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1. NOTRE MANDAT 

 

Notre mandat consistait en la rédaction d’un rapport d’expertise ayant pour but de 

relater nos constatations en ce qui a trait à des déformations de la structure du bâtiment 

sis au 1669-1685 Montplaisant, Montréal. 

 

Nous devions émettre une opinion sur la cause des déformations et suggérer des 

correctifs, le cas échéant. Nous devions aussi émettre une opinion sur le rapport 

d’inspection pré-achat. 

 

 
2. MÉTHODOLOGIE 

 

Nous avons utilisé la méthodologie suivante : 

  

- Nous avons procédé à une visite d’expertise des lieux en compagnie de M. Karl 

Andropov le 1er décembre 2008. 

 

- Nous avons pénétré à l’intérieur des appartements 1671, 1681, 1669 et 1685. Nous 

avons observé visuellement les dénivellations du plancher, des cadres de porte et nous 

avons observé la surface des murs pour y identifier la présence de fissures dans les 

revêtements. 

 

- Nous avons pénétré à l’intérieur du vide sanitaire par la trappe aménagée à cet effet 

dans le logement 1685. Nous nous sommes déplacés facilement dans la moitié avant 

du vide sanitaire pour observer le bois de la structure. Nous n’avons pas pu accéder à 

la partie arrière droite, le dégagement entre le sol et le bas des solives ne permettant 

pas de nous y rendre. L’accès à la partie arrière gauche était plus difficile. 

 

- Nous avons sondé le bois dans le vide sanitaire à l’aide d’un poinçon. 

 

- Nous avons observé le mur extérieur arrière au niveau du sol. 

 

- Nous avons observé la terrasse de béton à l’arrière du bâtiment.  

 

Nous avons consulté les documents suivants : 

 

 - Rapport d’inspection pré-achat numéro 2008-07-28 de la firme INSPECTOUT de 

Salaberry-de-Valleyfield et effectué par Jean-Baptiste Poquelin. 

 

 - Norme de Pratique de l’Association des Inspecteurs en Bâtiments du Québec 

révision 02 datant de octobre 2007 et disponible sur le site web de l’AIBQ.  
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3. DESCRIPTION DU BÂTIMENT 

 

- Le bâtiment abrite 8 logements sur quatre niveaux. Le parement est fait de briques. 

Les logements ont été rénovés depuis la construction. Les logements du premier 

niveau sont les 1685 et 1669, ceux du deuxième niveau sont les 1681 et 1671, ceux 

du troisième niveau sont les 1679 et 1673 finalement ceux du dernier niveau sont les 

1677 et 1679. 

 

- L’ossature est de bois. 

 

- L’année de construction disponible sur le site de la ville de Montréal est de "1910". 

 

- Il y a un vide sanitaire dont la hauteur libre entre le bas des solives et la surface du 

sol varie de 2 à 3 pieds.  

 

- On compte un total de cinq poutres de bois supportées par des colonnes de bétons et 

placées perpendiculairement à la rue Bourbonnière.  

 

 
4. NOS CONSTATATIONS 

 

Au jour de notre visite nous constatons les faits suivants : 

 
4.1 Au logement du 1681 

 

Des inclinaisons sont visibles dans les planchers du corridor central et des pièces 

situées à droite du corridor. L’inclinaison est vers la droite.  

 
4.2 Au logement du 1671 

 

Des inclinaisons sont visibles dans les planchers du corridor central et des pièces 

situées à gauche  du corridor. L’inclinaison est vers la gauche. 

 
4.3 Au logement du 1669 

 

Nous avons observé une fissure sur un mur dans la chambre avant (Annexe 1,  

photo 1). Nous avons également observé l’inclinaison des planchers. Nous avons aussi 

observé l’inclinaison du mur extérieur arrière par rapport aux modules d’armoire de la 

cuisine (Annexe 1, photo 2). 

