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Convention de service

PRÉPARÉ PAR: ISABELLE FLEURY

DURÉE: 1 HEURE

Notes de l’instructeur:
• Bienvenus à tous
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Avant de 
commencer

SVP respecter les temps de 
pause

SVP mettre votre téléphone 
en mode silencieux ou fermé

Gardez vos questions pour la 
fin de chaque chapitre.

Tout le matériel vous sera 
envoyé par courriel à la fin 

du cours.
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Notes de l’instructeur:
• Avant de commencer j’aimerais vous demander de mettre vos téléphones en veille pour 

ne pas déranger les autres.
• Si vous avez votre ordinateur avec vous, vous pouvez le laisser ouvert, mais de 

préférence non, à moins que vous l’utilisiez pour prendre des notes
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Agenda

Introduction

Étapes

Convention

Annexes

Attestation d’exécution

3

Exceptions

Notes de l’instructeur:
• Les objectifs de ce cours sont:

• De comprendre l’importance de bien remplir la convention de service, de 
connaître les étapes et de savoir quoi faire en cas d’exception (ex: le client n’est 
pas présent, part avant la fin, représenté par un tiers, etc.)
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Introduction

 Pourquoi ce cours

4

Notes de l’instructeur:
• Nous avons décidé de préparer une formation sur les conventions de service, car nous 

nous sommes rendus compte que certaines étapes ou informations sont manquantes ou 
faites dans le mauvais ordre lors des inspections.

• Cette formation se veut donc un rappel pour tous les inspecteurs et vous informera sur 
les étapes pour la convention électronique ainsi que ceux qui utilisent encore la 
convention papier
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Étapes Remplir la 
convention de 
service et les 
Annexes 
applicables à 
l’arrivée du client

01
Revoir les 
informations 
obtenues du client 
ou du courtier(ex: 
DV)

02
Remplir l’Attestation 
d’exécution à la fin 
de l’inspection

03
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Notes de l’instructeur:
• Pourquoi remplir la convention de service au début de l’inspection? Imaginez que vous 

complétez l’inspection et que le client n’est pas d’accord avec les termes du contrat (ex: 
inspection visuelle vs. exhaustive) ou qu’il s’attend à ce que vous marchiez sur le toit 
d’un bloc appartement à 3 étages ou que vous fassiez un balayage thermique que vous 
ne faites pas et qu’il ne veut pas signer la convention de service! Dans cette situation, 
vous aurez travaillé pour rien et vous ne serez pas payé.

• Revoir les termes avant l’inspection vous permet de mieux gérer les attentes du client et 
s’assurer qu’il n’y a pas d’ambiguïtés. Ayez aussi toujours avec vous la norme de pratique 
dans le cas qu’il y a des questions précises sur cette dernière.

• À ce moment, vous devriez aussi obtenir du client son formulaire COVID. Tant que le 
COVID est présent cependant, il est préférable d’appeler le client la veille pour vous 
assurez que le client et le vendeur ne sont pas à risque.
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La convention de service

• Cette dernière devrait être pré-remplie avant l’inspection pour sauver du temps

• Il est important de confirmer les informations du client (numéro de téléphone, courriel)

• Il est important de revoir toutes les clauses avec le client dès son arrivée et de lui faire signer à 
tous les endroits requis, incluant les annexes pertinentes

• Cela ne vous empêche pas d’arriver d’avance et commencer l’inspection de l’extérieur, ce qui 
est très apprécié par les clients et les courtiers lors de températures non-clémentes
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Notes de l’instructeur:
• Certains d’entre‐vous appellent le client la veille, ce qui est une bonne pratique. Vous 

pouvez utiliser cet appel pour gérer les attentes du client et déjà introduire la portée de 
l’inspection pour éviter les mauvaises surprises le lendemain.

• La convention de service sert à clarifier votre mandat d’inspection auprès du client et 
bien la remplir peut éviter beaucoup d’ambiguïté et éviter des poursuites éventuelles, 
d’où l’importance de bien la comprendre, de bien la remplir ET de bien l’expliquer au 
client dès son arrivée clause par clause.

