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Détails de l'inspection
Date de l'inspection: 
Le 1er février 2017

L'heure de l'inspection : entre 10:00 h et 13:30 h
Excluant la rédaction du rapport

Client(e) : 

Adresse de la propriété :

La propriété est située dans un milieu : Urbain, Ile de Montréal

  Genre de propriété : Triplex, (semi commercial)

Âge de la propriété : 1930 (déclaré).

 Conditions atmosphériques : Ciel couvert, neige légère

Température: - 10c   (au début de l'inspection)

 Couverture de neige :  Environ 5-10 cm.

Personnes présentes durant l'inspection :

Acheteur : 

Vendeur : 

 Agent : 

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Comment lire le rapport
Observations préliminaires (avant l'inspection)

• L'inspection consiste d'une visite et d'un rapport envoyé par internet en fichier PDF.
• Les inspections supplémentaires et / ou demandes spécialisées seront facturées en sus au tarif

indiqué à la page 4 du contrat.
• L'inspection est limitée aux endroits accessibles seulement.
• Les endroits non accessibles et les limitations seront indiquées en gras.
• L'inspection a été conduite d'après la norme de pratique de l'A.I.B.Q.
• Les points observés dans les six catégories sont détaillés dans les pages suivantes.
• La déclaration du vendeur est disponible durant l'inspection.
• D'après le certificat de localisation, la rubrique # 16, indique que l'immeuble n'est pas

sujet à la protection du patrimoine par la ville de Montréal.
• Le rapport demeure incomplet jusqu'à ce qui nous ayons reçu une copie de la D.V..
• Si l'inspecteur utilise le mot ''NOUS'' dans le rapport, c'est à cause de son opinion ou

celui  de  ses  employés,  soit  à  la  troisième  personne,  et  ne  réfère  aucunement  aux
personnes qui accompagnent l'inspecteur durant l'inspection.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Information générale
Nous sommes privilégiés d’accomplir cette inspection pour vous. Nous vous prions de lire votre 
rapport d’inspection en entier et de nous contacter directement après l’avoir étudié attentivement,
si vous avez des questions à son propos. Sachez que le rapport d’inspection ne saurait être  
complet avant que nous révisions avec vous toutes les questions et/ou préoccupations que vous 
pourriez avoir suite à votre inspection. 

L'inspecteur ne peux ''passer'' ou ''couler'' l’inspection selon vos critères. Cette inspection en est 
en fait, une inspection visuelle, non exhaustive, et vise à détecter ce qui est visuellement possible
de voir aux portions accessibles du bâtiment. L’inspection est relié à la norme de pratique de  
l’A.I.B.Q. et n’est pas un examen attentif qui détermine si sa construction convient ou non à  
quelconque code du bâtiment.

Nous vous invitons à noter que les éléments surlignés en gras ont le but d'apporter une attention 
particulière au problème lorsque présent  Le surlignage devient aussi une recommandation à  
faire ou à effectuer et/ou une investigation plus approfondie par un spécialiste afin d’avoir les 
meilleures méthodes de réparation ainsi  qu’une estimation plus juste du coût des travaux à  
effectuer. 

L’inspection visuelle n’est pas une garantie ou une assurance contre tout défaut et/ou vice caché 
du bâtiment. L'inspecteur a agi aux meilleures de ses connaissances en concordance avec la  
norme de pratique et le code d’éthique de l'A.I.B.Q.. 

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Définition des termes
• Les mots '' acceptable, bon, satisfaisant et adéquat '' (si utilisés):  Sont basé sur notre opinion que les

systèmes, parties ou composantes en question, sont fonctionnelles durant l'inspection et sont typiques pour l'âge
de la propriété et / ou de la composante. 

• Les murs mitoyens   (si applicables) :  La condition du ou des mur(s) mitoyen(s) n'est pas toujours vérifiable,
soit à cause de la finition intérieure ou le manque d'accès. 

• Les murs mitoyens coupe-feu seront rapportés uniquement si ils sont vérifiables, visibles et/ou accessibles.

• Les planchers sont de niveau : Cet énoncé est calculé en considérant une déviation égale ou moins de 1/2
pouce de déviation verticale.

Exclusions

Les inspecteurs ne sont pas tenus de déterminer les défauts de manufacture d'un 
système et/ou d'une composante, l'efficacité et/ou la durée de vie.
Les piscines et les cabanons ne font pas partie de l'inspection.
Les systèmes d'alarme, les éclairages de bas voltages, ainsi que toute composante 
de domestique ou de contrôles spécialisés ne font pas partie de l'inspection.
Les inspecteurs ne sont pas tenus de déterminer le fonctionnement d'un système 
spécialisé et/ou d'appoint (qui est hors de la norme de pratique).
Les inspecteurs ne sont pas tenus d'entrer dans les greniers (voir limitations).
Les inspecteurs ne sont pas tenus d'activer des disjoncteurs et/ou des systèmes en 
mode fermeture, à moins de permissions spéciales et de conditions spécifiques.
Les inspecteurs ne sont pas tenus d'inspecter les ascenseurs,  les systèmes de  
gicleurs, les systèmes de protection d'incendie et/ou les détecteurs de monoxyde  
de carbone.
Les inspecteurs ne sont pas tenus d'activer les détecteurs de fumée.
Les inspecteurs ne sont pas tenus de donner des devis de corrections dans les  
rapports.
Les  inspecteurs  n'inspectent  pas  les  foyers,  les  poêles  à  bois  et/ou  tout  autre  
appareil de chauffage d'appoint ne faisant pas partie de la norme de pratique.
Les inspecteurs ne vérifient pas les climatiseurs muraux, ni les électroménagers.
Les inspecteurs ne sont pas tenus de marcher sur la toiture.

Certaines limitations à cause de la température et/ou des endroits non accessibles 
pourraient limiter l'inspection. Si l'acheteur désire une seconde visite pour clarifier 
ces  endroits,  une  seconde  inspection  peut  être  contractée,  mais  sera  sujet  à  
la tarification horaire décrite dans notre contrat (à la page 4).

