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 Date # Dossier Date de la  
visite 

18/01/16 160113-01  13/01/2016 

Mme Karine Boyer 

165 Lynx crescent, 

 Fort McMurray, Alberta, 

 

Endroit vérifié sur le bâtiment : 

Murs de fondation 

Adresse de l’expertise : 

1425 Rang Ruisseau  

Laprade,  

Saint- Roch- de- Richelieu,Qc J0L 
2N0 

Heure, durée et conditions climatiques : 

14h20  jusqu'à 16h30, 

-12°C, ensoleillée avec passage nuageux 

 

 

CONTEXTE 

 Je me suis présenté le mercredi 13 janvier 2016 vers 14h15 au 1425 rang Ruisseau Laprade, 

Saint- Roch- de- Richelieu , suite à un appel de Mme Karine Boyer, a nc i e nne  propriétaire,   le lundi  

11 janvier 2016 vers 18h. Mme Boyer avait reçu une mise en demeure le 30 décembre 2015 de M. 

Gabriel Martel ainsi que de Mme. Josée Lacoste, nouveaux propriétaires, suite à la découverte, le 29 

octobre 2015, d'un problème de pourriture du sous plancher au niveau du sous- sol, causé par des 

infiltrations d'eau par les murs de fondation.  

 

 Mme Boyer m'a mentionné qu'elle et son conjoint, M. Benjamin Rodrigues, avaient été 

propriétaires du bâtiment à partir de janvier 2015.  Ils n'ont cependant jamais occupé les lieux, 

puisqu'ils demeurent à Fort McMurray en Alberta.  Ils avaient acheté la maison pour avoir un 

propriété lorsqu'ils venaient au Québec visiter leurs familles et amis.  Mme Boyer m'a aussi 

mentionné que durant la période lors de laquelle ils étaient propriétaires, elle y avait dormi seule, 

pour une seule nuit, au mois de mai 2015.  Mme Boyer m'a mentionné qu'ils avaient acheté la 

propriété du frère de M. Benjamin Rodrigues, M. Nicholas Rodrigues, qui y résidait depuis 1992.  

Toutefois, depuis quelques années, il y venait uniquement de deux à trois semaines à tous les deux 

mois, car il demeurait en Afrique. C'est d'ailleurs M. Nicholas Rodrigues qui venait le plus souvent 

dans la résidence. Mme Boyer et M. Benjamin Rodrigues avaient conclu un attente comme quoi M. 

Nicholas Rodrigues y laissait ses meubles, ainsi que ses électroménagers et en retour Mme Boyer et 

M. Benjamin Rodrigues laissait M. Nicholas Rodrigues occuper les lieux lorsqu'il revenait au Québec.  

Mme. Boyer et M. Benjamin Rodrigues n'ont jamais occupé les lieux et n'ont jamais eu aucun effet 

personnel dans la résidence.  Étant donné qu'ils n'avaient jamais occupé les lieux et qu'ils possédaient 

la résidence depuis  à peine 8 mois, ils n'ont donc jamais eu connaissance de la présence de fissures 

au niveau des murs de fondation ou encore de signes d'infiltrations.  
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 Arrivé sur les lieux mercredi le 13 janvier 2016 vers 14h15, M. Jean-Guy Boyer ainsi que Mme 

Diane Boyer, parents de Mme Karine Boyer, me mentionnent que leur fille Karine ainsi que son conjoint 

M. Rodrigues n'ont jamais  demeuré dans la maison et que c'était le frère de M. Benjamin Rodrigues, M. 

Nicholas Rodrigues, le propriétaire précédent, qui occupait les lieux  

 

 

 

EXPERTISE 

  J'ai donc commencé  à vérifier les murs extérieurs . J'ai alors constaté que les murs de fondations 

étaient composés de blocs de béton.  J'ai aussi constaté qu'il y avait de nombreuses fissures très 

apparentes au niveau du crépi aligné sur les joints entre les blocs de béton.  J'ai également constaté 

plusieurs fissures dans les murs de fondation.   Il y avait dégradation du béton au niveau du mur de 

fondation à proximité de la cheminée de pierres.  Nous avons aussi constaté un détachement de la 

cheminée de pierres avec le revêtement extérieur en bois.   Cette situation créait une large ouverture à la 

jonction entre la cheminée et le revêtement extérieur en bois.   Le détachement se prolongeait également 

au niveau de chacun des côtés de la fondation de blocs de béton de cette cheminée avec le mur de 

fondation du bâtiment.  Cette situation pouvait causer des infiltrations d'eau.  De plus, il y avait de 

nombreuses  traces d'efflorescence au niveau de tous les murs de fondation.  

