
 

COVID-19 and Home Inspections 

As noted by https://www.aibq.qc.ca/aibqeng/ 

COVID-19 
❌ Notice dated March 17, 2021 ❌ 
Sanitary instructions and curfew in effect throughout Quebec. Avoid travel and check the measures that 
apply in your area for details. You can also consult all the information on COVID-19. 

the government information available for the building inspection remains possible in compliance with the 
following main rules. And if the government measures change, we will notify you.. 

The visits to properties for a real estate transaction remain possible. Property inspections are part of 
professional services when completing a real estate transaction. Therefore, these inspections are not 
subject to prohibitions as professional services while respecting sanitary measures. 

Despite this, there are precautionary measures to take. 

First, it is important to postpone any inspections where residents have COVID 19 or are in isolation due to 
flu-like symptoms or returning from travel.. 

Here are the steps to take during the visit: 

• • Building inspections, aimed for a real estate transaction are still possible in compliance with the 
curfew, but prohibited between 9:30 p.m. and 5 a.m. on pain of fines by the police authorities. 
Building inspection is a professional service in the context of the execution of a real estate 
transaction. 

• • The « Building inspection procedure during a pandemic period » remains the priority during an 
inspection carried out by a member of the AIBQ (mask, gloves, etc.). 

• • A maximum of four (4) people including the inspector inside the residence or apartment is 
admitted during the visit. 

• • Ask everyone present to keep a distance of at least two meters. 

• • Ask the buyer not to touch anything in the residence. 

The AIBQ is committed to protecting the public by adopting the most stringent pandemic inspection 
procedure in the industry. In addition, the AIBQ recalls the importance of respecting the sanitary and 
distancing measures issued by public health authorities, among others within the framework of your 
professional activities, and insists on the importance of applying concrete measures in your activities 
planned in the update, aimed at limiting the spread of the virus and thus protecting the public. 

Sincerely yours, the AIBQ board of directors 

 

https://d.docs.live.net/21ae8e0a07412f69/Desktop/Inspec-Pro/www.aibq.qc.ca/aibqeng/


 

COVID-19 et inspection à domicile 

Comme l’a fait remarquer https://www.aibq.qc.ca/aibq/ 

 

❌ Avis – mise à jour en date du 17 mars 2021❌ 
Consignes sanitaires et couvre-feu en vigueur partout au Québec. Évitez les déplacements et consultez 
les mesures qui s’appliquent dans votre région pour connaitre les détails. Vous pouvez aussi consulter 
toute l’information sur la COVID-19. 

À la lumière des informations gouvernementales disponibles à ce jour, l’exercice de l’inspection en 
bâtiment demeure possible dans le respect des principales règles suivantes et si les mesures 
gouvernementales évoluent, nous vous en aviserons. 

Les visites de propriétés, visant la réalisation d’une transaction immobilière, demeurent possibles. Les 
inspections de propriétés font partie des services professionnels lors de la réalisation d’une transaction 
immobilière. Par conséquent, ces inspections ne font pas l’objet d’interdictions en tant que services 
professionnels tout en respectant les mesures sanitaires. 

Malgré cela, il y a des mesures de précaution à prendre. 

En premier lieu, il est important de reporter toute inspection dont les résidents sont atteints de la COVID 
19 ou s’ils sont en isolement en raison de symptômes grippaux ou d’un retour de voyage. 

Voici les mesures à prendre pendant la visite : 

• • Les inspections en bâtiment, visant la réalisation d’une transaction immobilière, demeurent 
possibles dans le respect du couvre-feu, mais interdit entre 21 h 30 et 5 h sous peine d’amendes 
par les autorités policières. L’inspection en bâtiment est un service professionnel dans le cadre 
de l’exécution d’une transaction immobilière; 

• • La “Procédure d’inspection de bâtiments en période de pandémie” reste la priorité lors d’une 
l’inspection effectuer par un membre de l’AIBQ (masque, gants, etc); 

• • Un maximum de quatre (4) personnes incluant l’inspecteur à l’intérieur de la résidence ou 
appartement est admis lors de la visite; 

• • Demander à toutes les personnes présentes de se tenir à une distance d’au moins deux 
mètres; 

• • Demander à l’acheteur de ne rien toucher dans la résidence; 

L’AIBQ tient à garder pour mission la protection du public en adoptant la procédure d’inspection en 
période de pandémie la plus stricte de l’industrie. De plus, L’AIBQ rappelle l’importance de respecter les 
mesures sanitaires et de distanciation émises par les autorités de santé publique, entre autres dans le 
cadre de vos activités professionnelles, et insiste sur l’importance d’appliquer les mesures concrètes 
dans vos activités prévues au mis à jour, visant à limiter la propagation du virus et ainsi protéger le public. 

Bien à vous, le conseil d’administration de l’AIBQ 

http://www.aibq.qc.ca/aibq/

