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1.1

1.1.1 65

1.2

1.3

1.4

Le mandat donné à l'inspecteur était d'effectuer une inspection selon l'offre de service fournie. Les conditions durant

l'inspection étaient ensoleillées avec une température d'approximativement -15⁰C et une humidité relative de 60%.

Aspects dangereux constatés lors de l'inspection (pour l'inspecteur ou pour l'occupant).

Réparations majeures à considérer dans un avenir rapproché.

Le bâtiment est âgé d'approximativement années.  

État général des équipements électriques et mécaniques du bâtiment.

3) MANDAT DONNÉ À L'INSPECTEUR ET CONDITIONS MÉTÉO

2) VOTRE INSPECTEUR

Gilbert Migirditsian est un ingénieur inscrit au tableau de l'Ordre des Ingénieurs du Québec. Il détient un Baccalauréat en

Génie mécanique avec une spécialisation en mécanique du bâtiment ainsi qu'une Maîtrise en Génie mécanique avec une

spécialisation en maintenance électrique et mécanique. Détenant plusieurs années d'expérience en bâtiments

commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels (notamment en efficacité énergétique), le travail effectué en une de

qualité et basée sur l'expérience.  

Tout le travail effectué est couvert par le Code de déontologie que tout ingénieur se doit de respecter dans la province de

Québec.  

Le travail effectué à l'intérieur du présent rapport est entièrement couvert par l'assurance groupe responsabilité de l'Ordre

des ingénieurs du Québec aux montants désignés dans la police.  

L'état général des équipements mécaniques de la propriété est bonne. En ce qui

concerne les équipements électriques, plusieurs prises ne sont pas mis à la terre et il est

recommandé de demander une évaluation du réseau électrique complet par un maître

électricien.

1) Une descente de gouttière appuyée sur le neutre d'Hydro-Québec;

2) Une mise à la terre est absente de la prise de la salle de bains au deuxième;

3) Des détecteurs de fumée sont requises sur tous les étages;

4) Un détecteur de CO est requis dans la salle familiale au sous-sol;

5) Un détecteur de CO2 est requis dans le garage.

1) Réparer la brique derrière la descente de gouttière sur le côté droit;

2) Réparer l'isolation compromise au sous-sol à cause de la fissure dans le garage;

3) Modifier la prise d'air de la fournaise pour s'alimenter de l'extérieur;

4) Travaux pour rendre conforme le réseau électrique par un maître électricien;

5) Ventilation et possiblement la décontamination de l'entretoît;

6) Décontamination de la vermiculite (confirmée comme ayant de l'amiante);

7) Planifier le remplacement des fenêtres âgées sur le moyen terme.

Âge approximatif du bâtiment
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

- Une inspection ne détermine pas l'assurabilité d'une propriété.

- Ces standards de pratique s'appliquent uniquement aux résidences de quatre logements ou moins (à moins d'acceptation de l'inspecteur).

Une inspection résidentielle est un examen visuel non-destructif d'un logement résidentiel réalisé pour des honoraires professionnels qui a pour but

d'identifier des défauts matériels observés au sein des composantes spécifiques d'une habitation. Selon le cas, les éléments analysés peuvent

inclure la mécanique, structure, électricité, plomberie ou autres systèmes d'une résidence tels que définis et acceptés par le client et l'inspecteur

avant le débuter le mandat.  

Une inspection résidentielle est destinée à aider le client dans l'évaluation globale d'une habitation. L'inspection est basée sur des observations de

la condition visible et apparente de la structure et de ses composantes à la date de l'inspection et non la prévision des conditions futures.

Une inspection résidentielle ne révèle jamais toutes les préoccupations qui existent ou pourraient exister. Seuls les défauts matériels observés le

jour de l'inspection font partie du présent rapport.

- Le but d'une inspection n'est pas d'identifier des vices cachés.

- L'inspection ne traitera pas d'aspects ethétiques ou touchant des défauts cosmétiques.

- Une inspection ne peut pas certifier une proriété pour tout type d'utilisation ou vocation.  

STANDARDS DE PRATIQUE / STANDARDS OF PRACTICE

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

1. Définitions et champ d'application

2. Limitations, exceptions et exclusions

- Une inspections n'est pas techniquement exhaustive.

Les présents standards de pratique s'appliquent aux inspections qui touchent soit une partie soit l'ensemble d'un bâtiment d'au plus trois (3) étages

ayant une aire totale ne dépassant pas 600 mètres carrés en superficie (excluant le sous-sol) ou approximativement 6450 pieds carrés en

superficie abritant les usages suivants:

- maison d’habitation unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;

- bâtiment d’habitation en multi-logements;

- bâtiment d’habitation détenu en copropriété divise ou indivise;

- bâtiment d’habitation occupé en partie à titre résidentiel et en partie à titre commercial, lorsque cette 

  dernière affectation ne dépasse pas 40% de la superficie totale du bâtiment, excluant le sous-sol.

Limitations

- Les lignes de démarcation de la propriété.

- La présence de moissisure, champignons ou gypse toxique.

- L'état de toute composante qui n'est pas facilement accessible.

- La durée de vie de toute composante de la propriété.

- Une inspection exclut tout élément ne faisant pas partie de la structure permanente de la propriété.

Une inspection résidentielle ne comprend pas une analyse de la consommation énergétique mais peut inclure une évaluation énergétique

(évaluation d'économies possibles) si cet aspect est inclus dans le mandat original avec le client.  

Un défaut matériel est une condition d'un immeuble résidentiel ou toute partie de celui-ci qui aurait un impact significatif et négatif sur la valeur de

l'immeuble ou qui implique un risque déraisonnable pour l'achat de la propriété. Il est important de noter qu'un élément de la résidence, d'un

système ou sous-système est proche ou au-delà de la fin de sa vie utile normale n'est pas, en soi, un défaut matériel. L'état fonctionnel lors de

l'inspection signifie que l'élément inspect est en soi fonctionnel à la date de l'inspection et l'inspecteur ne peut déterminer à quel moment la fin de la

vie utile sera atteinte.

Un rapport d'inspection décrit et identifie, sous forme écrite, les systèmes et éléments inspectés de l'habitation et doit identifier les défauts

matériels observés. Le rapport d'inspection peut également contenir des recommandations concernant différentes conditions observées ou des

recommandations pour la correction, la surveillance ou une évaluation plus poussée par des professionnels de certaines anomalies mais n'est

aucunement une obligation de la part de l'inspecteur.  

Exclusions
- L'inspecteur n'est pas tenu de déterminer: 

- Une inspection ne détermine pas si une propriété peut être acquise ou non.

- Une inspection ne détermine pas la durée de vie utile de la propriété ni de ses différents éléments.

- Une inspection ne détermine aucunement la valeur marchande d'une propriété.

- L'état futur de toute composante de la propriété.

- La conformité avec le code du bâtiment du Québec (passé ou courant).

- La présence de rongeurs, animaux ou insectes.

- L'inspecteur n'est pas tenu de déterminer: 

- La dimension, capacité, BTU, performance ou efficacité de toute composante de la propriété.

- La cause de toute anomalie constatée.

INSPECTION 
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3.1
3.1.1

A)

B)

C)

D)

E)

3.1.2

- D'inspecter des éléments souterrains tels que, mais sans se limiter à, des réservoirs de stockage ou autres indicateurs de leur

présence et ce, qu'elle soit abandonnées ou en utilisation.  

- La présence de champs électromagnétiques.

- Tout détecteur d'humidité, gaz ou autre.

- L'inspecteur n'a aucune obligation:

- De bouger des items dans la résidence pour fins d'inspection (sans se limiter à la liste):

- De démonter, ouvrir ou découvrir un système ou une composante.

- D'accéder à tout endroit que l'inspecteur juge non sécuritaire.

- D'offrir des garanties.

Toit / Roof
L'inspecteur doit inspecter du niveau du sol ou bien des corniches les éléments suivants:

- D'inspecter des aires communes dans une copropriété à moins que ceci fasse partie du mandat.

- La présence de risques environnementaux.

- La présence de toxicité dans l'air.

- La qualité de l'air.

- D'accéder à un vide sanitaire que l'inspecteur juge non sécuritaire.

- Des tapis, des meubles, des tapisseries ou peintures, des plafonds suspendus, des stores, rideaux ou autres

éléments décoratifs, de l'équipement, des plantes, des débris, de la glace, de la neige, de l'eau, de la terre, des

feuilles ou des animaux domestiques.

- Toute valve manuelle ou autre.

- Les propriétés acoustiques des systèmes.

- La présence de tout type d'animal ou végétation.

- Tout défaut d'un fabricant ayant mené à un rappel pour fins de protection de consommateur.

- Tout interrupteur électrique ou dispositif contre les surintensités électriques.

- Un estimé des coûts associés à une réparation d'une anomalie ou défectuosité.

- Un système qui est à l'arrêt.

- D'inspecter des intercoms, systèmes audio, systèmes de sécurité ou systèmes d'irrigation de pelouse.  

- D'effectuer, dans l'opinion de l'inspecteur, quoi que ce soit qui peut être considéré dangereux pour sa santé ou ceux des autres ou

qui pourrait causer des dommages à la propriété, comme mais non limité à, marcher sur la toiture, monter des échelles, rentrer dans

les greniers ou ayant à intervenir avec des animaux.

- D'effectuer une recherche concernant l'historique de la propriété, d'établir la possibilité d'effectuer des rénovations ou modification,

ou de statuer sur la possibilité que le bâtiment puisse changer de vocation.  

- Ou d'évaluer des systèmes à bas voltage tel que des lignes téléphoniques, câble, antennes, etc.

- Tout système qui ne fonctionne pas à l'aide d'un interrupteur commun.

- Les coûts d'opération des systèmes.

- La présence de déchets dangereux.

- Tout système d'alarme.

- La présence de matières dangereuses (incluant la peinture à base de plomb).

- Un système qui ne fonctionne pas correctement.

- L'inspecteur n'est pas tenu d'opérer:

- D'inspecter des items décoratifs.

L'inspecteur n'est dans aucune obligation:

- De déterminer l'assurabilité d'un immeuble.

- D'effectuer une analyse environnementale.

3. Standards de pratique

- D'inspecter un système de l'immeuble n'étant pas explicitement décrit dans les standards de pratique.  

Les descentes de gouttière;

Les évents, solins, lucarnes, cheminées et tout autre élément pénétrant le toit;

La structure générale du toit à partir de tout panneau, porte ou escalier accessible.

La couverture du toit;

Les gouttières;

- De déterminer l'âge du bâtiment ou une de ces composantes et d'établir la différence d'âge entre la construction originale et toute

addition subséquente au bâtiment ou aux systèmes de l'immeuble.
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

3.2
3.2.1

A)

B)

C)

D)

E)

F)

3.2.2

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)

M)

N)

O)

P)

3.3
3.3.1

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

De marcher sur des parties de la toiture où un risque de dommages est possible;

D'effectuer un test d'étanchéité;

De marcher sur la toiture directement;

De déplacer de l'isolation;

De marcher sur des parties de la toiture aparaissant non sécuritaires;

D'inspecter la partie souterraine d'une descente de gouttière;

D'inspecter des antennes, des parafoudres, de l'équipement de dégivrage, ou éléments similaires.