• Certains d’entre‐vous avez des conventions spécifiques à votre entreprise, il se peut 
donc qu’il y ait de petites différences entre le document montré aujourd’hui et celui que 
vous utilisez présentement.
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Convention électronique

Notes de l’instructeur:
• Nous allons vous expliquer dans cette section comment remplir la première page de la 

convention électronique qui va s’assurer que les informations seront remplies 
automatiquement dans toutes les autres pages de la convention et de ses annexes.
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Formulaire électronique
8

1

2

3

4

5

Inscrire les informations de votre compagnie et votre nom

Inscrire les informations du client

Inscrire les informations du bâtiment inspecté + la date et l’heure 
de l’inspection + votre délai standard* pour produire le rapport + 
le taux horaire pour les services additionnels

Ajouts à la convention si pertinent (ex: Bâtiment neuf)

Si vous n’êtes pas un franchisé, cliquer cette case

1 2

3

4

5

* Avec ce marché volatil, il est important de valider les 
délais avec le client. Pour les bâtiments neufs, le délai 

recommandé est de 1 jour (24 h) 6

6

Avant l’inspection:

Notes de l’instructeur:
• En utilisant le formulaire électronique, cela vous permet d’entrer les informations une 

seule fois, pour que ces informations soient copiées à tous les endroits pertinents dans 
les autres pages de la convention de service et de ses annexes.

• Cela vous permet aussi de remplir cette dernière électroniquement le jour de 
l’inspection et de capturer les signatures électroniquement ou de l’imprimer papier. Que 
vous utilisiez le format électronique ou le format papier, il est important de revoir toutes 
les clauses avec le client, pas seulement obtenir sa signature.

• Pour ceux qui utilisent encore la copie papier ainsi que pour les sections qui seront 
remplies lors de l’inspection, voir le prochain chapitre de cette formation
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Formulaire électronique (suite)

• Lorsque vous avez rempli la première page de la convention électronique, vérifier que ces 
informations se sont bien remplies à toutes les sections pertinentes, ensuite:
• Imprimer deux copies (pages 2-5 ou 2-6 si condo) en cliquant sur                 en haut de la première page pour 

vous permettre de revoir le document avec votre client, le finaliser et le signer

OU

• Sauvegarder sur votre tablette / téléphone intelligent pour vous permettre de revoir le document avec 
votre client, le finaliser et le signer électroniquement sur place en utilisant la fonctionnalité de signature 
électronique intégrée*
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* La signature électronique peut nécessiter un 
abonnement à un logiciel additionnel.

Notes de l’instructeur:
• Il est important de vous informer sur les règles concernant l’utilisation des conventions 

de service (électroniques vs. papier) si vous faites partie d’une entreprise. L’objectif de 
cette formation n’est pas de débattre les différentes pratiques.
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Convention papier et 
informations à remplir lors
de l’inspection

Notes de l’instructeur:
• Pour ceux qui remplissent la convention en mode papier ainsi que pour les informations 

à remplir lors de l’inspection (papier ou électronique)
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Comment la remplir: Page 1
11

1 2

3

4
5

Inscrire les informations de votre compagnie et votre nom

Inscrire/valider les informations du client

Inscrire les informations du bâtiment inspecté

Inscrire la date et l’heure de l’inspection

Inscrire le délai* entendu avec le client pour produire le rapport

Initialiser à tous les endroits requis

1

2

3

4

5

* Avec ce marché volatil, il est important de valider les 
délais avec le client. Pour les bâtiments neufs, le délai 

recommandé est de 1 jour (24 h)

Notes de l’instructeur:
• Vous pouvez revoir toutes les clauses de la convention de service avec le client et faire 

signer toutes les pages en même temps
• Certaines maisons en rangées sont gérées en partie en copropriété (ex: toit, trottoirs, 

etc.). Ce n’est pas toujours évident, donc ayez toujours avec vous des Annexes « B » 
Condo au cas où

• Dans la partie 6, il est important de mentionner au client de ne PAS PRENDRE de 
décision tant qu’ils n’ont pas reçu le rapport d’inspection et d’inviter nos clients à nous 
contacter pour toute clarification suite à la réception du rapport
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Comment la remplir: Page 2
12

1

2 3

4

Ajouts à la convention si pertinent (ex: Bâtiment neuf)

Inscrire la date du paiement (le) et le mode de paiement (par) ainsi 
que vos numéros de TPS / TVQ

Inscrire les honoraires entendus et ajuster* au besoin sur place

Inscrire votre taux horaire en cas de visites additionnelles ou autres

Inscrire le lieu et la date et signer/initialiser à tous les endroits requis

1

2

3

4

5

5
* Exemples d’ajustements: superficie, duplex au lieu 

d’unifamiliale, garage détaché à ajouter, etc.

