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L’INSPECTION
DES BÂTIMENTS
REVUE ET
CORRIGÉE
Le rapport d’inspection d’un
bâtiment, sous la forme d’une
cote de qualité, devrait être
attaché à la propriété, et surtout
rendu public automatiquement,
comme l’évaluation municipale,
par exemple.

YVES THERRIEN
ytherrien@lesoleil.com

Visites
libres
Agence immobilière

418 683-9300

Agence immobilière

FORTIN DELAGE INC.

418 653-5353

QUÉBec

Agence immobilière

418 666-5050

de

14 h à 16 h

*sauf exception

Agence immobilière

CAPITALE

418 627-3120

418 832-1001

SainTe-BRiGiTTe-de-LaVaL SiLLeRY
MARIE-CLAUDE
FERLAND
Courtier immobilier

GASTON
FILLION
Courtier immobilier

418 832-1001

910-413, RUE GÉRARD-MORISSET
CITÉ BELLEVUE. Grand condo au 4e étage, 2 cc,
2 stat. int., fenestration panoramique, accès au
centre sportif. Une valeur sûre. À voir sans faute!

JACQUES
PARENT
Courtier immobilier

418 948-1000

DENISE
CÔTÉ
Courtier immobilier

418 948-1000
400-101, AV. SAINTE-BRIGITTE
Très beau condo situé au rdc à aires ouvertes offrant
des pièces de bonne dimension, 2 cc, fenestration
abondante, 2 stat., près de tous les services.

SiLLeRY

2523, RUE ANTHONY-LAW
Magnifique canadienne, 4 cc, celle des maîtres avec foyer,
grand walk-in, foyer en pierre, piscine 14 x 28, spa, cave à
vin, s.-sol rénové, à pied écoles et université. 875 000$

Agence immobilière

418 948-1000

dimanche
20 mai

418 652-2000
2406, CHEMIN ST-LOUIS
Magnifique maison à paliers, super lumineuse, 3 cc, 2 sb.
Terrasse. Plusieurs rénovations. Fenêtres verre triple. Terrain clôturé, sécuritaire pour enfants. Emplacement de choix.

C’est ce que soutient Mario Roy
qui vient de fonder la Corporation des inspecteurs vérificateurs en qualité de la propriété
(CIVQP) pour mettre de l’ordre
dans un domaine où trop de gens
se prétendent aptes à inspecter
un immeuble sans avoir à prouver
leurs compétences.
Depuis trois ans, il mène une
campagne pour la création d’une
structure sanctionnée par une loi
afin que les inspecteurs soient
dans une organisation encadrée
dans leur formation et leur accréditation avec une véritable protection pour les consommateurs.
Il a même tenu un point de presse
au Parlement de Québec pour que
le gouvernement prenne les choses
en mains et fasse en sorte que l’on
mette un terme à l’inspection
visuelle sommaire.
RESPECTER LES RÈGLES

Pour lui, il faut en finir avec le
laxisme dans la profession et faire
en sorte la loi du courtage immobilier soit respectée. «L’article 81 de
cette loi dit clairement que toute
transaction immobilière qui passe
par un courtier doit faire l’objet
d’une inspection complète. Actuellement, les associations existantes
n’offrent pas d’inspection complète.
Ce sont des inspections sommaires
visuelles avec des limitations et des
restrictions», affirme M. Roy.

Pour lui, le Québec doit rattraper
le retard sur les provinces comme la
Colombie-Britannique et l’Alberta
où les législations sont plus sévères,
autant pour l’obtention des permis
des inspecteurs que pour la protection des consommateurs. L’organisme d’autoréglementation du
courtage immobilier du Québec
(OACIQ) lui a même avoué être
incapable de faire respecter la loi
pour les inspections complètes,
faute de moyens.
«Nous avons décidé de continuer
avec notre organisation en améliorant notre produit en réunissant
des gens comme des architectes,
des comptables, des technologues,
des avocats et de bons inspecteurs.
Nous avons tout reformulé pendant
deux ans et produit un cahier de
normes de pratique et la déontologie, comme si nous étions un ordre
professionnel des inspecteurs.
On a même refait les contrats»,
raconte-t-il.
UNE LOI-CADRE

Les organisations et les ministères
concernés se relancent la balle.
Pour régir le travail des inspecteurs,
M. Roy souhaite une loi-cadre
comme celle qui a donné naissance
à l’OACIQ. «L’OACIQ est un ordre
professionnel déguisé. Nous pourrions être sous un régime semblable.
Ainsi, il serait possible de faire respecter l’article 81 sur le courtage
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Une méthode
standardisée

immobilier, car nous sommes en
mesure d’offrir des inspections complètes sans limitation. Le problème
serait réglé à 80 %», estime-t-il.