 
4.4 Au logement du 1685 

 

Nous avons observé des marques au recouvrement de plancher de la chambre arrière à 

droite reliées au battement de la porte (Annexe 1, photo 3). Selon les dires de la 

locataire et de Carl Allaire présent lors de notre visite, ces marques étaient visibles 

lors de l’inspection pré-achat. 
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La porte en question frottait sur le plancher lors de notre visite ce qui n’était pas le cas 

lors de l’inspection pré-achat selon les mêmes personnes.  

 

Prenez note que lors d'une conversation avec notre mandant au sujet de ladite porte, 

celui-ci a affirmé que la porte frottait sur le plancher lors de l'inspection pré-achat. 

 

Nous avons également observé des fissures nombreuses dans la chambre avant du 

coté droit (Annexe 1, photo 4). 

 

Un trou dans la base du mur arrière de la chambre arrière du coté droit était également 

visible lors de notre visite (Annexe 1, photo 5). Le plâtre était tombé lors de notre 

visite. On observe aussi l’inclinaison de la base du mur tel que visible à l’intersection 

des deux murs.  

 
4.5 Au vide sanitaire 

 

Tel que mentionné plus haut, le dégagement entre le sol et la structure de bois dans le 

vide sanitaire varie selon l'endroit. L'avant est facilement accessible, l'arrière gauche 

difficilement accessible et l'arrière droit inaccessible. 

 

Dans la partie facilement accessible: 

 

- Nous avons observé la pourriture du bois d’une poutre à l’endroit où elle repose sur 

le mur de fondation de la façade à côté de l’entrée d’eau principale (Annexe 1,  

photo 6).  Un poinçon peut facilement et profondément pénétrer le bois.  

 

- Nous avons observé la pourriture importante du bois d’une solive parallèle à la 

façade près de l’entrée d’eau ayant causé sa perte sur environ trois pieds de longueur 

(Annexe 1, photo 7). 

 

- Nous avons constaté la pourriture localisée du bois d’une poutre au centre du 

bâtiment (Annexe 1, photo 8). 

 

- Nous avons constaté des pièces de bois récentes sous la salle de bain du 1685 

(Annexe 1, photo 9).  

 

- Nous avons observé la pourriture d’une solive de bois sous le 1669 dans la partie 

avant. La solive en question a été renforcée par l’ajout d’une autre solive plaquée 

contre elle (Annexe 1, photo 10).  

 

- Nous avons observé la pourriture d’une solive de bois sous le 1669 dans la partie 

avant (Annexe 1, photo 11).  

 

- Nous avons observé des entailles importantes dans deux solives sous le 1669 environ 

au centre du bâtiment (Annexe 1, photo 12).  
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Dans la partie difficilement accessible: 

 

- Au coin arrière gauche nous avons observé la pourriture du bois de deux solives à 

l’endroit où elles s’enchâssent dans le mur de fondation (Annexe 1, photo 15). Une 

poutre transversale à ces deux solives a été insérée pour supporter les solives en 

question. Le bois de la poutre est également pourri (Annexe 1, photo 16).  

 

- Nous avons observé la pourriture du bois d’une poutre au milieu du bâtiment dans la 

partie arrière. Nous avons également observé la fissuration importante du bois ainsi 

que le fléchissement important de cette poutre l’ayant mené à sa perte totale sur une 

longueur d’environ 10 pieds (Annexe 1, photo 13).  

 

Dans la partie inaccessible: 

 

- Nous avons aperçu au moins quatre solives décrochées de ladite poutre (Annexe 1, 

photo 14). 

 

 
4.6 Le mur extérieur arrière 

 

- Au centre du mur arrière le parement de brique est incliné vers l’intérieur d’environ 

un pouce et demi sur une hauteur de quatre pieds (Annexe 1, photo 17). 

 

- La terrasse de béton bouche les soupiraux permettant la ventilation du vide sanitaire.  