Veuillez lire la norme de pratique pour connaître tous les exclusions.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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La désignation du pointage par les doigts dans les photos :
Le pointage d'un doigt démontre un problème à cet endroit.
Un pouce par en haut veut dire que c'est acceptable.
Un pouce par en bas veut dire que l'application ou la composante n'est pas acceptable.
Deux doigts en «V» démontre un revêtement en vinyle à l'extérieur et une variation de pression à l'intérieur.
Deux doigts en «L» démontre une limitation.
Deux doigts en «A» démontre un revêtement en aluminium à l'extérieur.
Un signe en «C» de coté démontre le manque de rampe ou de garde de corps et un risque de sécurité de la 
personne.
Un doigt pointé par le bas démontre un affaissement et un doigt vers le haut démontre un soulèvement.

Les images sont décrites sous chaque rubrique

Les problèmes sont exposés Jaune
Les limitations sont en gras

Option couleur
 

• Si la couleur rouge est utilisé, c'est pour signaler un problème majeur et/ou pour indiquer un
risque de sécurité et/ou danger apparent.

• Si la couleur  verte est utilisé,  c'est pour signaler un changement (généralement après la
remise du rapport ou un avis contraire, discuté précédemment).

• Si la couleur  bleue est utilisé,  c'est pour signaler une déclaration par le vendeur ou une
personne d'autorité.

• Si la couleur ambre est utilisé, c'est pour indiquer que cet élément est hors mandat et/ou une
limitation de l'inspection.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Observations générales des conditions extérieure et structure
(Vu de la rue, en face de la porte d'entrée) :

Fondations Notes et / ou limitations : N.V. = Non vérifiable et Lim.= Limitations et P.V. partiellement

• LIMITATIONS :  ''Ceci  s'applique généralement aux fondations de béton coulé.''
• Seulement les parties visibles de l'extérieur de la fondation son examinées. 
• Genre de fondation : Béton mélangé à la main avec déchets internes, et en blocs de cendre.    
• Les portions non visibles qui sont cachées par la terre, les vignes, les balcons, les cabanons ou les arbustes,

seront indiquées dans le rapport comme limitation. 

• Fondations en blocs de ciment : Les murs mitoyens sont en blocs de cendre  ''Cinder block'' et sont
visiblement  désagrégé  (arrière  et  sous-sol),  où  ils  ont  rentrée  en  contact  prolongé  avec  l'eau  (à
l'intérieur et à l'extérieur).  Il se peut que d'autres sections soient en blocs aussi recouvert de crépi.

Fissures de fondation extérieures visibles:  Nous avons observé      fissures visible
• Fissures mineures visibles : Oui.
• Fissures majeures visibles : Oui, à l'arrière 
• Déficience majeure observée : Oui, estimé, à faire vérifier.
• Dégradation du béton visible : Oui, une évaluation plus approfondie sera nécessaire.
• Murs mitoyens : En bloc de béton, voir plus bas, dégradation visible importante à majeure.

Les limitations d'inspection à cause du manque de visibilité.
• Limitation à cause des arbustes et/ou articles et/ou balcons et/ou clôtures : Oui, à l'arrière, LIM.
• Limitation à cause de  la neige : En partie,  mais, la majorité de la fondation arrière est visible sous le balcon.

Fissure estimée sous le crépi (avant) fissure visible à l'arrière Dégradation importante à majeure

• La vérification et la correction des fissures et de la fondation sera nécessaire ici par un professionnel.    
• Condition du crépi (appliqué sur la fondation) : Réparations majeures anticipé, des endroits sondé sont

vide sous le crépi, ont été observé, ceci pourrait indiquer une dégradation de la fondation.  À être évalué
davantage par un professionnel.

Ne pas laisser entrer l'eau

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Fondation intérieure         Observation intérieure de la fondation où visible

• Portion visible de la fondation: Plus de 70%
• Fissure(s) visible(s) (à l'intérieur) :  Fissures à corriger, appeler un spécialiste le mur mitoyen ainsi que les

autres murs se désagrègent, il sera nécessaire d'appeler un spécialiste en fondation pour un devis de correction
et/ou de stabilisation.

• Fissure(s) présumée(s) (non visible(s)): Oui, mais non vérifiable, un potentiel existe d'après les autres indices.
• Condition de la fondation, (aux endroits visibles) : Corrections requises par un spécialiste, indices important

de dégradation.  Dans les escaliers menant à l'extérieur par le sous-sol, indices de bougement causé par le gel,
il est probable que cet endroit a été exposé au gel (aux empattements) pendant longtemps, il en résulte par des
fissures dans la fondation importantes.  Nous recommandons un avis du spécialiste pour la correction.

• Isolation des murs du sous-sol (si visible) : Aucune isolation n'est visible.
• Pare-vapeur visible: Aucun pare vapeur n'est visible.
• Efflorescence visible : Oui
• Indications d'infiltration d'eau au sous-sol : Oui, déclaré par l'entrée arrière, mais une pompe à puisard a été

aménagée pour contourner ce problème, DÉCLARÉ
• Potentiel  futur  d'infiltration  et/ou  de  saturation  :  Moyen,  à  cause  des  conditions  extérieures  à  améliorer

(arrière),
• On nous a déclaré qu'un système de drains Français interne a été installé et qu'une autre pompe à puisard est

installée pour drainer le dessous de la dalle et les empattements.
• La vérification des drains Français est exclus de l'inspection visuelle, certains tuyaux sont visibles au sous-sol.

Dégradation du mur mitoyen visible, où
endommagé par les coulisses du passé

Fissure immportantes à majeures (arrière) Béton mélangé à la main avec 
(vidanges dans le mélange)

Drain Français interne, bouche de nettoyage Dégradation visible (mur mitoyen) Fissures estimé causé par le bougement
causé par le gel, faire évaluer par le

spécialiste.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Enveloppe extérieure du bâtiment
Revêtement(s) extérieur et stationnement
• Revêtements  :  Revêtement de brique avant et arrière
• Condition  avant :  Repointage à faire et corrections des linteaux en arche naturelle (fissures et manque de

mortier), non majeur.
• Condition arrière :  Repointage de la brique à faire où manquant et/ou détérioré. 
• Chantepleures de la brique : Aucune chantepleures pour cet âge de construction.  
• Revêtement en métal ondulé sur le coté droit mitoyen, condition non vérifiable à cause du manque d'accès.
• Alignement de la brique ou de la pierre : Déplacement visible  débutant à l'avant,  à surveiller. 
• Entrée de stationnement : Aucun stationnement dédié. 
• Limitations : Les murs mitoyens ne sont pas vérifiables, sauf au sous-sol, voù de la dégradation observée.
• Le mur mitoyen  visible  à  l'arrière  a  été  observé  avec  une  dégradation  avancée,  à  être  évalué  par un

spécialiste en structure.
• Les chantepleures sont conçues pour évacuer l'eau sous la brique. Si elles sont manquantes, bloquées et/ou compromises,

l'eau peut être redirigée vers l'intérieur de la structure et causer des infiltrations.

