
 

 

Mesures Proactives 

Coproprietaire 

Plus les bâtiments vieillissent, plus la probabilité de défaillance mécanique, de problème de plomberie et 

d’électricité s’élève. Être proactif et identifier les endroits de défaillance avant qu’ils deviennent une 

réclamation d’assurance peuvent sauver des milliers de dollars en dommages et d’innombrables jours 

d’inaccessibilité ou d’utilisation d’un condo. Le Plan de Contingence a été mis en place pour atténuer les 

risques de dommages causés par le feu ou l’eau dans les condos. Au cours de ces dernières années il y a eu 

plusieurs dommages causés par le feu ou par l’eau qui auraient pu être évités grâce à quelques simples 

mesures proactives.  

Dans cette optique, nous demandons que tous les gestionnaires de copropriétés communiquent la nécessité 

d’effectuer les recommandations suivantes à leurs propriétaires de condos et de mettre en place un 

calendrier d’achèvement. 

 

1. Chauffe-eau: Remplacer tous chauffe-eau âges de 10ans ou plus, tel qu’indiqué par le garantie du 

manufacturier.  

La date de fabrication est indiquée sur une plaque attachée au chauffe-eau. S’il n’y a pas une date présente, 

s.v.p. nous fournir la Marque, la modèle ou le numéro de modèle ainsi que le numéro de série du 

chauffe-eau. 

Note: Si le chauffe-eau a été remplacé ou inspecté par un plombier certifié durant les derniers 10 ans, s.v.p. 

nous fournir soit le certificat d’installation ou d’inspection. 

2. Valves Papillon: Remplacer toutes les valves papillon pour des valves ¼ de tour dans tous les 

bâtiments âges de 15 ans ou plus. 

3. Speedway: Remplacer toutes les speedway avec des tuyaux tressés. 

4. Conduites d’eau: Remplacer toutes les conduites d’eau par des tuyaux tressés métalliques pour les 

lave-vaisselles, lave-linges et éviers. 

5. Distributeur à glace: Déconnecter tous les distributeurs à glace des réfrigérateurs.  

6. Extincteurs: Chaque condo doit être équipé d’un extincteur dont la localisation est bien indiquée. Et 

qu’il soit certifié à chaque année.  

7. Alarme Centrale: S’il y a une alarme centrale reliée installer, s.v.p. fournir la preuve d’installation et 

fonctionnement. 

8. Alarme Locale: Tout condo devrait être muni d’un détecteur de fumée tel que stipuler par le Code 

du Bâtiment du Canada. Et tester annuellement 

9. Alarme de Monoxyde de Carbonne  : Tout condo doit être muni d’une alarme de Monoxyde de 

Carbonne tel que stipuler par le code du Bâtiment du Canada. Et tester annuellement. 

10. Thermostats: Tout thermostat doit être ajusté à un minimum de 15oC.  

 

Rappel:  

● Toujours avoir un dégagement d’un minimum de 6 pouces devant toute plinthe électrique. 

● Laisser un espace libre de 18 pouces autour des têtes de gicleurs, et ne pas suspendre de vêtements 
aux têtes des gicleurs. 