 

  Nous avons constaté que tous les cadrages de bois des fenêtres du sous-sol étaient complètement 

pourris et qu'il y avait d'énormes ouvertures non colmatées qui pouvaient créer des infiltrations d'eau. 

Nous avons observé une ouverture d'un pouce de largeur  non calfeutrée  à la jonction entre la porte de la 

descente extérieure menant au sous sol et le revêtement extérieur en bois, ce qui pouvait causer des 

infiltrations d'eau au sous sol.  Les jonctions entre les balcons de bois aux façades avant et arrière 

présentaient des signes d'infiltrations d'eau.  Le bois sous le revêtement extérieur se trouvant dans ces 

jonctions était complètement pourri.  

 

    Les gouttières présentaient des signes de déficiences par leur instabilité ou même leur absence à 

certains endroits, ce qui augmentait les risques d'accumulations d'eau au périmètre des murs de 

fondation et du même coup les risques d'infiltrations d'eau par les nombreuses fissures et/ou ouvertures 

non colmatées.   Malgré les accumulations de neige au périmètre du bâtiment, il nous était évident que les 

risques d'infiltrations d'eau au niveau des murs de fondation étaient énormément élevés. De plus, 

l'enveloppe du bâtiment  présentait elle aussi de nombreux risques d'infiltration d'eau pouvant affecter 

d'autres composants du bâtiment, telle que le sous plancher du sous- sol.   

 

 Par la suite, nous sommes allés vérifier le sous-sol par l'intérieur du bâtiment. Nous avons alors 

constaté que des travaux avaient été effectués au sous-sol.  Le plancher et le sous plancher étaient 

complètement enlevés jusqu'à la dalle de béton.  Les murs étaient fermés, les joints étaient tirés, il n'y 
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avait plus aucune trace d'humidité au sous-sol, les plinthes de finition étaient installées, la peinture était 

même entamée.  

 

  Nous avons vérifié la descente au sous-sol par l'extérieur, car c'était le seul endroit pour lequel les 

murs de fondation étaient visibles par l'intérieur du bâtiment.  Nous avons constaté que le plancher 

flottant y était entreposé.   Nous avons donc déplacé les lattes de plancher flottant et nous avons constaté 

qu'il y avait de grosses traces d'efflorescence au niveau d'un des murs de fondation.  Il y avait aussi des 

traces d'humidité dues à des infiltrations d'eau; les joints entre les blocs de béton étaient fissurés et/ou 

effrités.  

 

 Nous avons alors discuté avec les propriétaires, M. Gabriel Martel ainsi que sa conjointe Mme Josée 

Lacoste; les enfants du couple ainsi que Mme Diane Boyer étaient aussi présents.  M. Martel et Mme 

Lacoste m'ont mentionné qu'ils avaient pris possession du bâtiment le 28 octobre 2015. Lors du 

déménagement le 29 octobre 2015,  ils se sont immédiatement aperçus que le sous plancher du sous- sol 

était pourri.   M. Martel m'a mentionné qu'il avait remarqué que le plancher semblait mou au niveau du 

sous- sol, devant la porte donnant accès à la salle de bain,  lorsqu'il avait visité la maison avant d'effectuer 

l'offre d'achat.   Il m'a aussi mentionné qu'il était au courant qu'il y avait de nombreux travaux à effectuer, 

soit le remplacement des corniches extérieures qui sont complètement pourries, le remplacement du 

revêtement extérieur qui est lui aussi pourri, le remplacement des fenêtres qui sont elles aussi pourries, 

ainsi que plusieurs autres travaux d'électricité, de calfeutrage, d'isolation, de plomberie, etc.   M. Martel 

me mentionne qu'il n'a pas fait effectuer d'inspection pré-achat sur le bâtiment, car il croyait qu'il avait 

les compétences pour effectuer les travaux.  Il me mentionne que, sur la déclaration des vendeurs, ceux- 

ci avaient déclaré n'avoir jamais constaté de fissures aux murs de fondation et n'avaient  jamais eu 

d'infiltration d'eau au sous- sol.  

