
Références de professionnels 
 

 

Association des professionnels en chauffage (A.P.C.)   
 

Pour trouver un professionnel pour l’inspection et l’installation des poêles / foyers et cheminées :  

(514) 270-4944 

Service de ramonage www.poelesfoyers.ca 

 

CAA Québec…section habitation                                                            
           

Pour trouver des professionnels dans le domaine de la construction, rénovation et terrassement 
recommandés par le CAA-Québec    

Pour trouver des experts dans le domaine de l’habitation recommandés par le CAA-Québec  

Pour trouver des professionnels indépendants pour l’analyse de vice cachés (expertise) 

Pour trouver des professionnels indépendants pour l’analyse d’un problème particulier (expertise) 

Pour trouver des professionnels indépendants pour l’analyse de la qualité de l’air intérieur  
 

Service conseil en habitation : (514) 861-5768 

1 877 803-1118 

www.caaquebec.ca 

BBB - Bureau d’éthique commerciale du Québec                                     
           

Pour trouver des experts dans le domaine de l’habitation recommandés par le BBB  

Pour trouver des professionnels dans le domaine de la construction, rénovation et terrassement 
recommandés par le BBB   

Pour trouver des professionnels indépendants pour l’analyse de vice cachés (expertise) 

Pour trouver des professionnels indépendants pour l’analyse d’un problème particulier (expertise) 

 (514) 905-3893 

www.bbb-bec.com 



Association des Inspecteurs en Bâtiment du Québec (A.I.B.Q.)                            
 

Pour trouver des experts dans le domaine de l’habitation  

Pour trouver des professionnels indépendants pour l’analyse de vice cachés (expertise) 

Pour trouver des professionnels indépendants pour l’analyse d’un problème particulier (expertise) 

                  (514) 352-2427 

1 877 644-2427 

www.aibq.qc.ca 

Ordre des technologues professionnels du Québec (O.T.P.Q.)      
 

Pour trouver des technologues professionnels indépendants en habitation et en construction 

Pour trouver des professionnels indépendants pour l’analyse de vice cachés (expertise) 

Pour trouver des professionnels indépendants pour l’analyse d’un problème particulier (expertise) 

Pour trouver des technologues professionnels pour l’élaboration d’un plan d’architecture 

                  (514) 845-3247 

1 800 845-3247 

www.aicq.qc.ca 

Association des Ingénieurs Conseils du Québec (A.I.C.Q.)                                              
 

Pour trouver une firme d’ingénierie privée et des ingénieurs professionnels indépendants pour l’analyse de 
vice cachés et pour l’analyse d’un problème particulier (expertise) 

                  (514) 871-2229 

www.aicq.qc.ca 

Ordre des architectes du Québec (O.A.Q.)                                                                            
 

Pour trouver une firme d’architecte privée et des architectes professionnels indépendants 

                  (514) 937-6168 

1 800 599-6168 

www.oaq.com 



Association des maîtres couvreurs du Québec (A.M.C.Q.)                  
 
Pour trouver un inspecteur indépendant pour la vérification d’une toiture   

Pour trouver des couvreurs professionnels  

                  (450) 973-2322 

1 888 973-2322 

www.amcq.qc.ca 

Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec (A.E.M.Q.)                     
 

Pour trouver des maçons professionnels 

                  (514) 645-1113 

1 866 645-1113 

www.aemq.com 

Association des consultants et des laboratoires experts (A.C.L.E.)           
             
Association regroupant des firmes indépendantes d’expertes qui offrent des services de prélèvements en 
laboratoire (test de piryte, test de contamination de sol, etc.)  

                  (514) 253-2878 

           www.acle.qc.ca 

Sol air test    président : Daniel Leblanc    

Firme indépendante qui offre des services de prélèvements (amiante, radon, plomb, ocre ferreuse, mesure 
de niveau de la nappe d’eau souterraine, etc.)  

    (514) 984-1545 

www.solairtest.com 

Laboratoire Air-labs           

Firme indépendante qui offre des services d’analyse de moisissures, qualité d’air, vermiculite, miuf, 
formaldhyde, etc.  

    (514) 341-0000 

1 866 341-0044 

www.analysair.com 



Entreprises Pavco inc. 

Firme indépendante qui offre des services d’enlèvement et installation de réservoir à mazout, 
décontamination de sol et enlèvements de matériaux dangereux (moisissures, isolant vermiculite, amiante 
sur des conduits de chauffage, etc.). 

    (514) 322-6844 

(514) 482-7999 

  www.pavco.ca 

Expertise Électromagnétique Environnementale  3E                      

Firme indépendante qui offre un service d’évaluation des résidences et des commerces en regard aux 
expositions aux champs magnétiques et électriques AC, géomagnétique terrestre DC, micro-ondes et 
radiofréquences. 

    (514) 436-1304 

  www.em3e.com 

Bâti Consult    président : Sylvain Leroux  

Conseiller en règlementation en habitation et en sécurité des piscines résidentielles, étude de conformité 

(450) 635-0811 

          www.baticonsult.ca 

 

Hydro-Québec…                                                                                    
 

Pour demander et rechercher les frais annuels de la consommation réelle en électricité pour la maison que 
vous désirez acheter        

1 888 858-7927 

            www.hydroquebec.com 

Gaz Métropolitain…                                                                                             
 

Pour demander et rechercher les frais annuels de la consommation réelle en gaz naturel pour la maison 
que vous désirez acheter        

1 800 875-9354 

www.gazmetro.com 