D'enlever la neige, la glace, les débris ou d'autres éléments gênant l'inspection des surfaces du toit;

D'estimer la durée de vie restante;

De déterminer, dans la mesure du possible, l'emplacement des ouvertures d'accès sous le plancher;

Le vide sanitaire;

La fondation;

L'inspecteur doit inspecter les éléments suivants:

Le recouvrement extérieur, les solins et les boiseries;

D'inspecter des champs d'épuration d'eau ou des puits à sec;

De déterminer l'intégrité des joints d'étanchéité du verre thermique;

D'inspecter tout verre endommagé.

D'inspecter des fosses septiques ou des puisards;

D'inspecter des systèmes de gicleurs;

D'inspecter des éléments stabilisateurs du sol;

D'inspecter du verre de sécurité;

D'inspecter des installations ou éléments souterrains;

D'inspecter des puits ou des sources;

Le sous-sol;

Du bois en contact direct avec ou à proximité du sol;

Toute composante structurale visible;

De signaler toute présence visible d'infiltration d'eau;

Toutes les portes extérieures, les terrasses, les perrons, les marches, les escaliers, les balcons, les balustrades, les

avant-toits, les soffites et fascias;

D'établir toute correction requise pour l'espacement des balustrades, des marches, des escaliers et des balcons qui

permettent le passage d'un objet plus grand que 4 pouces de diamètre;

La végétation, le drainage de surface et les murs de soutènement lorsque ces derniers sont susceptibles de nuire à la

structure;

D'inspecter les éléments, y compris les solins des portes et fenêtres, qui ne sont pas visibles ou facilement

accessibles à partir du sol;

Et de signaler tout indice de mouvement de la fondation tel que, mais non limité à, des fissures sur le plâtre ou le

gypse, des cadres de portes qui ne sont plus d'équerre à un niveau évident, des pentes de sol évidentes;

Et de signaler tout indice de la coupe, l'entaillage ou perçage des éléments structuraux pouvant représenter un

problème sérieux au niveau de la structure ou la sécurité.

D'inspecter des digues ou des quais;

D'inspecter des piscines ou des spas;

L'inspecteur doit inspecter les éléments suivants:

Sous-sol, fondation ou vide sanitaire / Basement, foundation, or crawlspace

D'inspecter des panneaux solaires, installations éoliennes ou géothermiques;

De confirmer qu'un élément soit adéquatement fixé.

De garantir ou certifier une toiture;

D'inspecter des aires ou appareils de jeux;

Les fenêtres de l'immeuble;

Et de décrire le recouvrement extérieur.

L'inspecteur n'est dans aucune obligation:

D'inspecter ou d'opérer des moustiquaires, fenêtres, volets, auvents, clôtures ou l'éclairage extérieur;

Inspecter les asepcts géologiques, géotechniques ou conditions hydrologiques du sol;

Extérieur / Exterior
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3.3.2

A)

B)

C)

D)

E)

3.4
3.4.1

A)

B)

C)

3.4.2

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

3.5
3.5.1

A)

B)

C)

3.5.2

A)

B)

C)

Et ainsi déterminer si un système est non-fonctionnel;

De fournir un rapport concernant l'état de la structure.

De déplacer des objets ou des débris;

D'opérer des pompes à vidange qui n'ont pas un flotteur accessible;

Et doit identier des systèmes de climatisation qui sont non-accessibles.

D'entrer dans tous les vides sanitaires qui ne sont pas facilement accessibles ou lorsque l'entrée pourrait causer des

dommages ou constituer un danger pour l'inspecteur;

D'identifier le type, l'espacement, la longueur, l'emplacement ou déterminer la conformité du boulonnage,

contreventement, solives, portées des solives ou des systèmes de support; 

Tous les systèmes de chauffage en utilisant les contrôles habituels tout en décrivant le système de chauffage (type et

fonctionnement);

Chauffage / Heating
L'inspecteur doit inspecter les éléments suivants:

Et ainsi déterminer si un système est non-fonctionnel;

Et doit identier des systèmes de chauffage qui sont non-accessibles.

Climatisation / Cooling

D'allumer les lampes témoin;

L'inspecteur n'est dans aucune obligation:

D'inspecter les unités murales de climatisation, les unités en bloc (split unit) ou les filtres à air électroniques;

De démarrer la climatisation, les thermopompes ou autres systèmes de climatisation lorsque la température ambiante

ou d'autres circonstances ne sont pas propices à un fonctionnement sûr et peut endommager le matériel;

D'inspecter ou d'évaluer l'intérieur de conduits de fumée ou des cheminées, des chambres d'incendie, des

échangeurs de chaleur, systèmes de combustion de l'air, prises d'air frais, des humidificateurs, déshumidificateurs,

les filtres à air électroniques, les systèmes géothermiques, ou des systèmes de chauffage solaire;

D'inspecter les réservoirs (soit visible, souterrain ou caché) des systèmes d'approvisionnement en carburant;

De déterminer l'uniformité, la température, le débit, l'équilibre, la distribution, la taille, la capacité, les BTU ou la

suffisance de la fourniture du système de chauffage;

De démarrer le chauffage, les thermopompes ou autres systèmes de chauffage lorsque la température ambiante ou

d'autres circonstances ne sont pas propices à un fonctionnement sûr et peut endommager le matériel;

Le système central de climatisation en utilisant les contrôles habituels.

D'évaluer la qualité du carburant;

L'inspecteur doit inspecter les éléments suivants:

De valider l'étalonnage du thermostat, l'anticipation de chaleur, le recul automatique, les minuteries, les programmes

ou les horloges.

L'inspecteur n'est dans aucune obligation:

L'inspecteur n'est dans aucune obligation:

D'outrepasser les thermostats électroniques;

De déterminer l'uniformité, la température, le débit, l'équilibre, la distribution, la taille, la capacité, les BTU ou la

suffisance de la fourniture du système de climatisation;
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D)

E)

3.6
3.6.1

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)

M)

N)

3.6.2

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

Inspecter le chauffe-eau (et donner sa capacité), y compris la ventilation, les connexions, système

d'approvisionnement de combustible et de vérifier la présence ou l'absence de soupapes de température et de

pression;

Tester les chasses d'eau de chaque toilette;

De tester le drainage fonctionnel de tous les éviers, baignoires et douches tout en vérifiant si des fuites sont

présentes;

D'inspecter l'approvisionnement en eau intérieur y compris tous les appareils et les robinets tout en assurant leur

fonctionnalité;

D'inspecter les systèmes d'évacuation et de ventilation (ex: toilette);

D'inspecter et de décrire l'alimentation en eau, les drains, les principaux robinets de sectionnement (shut-off valve)

incluant leur emplacement;

D'inspecter et de rapporter toute déficience concernant le système d'alimentation en eau en validant le débit

fonctionnel entre deux fixtures ouvertes de manière simultanée;

De valider l'étalonnage du thermostat, l'anticipation du refroidissement le recul automatique, les minuteries, les

programmes ou les horloges;

De déterminer la température, le débit, le volume, la pression ou la suffisance de la fourniture en eau;

D'inspecter et de rapporter toute déficience concernant l'alimentation en eau chaude et froide des robinets;

D'inspecter et de rapporter toute déficience de bouchon mécanique installé dans un évier, baignoire ou douche;

D'inspecter et de rapporter toute déficience évidente des tuiles de céramiques craquées, mal installées ou

représentant des fuites pour les éviers, baignoires ou douches.  

Inspecter et déterminer si l'approvisionnement en eau est public ou privé;

L'inspecteur doit inspecter les éléments suivants:

Plomberie / Plumbing

De mesurer le courant électrique, le niveau de réfrigérant ou évaluer si des fuites de réfrigérant sont présents.  

De décrire tout élément visible du système d'entreposage de combustible fossible;

D'inspecter la pompe de puisard et de tester les pompes avec des flotteurs accessibles;

D'allumer les lampes témoin;

De déterminer la capacité, la température d'eau, l'âge, l'espérance de vie ou l'adéquation des chauffe-eau; 

De déterminer la fonctionnalité des valves et clapets anti refoulement;

D'inspecter l'intérieur de conduits ou cheminées, les systèmes d'alimentation en air pour la combustion, l'adoucisseur

d'eau ou tout systèmes d'épuration d'eau, les pompes de puits ou des réservoirs, la conformité du robinet de

sectionnement (shut-off valve), les drains au plancher, les systèmes d'irrigation de pelouse ou les systèmes

extincteurs d'incendie; 

L'inspecteur n'est dans aucune obligation:

Déterminer la présence du robinet de sectionnement (shut-off valve);

De déterminer la qualité ou la fiabilité en alimentation d'eau;

D'ouvrir des panneaux d'accès pour la plomberie qui sont scellés;

D'inspecter les machines à laver ou leurs connexions;

D'opérer toute valve d'alimentation principale ni une de ses dérivations;

D'inspecter les bacs de douche, de bain ou tout enclos compris avec ces derniers pour la présence de fuites;

De valider la conformité avec les lois locales de conservation d'eau, les normes d'efficacité énergétique, la conformité

de la conception des systèmes d'approvisionnement en eau incluant la tuyauterie et la conformité des évents de

plomberie; 
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STANDARDS DE PRATIQUE / STANDARDS OF PRACTICE

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

L)

M)

N)

O)

P)

Q)

R)

S)

T)

U)

V)

3.7
3.7.1

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)

M)

3.7.2

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

D'inspecter les systèmes d'alarme ou de protection contre l'incendie;

D'inspecter des conduits souterrains d'alimentation de gaz ou d'huile;

D'inspecter le câblage auxiliaire ou le contrôle à distance;

L'inspecteur n'est dans aucune obligation:

D'évaluer l'efficacité de l'air destiné pour la combustion;

L'inspecteur doit inspecter les éléments suivants:

Le point de raccordement au réseau de distribution d'électricité;

D'inspecter des réservoirs de stockage ou des pompes de balancement;

D'inspecter les systèmes de plomberie reliés à des panneaux solaires;

De déterminer s'il y a suffisamment de regards de nettoyage (clean-out) pour nettoyer les drains;

Et de rapporter toute section du panneau principal qui est exposé sans protection;

D'ouvrir des panneaux à face isolée si ces derniers ne sont pas facilement accessibles;

Électrique / Electrical

L'état général du compteur d'électricité;

D'inspecter ou de déterminer l'état de plomberie de polybutylène.  