Repointage aux linteaux Empêcher l'eau d'entrer

Mur mitoyen ayant besoin d'une
expertise

Repointage nécessaire Déplacement mineur débutant, repointer
où nécessaire

Retoucher le mortier et/ou mettre du
calfeutrage sur la fissure

Repointage à faire Retoucher le mortier et/ou mettre du
calfeutrage sur la fissure

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Condition et problèmes des éléments de la structure extérieure
• Linteaux, rebords et seuils de fenêtres :  Repointage à faire sur certains linteaux en brique, le mortier parait

être faible.  Calfeutrage en mauvaise condition autour des portes et fenêtres.
• Problème(s)  avec  les  portes  extérieures,  fenêtres,  boiseries,  finitions  :  ''aux  endroits  visibles''  : Fenêtres

thermos défectueuses, et calfeutrage majeur à faire avant et arrière. 
• Problèmes électriques extérieurs : S'assurer que toute prise extérieure est mis à la terre et munis d'un DDFT. 
• Condition du calfeutrage extérieur : Le calfeutrage est en mauvaise condition , il est à refaire au complet,

et (voir les notes plus bas). 
• Calfeutrage à faire autour des évents de cuisine et sécheuse.
• Il est recommandé de calfeutrer toutes les fixtures et pénétrations de l'extérieur où nécessaire.

Si  le  calfeutrage  extérieur  n'est  pas  fait  ou  manquant  par  endroits,  il  pourrait  se  produire  des
infiltrations qui pourraient causer du dommage d'eau et/ou de la moisissure dans certains cas.

Vérifier le repointage des linteaux en
brique

Calfeutrage en mauvaise condition Calfeutrage des balcons (à la structure)

Calfeutrage autour des évents Calfeutrage et mettre ddft à la prise Fenêtres thermos défectueuses

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Conditions des trottoirs balcons et escaliers
• Les trottoirs  (en avant)  : Non vérifiable à cause du couvert de neige, LIMITATION.
• Les balcons et escaliers et rampes, (en avant) :  Les rampes des étages 2 et 3 sont trop basses, une hauteur d'au

moins 42 pouces est requise pour la sécurité des occupants.
• Les trottoirs (en arrière) : Non vérifiable à cause du couvert de neige, LIMITATION.
• Les escaliers, balcons, rampes et gardes du corps (en arrière) : Les rampes des étages 2 et 3 sont trop basses,

une hauteur d'au moins 42 pouces est requise pour la sécurité des occupants.
• Commentaire : Il manque un garde du corps sur le balcon du RDC arrière.

         

Les rampes des étages sont trop basses Hauteur des balustrades trop basses

Il manque ub garde du corps Il manque un garde du corps ici La hauteur de balustrades est trop bas
(arrière) 2e et 3 e étage

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Terrain, pente, drainage et mur(s) de soutènement(s) et clôtures  
• Avant : Façade du devant pente neutre avec la rue, surveiller l'égouttement et favoriser le drainage vers la rue

si possible, empêcher l'eau de se concentrer autour de la fondation, voir le contrôle d'eau plus loin.. 
• Côté droit et gauche : N/A murs mitoyens.      
• Arrière :  Non vérifiable dû à la couverture de neige, LIMITATION, mais estimé négatif à cause de la

déclaration d'infiltrations d'eau au printemps. Une vérification ultérieure au printemps sera nécessaire afin de
déterminer la pente du terrain et comment y apporter des correctifs.

• Compaction de remplissage : Estimé oui à l'arrière, le contrôle d'eau devra être vérifié au printemps.
• Margelles de fenêtres : À être installé où nécessaire suite au contrôle d'eau.
• Margelles de portes : N/A 
• Potentiel d'infiltration ou saturation d'eau venant du terrain : Moyen à cause des corrections à faire (estimé à

l'arrière).
• Clôtures : Acceptable
• Genre de Mur(s) de soutènement près de la fondation : N/A
• Végétation et arbres présents sur le terrain : Acceptable

Pente neutre à légèrement positive
(estimé), surveiller l'égouttement ici

Pente non vérifiable (conditions d'hiver) Pentes négatives sous le balcon

Pente estimée négative, à être vérifié au
printemps

Servitude pour accéder la ruelle Ruelle ''Verte''

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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La façon de prévention ou de correction devraient inclure ces énoncés

• Le contrôle d'eau autour de la fondation réduira ou éliminera les infiltrations et la saturation.
• Les pentes positives du terrain autour de la propriété.
• La correction de la compaction du remplissage.
• La corrections des sorties de cave où le bougement par le gel est visible.
• L'installation de margelles sera nécessaire, quand le seuil d'une fenêtre est inférieur à quatre (4)

pouces de hauteur du niveau du sol.
• La correction des fissures et la dégradation visible sera nécessaire par  des professionnels dans ce cas.

La meilleure méthode pour le contrôle d'eau - illustrations   # 10A

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Grenier Aucun grenier accessible.

• Toiture plane et/ou de faible pente
• Méthode d'inspection : Inspecté sur une échelle à la bordure de la toiture
• Genre de membrane : Bitume et gravier, multi couches. 
• Age de la toiture : Déclaré 2010 avec documents.
• Condition : La toiture est recouverte de neige, non vérifiable sur la totalité, LIMITATION.
• Réparations ou travaux déjà faits : Inconnu et/ou non déclaré.
• Lucarnes et/ou puits de lumière : Oui, du calfeutrage est maintenant nécessaire, des ouvertures sont visibles

aux joints du solin autour.
• Genre de ventilation : Col de cygne, visuellement acceptables.
• Les solins (contour du parapet) : Calfeutrage nécessaire au printemps, la vérification est requise 2 fois l'an.
• Genre de drainage (toiture) : Drain central aux égouts de la ville 
• Condition du drainage de toit :  Acceptable, visuellement, mais le nettoyage du drain doit se faire à

chaque saison.

