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Cher client,

Vous trouverez ci-joint le rapport d’expertise d’un élément de la propriété dont vous nous avez confié le
mandat. Tel que stipulé dans notre convention de service, l’expertise a été effectuée selon la norme de
pratique des technologues en bâtiment du Québec (OTPQ).

Notre mandat consistait en la rédaction d’un rapport d’expertise ayant pour but de relater nos constatations.
Nous devions émettre une opinion sur une cause précise et suggérer des correctifs, le cas échéant.

Le rapport comporte plusieurs observations et recommandations dont il est important que vous preniez
connaissance. Certaines de ces recommandations nécessitent des interventions de votre part qu’il est de
votre responsabilité de mettre en action.

Nous vous invitons à nous contacter afin de revoir les détails du rapport ou d’obtenir des clarifications, si
requises.  Il nous fera plaisir de préciser ou de clarifier nos explications aux besoins.

Notez que ce rapport est strictement confidentiel et à l’usage exclusif de son destinataire.

Nous vous remercions pour votre confiance.

Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.

Confidentiel 23 Aout 2021
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CONVENTIONS ET SYMBOLES

Votre rapport d’inspection comporte des constats qui sont catégorisés par type et sont identifiés par des
symboles afin de faciliter la lecture et la navigation à l’intérieur de celui-ci. Vous trouverez ici-bas une
description des symboles utilisés:

La santé et la sécurité des personnes sont
mise en cause. Une intervention immédiate
est requise.

L’inspecteur recommande un suivi de la
condition afin d’évaluer son évolution dans
le temps. Une intervention subséquente
pourrait être nécessaire.

L’inspecteur est limité dans son travail et
n’a pas pu procéder avec l’inspection sur
une section donnée.

L’inspecteur n'a soulevé aucune déficience
significative sur la composante inspectée.

La condition soulevée par l’inspecteur
mérite une attention particulière et doit être
prise en considération par l’acheteur.

L’inspecteur met en évidence qu’un
correctif doit être apporté ou qu’une
intervention est requise afin de prévenir
une dégradation de la composante.

L’inspecteur soulève une information
d’ordre général concernant la composante
décrite.

Une intervention rapide est requise afin de
prévenir une dégradation de la
composante.

L’inspecteur recommande une expertise
exhaustive qui dépasse le cadre de
l’inspection visuelle afin d’investiguer plus
à fond la situation.

Symboles utilisés

Afin de clarifier les indications fournies dans le
rapport, la convention suivante a été établie: les
orientations utilisées assument que l’observateur
est localisé dans la rue et qu’il fait face au
bâtiment. Le côté droit du bâtiment est donc situé
à sa droite lorsqu’il observe le bâtiment. Veuillez
vous référer au schéma pour une meilleure
compréhension.
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SOMMAIRE

Description du bâtiment inspecté

Adresse:
,

Année de construction: 2009

Coordonnée de la propriété

Heure de l’inspection:
Température: ⁰C

Confidentiel ;  ;
4 h

15 juillet 2021 10:00
Ensoleillé 22

Intervenants présents:
Durée de l’inspection:
Conditions climatiques:
Date:

Nom(s) du requérant(s):      Confidentiel ,

Le bâtiment est un multiplex d’unité de condominium de construction 2009. le revêtement est et en briques les
fondation sont en béton. Les fenêtres sont à battant Thermos . La propriété est pourvue d'une toiture à quatre
versant en bardeaux d’”asphalte . Ce bâtiment possède également:
1) Une entré d’eau en cuivre et une distribution d'eau en cuivre et pex
2) Un système de chauffage à plinthe électrique.
3) les entrées électriques principal de 100 ampères pour chaque unité de condominium

Lors de notre inspection, suite à des vérifications visuelles des composantes facilement accessibles, nous avons
identifié des déficiences pouvant entraîner des coûts, des modifications et des travaux nécessitant certaines
expertises plus approfondies. Nous avons aussi noté quelques problèmes qui peuvent affecter la sécurité des
occupants et l'intégrité du bâtiment. Les recommandations applicables sont inscrites à l'intérieur du présent
rapport. Il n'est pas dans notre mandat d'évaluer les coûts d'exécution des travaux ou correctifs à apporter.
Nous vous recommandons de faire appel à différents experts sur les constats observés et décrits. Un expert
certifié et reconnu pourra évaluer l'étendue des réparations à réaliser ou des modifications, à sa juste valeur si
l’entrepreneur en charge ne respecte pas sont mandat de réparation et de parachèvement des travaux .
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STRUCTURE

Les fondations du bâtiment sont faites de béton recouvert d'un crépi.

