Questionnaire – Mesures de prévention des dommages par l’eau

Nom du syndicat :
Adresse du risque :
Nom du président ou du gestionnaire
de propriété :
Informations de contact :

La gestion des risques est un processus d’identification et de gestion des dommages potentiels en 3 étapes simples :
1. Identifier les zones de risque;
2. Établir des protocoles de prévention pour gérer ces risques;
3. Mettre en place un processus d’intervention d’urgence rapide en cas de besoin.
Veuillez remplir et retourner ce questionnaire à notre équipe de prévention qui vous aidera à créer votre plan de prévention personnalisé.
Veuillez inscrire O (Oui) ou N (Non) si non-indiqué autrement.
Pour chaque unité de condo, veuillez aussi fournir les informations de contact du copropriétaire.
Vous pouvez copier les pages 2 et 3 si vous n’avez pas suffisamment d’espaces pour compléter l’informations pour tous les unités.

Pour toutes questions, communiquez avec votre consultant en prévention des risques :

Carl Pedicelli
Consultant en prévention des risques
Risk prevention consultant
1-819-425-5811 ext.2250 ou/or 1-844-425-5811 ext.2250
Télécopieur / Fax : 1-866-757-6337

www.dcpacreneau.ca

# de condo :
1. Y a-t-il une vanne d’arrêt d’eau automatique
fonctionnelle?
2. La vanne d’eau principale est-elle accessible?
3. La vanne d’eau principale est-elle fonctionnelle?
4. L’emplacement de la vanne d’eau principale est-il
identifié?
5. La vanne d’eau principale est-elle étiquetée
(identifiée)?
6. Les thermostats sont-ils manuels (M),
électroniques (E), avec connexion Wi-Fi (W)?
7. Les thermostats peuvent-ils être verrouillés à une
température minimum?
8. Est-ce que les informations de contact d’urgence
d’une personne/entreprise sont clairement
affichées?
9. Est-ce que les procédures d’urgences sont
affichées en évidence?
10. Le condo est-il loué à des tiers?
11. Est-ce que des procédures d’utilisation des
appareils sont affichés?
12. Le condo est-il visité régulièrement par
quelqu’un, autre que le propriétaire?
13. Si non, à quelle fréquence le propriétaire occupe
le condo? Chaque semaine (S), au mois (M), au
saison (S)?
14. Si oui, par qui? Cie de nettoyage (C), Cie
d’entretien (E), Cie de location (L), autre (A)?
15. Le condo est-il inspecté de façon régulière?
16. Si oui, l’inspection est-elle visuel (V) ou écrite
(E)?

# de condo :

Nom du copropriétaire et informations de contact :

