
Formations académiques professionnelles 
 

Étant un inspecteur en bâtiment membre d’un ordre professionnel et ayant à cœur la qualité de 
mon travail et mon professionnalisme, je maintien une formation continue afin de parfaire et 
perfectionner mes connaissances dans le domaine de la construction et de l’architecture. Ainsi, 
cela me permet d’améliorer mes qualités en tant qu’inspecteur en bâtiment dans le but de vous 
offrir un service professionnel de meilleure qualité et de vous aider dans votre futur achat. 
 

 

2001 

- Diplôme d’études collégiales :  

       Technologie de l’estimation & de l’évaluation en bâtiment – Collège André-Grasset 

- Formation : Qualité d’air intérieur – S.C.H.L. 
 

2003 

- Formation Novoclimat  -  Certificat 

- Cour d’installation de NUDURA (enveloppe du bâtiment en coffrage isolant) 
 

2004 

- Attestation d’études collégiales : Inspection de bâtiment  -  Certificat 
 

2006 

- Formation : Les fondations – A.I.B.Q. 
 

2007 

- Formation : Rédaction de rapports techniques – Université de Montréal  -  Certificat 

- Formation interactive : Code de construction du Québec - 1995 

- Formation sur les Système électrique – Centre de formation E.M.O.I.C.Q. 

- Formation : Toitures Québec – A.I.B.Q. 



2008 

- Héritage Montréal : Cours de rénovation résidentielle 

- Formation : Code de construction du Québec 2005 

- Formation : Inspection des maisons neuves / prise de possession – A.I.B.Q. 

- Notions de base en structure du bâtiment – Centre de formation E.M.O.I.C.Q. 

- Certification Nationale de A.C.I.B.I. (Association Canadienne des Inspecteurs de 
Biens Immobiliers)  –  Certificat 

 

2009 

- Congrès National des inspecteurs en bâtiment  

- Formation sur l’ouverture d’un panneau électrique  

 

2010 

- Formation sur le phénomène du radon  

- Formation sur le phénomène de la piryte  

- Formation sur le phénomène de la vermiculite  

- Formation sur le phénomène de l’ocre ferreuse  

- Formation sur le phénomène des champs électromagnétiques  
 

2011 

- Formation : Systèmes de murs, parements extérieurs et maçonnerie - Contech 

 