Nous sommes en mesure
d’offrir des inspections
complètes sans limitation
Ce sont les démarches de M. Roy
qui aurait amené la ministre responsable de la Protection des
consommateurs et de l’Habitation,
Lise Thériault, à vouloir rendre
obligatoire l’inspection d’une propriété qu’un acheteur voudrait
acquérir en contrepartie de quoi,

cependant, ce secteur d’activités [les inspections] devrait être
sérieusement encadré, comme le
rapportait Le Soleil, le 14 mars.
À son avis, il y a beaucoup trop de limitations
dans les contrats actuels
d’entreprises en inspection
sur le marché. Il donne
l’exemple des moisissures,
dont on évite de parler
dans les rapports.
Il n’y a pas d’inspection de toutes
les portes et de toutes les fenêtres,
mais on procède par un échantillonnage dit raisonnable. «C’est une
aberration. Le consommateur ne
sait pas que l’inspection n’est pas
complète», tranche-t-il.

Inspection des combles
(entretoit) d’une maison
en vue d’une vente/achat.
— PHOTO LA PRESSE,
HUGO-SÉBASTIEN AUBERT

Selon les normes standardisées
établies par la CIVQP, l’inspection d’un bungalow ou d’un cottage moyen ne se fait jamais en
moins de quatre heures pour
la prise de données. Pour des
maisons plus grandes, le travail
peut prendre jusqu’à six heures.
«Nous nous donnons une obligation de résultat», soutient M. Roy.
Pour l’évaluation, la corporation a tout fait standardiser
dans un logiciel. «Nous devons
décrire ce que nous voyons, le
vérifier et l’évaluer pour tout ce
qui se passe dans une maison. À
partir de cela, tous nos inspecteurs utilisent cette méthode
standardisée. À partir du rapport, nous pouvons donner une
cote de qualité, un peu comme
les cotes de crédit. Les données
sont traduites en cote de qualité, qui est l’indice de la qualité. À 650 sur 1000, la maison
est acceptable en ayant plus de
défauts ou de travaux à faire, et
une série de recommandations.
Plus la cote est proche de 1000,
plus la qualité de la propriété est
élevée. Notre méthode standardisée fonctionne à merveille et
nous sommes outillés pour tout
vérifier», assure-t-il en ajoutant
que c’est ce qui donne une plusvalue à ce type d’inspection.
Pour lui, il ne s’agit plus d’une
inspection, mais d’une certification avec la cote de qualité.
Les données seront rendues

«Plus la cote

est proche
de 1000, plus
la qualité de
la propriété
est élevée.
Notre méthode
standardisée
fonctionne
à merveille»
——Mario Roy, fondateur
de la Corporation des
inspecteurs vérificateurs
en qualité de la propriété

publiques et pourront être
consultées par tous même avant
la visite des lieux. Plus encore,
il estime que l’inspection pour
la certification devrait être faite
par le propriétaire avant la mise
en vente de la propriété, que ce
soit une résidence unifamiliale
ou un condominium.
Il était à Québec au début de
la semaine pour rencontrer des
architectes, des technologues et
des inspecteurs dans une première approche pour ouvrir un
bureau à Québec. YVES THERRIEN
On peut obtenir plus d’informations
sur le site www.lacq.ca

APPARTEMENTS URBAINS À CHARLESBOURG

«

Confort et style de vie »

eau chaude incluse
climatisation
insonorisation
stationnement int. et ext.
design de qualité
ascenseur, chute à déchets
accès central et sécurisé

Livraison

Juin 2018
Studio
à partir de
5303834

750$

3½
à partir de

à partir de

418 780-6248
henri40.com

845$

4½

1140$

À quelques pas :
- Épicerie, pharmacie
- Autobus #801-8
- Piste cyclable
- Caisse et banque
- Hôpital Enfants-Jésus
- Centre Vidéotron
- Tim Hortons

565, 47e rue est, charlesbourg

immeuble aldeda inc.

