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Rénovations et aménagement intérieur 

 

 

 

 

 

 

*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site de la RBQ. 
 
Les professionnels à qui l’on fait généralement appel pour rénover et aménager l’intérieur d’une 
maison devraient être des entrepreneurs généraux possédant une licence de la Régie du bâtiment du 
Québec. Avant d’embaucher l’entrepreneur qui fera vos travaux de rénovation, assurez-vous qu’il possède 

tous les permis nécessaires. L’entrepreneur doit non seulement posséder une licence, mais également la 

bonne sous-catégorie pour le type de travaux qu’il compte faire pour vous. Pour vérifier si votre entrepreneur 

possède une licence, consultez le Registre des détenteurs de licence. Faire affaire avec un entrepreneur 

détenant une licence de la RBQ peut vous donner droit à une garantie financière en cas de litige. 

• Plombiers 

• Électriciens 

• Designers d’intérieur 

• Menuisiers 

• Architectes 

• Couvreurs 

• Spécialistes du béton 

• Entrepreneurs en chauffage et climatisation 

• Spécialistes de l’isolation 

• Maçons 

• Peintres 

• Excavateurs 
 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Rénovation o Salle de bain o Décoration o Décoration maison 

o Crédit d’impôt 
rénovations 

o Désigner d’intérieur o Idée déco o Plomberie 

o Armoire de 
cuisine 

o Rénovation salle de 
bain 

o Rénovation cuisine o Plancher 

o Plancher 
chauffant 

o Entrepreneur 
général 

o Licence RBQ o Peinture chambre 

 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/connaitre-vos-recours/quoi-faire-en-cas-de-probleme.html
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1.3 AVANTAGES D’UNE RÉNOVATION ET DE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

Traduction du guide de services anglais. 
 
Rénover, c’est investir. En choisissant des projets de rénovation et d’aménagement intérieur sensés 
et rentables, vous :   

• améliorez le confort de votre famille  

• augmentez vos avoirs en prévision du futur 

• évitez les transactions immobilières reliées à la vente et l’achat de maisons 

• êtes fier de vos réalisations  

• personnalisez votre maison  

• modernisez votre maison  

• pouvez potentiellement économiser sur les frais d’électricité 

• profitez de rabais intéressants avec les fournisseurs 

• réparez les dommages dans votre maison (carreaux fissurés, plafonds tachés, etc.)  
 

1.4 POURQUOI FAIRE AFFAIRE AVEC UN ENTREPRENEUR POSSÉDANT UNE 
LICENCE DE LA RBQ? 

Information tirée du site de la RBQ. 

Le rôle de la RBQ 

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) joue un rôle majeur dans le secteur de la construction: elle assure 

non seulement la qualité des travaux, mais aussi votre sécurité physique et votre protection en tant que 

consommateur. La RBQ tient donc plusieurs rôles dans le quotidien des citoyens. Elle fait respecter la Loi sur 

le bâtiment, le Code de construction et le Code de sécurité, délivre des licences aux entrepreneurs et 

constructeurs-propriétaires et offre des garanties financières aux consommateurs. Cependant, elle n’est pas 

habilitée à régler tous les problèmes que vous pouvez éprouver avec votre propriété. Heureusement, d’autres 

organismes sont là pour vous aider. 

Quel type de travaux peut-on faire soi-même? Quels sont les risques? 

Si vous faites vos travaux de construction ou de rénovation vous-même, vous ne pourrez bénéficier d’aucune 

protection. Une protection s’applique seulement quand vous faites affaire avec un entrepreneur détenant une 

licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). La présence, sur votre propre chantier de construction, de 

personnes non qualifiées, non autorisées ou incorrectement rémunérées peut vous exposer à des poursuites 

de la part de la CCQ, de la RBQ, de Revenu Québec et de la Commission des normes, de l’équité, de la santé 

et de la sécurité du travail (CNESST). 

• Dans le cas de la construction ou de la rénovation d’une maison unifamiliale ou d’un ouvrage 
destinés à votre usage personnel ou à celui de votre famille, vous n’avez pas à détenir de licence en 
tant que personne physique, sauf pour les travaux liés à une installation destinée à utiliser du gaz, à un 
produit pétrolier ou à une installation électrique.  

https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/choisir-un-entrepreneur-licencie.html
https://www.rbq.gouv.qc.ca/lexique.html#c2455
https://www.rbq.gouv.qc.ca/lexique.html#c2458
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• Pour les travaux de rénovation de la partie privative de votre copropriété, vous pouvez effectuer 
certains travaux sans détenir de licence, tels que les tapis, les moulures, les armoires, la peinture et le 
gypse. Plus précisément, vous êtes autorisé à faire les travaux compris dans l’annexe III du Règlement 
sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires. Pour voir la 
liste complète de ces travaux, consultez l’annexe III de la Liste des sous-catégories – PDF (128 Ko). 
Pour tous les travaux effectués dans les parties communes, une licence de la RBQ est requise. 

