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Vous avez enfin trouvé la maison de vos
rêves, vous la voulez au plus vite. À partir
d’ici, il faut prendre une grande inspiration
et envisagez très sérieusement de faire
inspecter l ’objet de votre désir. Les options qui 
s’offrent à vous en ce domaine peuvent sembler nombreuses,
mais avant d’engager n’importe qui, commencer par vérifier si l’inspecteur en question est
membre d’un ordre. L'Ordre des architectes du Québec, l'Ordre des évaluateurs agréés du
Québec et l'Ordre des technologues professionnels du Québec sont trois organismes qui ont
uni leurs efforts pour produire les « normes de pratique professionnelle pour l’inspection de
bâtiments résidentiels » (www.inspectionpreachat.org/), un document explicatif sur la
nature et la portée d’un mandat d’inspection en bâtiment, ainsi que les règles qui régissent
leurs pratiques. Les ordres professionnels ont pour but d’assurer la protection du public, en
contrôlant l’exercice de la profession par leurs membres. Vous êtes donc protégés.

Ouvert il y a un an déjà, Structural, une compagnie de Baie-Comeau en plein essor, 
continue d’offrir un service professionnel et personnalisé. Merci à tous nos clients, de 
Baie-Comeau à Natashquan, que ce soit ArcelorMittal (industriel),  coutiers immobiliers,
aux privés et aux municipalités, nous nous faisons un point d’honneur d’être à la hauteur de
toutes vos attentes. Mais cette aventure n’aurait pu avoir lieu sans les judicieux conseils et
l’appui que nous avons reçu de M. Marcel Cadoret du Groupe Cadoret, M. Jacques Murray de
Voltige, Samson Murphy notaire ainsi que le Groupe CR, avec de tels ‘coachs’ nous ne 
pouvions que réussir. 

Afin d’agrandir notre champ d’expertise, nous, chez Structural, avons récemment fait l’ac-
quisition d’une caméra thermique. Grâce à notre caméra thermique, nous pouvons détecter
rapidement des anomalies et points faibles des bâtiments, sans devoir rien abimer. 
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