• L'entretien régulier de la membrane et le nettoyage de débris organiques et/ou autres est recommandé au
moins  deux  fois  par  année.  Tous  les  genres  de  toitures  ont  besoin  de  maintenance,  dans  ce  cas  ci,  la
couverture de gravier et le calfeutrage des solins doit être vérifié souvent.

Limitation à cause de la neige Limitation à cause de la neige Limitation à cause de la neige

Calfeutrage nécessaire autour des solins Vérifier le calfeutrage des solins du
parapet

Nettoyer le drain à chaque saison

• Nous recommandons une vérification plus approfondie de la membrane quand les conditions climatiques
seront plus favorables.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Observations générales et conditions  intérieures et limitations
Les conditions des portes et de la quincaillerie:

• Les portes permanentes ainsi que leur quincaillerie ont été vérifiés et opérés. Les portes intérieures ainsi que
les cadrages ont été vérifiées. Tous les défauts sont rapportés dans les sections individuelles.

Les fenêtres: 
• Les fenêtres et leur quincaillerie ont été vérifiées et opérés, sauf en cas de limitation. 
• Les cadrages en bois ont été sondés par un pic pour découvrir la possibilité de pourriture.

Les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone
• Ces appareils sont rapportés si ils sont manquants ou défectueux dans les hasards de sécurité au début du

rapport et dans les sections individuelles du ou des passage(s) ainsi que le sous-sol.

Les murs, les plafonds et les planchers structuraux: 
• Tous les murs, les plafonds et les planchers ont été observés, tous les endroits problématiques seront rapportés

dans les sections individuelles.

Les dommages d'eau: (rapportés dans les sections individuelles)
• Les dommages d'eau si laissé sans réparation peuvent favoriser la formation de moisissures.
• Quand des dommages d'eau sont notés dans le rapport une vérification pour la moisissure  par un spécialiste

est recommandée. 
• Soit photographié ou par les odeurs perçues elles seront notées au rapport comme un hasard de santé et un

risque pour la sécurité de la personne.

Notes sur les planchers de bois
• Les nouveaux planchers de bois flottants de haute qualité sont de plus en plus facile à méprendre pour du bois

franc. L'inspecteur ne se tien pas responsable: Si la description soit par le propriétaire ou les agents n'est pas
correcte ou si le mauvais produit est rapporté. 

• En vertu de la nature de l'inspection qui est visuelle, des limitations d'inspection s'imposent.

La condition des fenêtres thermos, LIMITATION
• La condition de l'étanchéité du gaz des fenêtres thermos n'est pas toujours vérifiable. 
• Souvent les conditions climatiques et/ou les conditions de vitres sales ou recouvert de neige peuvent causer

des limitations qui empêchent la visibilité de la défectuosité au moment de l'inspection.  
• L'inspecteur ne se tient pas responsable si une défectuosité est découverte après l'inspection, si la condition

n'était pas visible au cours de l'inspection,  il s'agit d'un vice caché.

Notes supplémentaires sur l'amiante visible.
• En vertu du danger de la contamination de l'amiante friable et/ou en d'autres formes trouvées  dans certaines

conditions, nous ne faisons aucun prélèvement de substance pouvant contenir ce produit.  Il est préférable
d'utiliser un spécialiste accrédité dans le domaine pour tout genre prélèvements de produits susceptibles de
contenir des fibres d'amiante qui pourraient être cancérigènes.

• Il  est généralement compris dans le domaine immobilier qu'un lieu et/ou une maison doit être livré sans
défauts cachés et sans contamination d'aucun produit nocif à la santé, au moment de la prise de possession et,
dot être garanti par le vendeur d'être propre de tout vice.

• L'inspecteur ne peut être  tenu responsable  d'aucun vice caché de la  présence d'amiante  et/ou de produit
d'amiante non déclaré installé et/ou non déclaré. Voir la déclaration du vendeur ou ''D.V.'' section # D-6.4

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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La condition de la peinture avant 1985 et le mastique de joints avant 1985:
• La peinture des années 1985 et moins  peuvent contenir du plomb, des procédures sécuritaires devraient

êtres utilisées si une rénovation ou modification majeure de la structure est réalisé.
• Le mastic de joints à sabler et/ou le calfeutrage des années 1985 et moins peut contenir de l'amiante, une

attention spéciale et particulière doit être utilisée si des travaux majeurs sont entrepris, incluant le sablage.

• La/les cheminée(s) est/sont vérifiée(s) uniquement par méthode visuelle, mais ne sont pas vérifiées à l'interne. 
• La condition des conduits  intérieurs ne fait pas parti  de l'inspection visuelle,  contactez un spécialiste en

cheminées  pour  la  vérification  complète  de  la  cheminée  (et  des  foyers)  pour  la  conformité  envers  les
assurances.
Si la cheminée et/ou l'appareil de chauffage d'appoint est soupçonné d'être défectueux, la vérification doit se
faire avant de passer chez le notaire et/ou la prise de possession.
L'inspection  des  cheminées,  foyers  et/ou  des  appareils  de  chauffage  externes  ne  fait  pas  parti  de  
l'inspection.

• Un  inspecteur  spécialisé  A.P.C.,  et  en  accord  avec  les  assurances  devrait  être  contracté  pour  la
vérification des  appareils  qui  sons  suspectés d'êtres défaillants,  avant  toute signature  finale  chez le
notaire.

Le titre A.P.C., est une accréditation spécialisée et est l'équivalent de la désignation W.E.T.T. 

Wood Energy Technology Transfer : Technologie en Transfert d'Énergie (pour les inspecteurs)
du domaine des appareils au Bois.

Les  plafonds  recouvert  de  stuc  datant  des  années  avant  1985,  pourraient  contenir des
fibres d'amiante.  Lors des rénovations et du sablage, des fibres pourraient être introduites
dans l'air, contaminant les espaces vivables.  Seul la décontamination (très coûteuse) peut
être envisagé si cette condition est rencontrée.  Il est donc nécessaire de faire vérifier si le
stuc est contaminé par les fibres d'amiante avec un test d'un laboratoire accrédité à cet
effet.   Les  produits  contenant de  l'amiante doivent  être  disposé  par des  professionnels
encadrés en décontamination.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Entrée des deux appartements
• Genre de plancher  : Tapis sur base inconnue
• Nivellement des planchers : En ente
• Fissures aux murs : Fissure(s) de stress précédentes visibles.
• Dommages causés par l'eau : Précédemment mineur.
• Chauffage : Non, voir le commentaire.
• Fenêtres et condition : Pas de fenêtres 
• Porte(s) d'entrée(s)  et condition : Porte donnant sur la rue acceptable, portes des appartement en bois, nous

recommandons les portes protégées contre le feu et que ces portes se referment d'elles même.
• Revêtement des murs : Murs de plâtre et bois
• Commentaire : Il doit y avoir du chauffage à l'entrée, l'ajour d'une plinthe est recommandé.
• Rampes branlantes à solidifier.