 

 
5. OPINION SUR LE RAPPORT D’INSPECTION PRÉ-ACHAT 

 

L’inspecteur a visité tous les logements lors de sa visite. Des observations sont 

relatées dans son rapport à propos des planchers, murs et plafond. Voici des extraits 

de ses commentaires au sujet de chacun des logements tels qu’ils apparaissent dans le 

rapport de la page 40 à 63. 

 

1671 : "Tous les planchers sont légèrement dénivelés. Plusieurs déformations aux 

murs et plafonds." Plus loin au sujet du corridor : "Plancher en pente. Déformations 

notées aux murs". 

 

1669 : "Planchers jugés très dénivelés." Au sujet de l’entrée : "Plancher en pente. 

Fissures constatées aux murs.", au sujet de la pièce double : "Fissures prononcées aux 

murs."  

 

1685 à deux endroits: "fissures constatées au plafond". 

 

1675: "Fissures et bombures (sic) constatées aux murs. Pièce avant : Plancher très 

déformé, ainsi que le plafond." plus loin : "Cadre de porte déformé." Aussi : 
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"Plancher déformé et fléchissant sous charge."  Au sujet de la salle de bain: "Fissures 

constatées aux murs et plafond. " 

 

1677: "Tous les plafonds comportent des fissures. Planchers dénivelés de façon 

générale." au sujet de la chambre: "Plusieurs fissures aux murs constatées." 

 

1679: "Planchers dénivelés". 

 

1681: "Tous les planchers dénivelés." sous l'item corridor: "Grande déflexion au 

plancher." et plus loin: "Plancher très en pente." 

 

La règle de l’art dans l’inspection pré-achat résidentielle est la norme de pratique de 

l’Association des Inspecteurs en Bâtiments du Québec. L’item 4 traite des 

composantes structurelles et l'item 12 de l'isolation et de la ventilation. Nous 

reproduisons intégralement les parties 4 et 12 ci-dessous : 

 
4. SYSTÈME : COMPOSANTES STRUCTURALES  

4.1 L'inspecteur doit regarder : 

A. les composantes structurales, y compris : 

1. les fondations 

2. les planchers 

3. les murs 

4. les colonnes 

5. les plafonds 

6. les toits 

4.2 L'inspecteur doit : 

A. décrire le type : 

1. de fondation 

2. de structure de plancher 

3. de structure de mur 

4. de colonnes 

5. de structure de plafond 

6. de structure de toit 

B. sonder les composantes structurales qui semblent 

détériorées, cette opération n'étant toutefois pas requise 

lorsqu'elle aurait pour effet d'endommager une surface 

finie; 

C. pénétrer dans les vides sanitaires ou les combles, sauf si 

l'accès en est bloqué, si le fait d'y pénétrer peut 

endommager le bâtiment ou si l'on craint la présence de 

conditions dangereuses ou difficiles; 

D. indiquer dans son rapport les méthodes utilisées pour la 

visite des vides sanitaires et des combles; 

E. noter dans son rapport tout signe de pénétration d'eau 

dans le bâtiment ou de condensation anormale sur des 

composantes du bâtiment.  
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12. SYSTÈME : ISOLATION ET VENTILATION 

12.1 L'inspecteur doit regarder : 

A. l'isolation des combles (vides sous toit) non finis et des 

fondations; 

B. la ventilation des combles (vides sous toit), du vide 

sanitaire et du sous-sol; 

C. les appareils du système de ventilation; 

D. les ventilateurs d’extraction de la cuisine, des salles de 

bains et de la salle de lavage. 

12.2 L'inspecteur doit décrire : 

A. les matériaux d'isolation et de pare-vapeur vus dans les 

espaces non finis. 

12.3 Le rapport de l'inspecteur n'a PAS à traiter : 

A. des isolants et pare-vapeur dissimulés; 

B. de l'équipement de ventilation faisant partie d'appareils 

ménagers. 