Fondations

Notre évaluation ne peut cautionner le comportement futur d’un mur de fondation à moins de bien connaître la
nature du sol qui le supporte et de son empattement. Il est également impossible pour un inspecteur de
diagnostiquer la qualité du drainage des fondations sans un sondage (excavation partielle). Ce travail dépasse la
portée d’une inspection visuelle.

Cette inspection a été effectué de manière visuelle. Nous avons fait le tour de la propriété et nous avons observé
les fondations.

MÉTHODE D'INSPECTION

LIMITATION SUR LA FONDATION CACHÉ PAR LA VÉGÉTATION, LA MEMBRANE ET LE DRAIN

Dans le cadre de notre inspection, il ne nous a pas été possible de vérifier les éléments cachés par la végétation
et les éléments enfouies dans le sol, tel la membrane delta, le drain, sa connexion et la fondation elle-même. Ce
qui constitue une limitation à notre inspection et donc ne peut cautionner ces éléments.

CRÉPI SUR LES MURS DE FONDATION EXTÉRIEURS

Lors de notre inspection, nous n'avons pu évaluer et inspecter les murs de fondation puisque ceux-ci étaient
recouverts par un revêtement de finition (crépi) sur tout le pourtour. Nous avons aussi noté que le crépi était
endommagé à quelques endroits à la base du sol.

Le sol, près des fondations, a souvent tendance à se compacter au fil du temps et à se détacher à la base de la
fondation.

Le crépi a une fonction purement esthétique, et pourra être corrigé ou refait à la convenance du propriétaire.

Des dommages peuvent exister sur la fondation cachée par le crépi. Seuls les propriétaires peuvent en
connaître l'existence. Tel que mentionné plus haut, nous vous recommandons de faire compléter et d'obtenir une
copie du formulaire "Déclaration du vendeur" afin de prendre connaissance des déclarations qui concernent ces
éléments non inspectés. Nous vous recommandons d’obtenir toutes précisions jugées pertinentes et qui font
référence à ces éléments structuraux.

FISSURES SUR LA FONDATION

Nous avons noté la présence de fissures sur les murs de fondation à l’intérieure et à l’extérieur.

La fondation a pour rôle de protéger le bâtiment contre les infiltrations d’eau et offre une assise solide au
bâtiment. Il supporte le poids de la structure du bâtiment.

Les fissures plus importante (plus de 1/16”) doivent cependant être réparée. Une fissure non réparée dans la
fondation représente un risque d’infiltration d’eau à l’intérieur du bâtiment et peut s’élargir avec le cycle de
gel/dégel. De plus, la présence de l’eau dans des matériaux putrescibles peut favoriser l’apparition de
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moisissures et de pourritures, nuisibles pour les occupants.

Nous vous recommandons de faire colmater les fissures par un spécialiste capable de fournir une garantie sur
son travail.

Fissure à réparer sur la fondation Fissure à réparer sur la fondation

Fissure à réparer sur la fondation
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Fissure à réparer sur la fondation Minces fissures sur la fondation

Minces fissures sur la fondation
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Minces fissures sur la fondation

DÉFAUTS SUR LE CRÉPI

Nous avons noté que le crépi de la fondation est inégal et qu’il comporte des défauts (fissures, manque de crépi,
crépi détaché, etc.).

Le crépi a une fonction esthétique et recouvre la fondation afin de lui donner une apparence uniforme et cacher
les défauts de la fondation.

Au besoin et selon votre discrétion, nous vous recommandons de contacter un entrepreneur spécialisé afin de
procéder aux correctifs sur le crépi de la fondation.