De mesurer et de déterminer l'ampérage ou le voltage si ces valeurs ne sont pas visiblement indiquées sur l'appareil

ou le dispositif en question;

D'activer toute alimentation électrique pour un système ou un sous-système;

De rapporter l'absence de détecteurs de fumée;

Les conducteurs présents à l'entrée du service principal du service d'électricité, le conducteur sous forme d'un

anneau d'égouttement (drip loop) et de rapporter toute anomalie visible à l'oeil nu concernant ces éléments;

D'opérer des appareils électriques qui sont à l'arrêt;

D'opérer des détecteurs de fumée non accessibles;

Les conducteurs présents au panneau principal d'électricité ainsi que l'état général de l'isolation touchant ces

derniers;

D'introduire des outils, sondes ou appareils dans le panneau de distribution principal, les sous-panneaux, les

panneaux de distribution ou des appareils électriques;

D'opérer ou de redémarrer des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs de surcharge;

Un nombre représentatif d'interrupteurs et prises d'alimentation incluant celles déterminées comme étant des

disjoncteurs de mise à la terre (prises GFCI - Ground Fault Circuit Interruptor);

De réperer tout conducteur d'aluminium clairement visible à l'oeil nu;

De rapporter toute anomalie tel qu'une prise d'alimentation non fonctionnelle, des disjoncteurs de mise à la terrre non

fonctionnels ou toute évidence de brûlure ou de surchauffe clairement visible à l'oeil nu;

D'évaluer des réservoirs de gaz, de liquide ou d'huile;

D'inspecter tout système de débarras de rebuts domestiques ou autres;

D'inspecter des systèmes de traitement ou d'adoucissement d'eau ou ses composantes;

De tester, d'opérer, d'ouvrir ou de fermer tout contrôle de sécurité automatique ou manuel ainsi que toute valve

limitatrice de pression (pressure relief valve);

D'évaluer le temps d'attente pour l'arrivée de l'eau chaude à des fixtures ou d'évaluer l'état des éléments chauffants

d'un chauffe-eau;

L'état général de la mise à la terre;

La méthode d'interruption du service principal d'électricité;

La capacité du panneau principal d'électricité (en ampérage, si disponible);

L'état général des protections présentes (fusibles ou rupteurs (breakers));
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STANDARDS DE PRATIQUE / STANDARDS OF PRACTICE

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

J)

K)

L)

M)

N)

O)

P)

Q)

3.8
3.8.1

A)

B)

C)

3.8.2

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)

M)

N)

O)

3.9
3.9.1

A)

B)

C)

D)

3.9.2

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

3.10 Portes, fenêtres et intérieur / Doors, windows, and interior

D'opérer les éléments associés à un foyer au gaz;

D'inspecter des éléments associés à l'alimentation en air du foyer;

De démonter toute composante associée directement ou indirectement au foyer;

D'effectuer une inspection exhaustive du foyer pour fins de prévention d'incendie.

L'isolation dans tout espace qui n'est pas fini;

Grenier, ventilation et isolation / Attic, ventilation, and insulation
L'inspecteur doit inspecter les éléments suivants:

D'inspecter des éléments associés à la distribution de chaleur que la ventilation soit forcée ou non;

D'activer des systèmes de ventilation thermostatiques;

L'inspecteur n'est dans aucune obligation:

La ventilation du grenier;

Les systèmes de ventilation mécaniques (incluant la sécheuse);

Et de rapporter tout manque d'isolation dans un espace qui n'est pas fini.

D'éteindre des feux;

De déterminer la conformité du tirage de la cheminée (draft);

De déplacer toute composante associée au foyer;

D'effectuer un test de fumée;

De pénétrer dans un grenier ou tout espace qui n'est pas fini si l'inspecteur juge que ce geste pose un danger pour

sa sécurité ou bien pour la propriété du client (risque de dommage);

De déterminer le type d'isolation ou de protection présent sur des conduits, la tuyauterie, des revêtements ou du

filage;De déterminer l'efficacité de la ventilation.  

De toucher ou bouger des coupe-vapeur;

De briser tout scellant présent au niveau de panneaux d'accès;

D'identifier la composition exacte ou le facteur R de l'isolation;

De toucher ou bouger de l'isolation;

D'inspecter des éléments associés à une alimentation automatique du foyer;

Le foyer tout en s'assurant d'opérer le clapet si accessible et opérable;

Tout extension du foyer en incluant tout composante installée en permanence;

Foyer / Fireplace
L'inspecteur doit inspecter les éléments suivants:

D'inspecter le carneau (flue) ou l'évent;

L'inspecteur n'est dans aucune obligation:

De déterminer si toute installation associée au foyer a été effectuée correctement;

De déterminer si la cheminée a besoin d'être nettoyée ou non;

D'allumer la flamme d'allumage;

Et de rapporter toute déficience incluse par rapport au linteau, le foyer, le matériel entourant le foyer tout en

s'assurant que des matières combustibles ne soient pas présents dans l'ouverture du foyer.

D'inspecter l'intérieur des cheminées, les portes coupe-feu ou écrans, des joints ou chambranles (mantels).

D'effectuer des calculs électriques;

De déterminer la conformité de toute étiquette ou plaque signalétique;

D'inspecter des parafoudres;

De valider la qualité électrique de la mise à la terre;

D'inspecter des systèmes à bas voltage, des systèmes de déglaçage de toiture, stationnement ou entrée piétonnière,

une alimentation de piscine ou de spa ou tout système contrôlé avec une minuterie;

De tester des systèmes de déclaçage de tout type;

D'inspecter des sources d'alimentation électriques privées ou d'urgence, y compris, mais sans s'y limiter: des

génératrices, des éoliennes, des capteurs photovoltaïques ou une installation de stockage (batteries) électrique;

D'inspecter de l'éclairage extérieure décorative.
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STANDARDS DE PRATIQUE / STANDARDS OF PRACTICE

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

3.10.1

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

3.10.2

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)

M)

N)

O)

P)

Q)

R)

S)

T)

U)

V)

W)

X)

D'opérer ou d'évaluer la conformité toute barrure de sécurité sur un élément de la résidence qui requièrent un code

secret;

D'opérer ou d'inspecter tout sauna, four, grille-pain, machine à glaçons, machine à café, ouvre-boîte, malaxeur,

distributrice d'eau ou tout autre petit appareil domestique;

D'entrer en contact avec une piscine (ou son eau) afin d'évaluer la conformité du système dans son ensemble;

D'inspecter les micro-ondes et d'évaluer leur taux de fuite;

D'opérer ou d'évaluer la conformité toute barrure de sécurité sur un élément de la résidence;

De rapporter toute déficience touchant les barrures (si présentes) pour la porte de garage;

L'inspecteur doit inspecter les éléments suivants:

Ouvrir et fermer un nombre représentatif de portes et fenêtres;

D'inspecter les murs, les plafonds, les marches, les rampes et les escaliers;

D'évaluer l'installation des comptoirs, armoires ou éviers;

De déplacer les tuiles d'un plafond suspendu;

D'évaluer les fonctions spécifiques de tout appareil dans la résidence;

De déterminer l'intégrité structurale d'une piscine ou un spa (incluant la présence de fuites).

De déterminer le bon fonctionnement d'un spa;

D'inspecter tout item non fixé en permanence;

D'inspecter des ascenseurs;

D'inspecter des télécommandes;

D'inspecter des électroménagers;

D'inspecter tout item récréatif non fixé en permanence ou hors terre (tel qu'une piscine);

D'identifer des anomalies dans des murs coupe-feu;

D'inspecter tout verre de sécurité;

D'inspecter de la tapisserie, de la peinture ou tout élément de finition;

D'inspecter des aspirateurs centraux;

D'inspecter ou de déplacer des appareils électroménagers;

De certifier l'opération sécuritaire d'une porte de garage ou ses capteurs électroniques;

D'inspecter ou d'opérer des systèmes présents dans le garage à moins d'avis contraire dans le contrat;

D'inspecter des systèmes de sécurité ou ses composantes;

L'inspecteur n'est dans aucune obligation:

De rapporter toute déficience touchant les balustrades qui permettrait de laisser passer un élément supérieur à 4

pouces de diamètre;

D'inspecter les portes de garage et les ouvre-porte électriques en opérant avant tout avec la télécommande et ensuite

avec la commande installée au mur;

De rapporter toute déficience touchant les capteurs électroniques qui mènent à un fonctionnement non-conforme de

la porte de garage;

De rapporter toute déficience touchant les fenêtres si ces dernières représentent des signes évidentes de bris ou de

buée suite à une perte d'étanchéité.  

De bouger quelque item que ce soit afin de révéler une composante structurale du plancher non visible à l'oeil nu;

PAGE 11 / 83



GILBERT MIGIRDITSIAN, ING.

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC, # 135487

© 2011→2014 GM INSPECTION

STANDARDS DE PRATIQUE / STANDARDS OF PRACTICE
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INSPECTION 
GM 

3.11 Éléments communément inspectés / Commonly inspected items (selon / as per NACHI 2011 )

UNE INSPECTION RÉSIDENTIELLE: CE QUI EST INSPECTÉ / 

A RESIDENTIAL INSPECTION: WHAT IS INSPECTED 

1) MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS, PORTES  
     ET FENÊTRES / INTERIO AND EXTERIOR WALLS, 

     DOORS, AND WINDOWS 
 

2) SYSTÈME DE CHAUFFAGE, VENTILATION  
     ET CLIMATISATION (CVC) / HEATING, 

     VENTILATION, AND AIR CONDITIONING (HVAC) 
 

3) SOUS-SOL / BASEMENT 
 

4) FOYER / FIREPLACE 
 

5) TOITURE ET GRENIER / ROOF AND ATTIC 
 

6) ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL 
 

7) PLOMBERIE / PLUMBING 
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Composante à 

expertiser

Une investigation supplémentaire par un spécialiste ou un expertise est

fortement recommandée afin de déterminer avec plus d'exactitude l'ampleur

d'un problème constaté par l'inspecteur.

Réparation mineure

Problème à corriger avec des coûts raisonnables afin d'éviter l'apparition de

problèmes plus sérieux. Ces corrections devraient être envisagées à moyen

terme afin d'éviter que la problématique ne devienne pas une réparation

majeure.

Note au lecteur

Ce symbole indique tout simplement une note au lecteur ou bien un

commentaire de la part de l'inspecteur ayant peu d'incidence sur l'intégrité du

bâtiment.

LÉGENDE / LEGEND

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

Pour les orientations mentionnées dans ce rapport, considérez que vous êtes dans la rue, face à l'édifice. Cette façade est

l'AVANT; les murs opposés qui délimitent l'immeuble ou la pièce forment l'ARRIÈRE. Dans cette même position, dans la rue,

face à l'édifice, le CÔTÉ DROIT est à votre droite et le CÔTÉ GAUCHE est à votre gauche. Par exemple, si vous vous placez

à l'intérieur de l'édifice ou dans une pièce, votre COTÉ DROIT est donc à votre droite lorsque vous faites dos à la façade du

bâtiment.

De plus, afin de rendre la lecture de ce rapport plus facile, des symboles sont présentes dans chaque section de l'inspection.

Ces derniers servent à indiquer la gravité de ce qui a été observé par l'inspecteur. Il est important de noter que le niveau de

gravité est subjectif et peut varier d'une personne à l'autre. L'important est de voir où l'inspecteur désire attirer l'attention du

lecteur.

Réparation majeure

Problème à corriger avec des coûts plus importants afin d'éviter l'apparition de

problèmes plus sérieux. Ces corrections devraient être envisagées à court

terme afin d'éviter que la sécurité du public ne soit pas mis à risque.

Avertissement

Ce symbole désigne un point qui nécessite une attention particulière ou une

condition spécifique de la composante inspectée que l'inspecteur tient à mettre

en évidence.  

Information

Ce symbole désigne une information complémentaire sur une composante où

l'inspecteur tente de démonter où un entretien régulier ou une amélioration de la

situation préviendrait une détérioration prématurée de la composante inspectée.