Aucun chauffage

Mettre calfeutrage

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Numéro x Le salon de beauté
• Indications de dommages causé par l'eau sue les murs et plafonds : Aucun visible.
• Fissures , condition des murs et plafonds : Fissures précédentes visibles, mais non majeures.
• Nivellement des planchers : À niveau. 
• Condition des planchers : Tuiles de céramique, généralement acceptables.
• Condition générale des fenêtres : Larges fenêtres en avant, fonctionnelles,   
• Condition du chauffage : Oui, conforme.
• Condition de(s) la ou les salles de bain :  Il manque les drains de plancher.
• Condition de la plomberie : Réparation à faire sous le plancher, voir la section plomberie.
• Condition de la cuisinette :  Modifications des prises électriques en DDFT recommandé.
• Chauffe-eau : Voir section plomberie.
• Problèmes électriques : Aucune prise adjacente à l'eau n'est muni de DDFT, les prises non mise à la 

terre doivent être corrigées pour tout local avec usage commercial.
• Condition générale des portes : Ajustements mineurs requis.
• Type de revêtement des murs : Bois, Gypse et plâtre, tapisserie par dessus par endroits.

Il manque les drains de plancher

Les prises adjacnetes aux lavabos
doivent être DDFT

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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• Trou dans le panneau à corriger (remplir).
• Indications et désignations des disjoncteurs à corriger.

Désignations manquantes Trou à remplir Mettre les prises en DDFT

Ventilateur bruyant et/ou non
fonctionnel (toilette 2)

Robinets ayant besoin de service
(toilette 2)

Manque le drain de plancher 
(les deux toilettes)

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Numéro x le troisième étage
• Indications de dommages causé par l'eau sue les murs et plafonds : Aucun visible.
• Fissures , condition des murs et plafonds : Fissures précédentes seulement.
• Nivellement des planchers :  Le couloir a été mis à niveau le reste des pièces ont subi un affaissement

central typique d'immeuble de ce temps.  Certains autres planchers ont de la déflexion des solives (un
affaissement au milieu), et est typique des immeubles de cet âge. 

• Condition  des  planchers  : Dommages  d'eau  précédemment  mineur  sur  certains  planchers  et  sous  des
fenêtres

• Condition  générale  des  fenêtres  :  LIMITATION,  Les  fenêtres  en  vinyle  et  en  aluminium  ont  du
plastique par dessus, nous n'avons pas pu les essayer.  Il y a des fenêtres avec vitres thermos qui sont
défectueuses.

• Condition du chauffage : Conforme
• Condition de(s) la ou les salles de bain :  Toilette branlante, correction mineure.  Le ventilateur a besoin de

service.
• Condition de la plomberie : Ajustements mineurs aux robinets de la cuisine.
• Condition de la cuisine : Mis à jour, acceptable.
• Chauffe-eau : Voir section plomberie.
• Problèmes électriques : Mise à la terre partielle, mettre à jour les prises de la cuisine par des prises DDFT.

Le panneau dans la cuisine est non conforme pour son emplacement entre deux armoires.
• Condition générale des portes intérieures : Acceptables, mais lire la recommandation à l'entrée.
• Type de revêtement des murs : 
• Autre condition(s) :  Limitations, du plastique a été mis sur les portes et fenêtres autre que la prote

d'entrée, nous n'avons pas pu vérifier les portes et fenêtres qui étaient non accessibles.

• Les ampoules dans les garde-robes doivent être remplacé par des fixtures sécuritaires.
•

Planchers du couloir mis à niveau Limitations, plastique sur les portes et
femêtres.

Hauteur lde la balustrade trop bas, voir
extérieurs

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Plafonds en stuc, lire le commentaire au
début 

Déflexion des solives (typique pour âge)

Limitations, plastique sur les portes et
femêtres.

Dommages d'eau mineur sur le bois
précédemment

Puits de lumière Filage estimé non mis à la terre ou en
poteaux de procelaine, à être vérifié

Compression centrale Fenêtre thermos défectueuse

• La vérification du filage est recommandé pour exclure la possibilité d'ancien filage en poteaux de porcelaine

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Fenêtres en aluminium (arrière)

Les fixtures à ampoules comportent des
risques, replacer par des fixtures

protégé contre le bris

Panneau non conforme, emplacement

Toilette branlante Mettre des prises DDFT Correction mineure aux robinets

Ventilateur débranché et/ou non
fonctionnel.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Numéro 2388 Le deuxième étage
• Indications de dommages causé par l'eau sue les murs et plafonds : Aucun visible.
• Fissures , condition des murs et plafonds : Fissures précédentes réparées.
• Nivellement  des  planchers  :  Planchers  en  bois  et  en  carreaux  de  linoléum,  *(estimé),  en  pente  avec

compression centrale typique. Dommages physiques et usure visible sur les planchers.
• Condition  des  planchers  :  Dommages  d'eau  précédemment  mineur  sur  certains  planchers  et  sous  des

fenêtres.
• Condition générale  des fenêtres : Fenêtres en aluminium et/ou en vinyle,  LIMITATION, certaines

fenêtres sont recouvert de plastique  et ne peuvent pas être vérifié.  Il  y a des fenêtres avec vitres
thermos qui sont défectueuses.

• Condition du chauffage : Conforme
• Condition de(s) la ou les salles de bain : Le plancher de céramique a des fissures visibles, corrections à

faire.
• Condition de la plomberie : Acceptable, où visible.
• Condition de la cuisine :  La hotte a besoin de remplacement et le robinet du lavabo a besoin de réparation

mineure.
• Chauffe-eau : Voir section plomberie.
• Problèmes électriques : Mise à la terre partielle, mettre à jour les prises de la cuisine par des prises DDFT.
• Condition générale des portes : Ajustements mineurs à faire, des cadrages sont hors d'équerre par endroits.
• Type de revêtement des murs :  Murs en plâtre et stuc au plafonds, voir le commentaire au début des

intérieurs.
• Autre condition(s) :  Il est requis de vérifier si de l'ancien filage en poteaux de porcelaine pourrait être

encore en fonction.  Ce type de filage a été arrêté en 1930.
• LIMITATIONS : Certaines portes et fenêtres ne sont pas accessibles durant l'inspection.

