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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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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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Le niveau de satisfaction concernant
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Le service après-vente

97%

Commentaires :
- (00076) Il y a eu des délais.
- (00086) L'employé avait une belle façon de faire et il était professionnel.
- (00100) J'ai eu droit à une très bonne expérience. Je les recommande.
- (00113) C'est un groupe qui est très à l'écoute des besoins des clients, ils expliquent bien et ils ont la satisfaction des clients à
coeur.
- (00160) Ils sont très professionnels.
- (00161) Le propriétaire est un véritable artiste consciencieux.
- (00226) Il est très fiable et courtois.
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