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Recommandation des professionnels 
 

Nous, soussignés, en date du 4 mars 2019, reconnaissons avoir procédé à une inspection du 
bâtiment en vue de constater l’état général du bâtiment (dangers présents, valeur énergétique, 
état des composantes structurales, architecturales, mécaniques etc.). L’analyse est basée sur 
l’observation de la condition visible et apparente du bâtiment et de ses composantes au moment 
de l’inspection. 
 
Ce bâtiment, qui date de plusieurs années, montre plusieurs signes de détériorations majeures 
mettant en danger les occupants ainsi que le voisinage : 
  

1. L’isolation principale du bâtiment est déficiente, ce qui est extrêmement néfaste pour la 
viabilité du bâtiment. Plusieurs murs peuvent aussi être conductibles pour le feu car il y a des 
espaces d’air et des manques partout dans les murs. 
2. La réalisation de travaux artisanaux a été constatée sur la structure existante. Une poutre 
cassée au plafond a été soutenue par des murs de fortune qui menacent de s’effondrer à tout 
moment. L’entièreté de la valeur de la structure du toit est remise en question. 
3. Les plafonds sont isolés de façon non adéquate, ce qui cause des accumulations d’humidité 
et peut être dangereux pour le feu. 
4. L’électricité est désuète et l’entrée électrique nécessite une mise aux normes. 
5. Les fondations sont détériorées non isolées et s’effritent par endroit puisqu’il n’y a pas de 
protection pour le gel. Il en est de même pour la dalle de béton intérieure qui est non isolée, 
cassée et fracturée. Elle est à remplacer en entier.  
6. Les murs au rez-de-chaussée sont dépourvus de pare-vapeur et de pare-air adéquats. Étant 
donné la mauvaise isolation, il y a présence de moisissures sur certains murs et détériorations 
des composantes murales. 
7. L’odeur d’humidité ne fait que confirmer la piètre isolation du bâtiment. Il y a présence 
d’humidité au sol. On constate aussi que la plomberie n’est pas isolée et désuète. La mécanique 
est non réglementaire ou absente. 
 



 
 

 
 
8. Les portes et fenêtres sont à remplacer absolument.  
9. À l’extérieur du bâtiment il y a plusieurs défauts majeurs apparents. On constate le manque 
d’entretien au cours des dernières années : 
- La toiture est à refaire dans son intégralité 
- Le revêtement mural en fin de vie est à remplacer 
- La fondation est détériorée et cassée en raison de l’absence de protection du gel 
- Le drainage extérieur est manquant 
- Les soffites et les fascias sont à refaire 
- La dalle de béton de l’entrée est déficiente 
- La cheminée est à remplacer ou à mettre aux normes 
10. Il faudrait intégrer de la ventilation dans l’entretoit et le bâtiment mais il est presque 
impossible de le faire dans un bâtiment de cette époque. Du moins, ce serait très coûteux pour 
l’efficacité résultante obtenue. 
 
Nous certifions donc par la présente, qu’au meilleur de notre connaissance, qu’étant donné l’état 
du bâtiment nous recommandons au propriétaire une intervention majeure puisqu’il met en péril 
la santé et la sécurité des occupants et du voisinage. Il y a risque d’accident très important vu 
l’état de la structure existante du bâtiment qui menace de s’affaisser ou de s’écrouler à plusieurs 
endroits. Les travaux qui devraient être fait pour corriger l’état du bâtiment seraient majeurs et 
très onéreux (redresser, retirer tous les finis et composantes, mettre aux normes le bâtiment et 
la mécanique,  refaire ou réparer la structure au complet des murs et du toit, réparer ou refaire 
certains murs, refaire le revêtement de toiture au complet et redresser/remplacer partout, refaire 
l’isolation complète du bâtiment, nettoyer toutes traces de moisissures en plus de toutes les 
interventions requises pour réparer la fondation, enlever l’humidité). Par la suite, il faudra 
évidemment rénover le bâtiment, car bien que la base ait été sécurisée et rendue conforme, le 
propriétaire désire l’adapter pour l’occupation et la fonction qu’il veut lui donner. 
 
En conclusion, vu la piètre qualité de construction de ce bâtiment, vu le fait qu’il n’y ait pas eu de 
rénovation majeure et subisse les effets des intempéries et d’éléments néfastes, vu qu’il n’y a 
pas de fondation digne de ce nom et que toutes les composantes structurales soient déficientes 
ou à refaire, vu que la mécanique et l’électricité soient à refaire en entier, vu la pourriture et les 
champignons présents dans certaines composantes, et enfin, vu le risque majeur pour la 
sécurité des occupants, du voisinage et des passants, nous recommandons au propriétaire de 
démolir ce bâtiment le plus rapidement possible. 
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