Défauts sur le crépi Défauts sur le crépi
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Défauts sur le crépi

Défauts sur le crépi Défauts sur le crépi
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Défauts sur le crépi

Défauts sur le crépi Défauts sur le crépi
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Défauts sur le crépi

Défauts sur le crépi Défauts sur le crépi
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Défauts sur le crépi

ÉNONCÉS GÉNÉRAUX

La structure des fondations sert de base d'appui principale des planchers, murs extérieurs et de la toiture. Les
fondations de béton du bâtiment doivent normalement être sans fissure et/ou bombement (courbure). Celles-ci
doivent être appuyées sur une semelle adéquate afin de supporter correctement le bâtiment en relation avec le
type de sol présent et qui est enfoui suffisamment profondément pour résister à l'effet de gel en saisons froides.

Un imperméabilisant ou membrane d'étanchéité ainsi qu'un système de drainage fonctionnel devrait être présent
sur la partie extérieure sous le niveau du sol, afin de protéger les fondations des infiltrations d'eau ou d'humidité
excessive.

Notre évaluation ne peut cautionner le comportement futur d'un mur de fondation à moins de bien connaître la
nature du sol qui le supporte et de son empattement. Il est également impossible pour un inspecteur de
diagnostiquer la qualité du drainage des fondations sans un sondage (excavation partielle). Ce travail dépasse la
portée d'une inspection visuelle.

La durée de vie utile d'un drain de fondation est limitée (entre 25 et 30 ans en moyenne) et dépend d'une série
de facteurs impossibles à évaluer lors d'une inspection visuelle (nature du sol, niveau de la nappe d'eau
souterraine, etc.). Seul un examen approfondi peut nous confirmer l'existence et l'état d'un drain français autour
d'une propriété.

L'inspection n'a pas pour but de déterminer si la structure du bâtiment peut convenir pour un projet de
transformation ou pour un projet futur de rénovation. Une évaluation distincte sera nécessaire pour confirmer
cette option.

Dalles de béton

Le bâtiment comporte une dalle de béton au sous-sol et dans le stationnement. Nous observons la dalle afin de
vérifier sa stabilité et sa solidité. Nous vérifions s’il y a présence de fissures, d’efflorescence et de soulèvement.
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PRÉ VENTE DALLE DE BÉTON NON-VISIBLE SUR UNE GRANDE PARTIE

Lors de notre inspection, nous n'avons pu évaluer et inspecter une section représentant environ 90% de la dalle
de béton du sous-sol puisque celle-ci était recouverte par un revêtement de sol (tapis et plancher flottant) ou
d'objets.  Seules les parties situées dans la salle de l’atelier (au sous-sol) étaient visibles.

TACHES S'APPARENTANT À DE L'EFFLORESCENCE ET FISSURE SUR LA DALLE DE BÉTON

Lors de notre inspection, nous avons noté la présence de traces blanchâtre s'apparentant à de l'efflorescence sur
la dalle de béton.
La dalle de béton agit comme revêtement de sol et protège l'intérieur du bâtiment contre l'humidité provenant de
la terre. L’efflorescence quant à elle, est une poudre blanche, généralement granuleuse, composée de sels
minéraux généralement contenus dans le béton ou le mortier. Ces sels sont d’abord dissous lorsque de l’eau
traverse le matériau, puis montent à sa surface sous forme de dépôts blancs quand cette eau s’évapore.

En soi, l’efflorescence qui se produit en surface constitue surtout un problème esthétique qui tache les matériaux.
Sa présence indique cependant un excès d’humidité dans le matériau affecté; une telle anomalie doit être
examinée afin de déterminer la source de l'infiltration d'eau, d'éviter des dommages structuraux ou la formation
de moisissures qui peuvent nuire à la santé des occupants. nous vous recommandons de contacter un
entrepreneur spécialisé afin de procéder à une expertise plus approfondie de la situation afin de mieux
comprendre l’origine de l’efflorescence et des fissures.

Taches s'apparentant à de l'efflorescence sur la dalle de
béton

Taches s'apparentant à de l'efflorescence sur la dalle de
béton

MINCE FISSURE SUR LA FONDATION DE  DALLE DE BÉTON

Lors de notre inspection, nous avons noté la présence de fissures sur la dalle de fondation. Les fissures
observées ne comportent pas de décalage de part et d’autre.

La dalle de béton agit comme revêtement de sol et protège l'intérieur du bâtiment contre l'humidité provenant de
la terre. De minces fissures peuvent être présentes sur la dalle de béton et ne représentent pas de
problématique en soi.