CONSULTATION INSPECTION 
GM 
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LÉGENDE / LEGEND

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

CONSULTATION INSPECTION 
GM 

Composante à 

surveiller

Composante à surveiller ou bien à analyser ultérieurement afin de s'assurer de

suivre l'évolution de la composante.  

Finalement, afin d'indiquer la méthode d'observation utilisée, l'inspecteur indiquera, au rapport, si l'inspection est visuelle, par

instrumentation ou bien si une inspection limitée a uniquement pu être réalisée. Un mélange des trois aspects peut être

présent et l'inspecteur indiquera la portée exacte de ce que l'inspecteur a pu amener comme information au client.  

Inspection limitée
L'inspection a été limitée dans sa nature à cause d'une problématique

particulière que l'inspecteur pourra décrire dans ses commentaires.

Inspection visuelle La composante a pu majoritairement être observée à l'oeil nu.

Inspection par 

instrumentation

La composante a pu être observée à l'aide d'un instrument de mesure

(multimètre, détecteur d'humidité, caméra thermographique, etc.)

DANGER (urgent)

Composante comportant un danger pour la santé ou la sécurité des personnes.

Une correction urgente est conseillée afin de réduire le risque d'accident ou

encore des répercussions négatives sur la santé.
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LOCALISATION DU BÂTIMENT / BUILDING LOCATION

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

BÂTIMENT /  

BUILDING 
(820) 

BALCON / BALCONY D
R

O
IT

E
 / R

IG
H

T
 (D

R
 / R

I) 

ARRIÈRE / BACK (AR / BA) 

G
A

U
C

H
E

 /
 L

E
F

T
 (

G
A

 /
 L

E
) 

AVANT / FRONT (AV / FR) 

RUE LINDSAY 

INSPECTION 
GM 
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SECTION

FAÇADE

-----

x

Plat

Membrane

Bardeaux

Métal

Languettes manquantes

Perte de granules

RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

PHOTO

DESCRIPTION

La couverture du toit;3.1.1, A)

Toit / Roof

Débris sur la toiture

Drainage inefficace

Dommage physique

Déformation structurale

MÉTHODE / METHOD

Notes de l'inspecteur

Type de toiture:

Toit en pente (problèmes):

Roulement ("curling)

Flambement ("buckling")

Membrane

Métal

Problèmes généraux notés:

Toit en pente (matériau):

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux de cèdre

Toiture plate / membrane (problèmes):

Verdict: {PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est 

soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas 

pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

Perte de granules

Perforations

Craques

"Alligatoring"

"Blistering"

Ponding

OBSERVATIONS

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

INSPECTION 
GM 
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RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

x

Cuivre

Plastique

Galvanisé

Aluminium

[Vide]

[Vide]

DESCRIPTION

Toit / Roof

PHOTO

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide] Lors de l'inspection visuelle de l'extérieur, il a été noté qu'une descente de gouttière sur la droite de la propriété est présente sans être accompagnée d'une section de gouttière.  De plus, sur la partie arrière, plus spécifiquement sur l'addition, la descente de gouttière est fissurée.

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

Problèmes généraux notés: VIDE:

[Vide]

[Vide]

Lors de l'inspection visuelle de l'extérieur, il a été noté 

qu'une descente de gouttière sur la droite de la 

propriété est présente sans être accompagnée d'une 

section de gouttière.  De plus, sur la partie arrière, plus 

spécifiquement sur l'addition, la descente de gouttière 

est fissurée.

3.1.1, B) Les gouttières;

Type de matériau: Aluminium,  // Problèmes généraux 

notés: Craques, Sections manquantes,  // 

Trous [Vide]

Craques [Vide]

Réparations passées

Sections manquantes

VIDE:

Type de matériau: VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Descente de gouttière présent sur le 
côté droit sans la présence la gouttière 

elle-même 
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RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Toit / Roof

Accumulation d'eau [Vide]

Absence de rallonge [Vide]

Réparations passées

[Vide]

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide] Il a été noté que la descente de gouttière localisée sur le devant de la résidence est trop courte et une partie importante est manquante.

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

VIDE:

[Vide]

VIDE:

DESCRIPTION

3.1.1, C) Les descentes de gouttière;

PHOTO

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

VIDE: VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux notés:

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Problèmes généraux notés: Absence de rallonge,  // 

Il a été noté que la descente de gouttière localisée sur 

le devant de la résidence est trop courte et une partie 

importante est manquante.

[Vide]
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RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

Cuivre

[Vide]

[Vide]

Toit / Roof

{NOTES SUR MESURE}

Verdict: {PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est 

soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas 

pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Infiltration d'eau [Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

DESCRIPTION

3.1.1, D) Les évents, solins, lucarnes, cheminées et tout autre élément pénétrant le toit;

PHOTO
Matériau du solin: VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux notés: VIDE:

Solins non scellés [Vide]

Solins manquants

Solins mal installés

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

Galvanisé

Aluminium

Membrane

AUCUNE PHOTO 
NO PHOTO 
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INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

Bois

Métal

Bois d'ingénierie

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Toit / Roof

Structure du toit: VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux notés: VIDE:

DESCRIPTION

3.1.1, E)

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Structure du toit: Bois,  // Problèmes généraux notés: 

Apparence de moisissure,  // 

Lors de l'inspection du grenier, il a été noté que la 

ventilation du grenier est inadéquat (décrit dans une 

section subséquente du rapport).  Des éléments ayant 

l'apparence de moisissures ont été observées dans le 

grenier e et sont recommandées pour être inspectés 

par un professionnel du domaine.

[Vide]

[Vide] Lors de l'inspection du grenier, il a été noté que la ventilation du grenier est inadéquat (décrit dans une section subséquente du rapport).  Des éléments ayant l'apparence de moisissures ont été observées dans le grenier e et sont recommandées pour être inspectés par un professionnel du domaine.

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

La structure générale du toit à partir de tout panneau, porte ou escalier accessible.

PHOTO

Pourriture [Vide]

Apparence de moisissure [Vide]

Problèmes structuraux

Infilitration d'eau

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide] Notes de l'inspecteur:
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RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

DR / RI

x

x

x

x

Présence de vis

Joints superposés

Moulure J absente

[Vide]

Écaillage ou fissuration

Nettoyage requis

[Vide]

Brique (problèmes): Cheminée (problèmes):

Cambrage Capuchon absent

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Brique (problèmes): Cambrage, Mortier fissuré,  // 

Recouvrement extérieur: Brique,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Sur le mur droit, du cambrage de la brique au dessus 

de la porte menant au garage a été notée.  De plus, 

une fissure sous forme d'escalier a notée sur le brique 

sans toutefois avoir de fissure visible à la fondation.  

Ceci sera à surveiller.  Une répararation passée a 

cependant été notée à droite de cette fissure.

Parement d'aluminium

Stucco Notes de l'inspecteur

Pierre

Brique Sur le mur droit, du cambrage de la brique au dessus de la porte menant au garage a 

été notée.  De plus, une fissure sous forme d'escalier a notée sur le brique sans 

toutefois avoir de fissure visible à la fondation.  Ceci sera à surveiller.  Une répararation 

passée a cependant été notée à droite de cette fissure.

Bois

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Extérieur / Exterior
DESCRIPTION

3.2.1, A) Le recouvrement extérieur, les solins et les boiseries;

PHOTO

Mortier fissuré Doublure absente

Water stains

[Vide]

Recouvrement extérieur:

Parement de vinyle

Parement (problèmes): Problèmes généraux:

Robinet ext. défectif

[Vide]

[Vide]

Fissuration 

Réparation 

Cambrage 
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

AR / BA

x

Calfeutrant déficient

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Une fenêtre a été condamnée sous le balcon et le 

travail effectué n'est pas adéquat où ceci peut s'avérer 

une source potentielle d'infilration d'eau.  Ceci sera à 

surveiller car de l'eau n'a pas été observé durant 

l'inspection.  De plus, un trou est présent dans le solage 

et doit être fermé (à l'arrière).

Poteau sur pilier en béton Notes de l'inspecteur:

Dommage d'irrigation

Pourriture Une fenêtre a été condamnée sous le balcon et le travail effectué n'est pas adéquat où 

ceci peut s'avérer une source potentielle d'infilration d'eau.  Ceci sera à surveiller car de 

l'eau n'a pas été observé durant l'inspection.  De plus, un trou est présent dans le 

solage et doit être fermé (à l'arrière).

Problèmes structuraux

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Balcon (problèmes):

Non sécuritaire

Charge non uniforme

Support déficient

Contremarche surdimensionné

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Seuil mal installé

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Extérieur / Exterior
DESCRIPTION

3.2.1, B) Toutes les portes extérieures, les terrasses, les perrons, les marches, les escaliers, les balcons, les

balustrades, les avant-toits, les soffites et fascias;

PHOTO
Portes (problèmes): Marches (problèmes):

Sous ou surdimensionné Fenêtre condamnée 

Trou à réparer 
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INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Hauteur du garde-corps: 0 - 36 pouces,  // Espacement 

entre segments: 0 - 4 pouces,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Plus que 5 pouces

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Espacement entre segments: VIDE:

0 - 4 pouces [Vide]

4 - 5 pouces [Vide]

Extérieur / Exterior
DESCRIPTION

3.2.1, C) D'établir toute correction requise pour l'espacement des balustrades, des marches, des escaliers et des

balcons qui permettent le passage d'un objet plus grand que 4 pouces de diamètre;

PHOTO
Hauteur du garde-corps: VIDE:

[Vide]0 - 36 pouces

36 - 42 pouces

Plus que 42 pouces

[Vide]
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RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Type de fenêtre: Thermo,  // Cadrage (matériau): 

Aluminium,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

Calfeutrant déficient Notes de l'inspecteur:

Dommage d'eau

Peinture usée

Absence de margelle

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

PVC

Autre

Problèmes généraux:

Calfeutrement endommagé

Grillage endommagé

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Cadrage (matériau): VIDE:

Bois [Vide]

Aluminium [Vide]

Double paroi

Thermo

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Extérieur / Exterior
DESCRIPTION

3.2.1, D) Les fenêtres de l'immeuble;

PHOTO
Type de fenêtre: VIDE:

[Vide]Simple paroi
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est 

soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas 

pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Extérieur / Exterior
DESCRIPTION

3.2.1, E) La végétation, le drainage de surface et les murs de soutènement lorsque ces derniers sont

susceptibles de nuire à la structure;

PHOTO
Problèmes généraux: VIDE:

[Vide]Nivellement vers fondation

Cambrage du mur de soutènement

Drainage du mur de soutènement

Problèmes de drainage majeurs
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Recouvrement extérieur: Brique, Bois,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Le recouvrement extérieur est composé de brique sauf 

sur l'addition à l'arrière de la résidence.  Il a été noté 

qu'un section du recouvrement extérieur a été retirée 

pour installer une descente de gouttière et cela 

présente une source probable d'infiltration d'eau et de 

perte de chaleur.

Parement de vinyle Notes de l'inspecteur:

Parement d'aluminium

Brique Le recouvrement extérieur est composé de brique sauf sur l'addition à l'arrière de la 

résidence.  Il a été noté qu'un section du recouvrement extérieur a été retirée pour 

installer une descente de gouttière et cela présente une source probable d'infiltration 

d'eau et de perte de chaleur.

