Demande d'enquête

Demande n° :

Plaignant :
Nom :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Téléphone jour :
Téléphone soir :
Télécopieur :
Courriel bureau :
Courriel maison :

Inspecteur :
Nom :
Compagnie :
Date de l’incident :

Les documents suivants doivent accompagner ce formulaire :
F Les détails des faits, incluant la description des événements, et/ou l’article
de la Norme de pratique ou du Code de déontologie que l’inspecteur n’aurait pas
respecté.
F Le détail des démarches que vous avez entreprises pour tenter d’en venir à une
entente avec l’inspecteur.
F Une copie du rapport d’inspection.
F Une copie de la Convention de service d’un immeuble principalement résidentiel
F Une copie de l’Attestation d’exécution
F Une copie de la déclaration du vendeur
F Une copie de la carte d'affaires de l’inspecteur qui a fait l’inspection
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Conditions relatives à l’examen de cette demande :
x

L’examen de votre plainte sera fait sur la foi des documents qui nous auront été
acheminés.

x

L’AIBQ ne peut offrir ou payer de compensation monétaire.

x

Si une démarche légale est introduite pendant le processus d’examen de la
plainte, le comité suspendra son travail sur cette plainte jusqu'à la fin des
procédures légales. À la conclusion de la démarche légale, le processus pourra
être repris.

En apposant votre signature sur ce formulaire, vous acceptez les conditions suivantes :
x

L’examen des plaintes est un processus confidentiel entre le Conseil
d’administration de l’AIBQ, le plaignant et l’inspecteur.

x

Une copie de tous les documents que vous soumettez pourrait être acheminée à
l’inspecteur.

x

Dans le cas où une démarche légale serait introduite entre vous, le vendeur,
l’inspecteur, un membre de l’AIBQ ou toute autre personne :
o

Toutes les communications (orales ou écrites) de l’AIBQ relatives à cette
plainte ne pourront être utilisés comme preuve à la cour.

o

Vous vous engagez à ne pas assigner aucun membre du comité des
plaintes de l’AIBQ ou de son conseil d’administration comme témoin à la
cour.

Je _______________________________________________ (le plaignant) accepte par
Nom du plaignant en caractères d'imprimerie

la présente, toutes les conditions énoncées ci-haut en regard de la plainte que je dépose
contre l’inspecteur membre de l’AIBQ ________________________________________
Nom de l’inspecteur en caractères d'imprimerie

Je certifie que les renseignements que renferme la présente déclaration sont vrais. Je
m’engage à collaborer, à témoigner et à fournir tous les renseignements, documents ou
autres informations nécessaires à l’enquête et ce, jusqu’à la fermeture du dossier.

_______________________________

____________________________________

Signature du plaignant

_______________________________
Date de signature

Ce formulaire et tous les documents requis peuvent être postés à :
Comité des plaintes
Association des inspecteurs en bâtiments du Québec
7811, boul. Louis-H.-Lafontaine, bureau 204, Montréal, QC H1K 4E4
Ou envoyés par courriel à :
info@aibq.qc.ca
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