Notes de l’instructeur:
• Pour les bâtiments neufs, n’ayant pas de convention de service à cet effet, il est 

important d’ajouter ce qui n’est normalement pas inclus dans la norme de pratique, par 
exemple l’esthétique et le respect des dernières normes/guides en vigueur
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Comment la remplir: Annexe A 13

1

2
3

Inscrire l’adresse du bâtiment inspecté

Inscrire le/les services additionnels rendu (si pertinent)

Inscrire le lieu et la date et signer à tous les endroits requis

1

2

3

Notes de l’instructeur:
• En revoyant la liste des services additionnels qui ne font pas partie de notre mandat, 

cela clarifie encore plus la portée de notre mandat avec le client
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Comment la remplir: Annexe B 14

1

2

Inscrire l’adresse du bâtiment inspecté

Inscrire si les composantes font parties du mandat d’inspection*

Inscrire les autres conditions entendues face à la copropriété (si 
pertinent)

Inscrire le lieu et la date et signer/initialiser à tous les endroits 
requis

1

2

3

3

4

4

*IMPORTANT: Pour inclure toute aire commune dans la 
convention de service ou votre rapport d’inspection, 

vous devez avoir 
l’autorisation écrite du Syndicat de copropriété.

Notes de l’instructeur:
• Il est important d’avoir l’autorisation du Syndicat de copropriété pour l’inspection de 

toute aire commune, car il pourrait y avoir des ramifications légales importantes. Si vous 
n’avez pas cette autorisation, ne rien inclure concernant les parties communes dans la 
convention de service ni dans votre rapport d’inspection.
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Attestation d’exécution
15

1

2

3

4

Inscrire votre nom et celui du/des clients et l’adresse du bâtiment inspecté

Inscrire si la DV est disponible, les limitations et le nombre de fissures

Inscrire les constatations et les endroits où observées

Inscrire les autres constatations* qui peuvent représenter des dépenses majeures

Inscrire la date de la prise du rendez-vous où les informations ont été envoyées

Inscrire le nom des personnes présentes

Inscrire le lieu et la date et signer à tous les endroits requis

1

2

3

4

5

*Exemples: Expertises requises, revêtement extérieur ou 
toiture à remplacer, problèmes de structure, etc.

Cependant, toujours débuter par: « Voir le rapport 
d’inspection pour tous les détails (ex: toiture à 

remplacer) »

5

6

6

Notes de l’instructeur:
• Il est important d’inscrire toutes vos limitations, bien que ces dernières seront inscrites 

au rapport
• Dites‐vous que le client aura en main ce document qui peut servir à commencer les 

négociations avec le vendeur suite à l’inspection, cependant, vous devez lui expliquer 
que « l’Attestation d’exécution » ne remplace pas le rapport et n’est pas une liste 
exhaustive des anomalies observées.
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Quoi faire en cas d’exceptions

• Le client ne sera pas présent lors de l’inspection

• Remplir la convention et lui envoyer par courriel pour qu’il la signe et vous la retourne avant l’inspection

• Le client a dû quitter avant la fin de l’inspection

• Remplir l’Attestation d’exécution, lui envoyer par courriel et lui demander de vous la retourner avant de 
faire le rapport
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Notes de l’instructeur:
• Avez‐vous d’autres exceptions dont vous désirez nous faire part pour qu’on puisse les 

ajouter?
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Questions
17

Notes de l’instructeur:
• …
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Conclusion

Notes de l’instructeur:
• Nous espérons que ce petit rappel vous a été utile, pour des questions additionnelles, 

n’hésitez pas à contacter le formateur
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