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Céramique, granit, ardoise, marbre
Bois franc et planchers flottants- pose
Entrepreneur général - gros travaux

2017-04-24
Voici les résultats du sondage quant au service et à la qualité de service selon la moyenne des réponses
obtenues sur les quatre aspects suivants : la qualité des travaux, la courtoisie du personnel, la
recommandation à des proches ou amis et face au retour d'appel
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RÉNOVATIONS DAMASCO INC.
L'ensemble des entreprises de votre catégorie, recommandées par les Services en habitation de CAA-QUÉBEC à travers la province
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Ces résultats vous sont offerts par le CAA-Québec à titre d’outil de gestion de la qualité de service.
En aucun cas ils ne doivent faire l’objet de reproduction, être scindés ou être utilisés à des fins promotionnelles sans l’autorisation écrite du Service en habitation
CAA-Québec (1-800-363-3853 poste 3713).
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Commentaires :
- (00096) J'ai été extrêmement satisfait des travaux qu'ils ont effectués. Les employés étaient très professionnels et je souhaite
encore faire affaire avec eux.
- (00254) Les employés sont très fiables, polis et ils ont respecté notre budget. Nous n'avons pas eu de mauvaises surprises.
- (00331) Ils sont excellents.
- (00375) C'est une compagnie qui a beaucoup d'expérience et qui fait un bon travail.
- (00429) Ils sont très gentils et ils travaillent bien. Ils respectent l'estimation et l'intimité des gens.
- (00528) J'ai fait affaire avec eux trois fois, et je suis entièrement satisfait du travail qu'ils effectuent.
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