
ACCÈS À LA TOITURE
Inspection des trappes d'accès 
et des échelles

PORTES ET FENÊTRES
Détection de fuites d’air ou d’eau, 
fissures, traces de condensation. 
Inspection des systèmes 
d’ouverture. Évaluation du 
besoin d’un remplacement 
ou d’un reconditionnement…

SALLE DE BAIN
Détection des anomalies et entretien
des composants : plomberie, scellant, 
traces de moisissures ou d’humidité…

CUISINE
Mise aux normes : électricité, 
espace dégagé, circulation…

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Entretien des margelles et détection
des anomalies : pentes négatives du terrain…

TOITURE
Entretien saisonnier et détection
des anomalies. Vérification de l’état 
des composants, drains pluviaux, 
pentes de toit, présence d’eau 
stagnante…

BALCONS ET FERRONNERIE
Entretien et vérification de la conformité : 
vieillissement des éléments, rouille, 
pentes de balcons, solidité des 
garde-corps, pontages à remplacer…

AÉRATION ET VENTILATION 
Entretien du système de ventilation : 
conduits d’aération, extracteurs d'air, 
hottes de cuisines, échangeurs d’air, etc. 
Meilleures pratiques en matière de circulation
d'air dans les logements. Prévention
de dommages et mise aux normes des 
systèmes d’électricité, de chauffage 
et de gestion d’eau dans le bâtiment.

SOUS-SOL ET VIDES SANITAIRES
Entretien, dégagement de l’espace, 
ventilation, chauffage, etc.

PLANIFICATION DE TRAVAUX MAJEURS
Analyse des besoins, préparation de budgets, 
expertises, plans, devis, échéancier et recours 
à des professionnels

PAREMENTS EXTÉRIEURS 
Repérage des anomalies 
sur la maçonnerie, le vinyle 
et autres matériaux : signes 
de vieillissement, présence 
d'efflorescences, végétation sur
les murs, chantepleures obstruées, 
ventre-de-bœuf, déformations, 
infiltration de l’enveloppe…

UNE SÉRIE VIDÉO À VENIR
Afin de mieux vous soutenir dans l’entretien et la maintenance de vos immeubles, nous
lancerons cette année une série de capsules vidéo présentant les bonnes pratiques à
adopter pour détecter les anomalies et prévenir les risques associés à vos immeubles.

Sans vous improviser spécialiste
du bâtiment, vous et les autres
membres de votre coopérative 
ou de votre comité d’entretien
pouvez jouer un grand rôle pour
assurer la gestion immobilière 
de votre entreprise collective.
Parmi vos mandats, celui d’établir
un premier diagnostic des
anomalies aux compo sants de
vos immeubles revêt une grande
importance.

Ce travail préventif est essentiel à toute 
démarche de planification de travaux d’entre-
tien et de rénovation. Il importe pour le 
succès de cette démarche d’aller au-delà
des logements et des composants apparents
pour procéder à une tournée complète 
des éléments à surveiller pour préserver 
l’intégrité de l’ensemble immobilier.

Cette illustration se veut un aide-mémoire 
visuel des éléments à considérer dans 
vos inspections régulières.

LE GUIDE VISUEL 
DE VOS INSPECTIONS
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DIAGNOSTIQUER 
LES ANOMALIES ET PRÉVENIR 
LES RISQUES




