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L’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS
L’inspection professionnelle préachat est essentielle 
pour protéger les intérêts des acheteurs. Elle consiste 
en l’inspection des systèmes et des composantes 
visibles et accessibles d’un bâtiment et vise à identifier 
les défauts majeurs qui en diminuent l’usage, la 
jouissance ou la valeur ou qui présentent un risque à 
la sécurité des occupants. Elle sert aussi à constater 
l’état des divers éléments et fait l’objet d’un rapport 
écrit. L’Association des inspecteurs en bâtiments du 
Québec (AIBQ) est reconnue par les professionnels de 
l’industrie comme la référence en la matière au Québec.

LE COURTIER D’ASSURANCE
Le courtier d’assurance peut vous aider à définir 
vos besoins en matière d’assurance habitation et 
d’assurance vie prêt hypothécaire. L’assurance 
habitation couvre le coût de remplacement de 
votre maison en cas de sinistre. L’assurance vie prêt 
hypothécaire protège votre famille si vous décédez 
avant le remboursement du prêt hypothécaire. L’aide 
du courtier d’assurance peut se révéler très utile dans 
le choix de ces produits. 
 
LE NOTAIRE
Le notaire est un expert reconnu dans le domaine 
du droit immobilier. La prudence la plus élémentaire 
suggère d’ailleurs d’avoir recours à ses services avant 

de s’engager à quoi que ce soit. Une grande majorité 
d’acheteurs ignore en effet qu’une fois l’offre d’achat 
signée et acceptée, il est très difficile d’en modifier les 
termes ou de l’annuler. Un suivi après l’enregistrement 
de l’acte de vente est également essentiel, car divers 
intervenants du domaine de la construction peuvent 
vous réclamer des sommes, parfois considérables,
que l’entrepreneur a fait défaut de leur payer 
(hypothèque légale). 

En droit québécois, toute hypothèque immobilière 
doit être constatée dans un acte authentique reçu par 
un notaire, le seul professionnel détenant l’expertise 
juridique nécessaire pour garantir la protection des 
droits de l’acheteur, du vendeur et du créancier. Son 
rôle est de s’assurer que la forme du document répond 
aux exigences de la loi et que son contenu traduit 
fidèlement les intentions de chacune des parties. 

L’acte de vente et l’hypothèque étant notariés, ils sont 
difficilement contestables. Les obligations auxquelles 
le notaire est soumis lui imposent également de ne 
remettre le produit de la vente au vendeur qu’après 
avoir procédé à certaines vérifications. Le notaire 
s’assure ainsi de la protection de toutes les parties.
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Consultants en bâtiment & 
Designers D’intérieur et D’extérieur
Inspections  •  Expertises  •  Plans et devis

514 742-4663 • 438 522-3302
www.habitationprestige.com

Évitez les vices cachés • Optimisez la valeur de votre  
immeuble et prolongez sa durée de vie • Profitez de nos 
services d’experts en bâtiment, c’est rassurant !