 

 Après avoir constaté que le sous plancher était pourri, le 29 octobre 2015 lors du déménagement, M. 

Martel a décidé d'enlever le plancher flottant et le sous plancher pourri dans la chambre au sous-sol, 

puisque sa fille n'avait pas de chambre à coucher et qu'elle devait coucher sur le divan du salon à l'étage.  

Il  a aussi démoli une section de mur qui était pourrie sur environ 48  pouces de largeur sur une hauteur 

de 7 pieds, située dans le coin arrière de la chambre du sous-sol donnant sur la cour et l'entrée de 

stationnement des véhicules.   M. Martel a pris un boyau d'arrosage et a fait couler de l'eau sur le mur 

extérieur de fondation; il a alors constaté que l'eau s'écoulait par les blocs de béton.  Il a appliqué du 

ciment colle du côté intérieur des blocs de béton pour colmater l'infiltration temporairement, a remplacé 

les sections du mur qui étaient pourries, a refait le gypse, a tiré les joints, puis a peint la chambre.  

 

 Ensuite, vers le 10 décembre 2015, M. Martel a arraché le reste du plancher et du sous-plancher au 

niveau du sous- sol, car il trouvait que la situation était dangereuse puisque la structure du sous plancher 

était tellement pourrie qu'il y avait de grosses dénivellations dans le plancher et les risques de chutes et 

de blessures étaient éminents. Selon M. Martel, la structure du plancher et du sous plancher était 

composée de 2 x 3 recouverts par un contreplaqué, puis il y avait un ethafoam, puis le plancher flottant. 
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Lorsqu'il a effectué les travaux de démolition au sous- sol, M. Martel a aussi enlevé environ 3 à 4 pouces 

de gypse dans le bas des murs car celui-ci avait des traces de moisissure. 

 

 M. Martel a ensuite envoyé une mise en demeure le 18 décembre 2015 à M. et Mme Karine Boyer 

pour leurs signifier la problématique. 

 

 

 

CONCLUSIONS  

   Selon l'analyse suite à notre investigation, il y avait de nombreux risques et signes d'infiltrations 

d'eau qui auraient pu endommager la structure des murs et du sous plancher au sous-sol . La plupart de 

ces signes étaient facilement visibles par un inspecteur en bâtiment et aurait été mentionnés dans un 

rapport si l'acheteur avait fait effectuer un inspection pré-achat sur le bâtiment.  Le fait que les murs de 

fondations étaient composés de blocs de béton présentait déjà un signe d'infiltration d'eau potentiel, et 

ce même si les murs de fondation avaient été en parfait état.  Des murs de fondation en blocs de bétons 

présentent toujours des risques d'infiltrations, car les blocs sont retenus par du mortier.  Ces types de 

fondation sont de moindre qualité.  Ils sont sensibles aux mouvements de sol, de même qu'aux poussées 

latérales exercées par ce dernier. Les joints de mortier doivent  toujours être bien scellés entre les blocs 

et le côté extérieur des murs de fondation doit être imperméabilisé afin de prévenir la détérioration des 

joints entre les blocs, afin d'éviter les infiltrations d'eau.   

 

 Selon Mme Boyer, qui s'est informée auprès de la municipalité, l'année de construction du bâtiment 

est de 1823 et l'année apparente est de 1965.  Étant donné que les fondations sont de blocs de béton et 

que ce type de fondation n'existait pas en 1823,  il est fort possible qu'il ait été construit en 1965.  Il est 

aussi fort possible qu'il n'y ait aucun drain français au périmètre des murs de fondation, car l'apparition 

de celui-ci est arrivé vers les années 1968.  S'il y en a un et qu'il est d'origine, il est probable qu'il ait 

atteint sa durée de vie utile, qui est établie à environ 25 ans.   Encore une fois, il aurait été facile pour un 

inspecteur en bâtiment d'expliquer cette situation dans un rapport d'inspection pré-achat.   

