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En décembre 2015, j’ai reçu un appel d’une 
propriétaire qui avait vu la publicité de mon 

entreprise. Elle espérait que je pourrais l’aider. 

Elle voulait refaire à neuf sa salle de bain à l’étage 
principal. Tout y avait été enlevé, il ne restait plus que 
la charpente et le plancher de béton. L’électricité avait 
été partiellement coupée et le drain de plomberie et les 
conduits de ventilation n’étaient pas raccordés. 

Lorsque la propriétaire m’a appelé, elle ne pouvait plus 
utiliser sa salle de bain depuis deux mois, parce qu’elle 
ne pouvait pas s’entendre avec l’entrepreneur précédent 
qu’elle avait engagé sur l’ampleur des rénovations. 
Comme ils n’avaient pas clairement défi ni les travaux par 
écrit, l’entrepreneur et la propriétaire étaient incapables 
d’aller de l’avant avec le projet. Ils n’arrivaient même 
pas à s’asseoir pour discuter.

La propriétaire, qui avait déjà investi plus de 
6 000 $ dans ces rénovations, n’avait d’autre choix que 
de trouver quelqu’un d’autre pour reprendre les travaux 
là où ils avaient été laissés.

Comme vous savez, il est souvent plus diffi cile de 
reprendre le travail d’un autre que de commencer soi-
même les travaux. C’est aussi plus coûteux, parce qu’il 
faut réparer les dégâts des autres. Étant donné que la 

propriétaire n’avait pas de contrat écrit pour les travaux 
de rénovation, elle ne pouvait pas régler la question en 
s’adressant à un tribunal ou en ayant recours à d’autres 
processus de médiation ou d’arbitrage. 

Nous voulons tous faire une bonne affaire et nous 
méritons tous de payer un prix équitable. Il est toutefois 
important que les propriétaires sachent que s’ils payent 
en argent comptant pour obtenir un meilleur prix, ils 
s’exposent aussi à de nombreux risques.

Si la propriétaire dont je vous parle s’en sort en perdant 
uniquement l’argent qu’elle a versé à l’entrepreneur 
précédent, soit 6 000 $, elle peut s’estimer chanceuse. 
Si elle s’était informée dès le départ et avait exigé un 
contrat écrit, elle aurait gagné du temps, économisé de 
l’argent et évité bien des frustrations.

Les projets de rénovations n’ont pas à être synonymes 
de cauchemars. Visitez www.parecritsvp.com pour 
obtenir un guide complet sur la façon de trouver et 
d’embaucher un entrepreneur.
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