Nous vous recommandons toutefois de faire colmater celles-ci par une entreprise spécialisée afin d’éviter
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qu’elles ne permettent le passage de gaz nocif pouvant provenir du sol.

Mince fissure à la dalle de béton du garage Mince fissure à la dalle de béton du garage

Plafonds et planchers

La nature de la structure du plancher est indéterminée puisqu'elle n'est pas visible.
La structure des planchers et des plafonds du bâtiment est faite de béton.

REVÊTEMENT SUR LA STRUCTURE DES PLANCHERS ET DES PLAFONDS

Lors de notre inspection, il ne nous a pas été possible d'inspecter et vérifier l’ensemble de la structure des
planchers et des plafonds. En effet, la structure (solive, support de plancher, solive de rive, etc.) est cachée par
le revêtement de gypse et les tuiles de plafonds et nous ne sommes pas en mesure de vérifier l'intégrité des
éléments qui sont cachés.

colonne en béton

Murs porteurs

La nature de la structure des murs porteurs du bâtiment est indéterminée car celle-ci n'était pas visible
puisqu'elle était recouverte de platre

LIMITATION - REVÊTEMENT D UN REVÊTEMENT SUR LES MURS PORTEURS

Lors de notre inspection, il ne nous a pas été possible d'inspecter et vérifier la structure des murs porteurs. En
effet, les murs porteurs sont recouverts d’un revêtement de gypse et nous ne sommes pas en mesure de vérifier
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l'intégrité des éléments qui sont cachés.

Les murs porteurs supportent la charge des éléments structuraux qui s'appuie sur eux.

Si des dommages existent sur ces éléments, seuls les propriétaires peuvent en connaître l'existence. Nous vous
recommandons de faire compléter et d'obtenir la Déclaration du vendeur et de vous assurer de la condition des
éléments non inspectés auprès de ces derniers.

ÉNONCÉS GÉNÉRAUX

Toute ouverture, que l'on désire pratiquer dans un mur porteur, doit être réalisée en installant une poutre et des
colonnes afin de redistribuer les charges.

Ces colonnes doivent être convenablement appuyées et supportées. Contacter un entrepreneur spécialiste
licencié en structure avant d'entreprendre des travaux de nature à modifier la structure des murs porteurs.

Les murs extérieurs sont généralement des murs porteurs, qui supportent une partie des charges en provenance
des planchers aux étages et de la toiture. À l'intérieur, il est plus difficile de les identifier. Pour ce faire, il peut être
nécessaire de démanteler une partie des revêtements intérieurs de finition afin de voir les éléments de la
structure.

Murs mitoyens

Le mur mitoyen est existant mais non-visible dû à un recouvrement de gypse donc nous ne pouvons pas
connaître la nature.

LIMITATION SUR  LE MUR MITOYEN

Lors de notre inspection, il ne nous a pas été possible d'inspecter et vérifier la structure du mur mitoyen, car ce
dernière est recouvert d’un revêtement de finition.

Si des dommages existent sur cet élément, seuls les propriétaires peuvent en connaître l'existence. Nous vous
recommandons de faire compléter et d'obtenir la Déclaration du vendeur et de vous assurer de la condition des
éléments non inspectés auprès de ces derniers.

Poutres et colonnes

Les colonnes et poutres du bâtiment sont en béton.

La structure du toit est faite de fermes de toit préfabriquées. Le platelage du toit est quant à lui fait de
contreplaqué maintenu par des attaches en "H".

Structure du toit

Nous avons aussi noté la présence de contreventement (dispositif s'opposant à tout effet de déformation ou de
renversement d'une charpente ou d’un mur) effectué à l’aide de planche de bois.

Nous avons procédé à l'inspection des combles en y accédant par l'entremise de la trappe d'accès. Nous
vérifions que les composantes structurales soient saines, sans aucun fléchissement, torsion ou ne soient
fissurées ni sectionnées.

MÉTHODE D'INSPECTION

Structure du toit 16



AUCUN DOMMAGE OBSERVÉ

L’inspection de la structure du toit n’a pas permis de déceler d’anomalies. Les fermes et membrures étaient
saines et sans bris ou déformations apparentes. Aucune trace de cernes ou d’infiltrations n’a été décelée.