 

 De plus, le sol avoisinant doit assurer un drainage adéquat. Lors de notre visite, nous avons 

constaté qu'il y avait de nombreuses fissures et micros fissures au niveau du crépi aligné sur  les joints 

de mortier entre les blocs de béton. Cette situation démontre qu'il y a mouvement des blocs de béton, 

faisant ainsi fissurer les joints de mortier et le crépi les recouvrant, augmentant le risque d'infiltrations 

d'eau par chacune des microfissures se prolongeant dans le sol.   En plus des nombreuses fissures, il y 

avait plusieurs traces d'efflorescences sur les murs de fondation.  Les traces d'efflorescente sont un 

signe qu'il y a de l'eau qui stagne et/ou pénètre à travers les murs de béton, car en traversant  le béton 

par les fissures ou par capillarité, l'eau  transporte les sels minéraux du béton et laisse des traces de 

style poudre blanchâtre sur les murs. 
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 Aussi,  nous avons constaté des signes de déficiences,  ainsi que l' absence de  gouttières à certains 

endroits, ce qui augmentent le risque d'accumulation d'eau au périmètre des murs fondation.  De plus, 

certaines descentes pluviales rejetaient l'eau à proximité des murs de fondation.  Toutes ces situations 

font en sorte qu'il était inévitable qu'il y ait des infiltrations d'eau au niveau des fondations en bloc de 

béton.  

 

 

 De plus, les cadrages des fenêtres extérieures au niveau du sous-sol étaient complètement pourris. 

Il y avait de grosses ouvertures non colmatées causées par les infiltrations d'eau qui avaient fait pourrir 

les cadrages de bois et qui avaient entraînées des fissures à la jonction des cadrages avec les bâtis de 

bois des fenêtres.  Ces signes prouvaient qu'il y avait des infiltrations d'eau, car l'eau qui pénètre par le 

cadrage des fenêtres extérieures s'écoule inévitablement sur les murs de fondation du côté intérieur 

entre l'isolant  situé du côté intérieur et les murs de blocs de béton, puis stagnait sur la dalle de béton et 

faisait pourrir la structure du sous plancher. 

 

 Nous pouvons donc conclure que les dommages  au niveau du sous-sol causés par les infiltrations 

d'eau n'étaient en aucun cas un vice caché.  Les signes et les risques d'infiltrations d'eau étaient 

évidents.  Les nombreuses fissures au niveau des fondation étaient facilement visibles en plus de tous 

les autres indices de désordres qui se cumulent dans ce présent rapport.  Il aurait été évident pour 

n'importe quel inspecteur en bâtiment d'informer son client  des travaux majeurs qu'il aurait à effectuer 

pour remettre dans un état adéquat les murs de fondation.  Il l'aurait aussi informer des risques élevés 

d'infiltrations d'eau qui pouvaient détériorer et contaminer les composantes des murs et de la structure 

du plancher au sous-sol.  Si l'acheteur avait fait inspecter le bâtiment avant de conclure la transaction, il 

aurait eu le juste état du bien qu'il voulait acquérir.  L'acheteur n'a donc pas été prudent et diligent dans 

l'acquisition de cette résidence. 
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Façade Avant 

 

 

 

                                                                                   Façade arrière 
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     Image 1 : Nombreuses fissures et efflorescences au niveau des blocs de béton du mur arrière de fondation  
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Image 2 : Fissure colmatée  avec efflorescence  au niveau du mur arrière de fondation 
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Image 3 : Fissure colmatée 
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Image 4 : Traces d'efflorescences au niveau du mur arrière de fondation 
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Image 5 : Cadrage de bois au périmètre de la fenêtre complètement 
pourri et ouverture non colmatée pouvant  causer des infiltrations 
d'eau 

Image 6: 

Cadrage de 

bois 
complètement 
pourri 

 

 

 