 
 

- Nous attirons votre attention sur l’item 4.2B qui dit que l’inspecteur doit sonder les 

composantes qui semblent détériorées.  

 

- À la page 33 du rapport d’inspection apparaît une photo de l’alimentation en eau. En 

haut à gauche de la photo on aperçoit une solive qui est manifestement en mauvais 

état. Il s’agit de la solive de la photo 7 du présent rapport d’expertise. Il est de notre 

avis que l’inspecteur devait sonder cette composante et se prononcer sur son état. 

 

- Au centre de la page 28 du rapport d’inspection, apparaît une photo sans explication 

mais qui semble montrer une pièce de bois gravement affectée par la pourriture. Ici 

également, il est de notre avis que l’inspecteur devait sonder cette composante et se 

prononcer sur son état. 

 

- L’inspecteur note aussi à la page 27 que "Presque tous les planchers sont dénivelés, 

et nous avons constaté que le bâtiment a subit (sic) un léger déplacement différentiel 

au fil des années, certains planchers comportant une dénivellation." et une autre fois 

un peu plus haut à la même page "nous avons constaté que pratiquement tous les 

planchers ont bougé ou sont dénivelés." 

 

- Pourtant, sur la structure l’inspecteur, qui est aussi ingénieur, émet les jugements 

suivants : 

 

"L’intégrité structurelle des poutres et solives semble stable …"  p.27 

 

"Nous recommandons donc d’effectuer une vérification périodique afin 

de déceler tout mouvement supplémentaire et de réparer au besoin." 

p.27  
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"Nous avons été en mesure de constater que l’ajout d’assises de béton 

ont été prolifiques (sic) et a suffisamment stabilisé la structure."  p. 29  

 

- À l'item 12.1B de la norme de pratique il est fait mention que l'inspecteur doit 

regarder la ventilation du vide sanitaire. Aucune mention n'est faite quant à la 

ventilation du vide sanitaire dans le rapport de l'inspecteur. Il est de notre avis que 

l'inspecteur devait observer les moyens de ventiler le vide sanitaire et signaler leur 

absence sur la façade arrière ainsi que de recommander que les soupiraux soient 

rétablis pour permettre la circulation de l'air. L'absence de ventilation dans un vide 

sanitaire entraine immanquablement des accumulations d'humidité qui provoque et 

accélère la pourriture du bois et l'affaiblissement de la structure.  

 

 
6. TRAVAUX CORRECTIFS  

 

Un accès doit d’abord être percé dans le plancher du 1669 pour permettre de terminer 

l’évaluation de l’état des composantes structurelles, le dégagement entre les solives et 

le sol ne permettant pas de se rendre au coin arrière droit du vide sanitaire.  

 

Les soupiraux sur la façade arrière doivent être réhabilités pour permettre de ventiler 

le vide sanitaire et garder le taux d’humidité plus bas. Pour une ventilation adéquate il 

faut des soupiraux sur deux façades opposées. Il y a des soupiraux en façade.  

 

La section de poutre affectée doit être remplacée par du bois neuf et de même 

dimension. Pour pourvoir travailler convenablement le plancher de la chambre arrière 

droit du 1685 et le plancher de la cuisine du 1669 devront être percés. Les solives 

décrochées doivent être refixées par clouage si leur état le permet. L’utilisation 

d’étrier métalliques et de lambourdes de bois servira à solidifier les solives dans la 

poutre.  

 

Les solives affectées par la pourriture devront être doublées par des solives de bois 

neuf et de même dimension. L’insertion d’une membrane entre le bois pourri et le 

bois neuf permettra de réduire la transmission des spores des champignons 

responsables de la dégradation du bois à la solive neuve. 

 

Un appui de béton pourra être installé pour compenser la perte de solidité de la poutre 

affectée par la pourriture à la partie avant. 

