
LA PASSION POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL, UNE HISTOIRE DE GÉNÉRATION  

DEPUIS 60 ANS.

ANCRÉ DANS LA CULTURE

 /atwill.morin

Le Groupe Atwill-Morin se spécialise dans les travaux de réfection et de restauration d’ouvrages de 
maçonnerie existants. L’entreprise s’est construite au fil des années une solide réputation dans la gestion 
de grands projets commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels, tant au Québec qu’en Ontario.

 DISTINGUÉE
UNE ENTREPRISE

DE VOS IMMEUBLES
BILAN DE SANTÉ

NOM :

IMMEUBLE :

INTERVENANT :

DATE DE L’INSPECTION :

LÉGENDE D’INSPECTION
DA = DEMANDE D’ASSISTANCE  |  EC = EXCELLENTE CONDITION

PAREMENT, MURS EXTÉRIEURS ET FONDATION DA EC

Vérifier l’état du mur de fondation  
(s’il y a présence de fissures ou éclatement du béton)

DA EC

Vérifier s’il y a présence de fissures ou de gonflement 
du mur de brique

DA EC

Vérifier s’il y a présence d’éclatement ou d’effritement des 
briques et joints de mortier

DA EC

Vérifier l’état et la fixation des solins métalliques et des 
couronnements

DA EC

Vérifier l’état des orifices de ventilation du mur 
(chantepleures et autres)

DA EC

Vérifier les joints d’étanchéité (caulking), les joints de contrôle 
et d’expansion

DA EC

Vérifier l’état des joints d’étanchéité (caulking) porte et fenêtre DA EC

Vérifier si présence d’efflorescence et cerne d’humidité DA EC

atwill-morin.com

 Si vous avez répondu DA dans une de ces vérifications, 
contactez-nous pour une demande d’assistance.

 MONTRÉAL 

4293, rue Hogan, Montréal  
(QC) H2H 2N2

Téléphone : 514.931.7228
Télécopieur : 514.931.4751

 QUÉBEC 
221, rue de Liverpool, 

St-Augustin-de-Desmaures 
(QC) G3A 2C8

Téléphone : 581.702.7000

 OTTAWA 
87, Avenue Bentley, Nepean 

(ON) K2E 6T7

Téléphone : 613.978.6556

JEAN-MARC DUPONT
Vice-Président développement des affaires

 jmdupont@atwill-morin.com 
Cellulaire : 514 402-3799 
Téléphone : 514-931-7228

 MISSION
NOTRE

Le Groupe Atwill-Morin réalise sa mission dans le plus grand respect des caractéristiques d’origines qui 

façonnent les infrastructures, tout en s’assurant de demeurer en harmonie avec leurs nouvelles fonctionnalités. 

Le Groupe Atwill-Morin est un allié indéfectible à la conservation et à la transmission de l’héritage architectural. 

La satisfaction de ses partenaires et clients est une préoccupation constante qui marque chacune des réalisations 

visant la sauvegarde et l’embellissement des bâtiments et chefs-d’œuvre qui composent le patrimoine.

 DES FAÇADES
INSPECTION

Saviez-vous que depuis le 18 mars 2013, les propriétaires d’immeubles de 5 étages (hors-sol) 

et plus, doivent procéder à une inspection de chaque façade de leurs immeubles et fournir 

un rapport de vérification tous les cinq ans (après le 1er rapport de vérification) ?

Ces inspections doivent être réalisées par un architecte ou un ingénieur reconnu.
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