Ouverture non 
colmaté et 
pouvant 
causer des 
infiltrations 
d'eau 
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Image 7 : Ouverture non colmatée pouvant causer des infiltrations d'eau 
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Image 8 : Cadrage de bois complètement pourri 
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Image 9 : Ouverture non colmatée et cadrage de bois complètement pourri 
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Image 10 : Fissure, ouverture non colmatée et cadrage de bois complètement pourri  pouvant causer des 
infiltrations d'eau 
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Image 11 : Mur de fondation en blocs de béton du côté de l'entrée de stationnement et fenêtres avec les cadrages 
de bois complètement pourris ayant des ouvertures non colmatées pouvant causer des infiltrations d'eau 

 

 

Image 12 : Cadrage de bois de la fenêtre complètement pourri causé par les infiltrations d'eau 
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Image 13 : Cadrage de bois de la fenêtre complètement pourri par les infiltrations d'eau 

 

 

Image 14 : Cadrage de bois de la fenêtre complètement pourri suite aux infiltrations d'eau 
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Image 15 : Section du mur de fondation en blocs de béton qui se désagrège, cadrage de bois de la fenêtre 
complètement pourri et fissures  

 

Image 16 : Ouverture non colmatée entre la cheminée de pierre et le revêtement de clin de bois pouvant créer des 
infiltrations d'eau au sous-sol 
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Image 17 : Ouverture non colmatée à la jonction de la cheminée de pierre et le revêtement de clin de bois pouvant 
causer des infiltrations d'eau 
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Image 18 : Mur de fondation qui se désagrège  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A.A Expert en bâtiment INC. N/D : 160113-01  

Image 19 : Fissures au niveau du mur de fondation qui peuvent causer des infiltrations d'eau 
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Image 20 : Efflorescence et fissures au niveau de la fondation de la cheminée en blocs de béton 
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Image 21 : Ouverture non colmatée entre la cheminée de pierres et le revêtement en clins de bois qui peut causer 
des infiltrations d'eau au sous-sol 
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Image 22 : Fissure à la jonction des fondations de blocs de béton de la cheminée de pierres et du bâtiment qui peut 
causer des infiltrations d'eau au sous-sol 
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Image 23 : Fissure à la jonction des murs de fondation de blocs de béton de la cheminée de pierres et du bâtiment 
qui peut causer des infiltrations d'eau au sous sol. 
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Image 24 : Nombreuses fissures au niveau des joints des blocs de béton du mur de fondation situé sur le côté droit 
du bâtiment  
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Image 25 : Fissure colmatée au-dessus de la fenêtre du sous- sol 
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Image 26 : Nombreuses fissures au niveau du mur de fondation en blocs de béton et cadrage de la fenêtre pourri 
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Image 27 : Fissures non colmatées et cadrage de bois de la fenêtre pourri qui peut causer des infiltrations d'eau au 
sous-sol
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Image 28 : Fissure au niveau du mur de fondation sous la fenêtre pouvant causer des infiltrations d'eau au sous sol 
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Image 29 : Cadrage de bois de  la fenêtre complètement pourri, bois exposé aux intempéries et ouverture non 
colmatée qui peut causer des infiltrations d'eau au sous-sol 
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Image 30 : Fissure dans le mur de fondation d'environ 4 mm de large se prolongeant dans le sol  pouvant causer 
des infiltrations d'eau 
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Image 31 : Ouverture non colmatée, bois pourri, exposé aux intempéries et fissure pouvant causer des infiltrations 
d'eau au sous-sol 
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Image 32 : Bois du cadrage de la fenêtre pourri, exposé aux intempéries et fissure non colmatée pouvant causer 
des infiltrations d'eau au sous-sol 
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Image 33 : Fissure non colmatée pouvant causer des infiltrations d'eau au sous-sol 
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Image 34 : Fissure non colmatée dans le mur de fondation pouvant causer des infiltrations d'eau au sous-sol 

 

Image 35 : Fissure dans le mur de fondation pouvant causer des infiltrations d'eau 
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Image 36 : Absence de gouttière  favorise l'accumulation d'eau au périmètre des murs de fondation 

 

 

Image 36 :  Fascia complètement pourri 
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Image 37 : Bois du revêtement extérieur pourri 

 

 