 

Finalement un pare-vapeur par exemple du polyéthylène en rouleau pourra être placé 

sur le sol pour retenir dans le sol une partie importante de l’humidité. Les joints 

seront scellés avec un ruban autocollant approprié. Le pourtour du pare-vapeur devra 

être scellé sur la fondation. Les débris qui couvrent le sol devront être enlevés.  

 

Des entrepreneurs spécialisés doivent être contactés afin d'avoir trois estimés des 

coûts de réparation.  
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7. OPINION ET CONCLUSION 

 

Plusieurs dénivellements sont visibles dans les planchers et dans les murs et des 

fissures sont visibles dans les revêtements. Ces dommages sont reliés à des 

déformations de la structure de bois. La cause de ces déformations est 

l'affaiblissement des éléments de la structure en bois dans le vide sanitaire. Le bois a 

été affaibli par les champignons responsables de la pourriture du bois dont la 

croissance a été facilitée par une humidité élevée. Le vide sanitaire doit être ventilé 

par l'ouverture des soupiraux.   

 

Le rapport de l'inspecteur fait mention à plusieurs reprises des dénivellements dans les 

planchers et de fissures dans les revêtements. Ces indices étaient visibles lors de 

l'inspection et révèlent clairement l’existence d’un problème au niveau de la structure.  

 

Il est de notre avis que l’inspecteur pré-achat qui est aussi ingénieur, devait pousser 

plus loin l’investigation et pénétrer dans le vide sanitaire pour sonder le bois et tenter 

d’identifier la cause des désordres à la structure. À défaut de pouvoir identifier la 

cause celui-ci devait recommander la prudence à son client et l’inciter à procéder à 

une investigation plus approfondie, par exemple en demandant qu’un accès 

supplémentaire soit percé dans un plancher à l’arrière droit.  

 

L'ingénieur devait aussi signaler l'absence de soupiraux sur la façade arrière ce qui 

aurait dû l'inciter à prendre les moyens pour évaluer l'état du bois de la structure dans 

la partie arrière.  

 

L'ingénieur s'est prononcé à tort sur la solidité et la stabilité de la structure alors que 

de nombreuses réparations sont nécessaires à plusieurs endroits. Il était facile de venir 

à cette conclusion en observant et en sondant le bois du vide sanitaire. À défaut de 

pouvoir le faire l'ingénieur devait recommander à son client de prendre les moyens de 

vérifier l'état des composantes structurelles avant la transaction.  

 

Nous déclarons par la présente que les renseignements fournis dans ce rapport 

représentent le résumé de nos constatations effectuées lors de notre visite. Notre 

opinion se veut représentative des faits observés et rapportés dans le cadre de notre 

convention de services. 

 

 

    _____________________________________ 

 

    Patrick Sauvé, B. Sc. Appl., Inspecteur Agréé 
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Photo 1 : fissure dans le revêtement mural 



                           

        

 
4709 Adam, Montréal, Québec, H1V 1V6 

Tél : 514-704-0857  Fax : 514-666-9123 

12 

  
Photo 2 : inclinaison du mur par rapport au module d'armoire 
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Photo 3 : marques sur le plancher dues au battement de la porte 

 

  
Photo 4 : fissure dans le revêtement mural 
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Photo 5 : inclinaison du bas du mur 

 

 
Photo 6 : pourriture à l'appui d'une poutre 
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Photo 7 : solive affectés sur plusieurs pieds 
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Photo 8 : pourriture du bois sur une poutre 
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Photo 9 : pièces de bois récentes sous la salle de bain 
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Photo 10 : solive affectée et solidifiée 
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Photo 11 : pourriture d'une solive 

 

 
Photo 12 : entaille importante 
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 Photo 13 : pourriture de la poutre arrière  
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Photo 14 : poutre; fissuration du bois et solive décrochées 

 

 
 Photo 15: pourriture à l'appui d'une solive 
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Photo 16 : pourriture du support rajouté 

 

 
Photo 17 : inclinaison du mur arrière 


