l’avant-toit, ou
à proximité de ce dernier. Vos attentes ne doivent pas
être déraisonnables. Il est impossible de procéder à la
réfection du toit d’une maison sans endommager
quelque peu l’aménagement paysager. Discutez-en et
entendez-vous de façon raisonnable. Préparez au fur et
à mesure une liste de contrôle que vous cosignerez,
pour indiquer que les deux parties comprennent dans
quel état se trouve actuellement la propriété. Une 
fois les travaux terminés, une inspection exhaustive
déterminera s’il y a lieu de faire des réclamations valides
relativement aux dommages qu’aurait subis la propriété.

Conseils des connaisseurs
Pour comprendre l’entrepreneur
Ce dépliant est en quelque sorte un guide qui vous
aidera à trouver un bon entrepreneur et à négocier un
bon contrat. Toutefois, il ne faut pas oublier que votre
entrepreneur cherche aussi, de son côté, un bon projet.

Un entrepreneur recherche de bons projets dont il
tirera des profits équitables et qui lui vaudront par la
suite de bonnes recommandations.

De nombreux entrepreneurs ont eu de mauvaises
expériences auprès de propriétaires déraisonnables et
malhonnêtes. Par conséquent, pendant l’entretien
initial, ils sont attentifs à des signaux précurseurs qui
pourraient annoncer des clients à problèmes.

Montrez à l’entrepreneur que vous êtes un client bien
informé et que vous avez à cœur votre propre intérêt et
le sien. 

Comment amener un entrepreneur à
s’intéresser à votre projet
De nombreux propriétaires s’étonnent du manque
d’intérêt et du manque de réceptivité apparents de la
part des entrepreneurs qu’ils appellent au sujet d’un
projet. Voici comment inciter un entrepreneur à être
réceptif à votre appel :

• Lorsque vous appelez un couvreur, dites-lui que vous
magasinez un peu, mais que vous n’allez interviewer
que trois entrepreneurs, et non pas 10.



• Appelez les entrepreneurs de votre voisinage ou des
alentours. Les couvreurs préfèrent travailler près de
chez eux, comme tout le monde. 

• Dites à l’entrepreneur que vous avez appelé que vous
n’êtes pas à la recherche du devis le plus bas, mais
bien du meilleur rapport qualité/prix. Et demandez-
lui une proposition décrivant trois niveaux de 
services : « bons – meilleurs – supérieurs ».

• Si vous avez vu les travaux d’un entrepreneur 
dans votre voisinage et qu’ils vous ont plu, ou si
quelqu’un vous a recommandé un entrepreneur,
appelez-le. Et lorsque vous l’appelez, mentionnez
comment vous avez obtenu son nom.

En suivant ces conseils, vous pouvez amener un entre pre -
neur à déterminer que vous êtes un bon client potentiel
et que les démarches à venir en vaudront la peine.

Renseignements au niveau local
Il y a bon nombre d’organisations et d’institutions
auxquelles vous pouvez vous adresser, lorsque vous
avez besoin d’une aide ou de renseignements
supplémentaires concernant la réfection d’un toit.
Malheureusement, il est impossible de prédire 
laquelle sera la plus utile dans une région donnée.
Prenez en considération les sources d’information
suivantes :

• Le Bureau d'éthique commerciale 

• Les autorités de votre  province qui émettent des
permis

• Les associations professionnelles de couvreurs, 
telles que L’AMQ ou L’AMCQ, dont les membres
sont des entrepreneurs; ces associations devraient
contrôler activement le métier qu’elles représentent et
pourraient être d’excellentes sources d’informations 

Nous espérons que ce dépliant vous aidera à choisir un
couvreur professionnel. Si vous avez des questions ou des
commentaires à propos de ce dépliant, n’hésitez surtout
pas à communiquer avec nous. Nous avons également
préparé d’autres documents éducatifs sur la réfection 
des toits. Si vous désirez obtenir des copies de ces
dépliants ou de tout autre document portant sur des types
particuliers de produits, ou pour trouver des entrepreneurs
de votre région qui répondraient aux conditions requises
pour l’obtention des titres de compétences CertainTeed,
veuillez visiter le site : www.certainteed.com.



Vous avez des questions ? Pour obtenir des
réponses, ou pour trouver l’entrepreneur 
le plus près de chez vous, appelez notre ligne
d’assistance au 800-782-8777.

Un choix facile.
Une protection à long terme.
Une entreprise classée numéro 1
par les professionnels de la
construction et de la rénovation
Que signifie notre classification 
comme entreprise numéro 1 ?
Les entrepreneurs de la construction et de la rénovation du
Québec sont sûrs de certains faits concernant CertainTeed.
D’abord, notre entreprise de fabrication de systèmes de
toiture existe depuis plus de 100 ans, et nous avons des
milliers de clients satisfaits. Le processus qui vise à assurer
cette satisfaction de la clientèle commence dès le moment
qu’un client se tourne vers nous. 

CertainTeed vous offre le plus vaste choix de couleurs et 
de styles. Mais vous verrez que le style, ou la forme, ne
l’emporte pas sur le fond. Vous obtiendrez un toit fabriqué 
à l’aide de matériaux de qualité supérieure et protégé par 
un programme solide de garanties. C’est ce que nous vous
promettons : qualité assurée, satisfaction garantie (« Quality
made certain, satisfaction guaranteed ».)

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern, PA 19355, USA

Pour professionnels : 800-233-8990
Pour consommateurs : 800-782-8777

www.certainteed.com
http://blog.certainteed.com
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