Stuc à faire vérifier pour l'amiante Compression centrale typique

Fissures mineures précédentes Filage non mis à la terre, à vérifier pour
la possibilité d'ancien filage en poteaux

Dommages et usure visible

• Vérifier l'isolation au dessus de la porte extérieure de la cuisine.
• La vérification du filage est recommandé pour exclure la possibilité d'ancien filage en poteaux de porcelaine

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Porte et fenêtre bloqué avec du ruban
adhésif

Limitation, porte non accessible

Stuc visible, faire vérifier pour l'amiante Compression centrale et déflexion des
solives

Limitation, plastique sur les fenêtres

Coin froid au dessus de la porte, il se
peut qu'il manque d'isolation

La hauteur des balcons est trop bas, voir
extérieurs

Compression centrale typique Prises non mis à la terre, cet appareil
doit avoir la mise à la terre

Limitation, non accessible

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Limitation, plastique sur fenêtres

Indications incomplètes sur panneau

La hotte de la cuisinière a besoin de
remplacement

Fissures dans la céramique, réparations
à faire

Le robinet a besoin de service mineur

Prise à mettre à la terre 
(foyer électrique)

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Structure et sous-sol
Structure du bâtiment visible au sous-sol.
• Portion visible de la structure sous le Rez De Chaussé : Plus de 75%
• Le sous-sol est-il original ou creusé : Nous croyons qu'il a été excavé partiellement auparavant.
• Pleine hauteur du sous-sol, six pieds et plus : Oui
• Plancher de terre, dalle de béton ou autre : Dalle de béton mince par endroits avec boursouflures.
• Chauffage  : Conforme
• Genre de solives et dimensions : Bois d'avant 1950 
• Condition des solives : Corrections requise, une solive a été coupée pour passe un conduit d'air, ceci

est une faiblesse structurelle.
• Fixation des solives : Reposants sur une poutre 
• Croix St-André ou équivalent : Non
• Genre de poutre (centrale) : Poutre laminée ( plusieurs éléments )
• Condition des poutres : Corrections requises, l'appui des colonnes de ciment est inégal, sur au moins une

des colonnes.
• Genre du ou des murs porteurs : En ciment et en bloc de ciment, dégradation visible, sur les murs en

blocs,  et  ailleurs  en  ciment,  à  être  réévalué  par  un  spécialiste  de  fondation  pour  un  devis  de
corrections.

• Condition du ou des murs porteurs : À être vérifié par un spécialiste, pour la dégradation visible.
• Poteaux de support (si visibles) : En bois et En ciment / béton
• Condition  des  poteaux  de  support  (si  visibles)  :  Support  manquant  entre  la  poutre  et  la  colonne,

corrections requises.
• Compression centrale et/ou soulèvement de la structure : Aucun bougement perçu.
• Pourriture structurelle visible : Aucune trouvée à l'intérieur.   
• Autre condition(s) :  Aucune

• On nous a déclaré  que deux drains  Français  ont  été  installé  précédemment et  que  les  tuyaux sont
raccordé à la ville dans le sous-sol via deux pompes à puisard installées précédemment.

Solive coupée, correction requise Murs de fondation ayant besoin de
vérification

Escaliers sans rampes, risque de
sécurité

Faiblesse structurelle, le bois ne
supporte pas la poutre au complet

Drains Français internes (déclaré) Vérifications des murs mitoyens et
structuraux de fondation requise

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Électricité
Tous les problèmes électriques sont considérés comme des risques pour la sécurité de la personne.

• Un nombre représentatif de prises murales ont été vérifiées
• La majorité des interrupteurs muraux ont été activés pour constater l'éclairage, voir sections individuelles.
• Toutes les prises et disjoncteurs D.D.F.T. ont été vérifiées.
• Les défauts sont rapportés dans les endroits spécifiques des sections individuelles.

         

Entrée électrique principale et accessoires visibles
• Genre d'entrée : Entrée sous-terraine
• Voltage : 120/240  volts
• Capacité de l'entrée principale entrante (coffret de branchement) : 400 Amp 
• Le circuit de coupe courant principal sont des : Fusible(s)
• Emplacement du coupe circuit principal : Dans le sous-sol.
• Capacité du/des panneau(x) de distribution : Ampérage : 200 et 100 ampères 
• Les panneaux de distribution sont composé de : Disjoncteur(s) 
• Panneaux satellites : Oui, dans la cuisine du salon de beauté.  100A
• Identifications sur le panneau électrique:  Manquantes partiellement et/ou complètement par endroits,

voir les sections individuelles.
• Disjoncteur à défaut d'arc : N/A pour cet âge de construction
• Distribution du filage (si  visible) : En cuivre où visible et inspecté. 
• Fil de paratonnerre :  Bien serré au tuyau d'entrée d'eau de la ville
• Il manque des vignettes sur les panneaux de pré-distribution, appeler l'Hydro pour signaler ceci.

Distribution localisée au sous-sol 100A à fusibles (pour les logements) Il manque des vignettes protectrices

Entrée principale de 400A d'après la
vignette

Il manque des vignettes protectrices Entrée d'eau de la ville et mise à la terre

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Vérification électriques générales
• Le panneau du 2388 a été : Ouvert et inspecté
• Renversement de polarité (prises) : Vu aucun
• Les plaques murales et /ou les interrupteurs : Acceptables
• Mise à la terre : Partielle au travers de l'immeuble, mais des endroits clef ont été mesuré avec mise à terre.
• Surcharge des fusibles et / ou disjoncteurs : Non, où vérifié.
• Mauvais branchements : Aucun visible 
• Situations  dangereuses  :  Nous  recommandons  des  prises  DDFT pour  les  laveuses  à  linge.   Nous

recommandons de mettre la  mise à la  terre  pour les appareils  de haut ampérage (comme les foyers
électriques).