 

• Les règles diffèrent si les travaux concernent un bâtiment dont vous êtes propriétaire, mais qui n’est 
pas la maison unifamiliale que vous habitez; par exemple, un duplex ou une maison unifamiliale que 
vous louez. Cependant, il existe des situations qui ne nécessitent pas de licence. Pour la rénovation, la 
réparation ou l’entretien d’une propriété qui n’est pas votre maison familiale, que vous fassiez tous 
les travaux ou en confiiez une partie à des entrepreneurs spécialisés, vous agissez à titre de maître 
d’œuvre. Vous devez donc détenir:  

o une licence de constructeur-propriétaire auprès de la RBQ 
o un certificat de compétence, selon les travaux que vous effectuez, auprès de la Commission de 

la construction du Québec (CCQ) . 
 

Les travaux réservés aux spécialistes 

Certains travaux doivent être confiés à des entrepreneurs spécialisés détenant la licence appropriée de la 
RBQ. Pour déterminer si vos travaux nécessitent une licence et de quelle sous-catégorie vous avez besoin, 
consultez le Guide pour déterminer la licence requise. L’entrepreneur doit non seulement posséder une 
licence, mais également la bonne sous-catégorie pour le type de travaux qu’il compte faire pour vous. Pour 
vérifier si votre entrepreneur possède une licence, consultez le Registre des détenteurs de licence. Faire 
affaire avec un entrepreneur détenant une licence de la RBQ peut vous donner droit à une garantie financière 
en cas de litige.  

• Les travaux d’électricité 
• L’installation d’équipement pétrolier 
• L’installation d’appareils fonctionnant au gaz 
• Les travaux de creusage 
• Le coffrage des murs de fondation 
• La construction de la charpente 
• Les travaux d’isolation et de plomberie 

Un entrepreneur agissant à titre de vendeur itinérant doit détenir, en plus de sa licence d’entrepreneur, un 
permis de l’Office de la protection du consommateur (OPC). Un entrepreneur est considéré comme un 
vendeur itinérant si les travaux qu’il effectue concernent votre toiture, l’isolation et l’installation de portes, de 
fenêtres ou de revêtement extérieur. Le contrat doit être conclu chez vous, que vous ayez invité le vendeur ou 
non (ex. porte-à-porte, kiosque). Pour savoir si votre entrepreneur est considéré comme un vendeur itinérant, 
consultez la section Choisir un entrepreneur du site Web de l’OPC .  Assurez-vous que votre entrepreneur 
possède bien son permis de vendeur itinérant en consultant la page Se renseigner sur un commerçant du site 
Web de l’OPC .Vous avez trouvé un entrepreneur qui possède tous les permis nécessaires. Vous êtes prêt à 
signer un contrat. 

 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/AnnexeListeSousCategories.pdf
http://www.ccq.org/Accueil.aspx?sc_lang=fr-CA&profil=GrandPublic
http://www.ccq.org/Accueil.aspx?sc_lang=fr-CA&profil=GrandPublic
https://www.rbq.gouv.qc.ca/guide-pour-determiner-la-licence-requise/presentation.html
https://www.rbq.gouv.qc.ca/lexique.html#c9306
http://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/habitation-renovation/renovation/conseils/entrepreneur/choisir-entrepreneur/
http://www.opc.gouv.qc.ca/se-renseigner/
http://www.opc.gouv.qc.ca/se-renseigner/
https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/signer-un-contrat-en-bonne-et-due-forme/comment-remplir-votre-contrat.html
http://www.ccq.org/Accueil.aspx?sc_lang=fr-CA&profil=GrandPublic
http://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/habitation-renovation/renovation/conseils/entrepreneur/choisir-entrepreneur/
http://www.opc.gouv.qc.ca/se-renseigner/
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1.5 LES CINQ RÉNOVATIONS PRINCIPALES QUI AUGMENTENT LA VALEUR D’UNE 
PROPRIÉTÉ 

Information tirée du site de l’assureur de prêts hypothécaires Genworth Canada. 

Types de rénovation : 

Type de rénovation Description 

Un logement à revenu 

o La façon la plus efficace d’accroître la valeur de la maison est 
d’aménager un logement à revenu dans la propriété. Qu’il 
s’agisse de convertir le sous-sol ou un étage de la maison en 
logement locatif, un logement à revenu augmente la valeur de la 
maison. La principale raison est qu’il couvre vos paiements 
hypothécaires, en tout ou en partie et qu’il apporte à votre maison 
des liquidités positives, ce qui crée une véritable richesse qui 
peut suppléer à votre revenu. 

