
Ce faisant, vous éviterez aussi les avaries  
supplémentaires que peut engendrer une  
toiture en mauvais état. Les dommages  
peuvent affecter les systèmes en lien avec  
la mécanique du bâtiment, le drainage,  
la ventilation et la structure. Les problèmes 
peuvent se multiplier rapidement et se 
traduire par de grosses dépenses imprévues. 
 
Parmi les problèmes les plus fréquemment 
relevés  lors des inspections effectuées  
par notre équipe, on note la présence de  
végétation, les drains obstrués, les pentes  
d’écoulement nulles (ou de moins de 2 %)  
et l’eau stagnante. L’absence de crépine pour  
le drain, l’accumulation de feuilles et de 
débris et la perte de protection du bitume 
sont aussi en cause. 
 
Quel que soit le type de toiture de votre coop 
(gravier, élastomère, TPO, faussemansarde, 
etc.), il est important qu’elle soit inspectée et 
entretenue  par un spécialiste ou par un mem
bre de la coopérative capable de relever les  
anomalies et de réaliser un entretien préventif. 
 
Nous vous recommandons de prévoir une  
enveloppe budgétaire pour attribuer un contrat 
d’entretien préventif afin de prolonger  
sensiblement la durabilité de votre toiture  
et ainsi de réaliser des économies importantes. 

UN ACCÈS SÉCURISÉ À LA TOITURE 
Dans bien des coopératives, accéder à la  
toiture en toute sécurité n’est pas une mince 
affaire. Des membres se retrouvent ainsi  
à devoir utiliser des échelles en crinoline non 
conformes et non sécuritaires. Dans certains 
cas, il faut aussi composer avec des trappes 
extrêmement lourdes ou sans accès à la toiture. 
Le recours à des moyens de fortune et  
à des échelles non conformes pour accéder 
au toit est à éviter en tout temps. 
 
Si l’accès à votre toiture pose problème,  
nous vous recommandons de recourir aux 
services d’un professionnel capable d’évaluer 
la conformité de la voie d’accès et de prévoir 
les travaux nécessaires pour la modifier ou 
installer un nouvel accès. Il existe aussi des 
compagnies qui vendent et qui installent  
des échelles en crinoline à prix abordable 
avec un assemblage mécanique. 
 
L’ajout de cet équipement vous permettra 
d’agir pour préserver l’intégrité de votre  
toiture et de votre immeuble, le tout,  
en assurant la santé et sécurité de vos  
membreslocataires. 
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La toiture est l’une des parties les plus importantes  
de l’enveloppe qui protège l’ensemble de l’immeuble.  
Ce composant est exposé aux intempéries, aux changements 
saisonniers et aux effets du gel et du dégel. Un manque  
d’entretien peut entrainer une détérioration prématurée  
de la toiture. Pour cette raison, il est primordial d’en assurer 
l’entretien régulier. 
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