Bois

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Recouvrement extérieur:

Stucco

Pierre

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Extérieur / Exterior
DESCRIPTION

3.2.1, F) Et de décrire le recouvrement extérieur.

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

Ouverture à l'extérieur et 
examen parallèle à 

l'infrarouge à l'intérieur 
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Problèmes généraux: Absence d'isolation,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

La présence de vermiculite a été visuellement 

confirmée au sous-sol et l'isolation est déficiente à cet 

endroit.  Il est fortement recommandé de procéder 

avec les services d'un expert dans le cadre des travaux 

à venir et de s'assurer que la vermiculite présente n'est 

pas exposée.

Ventilation déficiente Notes de l'inspecteur:

Pyrite possible (expertise recommandée)

[Vide] La présence de vermiculite a été visuellement confirmée au sous-sol et l'isolation est 

déficiente à cet endroit.  Il est fortement recommandé de procéder avec les services 

d'un expert dans le cadre des travaux à venir et de s'assurer que la vermiculite présente 

n'est pas exposée.

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Cambrement structural

Absence d'isolation

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Sous-sol, fondation ou vide sanitaire / Basement, foundation, or crawlspace
DESCRIPTION

3.3.1, A) Le sous-sol;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Fissures observées: Fissures intérieures,  // Type de 

fissuration observée: Possiblement structural,  // 

Emplacement de la fissuration: Aléatoire,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Une fissure a été observée dans le mur de fondation 

localisé sur le mur gauche du garage.  Un examen à la 

thermographie au sous-sol a également révélé soit de 

l'humidité dans le point le plus bas sous cette fissure ou 

de l'isolation compromise.

Aléatoire Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide] Une fissure a été observée dans le mur de fondation localisé sur le mur gauche du 

garage.  Un examen à la thermographie au sous-sol a également révélé soit de 

l'humidité dans le point le plus bas sous cette fissure ou de l'isolation compromise.
[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Emplacement de la fissuration:

Mur de fondation (mi-portée)

Coins des portes et fenêtres

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Type de fissuration observée: VIDE:

Possiblement structural [Vide]

Surface [Vide]

Fissures extérieures

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Sous-sol, fondation ou vide sanitaire / Basement, foundation, or crawlspace
DESCRIPTION

3.3.1, B) La fondation;

PHOTO
Fissures observées: VIDE:

[Vide]Fissures intérieures
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

Présence possible de moisissure Notes de l'inspecteur:

Présence d'eau stagnante

Danger d'entrer

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Isolation endommagée

Coupe vapeur mal installé

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Sous-sol, fondation ou vide sanitaire / Basement, foundation, or crawlspace
DESCRIPTION

3.3.1, C) Le vide sanitaire;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Fissuration sous tension

Encochage

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Sous-sol, fondation ou vide sanitaire / Basement, foundation, or crawlspace
DESCRIPTION

3.3.1, D) Toute composante structurale visible;

PHOTO
Problèmes généraux: VIDE:

[Vide]Cambrage
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Commentaires généraux:  Ouvertures sous plancher 

non détectées,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Sous-sol, fondation ou vide sanitaire / Basement, foundation, or crawlspace
DESCRIPTION

3.3.1, E) De déterminer, dans la mesure du possible, l'emplacement des ouvertures d'accès sous le plancher;

PHOTO
Commentaires généraux: VIDE:

[Vide]Ouvertures sous plancher détectées

Ouvertures sous plancher non détectées

[Vide]

[Vide]
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INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Problèmes généraux: Gouttières déchargent à côté de 

la fondation, Sections humides détectées,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Tel que mentionné précédemment, une section 

possiblement humide a été détectée au sous-sol, au 

bas de l'escalier.  Il a également été noté que les 

descentes de gouttières déchargent à côté du mur de 

fondation et un rallonge devrait être installé sur ces 

derniers.

Moisissure possible Notes de l'inspecteur:

Champignons possibles

Pourriture Tel que mentionné précédemment, une section possiblement humide a été détectée au 

sous-sol, au bas de l'escalier.  Il a également été noté que les descentes de gouttières 

déchargent à côté du mur de fondation et un rallonge devrait être installé sur ces 

derniers.

Bris

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes d'infiltration d'eau: 

Condesation

Moisissure possible

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Nivellement vers la fondation

Sections humides détectées

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Sous-sol, fondation ou vide sanitaire / Basement, foundation, or crawlspace
DESCRIPTION

3.3.1, F) De signaler toute présence visible d'infiltration d'eau;

PHOTO
Problèmes généraux: VIDE:

[Vide]Gouttières déchargent à côté de la fondation

RAPPORT D'INSPECTION PAGE 32 / 83



GILBERT MIGIRDITSIAN, ING.

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC, # 135487

© 2011→2014 GM INSPECTION

RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Sous-sol, fondation ou vide sanitaire / Basement, foundation, or crawlspace
DESCRIPTION

3.3.1, G) Du bois en contact direct avec ou à proximité du sol;

PHOTO
Problèmes généraux: VIDE:

[Vide]Bois non traité à moins de 12 pouces du sol

[Vide]

[Vide]

[Vide]
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Problèmes notés: Joints de brique fissurés,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Tel que mentionné précédemment, des fissures en 

escalier on pu être observées sur la brique du côté droit 

du bâtiment mais aucune fissure sur le mur de 

fondation n'a pu être observée.  Il faudrait garder cet 

endroit sous observation.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide] Tel que mentionné précédemment, des fissures en escalier on pu être observées sur la 

brique du côté droit du bâtiment mais aucune fissure sur le mur de fondation n'a pu être 

observée.  Il faudrait garder cet endroit sous observation.
[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Joints de brique fissurés

Cadrage de porte hors d'équerre

Pente au plancher

[Vide]

[Vide]

Sous-sol, fondation ou vide sanitaire / Basement, foundation, or crawlspace
DESCRIPTION

3.3.1, H) Et de signaler tout indice de mouvement de la fondation tel que, mais non limité à, des fissures sur le

plâtre ou le gypse, des cadres de portes qui ne sont plus d'équerre à un niveau évident, des pentes de

sol évidentes;

PHOTO
Problèmes notés: VIDE:

[Vide]Gypse fissuré
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INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Perçage

Problème de sécurité

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Problèmes notés: VIDE:

Coupe [Vide]

Entaillage [Vide]

Sous-sol, fondation ou vide sanitaire / Basement, foundation, or crawlspace
DESCRIPTION

3.3.1, I) Et de signaler tout indice de la coupe, l'entaillage ou perçage des éléments structuraux pouvant

représenter un problème sérieux au niveau de la structure ou la sécurité.

PHOTO
Observations générales: VIDE:

[Vide]Structure compromise observée

Aucune structure compromise observée

[Vide]

[Vide]
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Type de combustible: Mazout de chauffage, Électricité,  

// Type de chauffage: Eau chaude / hydronique, 

Plinthes,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Lors de l'inspection du système de chauffage 

hydronique, il a été noté que la prise d'air pour le 

chauffage est effectué dans la salle de jeu adjacente et 

non de l'extérieur.  Ceci doit être corrigé pour avoir une 

prise d'air extérieure et un détecteur de CO installé 

dans la salle de jeu.

Air pulsé Notes de l'inspecteur:

Géothermie

Plinthes Lors de l'inspection du système de chauffage hydronique, il a été noté que la prise d'air 

pour le chauffage est effectué dans la salle de jeu adjacente et non de l'extérieur.  Ceci 

doit être corrigé pour avoir une prise d'air extérieure et un détecteur de CO installé dans 

la salle de jeu.

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Électricité

Autre

Type de chauffage:

Eau chaude / hydronique

Vapeur

Isolation lâche

Installation erronée

Possibilité d'amiante

Type de combustible: Problèmes de réservoir à mazout:

Gaz naturel Réservoir enfoui

Mazout de chauffage Fuites observées

Thermopompe

Échangeur à air ou à chaleur

Humidificateur

Rouille observée

Aération absente

Chauffage / Heating
DESCRIPTION

3.4.1, A) Tous les systèmes de chauffage en utilisant les contrôles habituels tout en décrivant le système de

chauffage (type et fonctionnement);

PHOTO
Appareillage présent: Problèmes de conduits:

CognementFournaise

Bouilloire d'appoint 
électrique 

Bouilloire au mazout 

Prise d'air dans la salle familiale 
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Démarrage du système: Thermostat réglé pour produire 

de la chaleur, Chaleur ressentie aux registres / plinthes,  

// 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Il a été impossible de faire démarrer la boulloire 

d'appoint électrique car cette dernière est fort 

probablement réglée à un seuil inférieur de démarrage 

élevé et la demande de chaleur dans la maison n'était 

pas suffisante à ce niveau.  

Échangeur à air opérationnel Notes de l'inspecteur:

Échangeur à air défectueux

Échangeur à chaleur opérationnel Il a été impossible de faire démarrer la boulloire d'appoint électrique car cette dernière 

est fort probablement réglée à un seuil inférieur de démarrage élevé et la demande de 

chaleur dans la maison n'était pas suffisante à ce niveau.  
Échangeur à chaleur défectueux

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Aucune chaleur du chauffage central

Registre(s) possiblement bloqués

Démarrage de l'appareillage auxiliaire:

Humidificateur opérationnel

Humidificateur défectueux

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Problèmes du chauffage: VIDE:

Thermostat défectueux [Vide]

Plinthe(s) défectueux [Vide]

Chauffage / Heating
DESCRIPTION

3.4.1, B) Et ainsi déterminer si un système est non-fonctionnel;

PHOTO
Démarrage du système: VIDE:

[Vide]Thermostat réglé pour produire de la chaleur

Chaleur ressentie aux registres / plinthes

Thermopompe démarre

Ventilateur de la fournaise démarre

AUCUNE PHOTO 
NO PHOTO 
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Commentaires généraux: Système(s) inaccessible,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Il a été impossible d'inspecter tout autour du réservoir 

de mazout car ce dernier était isolé par un mur de 

blocs de béton.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide] Il a été impossible d'inspecter tout autour du réservoir de mazout car ce dernier était 

isolé par un mur de blocs de béton.[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Système(s) inaccessible

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Chauffage / Heating
DESCRIPTION

3.4.1, C) Et doit identier des systèmes de chauffage qui sont non-accessibles.

PHOTO
Commentaires généraux: VIDE:

[Vide]Système(s) accessible

AUCUNE PHOTO 
NO PHOTO 
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est 

soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas 

pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Base de support inadéquat

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Isolation lâche

Installation erronée

Possibilité d'amiante

Problèmes généraux: VIDE:

Ailette crochie [Vide]

Drain bloqué [Vide]

Climatisation / Cooling
DESCRIPTION

3.5.1, A) Le système central de climatisation en utilisant les contrôles habituels.

PHOTO
Appareillage présent: Problèmes de conduits:

CognementThermopompe

Climatiseur (central)

Climatiseur ("split")

Cimatiseur mural

AUCUNE PHOTO 
NO PHOTO 
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est 

soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas 

pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Registre(s) possiblement bloqués

Unité murale défectueuse

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Problèmes de la climatisation: VIDE:

Thermostat défectueux [Vide]

Aucun air frais du système central [Vide]

Air frais ressenti aux registres

Thermopompe démarre

Ventilateur de la fournaise démarre

[Vide]

[Vide]

Climatisation / Cooling
DESCRIPTION

3.5.1, B) Et ainsi déterminer si un système est non-fonctionnel;

PHOTO
Démarrage du système: VIDE:

[Vide]Thermostat réglé pour produire du refroidissement

AUCUNE PHOTO 
NO PHOTO 
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est 

soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas 

pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Climatisation / Cooling
DESCRIPTION

3.5.1, C) Et doit identier des systèmes de climatisation qui sont non-accessibles.

