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DEMANDE DE CAUTIONNEMENT POUR LA RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC 

Note : Depuis le 25 juin 2008, la Régie du Bâtiment du Québec exige un cautionnement de licence qui 
couvre les acomptes versés par le client, le non parachèvement des travaux, les malfaçons et les vices 
découverts dans l’année qui suit la fin des travaux. Ce nouveau cautionnement remplace celui pour 
fraude, malversations et détournement de fonds. 

Compte tenu de l’importance du risque que constitue l’émission de ce nouveau cautionnement, les 
compagnies d’assurances exigent plus des associations pour un cautionnement collectif mais également 
des entrepreneurs qui achèteront directement d’elles. La CANASA est fière de pouvoir vous offrir le 
cautionnement de licence pour seulement 260 $ pour les entrepreneurs spécialisés et 520 $ pour les 
entrepreneurs généraux. Un autre avantage pour vous d’être membre de la CANASA.  

Pour recevoir le cautionnement de licence  de la CANASA 
 Remplir le présent formulaire et retourner l’original avec le paiement
 Un entrepreneur général (cautionnement de 40 000 $) : 520 $
 Un entrepreneur spécialisé (cautionnement de 20 000 $) : 260 $

IMPORTANT : Afin de recevoir votre cautionnement dans les délais requis par la Régie, veuillez prévoir 
deux (2) semaines pour recevoir votre cautionnement de la CANASA. 

DEMANDE INITIALE    RENOUVELLEMENT   

LICENCE D’ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ   LICENCE D’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL   

Pour un renouvellement, indiquer votre no de licence de la RBQ : _ 

Date du renouvellement :    __ 

Nom du responsable :      ________________________________________________________ 

Titre du responsable :      ___________________________________________________________ 

Téléphone :      ______________________________ 

Courriel :      ______________________________ 

Le cautionnement émis par l'Association canadienne de la sécurité demeure la propriété de l'Association. 
L'Association se réserve le droit d'émettre ou de retirer ledit cautionnement en tout temps. Il n'est pas 
permis d'utiliser le document de cautionnement à d'autres fins que de le remettre à la RBQ. 

MÉTHODE DE PAIEMENT       Montant total dû : =      ________$ 

 Chèque à l’ordre de la CANASA    VISA   MasterCard        AMEX 

Numéro de carte :      ________________________  Date d’expiration :   _____ 

J'ai lu et j'accepte les conditions énoncées plus haut. 

_______________________________________ 

 __________________________ 

Signature        Date 
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