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Présentation de l’organisme

Fondée en 1990, l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, 
est un organisme sans but lucratif, qui regroupe d’une façon volontaire, des 
inspecteurs en bâtiments. 

Les membres de l’AIBQ se composent d’inspecteurs en bâtiment parfois 
membres d’une ou l’autre des différents ordres professionnels en lien avec 
les bâtiments.  Pour certains, faire partie uniquement d’un ordre 
professionnel ne répond pas entièrement à leurs besoins et ils décident 
volontairement de faire partie de l’Association, question de venir y chercher 
le support, la formation ou l’encadrement professionnel qu’ils estiment 
mieux appropriés à leur champs de pratique professionnelle.  

L’AIBQ est présentement sans nul doute,  le regroupement d’inspecteurs en 
bâtiment le plus prospère dont le mandat se consacre principalement a 
l’inspection préachat. 



La mission de l’organisme

La mission de l’AIBQ est prioritairement d’assurer un contrôle de la pratique 
de l’inspection en bâtiment, dans le but de protéger les intérêts du public et 
de fournir à ses membres un support et un encadrement adéquat.  

Ainsi l’AIBQ encourage l’excellence chez ses membres et l’amélioration 
continue de ses services offerts aux consommateurs.    

L’AIBQ intervient et s’implique à maintes occasions pour la protection du 
public, comme celle menée entre autre lors de la révision de la Loi sur le 
courtage immobilier de l’Association des courtiers et agents immobiliers du 
Québec (l’ACAIQ) devenu depuis (L’OACIQ), est donc en ligne directe avec 
nos visions communes de protéger le public.     
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