Le platelage du toit était sain et ferme lorsque piqué avec notre poinçon. Aucune déformation, délaminations ou
bris n’ont été observé sur le support.

Aucun dommage observé Aucun dommage observé

Aucun dommage observé
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Aucun dommage observé Aucun dommage observé

Aucun dommage observé

Aucun dommage observé Aucun dommage observé
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Aucun dommage observé

Aucun dommage observé

ÉNONCÉS GÉNÉRAUX

Aucun calcul de la structure du toit n'est effectué, seulement les anomalies apparentes sont notées au rapport.
Pour tout calcul de la structure, faire appel à un ingénieur qualifié en structure.

Il est recommandé de déneiger les toitures à faibles pentes et les toits plats régulièrement. Certains bâtiments
qui sont âgés ou qui n'ont pas été construits selon les règles de calculs des codes de construction en vigueur
peuvent subir des dommages importants s'il y a de fortes accumulations de neige en hiver sur la toiture.

Lors du remplacement du revêtement de toiture (bardeaux d'asphalte, membrane, métallique, etc.), nous
recommandons de vérifier l'état du support de couverture (pontage), surtout les débords de toit, et de remplacer
les parties trop endommagées le cas échéant. (Voir illustrations types, informations générales)
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AUTRES ÉLÉMENTS
Environnements

Inspection effectuée pendant une période de pandémie au Covid-19.

MISE EN GARDE CONCERNANT LE COVID-19

Dans le contexte de la situation sanitaire actuelle (COVID-19), nous ne sommes pas en mesure de statuer sur
une contamination actuelle dans le présent bâtiment.

En ce sens, nous vous recommandons d’ajouter une clause de «bâtiment vacant» pour une période de six (6)
jours avant la prise de possession.

Lors de la présente inspection, votre inspecteur avait été au préalable formé par l’école Polytechnique de
Montréal, afin de respecter un protocole de travail sanitaire obligatoire et en respect avec les exigences de
l’Association des inspecteurs en bâtiment du Québec (AIBQ) dans le but de protéger les occupants, le bâtiment
et sa propre sécurité.

INSPECTION DE BÂTIMENT PENDANT UNE PÉRIODE DE PANDÉMIE COVID-19

Avant l’inspection, nous avons reçu la confirmation des acheteurs qu’il n’y avait aucune évidence d’occupation
par des personnes infectées par le Covid-19, depuis 6 jours, dans l’immeuble. De plus, ni les acheteurs, ni
l’inspecteur n’avaient aucun symptômes ou diagnostiques reliés à la Covid-19, depuis au moins 6 jours.
L’inspecteur, a porté des gants et un masque lors de l’inspection, les outils ont été désinfectés avant et après
l’inspection. Nous nous sommes tenues à 2 mètres les uns des autres, durant l’inspection.

Lors de l’infection au virus SRAS-CoV-2, une proportion encore inconnue de gens infectés sont asymptomatiques
– il s’agit de potentiels propagateurs silencieux de la maladie qui ne développeront jamais de symptômes. Les
scientifiques ne connaissent pas tout sur le comportement du SRAS-CoV-2 et cela rend les prévisions difficiles.

Donc, bien que nous ayons pris toutes les mesures nécessaires afin de respecter les consignes en matière de
santé et sécurité selon les normes de la CNESST, nous ne pouvons pas être tenue responsable pour toute
anomalie concernant le Covid-19.
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Inspection de bâtiment pendant une période de
pandémie Covid-19

Annexes et dépendances

Lors de notre inspection nous avons noté la présence des espace de rangement au sous-sol de condominium.

LIMITATION SUR L’ESPACE DE RANGEMENT  ET CES ÉLÉMENTS

Lors de notre inspection, nous avons noté la présence d’un espace de rangement et ses éléments au sous-sol du
bâtiment.

Dans le cadre de notre mandat, notre inspection ne peut cautionner ses composantes du bâtiment ce n’est qu’à
titre d’observation.

Limitation sur l’espace de rangement  et ces éléments

Lors de notre inspection nous avons noté la présence d’une ascenseur commun dans le multiplex notre mandat
ne peut cautionner cet élément selon la norme de pratique.

