
 

 

 

 

Mesures Proactives 
 

Inspection et protocole lors de l’entretien ménager 
 

 

Les condos utilisés pour la location sont généralement soumis à beaucoup d’usure à cause de la fréquence                 

d’utilisation par des locataires. De nombreux problèmes potentiels ne seront pas perçus ou s’ils le sont, ils ne                  

seront même pas déclarés aux copropriétaires ou gestionnaire du condo. Étant donné que l’accès aux               

condos peut être très limité, il est extrêmement important qu’au moment où un condo se libère, une                 

inspection simple et efficace ait lieu. Une inspection visuelle de quelques endroits clés aidera à identifier les                 

problèmes avant qu’ils ne surviennent. Donc, étant donné que les immeubles à location utilisent tous un                

service d’entretien ménager, nous recommandons que des protocoles d’inspections et de transmission            

d’information soient établis avec toutes les compagnies d’entretien ménager. Aussi, nous recommandons            

que toutes les agences de location soient familières avec le type d’inspection et du protocole en place. 

 

Voici un exemple de ce qui devrait figurer dans l’inspection, ainsi que le protocole pour signaler les                 

problèmes.  

 

Le personnel de la compagnie d’entretien ménager sera vigilant et signalera tous problèmes suivants              

conformément au protocole établi : 

 

1. Présence inhabituelle d’eau sur les planchers.  

2. Présence inhabituelle d’eau dans les armoires/vanités et éviers.  

3. Présence inhabituelle d’eau autour des toilettes, baignoires, bains de vapeur, saunas et bains 

tourbillon.  

4. Fuites de robinets ou vannes.  

5. Présence des mauvaises odeurs. 

6. S’assurer que les thermostats soient au minimum à 15c. 

7. S’assurer que les portes et fenêtres soient fermées et sécurisées.  

8. S’assurer que toutes les listes de contacts et d’information soient affichées.  

9. S’assurer que tous les manuels d’opérations des appareils soient visibles.  

10. Nettoyer le filtre à charpie de la sécheuse.  

11. Présence de condensation sur les murs ou les ventilateurs.  

12. Traces de vermine.  

13. Présence de moisissures. 
14. Dommages et/ou usure excessive au propriété/bien meuble. 

 

 

 



 

Protocole  

 

Dans le cas où un ou plusieurs éléments mentionnés sont présents, le protocole suivant sera 

appliqué : 

1. Rapporter le (les) problème (s) au gestionnaire de copropriété /le représentant des copropriétaires. 

2. Rapporter le (les) problème (s) à votre superviseur. 

 

Dans le cas d’une situation non-urgente, le protocole suivant sera appliqué : 

1. Fermez la valve d’eau principale (si nécessaire). 
2. Contactez le gestionnaire de copropriété / le représentant des copropriétaires. 
3. Contactez la compagnie d’urgence. 
4. Si possible, sortez les effets personnels de la zone affectée. 
5. Avisez la sécurité. 

 
 

Dans le cas d’une situation d’urgence, le protocole suivant sera appliqué : 

1. Tirez l’alarme d’incendie si nécessaire. 
2. Composez le 9-1-1 
3. Fermez la valve d’eau principale (si possible). 
4. Contactez le gestionnaire de copropriété / le représentant des copropriétaires. 
5. Contactez la compagnie d’urgence. 
6. Avisez la sécurité. 
7. Si possible, sortez les effets personnels de la zone affectée. 
8. Évacuez les lieux. 
9. Attendre l’arrivée du personnel d’urgence. 

 
 

 

 