Image 38 : Ouverture non colmatée  d'environ 1 pouce  entre la porte extérieure menant au sou sol et le 
revêtement extérieur pouvant causer des infiltrations d'eau au sous-sol 
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Image 39 : Ouverture non colmatée au niveau du linteau de la porte extérieure menant au sous-sol pouvant causer 
des infiltrations d'eau au sous-sol 

 

Image 40 : Ouverture non colmatée d'environ 1 pouce  entre la porte extérieure menant au sous-sol et le 
revêtement extérieur pouvant causer des infiltrations d'eau au sous-sol 
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Image 41 : Risque d'infiltrations d'eau au niveau de la jonction entre le revêtement extérieur en bois et le 
balcon/terrasse arrière  

 

Image 42 : Bois pourri derrière le revêtement extérieur en bois à la jonction avec la terrasse (balcon) arrière  
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Image 43 : Gouttière détachée qui ne remplie pas ses fonctions et augmente les risques d'accumulations d'eau au 
périmètre des murs de fondation 

 

Image 44 : Gouttière détachée qui ne remplie pas ses fonctions et augmente les risques d'accumulations d'eau au 
périmètre des murs de fondation 
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Image 45 : Absence de gouttières augmente les risques d'accumulation d'eau au périmètre des murs de fondation 

 

Image 46 : Fascia complètement pourri 
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Image 47 : Bois pourri et non protégé à la jonction entre le revêtement de pierres de la façade avant et le balcon de 
bois augmente les risques d'infiltrations d'eau au sous-sol 

 

Image 48 : Bois pourri et non protégé à la jonction entre le revêtement de pierre de la façade avant et le balcon de 
bois augmente les risques d'infiltrations d'eau au sous-sol
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Image 49 : Petites fissures à tous les 20 pouces au niveau du mur de fondation de la façade avant avec des traces 
d'efflorescence 
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 Image 50 : Petites fissures à tous les 20 pouces au niveau du mur de fondation de la façade avant avec des traces 
d'efflorescence 
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Image 51 : Bois du cadrage de la fenêtre du sous-sol complètement pourri qui peut causer des infiltrations d'eau 
au sous-sol 
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Image 52 : Cadrage de bois de la fenêtre au sous -sol complètement pourri qui peut causer des infiltrations d'eau 

 

 

Image 53 : Cadrage de bois de la fenêtre au sous-sol complètement pourri et ouverture non colmatée qui peut 
causer des infiltrations d'eau 
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Image 54 : Cadrage de bois de la fenêtre au sous-sol complètement pourri et ouverture non colmatée qui peut 
causer des infiltrations d'eau 
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Image 55 : Fissures au niveau des joints de mortier de la fondation en blocs de béton dans la descente du sous-sol 
par l'extérieur 
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Image 56 : Traces d'efflorescence au niveau du mur de fondation en blocs de béton dans la descente menant au 
sous-sol par l'extérieur 

 

Image 57 : Traces d'efflorescence au niveau du mur de fondation en blocs de béton dans la descente menant au 
sous-sol par l'extérieur 
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Image 58 : Traces d'efflorescence au niveau du mur de fondation en blocs de béton dans la descente menant au 
sous- sol par l'extérieur 
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Image 59 : Plancher enlevé jusqu'à la dalle de béton, gypse remplacé, joints tirés, plinthes installées et peinture 
entamée. 
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Image 60 : Plancher flottant et sous plancher enlevés jusqu'à la dalle de béton. Aucune présence d'humidité et 
d'infiltrations d'eau. 

 

Image 61 : Plancher enlevé jusqu'à la dalle de béton, gypse remplacé, joints tirés, plinthes installées et peinture 
entamée. 
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Image 62 : Équipement entreposé au sous-sol qui limite nos observations. 
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Images 63 et 64 : Travaux entamés, impossible de vérifier les dommages causés par les infiltrations d'eau 
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Image 65 et 66 : Travaux entamés, impossible de vérifier les dommages causés par les infiltrations d'eau 
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Images 67 et 68 : Travaux entamés, impossible de vérifier les dommages causés par les infiltrations d'eau 
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Images 68 et 69 : Travaux entamés, impossible de vérifier les dommages causés par les infiltrations d'eau 
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Images 70 et 71 : Travaux entamés, impossible de vérifier les dommages causés par les infiltrations d'eau 

 

 