La cuisine 

o La cuisine est la pièce la plus importante de la maison au 
moment de l’évaluation. Elle peut faire une différence 
substantielle dans la valeur de votre maison. Pour cette raison, il 
est crucial d’investir dans une cuisine désirable, moderne et 
fraîche. Des armoires modernes, un éclairage sous les armoires 
et des électroménagers neufs augmenteront nettement la valeur 
de votre maison sur le marché. Afin de réaliser des économies 
sans compromettre la construction ni l’attrait de la cuisine, 
songez à utiliser des armoires Ikea plutôt que d’en faire 
construire. 

La salle de bain 

o La salle de bain est la deuxième pièce en importance lors de 
l’évaluation de la maison. Si vous pouvez ajouter une salle de 
bain de trois éléments à une maison ne possédant qu’une salle 
de bains complète, vous verrez augmenter sa valeur marchande 
de façon spectaculaire. Même s’il vaut mieux ne pas empiéter sur 
l’espace d’une chambre, il est possible d’installer une salle de 
bains dans un endroit inutilisé de la maison. Une autre astuce : 
une douche vitrée confère une impression spacieuse à la salle de 
bains. 

Les accessoires  

o Les cuisines ont souvent un air fatigué et défraîchi, en particulier 
à cause de vieux accessoires. Remplacer ou rénover la 
quincaillerie des armoires, les luminaires, les comptoirs et les 
robinets augmentera immédiatement la valeur de votre maison. 
Cette amélioration minime, mais efficace revitalisera aussi 
l’ensemble de la maison. Les luminaires encastrés sont très 
demandés dans les maisons à aires ouvertes. 

Les planchers o Les planchers représentent un des aspects les plus importants 
de la maison. Vous constaterez une augmentation immédiate de 

http://homeownership.ca/fr/cloture-et-emmenagement/maintenant-que-vous-etes-proprietaire/les-cinq-renovations-principales-qui-augmentent-la-valeur-dune-propriete/
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l’évaluation de la propriété grâce à la pose de parquets de bois 
franc. Idéalement, il est préférable de remettre à neuf des 
parquets de bois franc existants, car ils coûtent moins cher et 
sont plus en demande que les parquets neufs. Pour la salle de 
bains, les carreaux seront toujours demandés et conserveront 
exceptionnellement bien leur valeur. 

 

1.6 DESIGN POPULAIRES AUPRÈS DES ACHETEURS DE MAISONS 

Traduction du guide de services anglais. 
 
Designs populaires 
 

Design Description Avantages 

Concept ouvert 

o Ce type de design donne une 
impression de grandeur à vos 
espaces communs.  

o Vos invités peuvent tous être 
confortablement installés dans 
la même pièce lorsque vous 
recevez.  

o La cuisine et les autres pièces 
sont moins exiguës et plus 
accueillantes.  

Planchers 
chauffants 

o L’eau circule dans des tuyaux 
placés sous le plancher pour que 
celui-ci soit chauffé. 

o Cette chaleur irradie des planchers 
et réchauffe tout ce qui entre en 
contact avec le plancher, incluant 
les gens.   

o Les systèmes de planchers 
chauffants sont compatibles avec 
tous les types de planchers : tapis, 
bois, carreaux, ardoise, prélart et 
même le ciment. Les possibilités 
sont infinies.  

L’installation de planchers chauffants 
comporte plusieurs avantages:  
o Vos planchers restent chauds 

afin que vous puissiez marcher 
dessus confortablement à 
longueur d'année, même sur 
les carreaux. 

o La chaleur est diffusée 
également dans la pièce 
comparativement à celle de 
systèmes de chauffage 
traditionnels.  

o Ce type de chauffage est 
particulièrement conseillé aux 
gens souffrant d’allergies parce 
qu’il dégage moins de 
poussière.  

o L’air n’est pas aussi sec 
qu’avec d’autres systèmes de 
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chauffage.   

Salle de bain de 
luxe 

Les améliorations suivantes confèrent 
un certain luxe aux salles de bain:  
o douche à l’italienne 
o pommeau de douche à effet pluie 
o comptoirs en marbre 
o planchers chauffants 
o bain de luxe ou bain à remous  
o lavabo pour elle et lui 

o Ce type de rénovation donne 
une impression de grandeur, de 
calme et de spa. Le design est 
souvent moderne.  

Nouveaux tapis 

 

Les gens préfèrent changer les tapis 
parce que :  
o ils sont plus difficiles à nettoyer  
o ils emmagasinent la poussière et la 

saleté  
o ils sont moins résistants au mode 

de vie des familles actives et des 
animaux  

Les planchers de bois franc, de 
parquet stratifié, de vinyle, de 
carreaux et de béton sont quelques-
unes des alternatives que les gens 
recherchent parce qu’ils sont :   

o plus faciles à nettoyer  
o plus durable  
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