• Autres situations : Il manque des désignations sur les panneaux. IMPORTANT
• Un électricien est fortement recommandé pour vérifier et corriger tous les problèmes électriques.
• Mettre les DDFT aux proses adjacentes aux lavabos.
• Les panneaux électriques doivent être facile d'accès.

Rendre les prises en DDFT DDFt requis pour laveuses Désignations partielles et/ou
manquantes

Désignations partielles et/ou
manquantes

Désignations manquantes complètement Emplacement non conforme et
désignations manquantes

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Plomberie Plomberie générale, où observable.

• Entrée d'eau : Publique 
• Emplacement : Au sous-sol 
• Composition du matériau de l'entrée d'eau : Cuivre  
• Composition du matériau des tuyaux de distribution : Cuivre partout où visible.
• Condition des tuyaux de distribution d'eau : Acceptable où visible 
• Conditions des accessoires de plomberie : Voir les sections individuelles.
• Pression d'eau durant l'inspection (observée) : Bonne pression
• Drains, écoulement fonctionnel (observé) : Sans défauts visibles 
• Composition du matériau des tuyaux de drainage et d'égout (si  visibles) : En plastique ABS jusqu'à la fonte

et en cuivre jusqu'à la fonte. Un drain de toilette en plomb a besoin de réparation.
• Les  tuyaux  de  drains  en  acier sont  sujets  aux  fuites  et  aux  blocages,  il  est  recommandé  de  les

remplacer par dues tuyaux modernes en plastique.
• Condition des tuyaux  de drains et d'égouts : Acceptable où visible 
• Chauffe-eau  énergie : Électrique
• Chauffe-eau  âges : Âges variées, mais un appareil est plus vieux que 10 ans, à remplacer.
• Chauffe-eau  valve de fermeture (robinet conventionnel et/ou à levier) : Acceptable
• Chauffe-eau (capacité) : 40 gallons
• Chauffe-eau (soupape de surpression) : Sécuritaire 
• Condition  générale  visible  du  chauffe-eau  : Rien  ne  coule,  mais  nous  suggérons  d'enlever  l'appareil

secondaire qui est trop vieux pour le salon de beauté.
• Bac sous le chauffe-eau : Non, et le drain de plancher est loin, nous recommandons de rajouter les bacs.
• Pompe à bac de captation (intérieur) : Oui , besoin de réparation .  une  fuite  est  visible  sur  une  pompe,

service mineur à faire.
• Opération des pompes : 
• Égout pluviaux : Oui, mais non reliés à l'immeuble pour cet âge de construction.
• Soupape ou clapet de non retour: Il n'y en a aucune soupape n'existe pour cet age de construction
• Soupape case-vide extérieure : Non
• Regard(s) de nettoyage : Situés au sous-sol 
• Drain de plancher : Estimé trop loin des chauffe-eau.

• Il est maintenant obligatoire pour les propriétaires de condominiums, d'appartements et/ou de commerces,
de remplacer les chauffe-eau aux intervalles de 10 ans.

Entrée d'eau Drain en plomb à remplacer Drain de plancher trop loin des chauffe-
eau

Voir les images supplémentaires sur la prochaine page
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  Inspection # xxxx1022017

Page 31 of 37 

La toilette du local commercial doit avoir un drain de plancher aux toilettes.

Aucun drain de plancher Aucun drain de plancher

tuyaux de drains en plastique , en cuivre
et en fonte, réparation à faire à la

toilette du RDC

Tuyaux de pression d'eau en cuivre

Novembre 1998 d'après la vignette Ce chauffe-eau est trop vieux

pas de bac sous les chauffe-eau Fuite visible Ces deux appareils sont en parallel

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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      Chauffage, ventilation et climatisation

Plinthes chauffantes électriques et / ou convecteurs : 
Les plinthes sont vérifié visuellement, par infrarouge (MR-176) et/ou par le thermostat.
• Genre : Plinthes individuelles et/ou unités de convection, (sauf au 2390).
• Chauffage dans chaque pièce : Non, uniquement pour le 2386 et le 2388
• Installation du filage acceptable : Oui , où visible
• Condition physique : Acceptables
• Opérationnelles : Oui
• Age approximatif des appareils : Inconnu
Voir les sections individuelles.

Ventilation
• Ventilation statique : Accomplie par les fenêtres 
• Échangeur d'air : Aucun échangeur d'air n'est installé 
• Ventilateur spécialisé : Non
• Commentaire : Il est recommandé d'installer un échangeur d'air si il n'y en a aucun, pour les exigences de la

vie moderne.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Fournaise centrale à air chaud        Uniquement pour le 2390, (le salon de beauté).

• Genre d'énergie : Électrique
• Age approximatif de la fournaise : Âge exacte inconnue, mais estimé à environ 35 ans d'après le style visible.
• Système biénergie : N/A 
• Opération générale de la fournaise :  La fournaise est fonctionnelle durant l'inspection et livre encore de la

chaleur, mais elle approche la fin de sa vie utile de 40 ans.  Nous recommandons une vérification interne
pour déterminer la vie des séquenceurs de chaleur.

• Chauffage dans chaque pièce : Oui, visible dans toutes les pièces qui en nécessitent.
• Opération du ventilateur : Acceptable
• Condition des conduits d'air : Visuellement acceptables, voir le commentaire plus bas, excepté où la solive a

été coupée, voir la section structure pour les détails.
• Bottes d'antivibrations : Aucune botte n'est installée.
• Indication de rouille : Oui, mais non majeure.
• Filage électrique : Filage conforme
• Indications de suie : Mineur seulement.
• Unité de filtrage (air) :  Filtre amovible jetable installé par dessus l'ancien filtrage à éléments électronique.

Nous avons regardé dans l'ancien filtrage et avons vu de la laine isolante en fibre de verre, enlever l'isolant
car il sera pulvérisé et pulsé au travers de la fournaise.

• Humidificateur : Non
• Risques de sécurité visibles : Aucun risque visible  
• Il est recommandé de faire nettoyer les conduits d'air au moins chaque 10 ans, nous le recommandons

ici suite à la modification du filtre.