PHOTO
Commentaires généraux: VIDE:

[Vide]Système(s) accessible

Système(s) inaccessible

[Vide]

[Vide]

AUCUNE PHOTO 
NO PHOTO 
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Observations générales:  Eau du service public,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Eau d'un service privé

Eau d'un puits

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, A) Inspecter et déterminer si l'approvisionnement en eau est public ou privé;

PHOTO
Observations générales: VIDE:

[Vide]Eau du service public
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

x

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Commentaires généraux: Robinet principal localisé,  // 

Robinet dédié aux éviers: Présent sur certains éviers,  

// Emplacement du robinet principal: Sous-sol, Façade 

gauche, Façade avant,  // Robinet dédié aux toilettes: 

Présent sur toutes les toilettes,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Aucun robinet de sectionnement n'est présent sur 

l'évier de la salle de bains du sous-sol.

Façade gauche Notes de l'inspecteur:

Façade droite

Façade arrière Aucun robinet de sectionnement n'est présent sur l'évier de la salle de bains du sous-

sol.Façade avant

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Absent de tous les éviers

[Vide]

Emplacement du robinet principal:

Sous-sol

Rez-de-chaussée ou étage supérieur

Absent de toutes les toilettes

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Robinet dédié aux éviers: Robinet dédié aux toilettes:

Présent sur tous les éviers Présent sur toutes les toilettes

Présent sur certains éviers Présent sur certaines toilettes

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, B) Déterminer la présence du robinet de sectionnement (shut-off valve);

PHOTO
Commentaires généraux: VIDE:

[Vide]Robinet principal localisé

Robinet principal non localisé

[Vide]

[Vide]
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RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

x

x

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Type de chauffe-eau: Électrique,  // Capacité du 

chauffe-eau 60 gallons,  // Recommandations: Ajouter 

un bac de récupération, Rallonger le drain,  // Âge du 

chauffe-eau: 0 - 2 ans,  // Éléments essentiels: Robinet 

du chauffe-eau dédié, Valve "TPR",  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Durant l'inspection il a été noté qu'aucun bassin de 

récupération n'était présent sous le chauffe-eau et 

aucun drain dédié au plancher n'a pu être décelé.  Il est 

recommandé d'installer un bac et d'avoir un drain 

physiquement connecté vers un drain au plancher ou 

autre drain proche de la salle mécanique.

Rallonger le drain Notes de l'inspecteur:

Protéger le chauffe-eau des dommages

Ventiler adéquatement le chauffe-eau Durant l'inspection il a été noté qu'aucun bassin de récupération n'était présent sous le 

chauffe-eau et aucun drain dédié au plancher n'a pu être décelé.  Il est recommandé 

d'installer un bac et d'avoir un drain physiquement connecté vers un drain au plancher 

ou autre drain proche de la salle mécanique.

Ajouter des valves dédiées

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

60 gallons

80 gallons et plus

Recommandations:

Remplacer le chauffe-eau

Ajouter un bac de récupération

3 - 5 ans

6 - 9 ans

10 ans et plus

Capacité du chauffe-eau Éléments essentiels:

20 gallons Robinet du chauffe-eau dédié

40 gallons Valve "TPR"

Mazout

Propane

Électrique

Drain installé correctement

Robinet pour l'hydronique dédié

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, C) Inspecter le chauffe-eau (et donner sa capacité), y compris la ventilation, les connexions, système

d'approvisionnement de combustible et de vérifier la présence ou l'absence de soupapes de

température et de pression;

PHOTO
Type de chauffe-eau: Âge du chauffe-eau:

0 - 2 ansGaz naturel Rallonger ce drain et 
le connecter à un 
drain vers l'égout 

Ajouter un bac de 
récupération sous le 

chauffe-eau 
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RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

Fuite notée aux boulons Notes de l'inspecteur:

Toilette n'évacue pas

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Dommage d'eau derrière le(s) toilette(s)

Toilette est instable sur le plancher

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, D) Tester les chasses d'eau de chaque toilette;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]
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RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

Douche ne vidange pas Notes de l'inspecteur:

Baignoire ne vidange pas

Absence d'un siphon-P

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Évier ne vidange pas

Toilette ne vidange pas

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, E) De tester le drainage fonctionnel de tous les éviers, baignoires et douches tout en vérifiant si des fuites

sont présentes;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

RAPPORT D'INSPECTION PAGE 46 / 83



GILBERT MIGIRDITSIAN, ING.

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC, # 135487

© 2011→2014 GM INSPECTION

RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

Pas d'eau pour toilette Notes de l'inspecteur:

Douche n'a pas d'eau chaude

Douche n'a pas d'eau froide

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Évier n'a pas d'eau chaude

Évier n'a pas d'eau froide

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, F) D'inspecter l'approvisionnement en eau intérieur y compris tous les appareils et les robinets tout en

assurant leur fonctionnalité;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

[Vide]
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RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Au courant de l'inspection il a été noté que la 

ventilation de la salle de bains au sous-sol ainsi qu'au 

niveau du deuxième étage n'avait pas de ventilation.  Il 

est recommandé, au minimum de toujours avoir une 

fenêtre d'ouverte lors d'une douche et, d'installer une 

ventilation mécanique lors de rénovations.

Douche(s) non ventilés Notes de l'inspecteur:

Baignoire(s) non ventilés

Autre non ventilé (voir notes) Au courant de l'inspection il a été noté que la ventilation de la salle de bains au sous-sol 

ainsi qu'au niveau du deuxième étage n'avait pas de ventilation.  Il est recommandé, au 

minimum de toujours avoir une fenêtre d'ouverte lors d'une douche et, d'installer une 

ventilation mécanique lors de rénovations.

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Évier(s) non ventilés

Toilette(s) non ventilés

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, G) D'inspecter les systèmes d'évacuation et de ventilation (ex: toilette);

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Ventilation absente de la salle de 
bains au sous-sol 

Ventilation absente de la 
salle de bains des maîtres 

au deuxième étage 

Ventilation de la salle de 
bains du deuxième étage, 

dans le couloir 
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RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Type de réservoir présent: Réservoir d'huile,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est 

soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas 

pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Dommage physique

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

Calfeutrant

Compound

Autres réparations

Problèmes notés: Problèmes généraux:

Fuites Réservoir enfoui

Rouille Pente d'évent éronné

Réservoir de propane

Autre réservoir

[Vide]

Pente de remplissage erroné

[Vide]

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, H) De décrire tout élément visible du système d'entreposage de combustible fossible;

PHOTO
Type de réservoir présent: Réparations notées:

PeintureRéservoir d'huile

Réservoir d'huile 

Mur de blocs de béton 
empêchant l'inspection 
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RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est 

soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas 

pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

Le moteur ne démarre pas lors de l'essai Notes de l'inspecteur:

Clapet anti-retour absent

Fosse du puisard sous dimensionné

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Absence d'un circuit GFCI

Choix d'emplacement non idéal pour la fosse du puisard

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, I) D'inspecter la pompe de puisard et de tester les pompes avec des flotteurs accessibles;

PHOTO
Emplacement de la pompe de puisard: VIDE:

[Vide]Sous-sol

Vide sanitaire

Salle mécanique

Salle de rangement
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Type de tuyauterie d'alimentation: Cuivre,  // Type de 

tuyauterie de retour: Fonte, Acier galvanisé,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

Fuites Notes de l'inspecteur:

Rouille

Installation erronnée

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Laiton

Acier galvanisé

Problèmes généraux:

Corrosion du cuivre (vert de gris)

Coup de bélier

Robinets de sectionnement absents

Bassins de décantation absent en amont des robinets de sectionnement

Tuyauterie non mis à la terre

Type de tuyauterie de retour: Problèmes de ventilation:

Fonte Chauferettes non ventilées présentes

PVC Trappes en "S" installées au lieu des trappes en "P"

PEX

Acier galvanisé

CPVC (PVC chloré)

[Vide]

[Vide]

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, J) D'inspecter et de décrire l'alimentation en eau, les drains, les principaux robinets de sectionnement

(shut-off valve) incluant leur emplacement;

PHOTO
Type de tuyauterie d'alimentation: Tuyauterie de gaz:

Tuyauterie installée incorrectementCuivre
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Problèmes généraux: Baisse de la pression d'eau,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

En tirant la chasse d'eau d'une toilette, la pression 

d'eau a diminué légèrement.  Par contre, considérant 

l'âge de la propriété, cela est tout de même considéré 

comme étant normal.  

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide] En tirant la chasse d'eau d'une toilette, la pression d'eau a diminué légèrement.  Par 

contre, considérant l'âge de la propriété, cela est tout de même considéré comme étant 

normal.  
[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Baisse de la pression d'eau

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, K) D'inspecter et de rapporter toute déficience concernant le système d'alimentation en eau en validant le

débit fonctionnel entre deux fixtures ouvertes de manière simultanée;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]
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RAPPORT D'INSPECTION / INSPECTION REPORT

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Eau chaude et froide inversée

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, L) D'inspecter et de rapporter toute déficience concernant l'alimentation en eau chaude et froide des

robinets;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]
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INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

Douche(s): Bouchon mécanique absent ou défectueux Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Évier(s): Bouchon mécanique absent ou défectueux

Baignoire(s): Bouchon mécanique absent ou défectueux

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, M) D'inspecter et de rapporter toute déficience de bouchon mécanique installé dans un évier, baignoire ou

douche;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]
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INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

Calfeutrant déficient / absent Notes de l'inspecteur:

Problèmes de drainage

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Tuiles craquées

Fuites

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Plomberie / Plumbing
DESCRIPTION

3.6.1, N) D'inspecter et de rapporter toute déficience évidente des tuiles de céramiques craquées, mal installées

ou représentant des fuites pour les éviers, baignoires ou douches.  

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Alimentation électrique: Aérien,  // Tension 

d'alimentation: 120/240V, 2 phase,  // Problèmes 

d'alimentation aérienne: Obstructions à l'alimentation,  

// 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Lors de l'inspection, il a été noté que la descente de 

gouttière est appuyée sur le neutre d'Hydro-Québec.  

Cela doit être déplacé pour avoir un espacement 

sécuritaire mais devra se faire hors-tension (contacter 

Hydro-Québec).