Autre

Nous avons aussi noté la présence d’une boite aux lettres commune a l’entrée principal, elle est compartimenté
pour chaque logements. Ce n’est qu’à titre d information cet élément ne fait pas parti de notre mandat.
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LIMITATION SUR LA BOITE AUX LETTRES COMMUNES D’UNITÉ DE CONDOMINIUM

Lors de notre inspections du multiplex d’unité de condominium nous avons noté la présence d’une boite aux
lettres commune a l’entrée principal, elle est compartimenté pour chaque unités ce n’est qu’à titre d’information
cet élément ne fait pas parti de notre mandat

Limitation sur la boite aux lettres communes d’unité de
condominium

PRÉSENCE D’UN ASCENSEUR RÉSIDENTIEL DANS LE BÂTIMENT

Les ascenseurs résidentiels sont des appareils particuliers qui ne sont pas inspectés dans le cadre d’une
inspection.

Nous vous recommandons de contacter une entreprise spécialisée afin de vérifier la conformité de l’appareil et
de vous assurer de son bon fonctionnement. Notez que l’ascenseur requiert un entretien régulier par des
spécialistes.

Présence d’un ascenseur résidentiel dans le bâtiment Présence d’un ascenseur résidentiel dans le bâtiment
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Présence d’un ascenseur résidentiel dans le bâtiment

Présence d’un ascenseur résidentiel dans le bâtiment Présence d’un ascenseur résidentiel dans le bâtiment
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Présence d’un ascenseur résidentiel dans le bâtiment

Présence d’un ascenseur résidentiel dans le bâtiment Présence d’un ascenseur résidentiel dans le bâtiment
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Présence d’un ascenseur résidentiel dans le bâtiment

Présence d’un ascenseur résidentiel dans le bâtiment
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CERTIFICAT

Richard Oliva
Technologue en bâtiment, TP 10111

Habitation Prestige
2-674, rue Des Sureaux

Boucherville, Québec
J4B 0C7

514-742-4663

L’inspecteur déclare:

- N’avoir aucun intérêt sur la propriété inspectée dans le cadre de la présente transaction.

- N’avoir aucun lien familial ou sentimental ou toutes autres relations ou intérêt communs avec l’ancien ou le
présent propriétaire.

- N’a pas consenti, recherché, cherché à obtenir, ou accepté, d'avantage financier ou autre, en faveur ou de
la part d'une quelconque personne constituant une pratique illégale ou relevant de la corruption, directement
ou indirectement, en tant qu'incitation ou récompense liée à la présente transaction.

- Avoir déclaré l’ensemble des éléments qu’il juge important ou qui, à sa connaissance, peuvent avoir une
incidence sur la valeur marchande de la propriété.

Tel que mentionné lors de l’inspection, vous êtes avisés de prendre connaissance de l’ensemble des
recommandations et des éléments formulés dans le rapport, avant d’accepter la condition d’inspection de
votre offre d’achat.

,Adresse de la propriété:

23 Aout 2021
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CONCLUSION

Richard Oliva
Technologue en bâtiment, TP 10111

Habitation Prestige
2-674, rue Des Sureaux

Boucherville, Québec
J4B 0C7

514-742-4663

Selon les Normes de pratique de l’Ordre des Technologues Professionnels du Québec, l’expertise faisant
l’objet de la présente Norme de pratique n’inclut pas l’examen de toutes les composantes du bâtiment.
Donc, nous ne pouvons pas cautionner les autres éléments du bâtiment, qui n’ont pas été mandaté par le
client.

Il est donc de votre responsabilité de donner suite aux recommandations formulées dans le présent rapport
et à consulter un spécialiste lorsque stipulé.

Nous vous invitons à prendre connaissance des Normes de pratique des Technologues Professionnels du
Québec et à bien en comprendre la portée et les limites.

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et nous espérons que votre expérience et nos conseils
vous ont été bénéfiques.

Pour toutes questions ou clarifications, n’hésitez pas à nous contacter au 514-742-4663 ou par courriel au
info@habitationprestige.com. Il nous fera plaisir de vous assister.

Cher client(e),

Vous nous avez récemment mandaté afin que nous procédions à une inspection visuelle des composantes
facilement visibles et accessibles de la propriété située au :

,
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