Fournaise estmé à 35 ans ou plus Drain du climatiseur

                                       Enlever la laine

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Climatiseur Uniquement pour le commerce au RDC
• Système :  Central par les conduits de la fournaise.
• La durée de vie moyenne normale : Voir note #1a.
• Source d'énergie: Électrique
• Age du système:  Moins de 10 ans déclaré
• Opération : Fermé pour l'hiver, LIMITATION
• Condition et contrôle du thermostat (intérieur) : Acceptable
• Condition des contrôles Internes : Non vérifiables, LIMITATION.
• Condition du drain de condensation : Bien installé
• Condition de  l'unité extérieure : Acceptable visuellement. 
• Condition des lignes de réfrigération : Acceptables
• Unité de déconnexion électrique avec interrupteur (situé à l'extérieur) : Non, et voir note 1b.
• Unité extérieur refroidi à l'air : Oui
• Note # 1 
• a-Différents manufacturiers pourraient avoir des longévités différents sur certains appareils.
• b-Les unités de déconnexion extérieurs sont requis depuis l'année 1999.

Unité fermé pour l'hiver, LIMITATION.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Sécurité de la personne      (risques)

• Les violations électriques sont des risques de sécurité.
• Risque de chute à cause des marches inégales, et couloirs élevé par un ''sand coat'', à l'intérieur.
• Garde  du  corps  trop  bas  aux  balcons  avant  et  arrières,  une  hauteur  de  42  pouces  de  hauteur  des

balustrades est requise pour la sécurité des occupants.
• Les rampes sont branlantes dans les escaliers menant aux étages supérieurs (accédé de l'avant). 
• La clairance pour les têtes est un risque de sécurité de la personne dans les marches du sous-sol.
• Risque de choc électrique avec les prises électriques extérieures, à corriger, rendre DDFT et  sécuritaire.
• Détecteur de fumée incomplets, risque de sécurité de la personne. 
• Hauteur d'accès du sous-sol pus petit que 6'6'' (réglementaire).
• Il est maintenant requis d'avoir une prise D.D.F.T. à la cuisine adjacente aux lavabos, si elle est moins de 5

pieds du milieu du lavabo.
• Le stuc  ou  placo-plâtre  des  années  1985 et  avant,  peut  contenir  des  fibres  d'amiante,  des  procédures

sécuritaires devraient êtres utilisées si une rénovation et/ou une modification majeure est réalisée. Un test
par un laboratoire accrédité est recommandé pour confirmer ou infirmer la présence de l'amiante dans le
produit.

Il est recommandé de corriger les hasards de sécurité le plus tôt possible.

Informations supplémentaires générales 

Pour votre information:
Les marches inégales peuvent entraîner des chutes et causer des blessures.
Les mains courantes sont nécessaires et peuvent êtres exigées par les assurances.
L'ouverture entre les barreaux des gardes du corps doivent êtres à 4 pouces, si non le corps d'un enfant peut passer  
entre les barreaux mais pas la tête, causant des blessures et même la mort en certain cas.
La clairance verticale entre les escaliers et les plafonds est risquée pour les grandes personnes.
La porte d'homme du garage, si elle ne revient pas d'elle-même, si elle n'est pas résistante contre le feu ou si elle 
n'est pas à l'épreuve de la fumée (scellée) constitue un risque de feu et/ ou d'empoisonnement par les gaz.
Si il y a des ouvertures dans le plafond du garage ou dans les murs, ceci peut être un risque de feu et / ou de  
propagation des gaz toxiques, l'étanchéité du garage est important.
Les foyers et les appareils à combustion, comme la fournaise au gaz et/ou au mazout peuvent créer du monoxyde 
de carbone qui peut se répandre dans l'espace vivable, le meilleur moyen de vérification est un détecteur.
Les risques de sécurité de la personne n'ont pas de clause grand-père, ils doivent êtres corrigés le plus tôt possible.

• Les assurances peuvent envoyer des inspecteurs chez-vous sans préavis et exiger la correction des hasards de 
 sécurité immédiatement ou dans un court délai (généralement avec suivi).

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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Notes générales   
(si applicable)

Pour votre information:

Les systèmes de chauffage et d'air climatisé sont vérifiés et opérés, si la température le permets
durant  l'inspection  et  sont  indiqués  comme  étant  opérationnels.  Il  n'y  pas  d'inspection  à
profondeur des composantes. Une inspection en profondeur peut être faite par un professionnel
dans  ce  domaine,  en  rédigeant  un  rapport  écrit.  S'il  arrive  une  panne  après  l'inspection,
l'acheteur devra être averti, ou une inspection pré-notaire pourrait être fixée par l'acheteur.  Il est
toujours  recommandé  qu'un  plan  d'assurance  pièces  et  main-d’œuvre  soit   acheté  pour  le
nettoyage annuel et service d'urgence durant l'année. 

 L'installation d'électricité en canalisations et tubulures (poteau et tubes de porcelaine) créé de
divers  dangers  de  sûreté  que  les  compagnies  d'assurances  doivent  assurer.  Il  y  a  eu  des
objections  récentes  de  l'industrie  d'assurance  et  plusieurs  compagnies  n'assurent  plus  les
maisons avec ce genre de filage électrique. Il se peut qu'un certificat de conformité émis par un
maître  électricien  et/ou  il  pourrait  être  demandé  de  le  faire  enlever  avant  toute  couverture.
Contacter votre compagnie d'assurances directement pour la ligne directrice.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  
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ATTESTATION
Avis au lecteur

   Mico Technologies Inc.
L’inspecteur soussigné atteste avoir effectué l’inspection du bâtiment selon la convention de service au
meilleur  de  ses  moyens,  n’avoir  aucun  intérêt  présent  ou  futur  dans  la  dite  propriété,  que  les
observations  ont  été  formulées  sans  aucune  influence  extérieure  et  n’avoir  omis  ou  négligé
volontairement aucun fait important se rapportant à la présente inspection.

Nous  demeurons  à  votre  disposition  pour  des  renseignements  complémentaires  que  vous
pourriez juger utiles. N’hésitez pas à communiquer avec nous, si vous avez des questions concernant ce
rapport.
Bien à vous,
  

Michel Cordeau : Inspecteur en bâtiment certifié, agréé provincial, national et formateur accrédité.

           

      Fin du rapport...

Visitez nous à

             www.mico.ca
     et

www.inspectervotremaison.ca 
©  Mico Technologies Inc. 2017

                      BMK 2017, R-8856

'' J'ai tellement aimé ça que j'ai acheté la compagnie.'' 

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour :  

http://www.mico.ca/