Absence d'un anneau d'égouttement Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide] Lors de l'inspection, il a été noté que la descente de gouttière est appuyée sur le neutre 

d'Hydro-Québec.  Cela doit être déplacé pour avoir un espacement sécuritaire mais 

devra se faire hors-tension (contacter Hydro-Québec).
[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes d'alimentation aérienne:

Mât endommagé

Obstructions à l'alimentation

[Vide]

[Vide]

Boîtes de jonction rouillés

Arcage électrique

Conducteur exposé

Tension d'alimentation: VIDE:

120/240V, 2 phase [Vide]

600V, 3 phase [Vide]

Électrique / Electrical
DESCRIPTION

3.7.1, A) Le point de raccordement au réseau de distribution d'électricité;

PHOTO
Alimentation électrique: Problèmes d'alimentation souterraine:

Appareillage endommagéAérien

Souterrain

[Vide]

[Vide]
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

Conduit endommagé Notes de l'inspecteur:

Connection inadéquate au mât

Trafiquage du compteur

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Humidité dans le compteur

Entrée défonçable absent

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Électrique / Electrical
DESCRIPTION

3.7.1, B) L'état général du compteur d'électricité;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]
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FAÇADE

-----

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Disjoncteur principal:  Présent,  // Disjoncteur 

secondaire: Présent,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Disjoncteur secondaire: VIDE:

Présent [Vide]

Absent [Vide]

Électrique / Electrical
DESCRIPTION

3.7.1, C) La méthode d'interruption du service principal d'électricité;

PHOTO
Disjoncteur principal: VIDE:

[Vide]Présent

Absent

[Vide]

[Vide]

Disjoncteur principal 
300A 

Disjoncteur secondaire 100A  
(probablement d'origine) 

Disjoncteur secondaire 100A  
(probablement plus récent) 

Disjoncteur secondaire 100A  
(dédié à la bouilloire d'appoint) 
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FAÇADE

-----

x x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Type de conducteur: Cuivre,  // Capacité du disjoncteur 

secondaire: 100A,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Tel que mentionné précédemment, le disjoncteur 

principal est de 300A et trois disjoncteurs secondaires 

sont de 100A chaque.  Le panneau plus récent a été 

inspecté et aucune problématique n'a été décelée.  Le 

panneau (probablement original) est recommandé 

d'être inspecté par un maître électricien.

200A Notes de l'inspecteur:

400A

600A Tel que mentionné précédemment, le disjoncteur principal est de 300A et trois 

disjoncteurs secondaires sont de 100A chaque.  Le panneau plus récent a été inspecté 

et aucune problématique n'a été décelée.  Le panneau (probablement original) est 

recommandé d'être inspecté par un maître électricien.

800A

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Capacité du disjoncteur principal:

100A

150A

150A

200A

400A

VIDE: Problèmes généraux:

[Vide] Couvercles absents

[Vide] Entrée défonçable absent

Aluminium

[Vide]

[Vide]

Rouille

Arcage

Électrique / Electrical
DESCRIPTION

3.7.1, D) La capacité du panneau principal d'électricité (en ampérage, si disponible);

PHOTO
Type de conducteur: Capacité du disjoncteur secondaire:

100ACuivrePanneau de distribution 
probablement original 

Panneau de distribution plus 
récent 
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FAÇADE

-----

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Problèmes généraux: Double alimentation d'un rupteur,  

// 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Lors de l'inspection d'un des deux panneaux de 

distribution, il a été noté que deux conducteurs étaient 

raccordés sur le même disjoncteur.  Cela doit être 

corrigé en déplaçant cette charge sur un autre 

disjoncteur.  Ce travail doit être effectué par un maître 

électricien.

Rupteur lâche Notes de l'inspecteur:

Fusible lâche

[Vide] Lors de l'inspection d'un des deux panneaux de distribution, il a été noté que deux 

conducteurs étaient raccordés sur le même disjoncteur.  Cela doit être corrigé en 

déplaçant cette charge sur un autre disjoncteur.  Ce travail doit être effectué par un 

maître électricien.

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Choix de filage inadéquat

Double alimentation d'un rupteur

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Électrique / Electrical
DESCRIPTION

3.7.1, E) L'état général des protections présentes (fusibles ou rupteurs (breakers));

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Électrique / Electrical
DESCRIPTION

3.7.1, F) Et de rapporter toute section du panneau principal qui est exposé sans protection;

PHOTO
Problèmes généraux: VIDE:

[Vide]Ouvertures non protégées
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FAÇADE
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x

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Type de mise à la terre: Connection à l'entrée d'eau,  // 

Point de branchement: Adéquatement branché,  // 

Matériel de la mise à la terre: Cuivre,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

Autre Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Impossible de déterminer la qualité du branchement

[Vide]

Matériel de la mise à la terre:

Cuivre

Aluminium

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Point de branchement: VIDE:

Adéquatement branché [Vide]

Branché incorrectement [Vide]

Électrique / Electrical
DESCRIPTION

3.7.1, G) L'état général de la mise à la terre;

PHOTO
Type de mise à la terre: VIDE:

[Vide]Tige de terre métallique

Connection à l'entrée d'eau

Mise à la terre à la fondation

Impossible de retracer le point de mise à la terre
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FAÇADE

-----

x

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Type de filage: Cuivre, Recouvert de tissu,  // 

Installation de prises de mise à la terre (GFCI) requis 

aux endroits suivants: Prises extérieures,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Lors de l'inspection du réseau électrique, il a été noté 

que plusieurs prises électriques n'ont pas de mise à la 

terre.  De plus, il a été noté que la prise de la salle de 

bain du 2e étage n'est pas sécuritaire en plus de la 

surchauffe observée dans la chambre des maîtres.  

Une évaluation est requise par un maître électricien.

Garage Notes de l'inspecteur:

Vide sanitaire

Cuisine Lors de l'inspection du réseau électrique, il a été noté que plusieurs prises électriques 

n'ont pas de mise à la terre.  De plus, il a été noté que la prise de la salle de bain du 2e 

étage n'est pas sécuritaire en plus de la surchauffe observée dans la chambre des 

maîtres.  Une évaluation est requise par un maître électricien.

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Prise électrique sans couvercle à l'épreuve de l'eau

Câble extérieur n'étant pas de type UF adéquate

Installation de prises de mise à la terre (GFCI) requis aux endroits suivants:

Prises extérieures

Salle de bain

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux: VIDE:

Épissage entre fils [Vide]

Boîtes de jonction ouvertes [Vide]

Aluminium

Bouton et tube

Recouvert de tissu

[Vide]

[Vide]

Électrique / Electrical
DESCRIPTION

3.7.1, H) Un nombre représentatif d'interrupteurs et prises d'alimentation incluant celles déterminées comme

étant des disjoncteurs de mise à la terre (prises GFCI - Ground Fault Circuit Interruptor);

PHOTO
Type de filage: VIDE:

[Vide]Cuivre
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GM 
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FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Rallonges électriques utilisées comme alimentation

Câblage de dérivation en aluminium

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Électrique / Electrical
DESCRIPTION

3.7.1, I) De réperer tout conducteur d'aluminium clairement visible à l'oeil nu;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]
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FAÇADE

-----

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Problèmes généraux: Surchauffe,  // Problèmes de 

filage: Mise à la terre ouvert,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Voir les éléments notés à la section 3.71.1, H).

Vivant ouvert Notes de l'inspecteur:

Vivant / mise à la terre inversé

Vivant / neutre inversé Voir les éléments notés à la section 3.71.1, H).

Aucun (filé correctement)

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes de filage:

Mise à la terre ouvert

Neutre ouvert

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux: VIDE:

Surchauffe [Vide]

Arcage [Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Électrique / Electrical
DESCRIPTION

3.7.1, J) De rapporter toute anomalie tel qu'une prise d'alimentation non fonctionnelle, des disjoncteurs de mise

à la terrre non fonctionnels ou toute évidence de brûlure ou de surchauffe clairement visible à l'oeil nu;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

AUCUNE PHOTO 
NO PHOTO 
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Électrique / Electrical
DESCRIPTION

3.7.1, K) Les conducteurs présents au panneau principal d'électricité ainsi que l'état général de l'isolation

touchant ces derniers;

PHOTO
Problèmes généraux: VIDE:

[Vide]Isolation endommagée

[Vide]

[Vide]

[Vide]
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FAÇADE

-----

x

x

x

x

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Alimentation électrique pour détecteur de fumée: 

Alimentation par pile 9V,  // Charactéristiques du 

détecteur de fumée: Classifiée ULC, Opère avec le 

bouton d'essai,  // Problèmes avec le détecteur de 

fumée / CO: Détecteur défectueux ou expiré, Détecteur 

de CO absent ou nombre insuffisant, Détecteur de CO2 

absent ou non suffisant,  // 
AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Un détecteur de fumée fonctionnel doit être installé sur 

chaque étage pour fins de sécurité incendie.  De plus, 

un détecteur de CO doit être installé dans la salle 

familiale au sous-sol, tel que mentionné 

précédemment, en plus d'un détecteur de CO2 à 

installer dans le garage.

Détecteur de CO absent ou nombre insuffisant Notes de l'inspecteur:

Détecteur de CO2 absent ou non suffisant

[Vide] Un détecteur de fumée fonctionnel doit être installé sur chaque étage pour fins de 

sécurité incendie.  De plus, un détecteur de CO doit être installé dans la salle familiale 

au sous-sol, tel que mentionné précédemment, en plus d'un détecteur de CO2 à 

installer dans le garage.

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Dans sa vie utile (non expirée)

[Vide]

Problèmes avec le détecteur de fumée / CO:

Détecteur de fumée absent ou nombre insuffisant

Détecteur défectueux ou expiré

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Charactéristiques du détecteur de fumée: VIDE:

Classifiée ULC [Vide]

Opère avec le bouton d'essai [Vide]

Alimentation 120V

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Électrique / Electrical
DESCRIPTION

3.7.1, L) De rapporter l'absence de détecteurs de fumée;

PHOTO
Alimentation électrique pour détecteur de fumée: VIDE:

[Vide]Alimentation par pile 9V
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Électrique / Electrical
DESCRIPTION

3.7.1, M) Les conducteurs présents à l'entrée du service principal du service d'électricité, le conducteur sous

forme d'un anneau d'égouttement (drip loop) et de rapporter toute anomalie visible à l'oeil nu

concernant ces éléments;

PHOTO
Problèmes généraux: VIDE:

[Vide]Pénétrations des murs et/ou du toit non scellés.

[Vide]

[Vide]

[Vide]

AUCUNE PHOTO 
NO PHOTO 
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est 

soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas 

pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

Cheminée n'évacue pas Notes de l'inspecteur:

La base du foyer est composée de matière combustible

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

L'ouverture du foyer excède les paramètres habituels

Présence de suie dans la cheminée

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Foyer / Fireplace
DESCRIPTION

3.8.1, A) Le foyer tout en s'assurant d'opérer le clapet si accessible et opérable;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

AUCUNE PHOTO 
NO PHOTO 
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est 

soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas 

pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Extension du foyer n'est pas installé en permanence

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Foyer / Fireplace
DESCRIPTION

3.8.1, B) Tout extension du foyer en incluant tout composante installée en permanence;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

AUCUNE PHOTO 
NO PHOTO 
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est 

soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas 

pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Matériaux combustibles dans l'environnement du foyer

Absence de briques réfractaires dans le foyer

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Foyer / Fireplace
DESCRIPTION

3.8.1, C) Et de rapporter toute déficience incluse par rapport au linteau, le foyer, le matériel entourant le foyer

tout en s'assurant que des matières combustibles ne soient pas présents dans l'ouverture du foyer.

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

AUCUNE PHOTO 
NO PHOTO 
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INSPECTION 
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SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Type d'isolation: Cellulose, Fibre de verre, Possibilité 

de vermiculite, Possibilité d'amiante,  // Problèmes 

généraux: Possibilité de présence de moisissure,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Dans le grenier, de l'isolation de cellulose et fibre de 

verre ont été décelés.  De l'apparence de moissisure a 

également été noté et doit être confirmé par un expert.  

Le sous-sol a présenté de la vermiculite exposée et 

cela doit être remédiée afin de rendre l'espace 

utilisable lors de rénovations à venir. 

Styromousse ou polystyrène Notes de l'inspecteur:

Mousse pistolée (Icynene)

Possibilité de vermiculite Dans le grenier, de l'isolation de cellulose et fibre de verre ont été décelés.  De 

l'apparence de moissisure a également été noté et doit être confirmé par un expert.  Le 

sous-sol a présenté de la vermiculite exposée et cela doit être remédiée afin de rendre 

l'espace utilisable lors de rénovations à venir. 

Possibilité d'amiante

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Type d'isolation:

Cellulose

Fibre de verre

[Vide]

[Vide]

Possibilité de présence de moisissure

Mur coupe-feu non continu

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Grenier, ventilation et isolation / Attic, ventilation, and insulation
DESCRIPTION

3.9.1, A) L'isolation dans tout espace qui n'est pas fini;

PHOTO
VIDE: Problèmes généraux:

Évidence d'incendie passée[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Vermiculite exposée au sous-sol 
avec présence d'amiante confirmée 

à remédier.  Pertes de chaleur 
notées à cet endroit. 
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SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Type de ventilation pour l'entretoît: Aucune ventilation,  

// Problèmes généraux: Soffites bloqués, Ventilation 

insuffisante,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

L'entretoît qui était accessible au moment de 

l'inspection a présenté des problèmes au niveau de la 

ventilation qui n'est pas adéquate.  Lors du 

remplacement à venir de la toiture, il est recommandé 

de dégager les soffites avec des déflecteurs et installer 

des ventilateurs "Maximum" au toit.

Mauvaise configuration de ventilation Notes de l'inspecteur:

Ventilateur de salle de bain évacue directement dans le grenier

Évidence de dommages d'animaux ou de rongeur L'entretoît qui était accessible au moment de l'inspection a présenté des problèmes au 

niveau de la ventilation qui n'est pas adéquate.  Lors du remplacement à venir de la 

toiture, il est recommandé de dégager les soffites avec des déflecteurs et installer des 

ventilateurs "Maximum" au toit.

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Soffites bloqués

Ventilation insuffisante

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Persienne

Maximum

Aucune ventilation

[Vide]

[Vide]

Grenier, ventilation et isolation / Attic, ventilation, and insulation
DESCRIPTION

3.9.1, B) La ventilation du grenier;

PHOTO
Type de ventilation pour l'entretoît: VIDE:

[Vide]Turbine

Soffite bloquée 
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INSPECTION 
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SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Matériel du platelage (decking): Planches non traitées,  

// Problèmes de platelage (decking): Discoloration, 

Possiblité de moisissure,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

De l'apparence de moisissure a été notée dans le 

grenier et cet endroit et à expertiser par une personne 

qualifiée dans le domaine.  De plus, une section de 

plancher dans la cuisine est à côté d'un pont thermique 

adjacent à la sortie de sécheuse.  Il est recommandé 

d'isoler à cet endroit (uréthane).

Tâches Notes de l'inspecteur:

Possiblité de moisissure

Sections endommagées De l'apparence de moisissure a été notée dans le grenier et cet endroit et à expertiser 

par une personne qualifiée dans le domaine.  De plus, une section de plancher dans la 

cuisine est à côté d'un pont thermique adjacent à la sortie de sécheuse.  Il est 

recommandé d'isoler à cet endroit (uréthane).

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes de platelage (decking):

Résidu

Discoloration

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Grenier, ventilation et isolation / Attic, ventilation, and insulation
DESCRIPTION

3.9.1, C) Les systèmes de ventilation mécaniques (incluant la sécheuse);

PHOTO
Matériel du platelage (decking): VIDE:

[Vide]Contreplaqué

Panneau de particules

Planches non traitées

Planches traitées
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FAÇADE

-----

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Épaisseur d'isolation mesurée (si possible): 12" / 

approximativement R-40,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

10" / approximativement R-30 Notes de l'inspecteur:

12" / approximativement R-40

15" / approximativement R-50

20" / approximativement R-60

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Épaisseur d'isolation mesurée (si possible):

6" / approximativement R-18

8" / approximativement R-25

Isolation comprimée

Isolation déplacée

Isolation insuffisante

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Grenier, ventilation et isolation / Attic, ventilation, and insulation
DESCRIPTION

3.9.1, D) Et de rapporter tout manque d'isolation dans un espace qui n'est pas fini.

PHOTO
VIDE: Problèmes généraux:

Isolation mouillée[Vide]
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INSPECTION 
GM 

SECTION

FAÇADE

-----

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Problèmes généraux: Fenêtre(s) ne fonctionnent pas 

correctement,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Au courant de l'inspection il a été noté que plusieurs 

fenêtres étaient difficiles à ouvrir.  

Porte(s) brisée(s) Notes de l'inspecteur:

Fenêtre(s) brisées

[Vide] Au courant de l'inspection il a été noté que plusieurs fenêtres étaient difficiles à ouvrir.  

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Porte(s) ne fonctionnent pas correctement

Fenêtre(s) ne fonctionnent pas correctement

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Portes, fenêtres et intérieur / Doors, windows, and interior
DESCRIPTION

3.10.1, A) Ouvrir et fermer un nombre représentatif de portes et fenêtres;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]
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SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Hauteur et longueur de la main courante: Hauteur est 

entre 34" et 38",  // Problèmes généraux: Infiltration 

d'eau,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Lors de l'inspection de la cuisine, il a été noté qu'une 

section du plafond est humide.  Il a été impossible de 

confirmer la source mais il est important de garder cet 

endroit sous observation.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide] Lors de l'inspection de la cuisine, il a été noté qu'une section du plafond est humide.  Il 

a été impossible de confirmer la source mais il est important de garder cet endroit sous 

observation.
[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

Supérieur à 6"

[Vide]

Problèmes généraux:

Cernes d'eau

Infiltration d'eau

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Espacement sous la main courante: VIDE:

Sous 4 3/8" [Vide]

Entre 4 3/8" et 6" [Vide]

Hauteur n'est pas entre 34" et 38"

Longueur inférieure à 5 pieds

Longueur dépasse 5 pieds

[Vide]

[Vide]

Portes, fenêtres et intérieur / Doors, windows, and interior
DESCRIPTION

3.10.1, B) D'inspecter les murs, les plafonds, les marches, les rampes et les escaliers;

PHOTO
Hauteur et longueur de la main courante: VIDE:

[Vide]Hauteur est entre 34" et 38"
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SECTION

FAÇADE

-----

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Espacement: Moins que 4",  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Il serait important de sécuriser les rampes (certains 

bougeaient).

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide] Il serait important de sécuriser les rampes (certains bougeaient).

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Portes, fenêtres et intérieur / Doors, windows, and interior
DESCRIPTION

3.10.1, C) De rapporter toute déficience touchant les balustrades qui permettrait de laisser passer un élément

supérieur à 4 pouces de diamètre;

PHOTO
Espacement: VIDE:

[Vide]Moins que 4"

Entre 4" et 5"

Supérieur à 5"

[Vide]

AUCUNE PHOTO 
NO PHOTO 
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SECTION

FAÇADE

-----

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Matériel de la porte de garage: Acier,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

Usure excessive sur les poulies Notes de l'inspecteur:

Porte n'est pas d'équerre

Télécommande n'opère pas la porte

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Ressorts, rouleaux, ou pentures endommagées

Câble éraillé

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Bois

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Portes, fenêtres et intérieur / Doors, windows, and interior
DESCRIPTION

3.10.1, D) D'inspecter les portes de garage et les ouvre-porte électriques en opérant avant tout avec la

télécommande et ensuite avec la commande installée au mur;

PHOTO
Matériel de la porte de garage: VIDE:

[Vide]Acier
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INSPECTION 
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FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est 

soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas 

pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

Porte opère même avec une obstruction de la sonde Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

Problèmes généraux:

Sonde - Porte n'inverse pas sur fermeture

Sonde - En ouvrant porte inverse

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Portes, fenêtres et intérieur / Doors, windows, and interior
DESCRIPTION

3.10.1, E) De rapporter toute déficience touchant les capteurs électroniques qui mènent à un fonctionnement non-

conforme de la porte de garage;

PHOTO
VIDE: VIDE:

[Vide][Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]
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SECTION

FAÇADE

-----

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Verdict: {PAS DE PROBLÈMES} Aucune 

problématique particulière n'a été notée au courant du 

mandat d'inspection.

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Porte ne débarre pas

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

Portes, fenêtres et intérieur / Doors, windows, and interior
DESCRIPTION

3.10.1, F) De rapporter toute déficience touchant les barrures (si présentes) pour la porte de garage;

PHOTO
Problèmes généraux (sans ouvre-porte automatique): VIDE:

[Vide]Porte ne barre pas
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SECTION

FAÇADE

-----

x

x

x

OBSERVATIONS MÉTHODE / METHOD

Problèmes généraux: Fenêtres montrent des signes 

d'âge, considérer le remplacement dans un avenir 

prochain, Fenêtres brisées,  // 

AVIS DE L'INSPECTEUR / INSPECTOR'S OPINION

Certaines fenêtres montrent des signes d'âge dont de 

la présence de condensation et devraient être 

considérés pour un remplacement dans un avenir 

prochain (sur le moyen terme).

[Vide] Notes de l'inspecteur:

[Vide]

[Vide] Certaines fenêtres montrent des signes d'âge dont de la présence de condensation et 

devraient être considérés pour un remplacement dans un avenir prochain (sur le moyen 

terme).
[Vide]

Verdict:

{PORTÉE / PAS INSPECTÉ} Cet élément est soit hors de la portée du mandat d'inspection ou n'a pas pu être inspecté à cause d'une vue limitée.

{PAS DE PROBLÈMES} Aucune problématique particulière n'a été notée au courant du mandat d'inspection.

{NOTES SUR MESURE}

[Vide]

[Vide]

VIDE:

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

[Vide]

VIDE: VIDE:

[Vide] [Vide]

[Vide] [Vide]

Portes, fenêtres et intérieur / Doors, windows, and interior
DESCRIPTION

3.10.1, G) De rapporter toute déficience touchant les fenêtres si ces dernières représentent des signes évidentes

de bris ou de buée suite à une perte d'étanchéité.  

PHOTO
Problèmes généraux: VIDE:

[Vide]Fenêtres montrent des signes d'âge, considérer le remplacement dans un avenir prochain

Fenêtres brisées

Fenêtres montrant de la condensation

[Vide]

[Vide]

[Vide]

RAPPORT D'INSPECTION PAGE 82 / 83



GILBERT MIGIRDITSIAN, ING.

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC, # 135487

© 2011→2014 GM INSPECTION

CERTIFICAT D'ASSURANCE / PROOF OF INSURANCE

INSPECTION: RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

RAPPORT / REPORT # 20149999

INSPECTION 
GM 

RAPPORT D'INSPECTION PAGE 83 / 83


