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Avis juridique 
 
Le présent rapport a été préparé par Les Services EXP inc. pour le compte de la Ville de Sutton. 
 
Toute utilisation qu’une tierce partie fera de ce rapport ou toute action ou décision prise sur son fondement demeure la 
responsabilité de ladite partie. Les Services EXP inc. ne peuvent être tenus responsables des dommages subis, le cas 
échéant, résultants des décisions prises ou des actions posées par un tiers en vertu du présent rapport. 
 
Cette étude a été réalisée selon les règles de l’art, la réglementation et les politiques gouvernementales en vigueur au 
moment des travaux. Lorsqu’aucune politique, aucun critère ou réglementation n’est disponible pour permettre 
l’interprétation des données, les commentaires et les recommandations exprimés par Les Services EXP inc. sont basés sur 
la meilleure connaissance des règles acceptées dans la pratique professionnelle. 
 
Ce rapport a été préparé par EXP pour l’utilisation exclusive de notre client et ne peut pas être reproduit en tout ou en 
partie sans le consentement écrit d’EXP ou utilisé en tout ou en partie par toute autre personne que le client pour toute 
autre raison. Toute utilisation que ferait une tierce personne de ce rapport ou toute décision fondée sur ce rapport 
seraient la responsabilité de cette personne et EXP se dégage de la responsabilité de tout dommage de toute sorte ou 
nature subi par une tierce personne comme le résultat de décisions ou d’actions fondées sur ce rapport. 
 
Ce document ne peut être utilisé comme document de soumission sans l’approbation écrite d’EXP. 
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1. Introduction 

1.1 Description des lieux et mandat 

À la demande de madame Claudine Filion-Dufresne, agente de développement culturel à la Ville de Sutton, une 
caractérisation complémentaire des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (MSCA) a été effectuée dans le 
Centre communautaire et culturel John-Sleeth, situé au 7, rue Academy, à Sutton. Cette étude a été réalisée le 
30 octobre 2019, par monsieur Éric Rousseau, technicien en hygiène industrielle chez EXP. Ce bâtiment comprend 
deux secteurs, soit le centre culturel initialement construit vers 1885 et 1886, et l’agrandissement (galerie d’art) construit 
en 1960. 
 
Cette caractérisation complémentaire vient ajouter des informations à l’inventaire des matériaux contenant de l’amiante 
(MCA) pour l’ensemble du bâtiment. 
 
Plus spécifiquement, les objectifs de l’étude consistaient à : 

• prendre connaissance des documents existants et vérifier les autres matériaux susceptibles de contenir de l’amiante; 

• effectuer l’inspection générale des flocages, des calorifuges et des autres matériaux susceptibles de contenir de 
l’amiante pour les deux parties du bâtiment afin de définir des zones de similitude d’ouvrage (ZPSO); 

• prélever le nombre d’échantillons complémentaires nécessaire à chacune des ZPSO afin d’établir si celles-ci 
contiennent ou non de l’amiante, selon la réglementation en vigueur au Québec; 

• rédiger un rapport expliquant les ZPSO, les résultats, les recommandations associées à l’état et à la nature des 
matériaux contenant de l’amiante ainsi que des plans de localisation et un rapport photographique; 

• fournir une mise à jour du registre de gestion préventive de l’amiante, sous format Excel, pour le bâtiment en 
question. 
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2. Méthodologie et réglementation 

Nous avons effectué une inspection visuelle des lieux afin de déterminer les matériaux et les isolants susceptibles de 
contenir de l’amiante. Ces matériaux sont divisés par zone de similitude d’ouvrage (ZPSO).  
 
Une ZPSO peut être définie comme étant une zone contenant un matériau uniforme en texture et en apparence qui a été 
installé en un seul temps et qui n’apparaît pas avoir plus d’un type ou avoir plus d’une composition. Selon le Guide de 

gestion sécuritaire de l’amiante de la Commission des normes, de l’équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), 
il est nécessaire de prélever neuf échantillons par ZPSO (pour les matériaux mélangés sur place, tels que les plâtres). 
 
Selon le Guide de gestion sécuritaire de l’amiante, si un échantillon est positif (contenant de l’amiante) dans un matériau 
d’une même série, et ce, à l’intérieur de la même ZPSO, c’est l’ensemble de cette ZPSO qui contient de l’amiante. Le 
laboratoire a analysé les échantillons selon notre recommandation de procéder à l’arrêt de l’analyse aussitôt qu’un 
échantillon de la même série s’avère positif. 
 
Par la suite, nous avons prélevé un nombre d’échantillons nécessaire de matériaux aux fins d’analyses en laboratoire. Le 
nombre d’échantillons prélevés était conforme aux exigences de la CNESST selon les nouvelles exigences réglementaires 
du Guide de gestion sécuritaire de l’amiante, pour une caractérisation conforme des matériaux susceptibles de contenir 
de l’amiante (MSCA) au Québec.  
 
La CNESST se base sur le protocole américain EPA 560/5-85-030b, produit par la United States Environmental Protection 

Agency (EPA). Le prélèvement de l’échantillon doit inclure toute l’épaisseur du matériau, ce qui comprend donc toutes 
les phases de ce dernier lorsqu’il y en a plus d’une. L’emplacement des échantillons doit être déterminé à partir de 
critères neutres.  
 
Ce protocole est fait de façon à maximiser les chances de découvrir si un matériau suspect contient bel et bien de 
l’amiante. Il est basé sur un modèle aléatoire et statistique d’échantillonnage pour déceler toute concentration 
d’amiante supérieure à 0,1 % dans le matériau en vrac.  
 
Les échantillons de matériaux prélevés ont été envoyés aux laboratoires externes EnvironeX et EMSL Canada inc. afin de 
vérifier la présence potentielle de fibres d’amiante, le type de fibre et la concentration d’amiante dans les matériaux en 
conformité avec les exigences établies par la méthode 244-3 de l’IRSST. 
 
Il est à noter que la friabilité du matériau a été considérée lors de la caractérisation. Un matériau est dit friable si ce 
dernier peut être émietté, pulvérisé ou réduit en poudre manuellement lorsqu’il est sec ou qu’il est émietté, pulvérisé ou 
réduit en poudre. Nous avons défini la friabilité des matériaux en trois catégories, soit faible (difficilement friable en tout 
temps), modéré (difficilement friable quand il est en bon état) et élevé (aisément friable). La catégorie de friabilité a un 
impact sur la dangerosité du matériau et sera, de ce fait, considérée dans les recommandations.  
 
Le tableau 2-1 de la page suivante résume le nombre d’échantillons à prélever par rapport aux types de matériaux. 
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Tableau 2-1 : Échantillonnage de matériaux en vrac – Résumé du Guide de gestion sécuritaire de l’amiante de 
la CNESST 

Type de matériaux  
Nombre d’échantillons 

à prélever 

Matériaux non homogènes 9 

Matériau homogène et pouvant être modifié par un 
travailleur (semi-homogène) 

Calorifuge 3 

Flocage 2 

Matériaux usinés ou fabriqués en usine 1 

 
 
Les abréviations dans le tableau 2-2 ci-dessous ont été utilisées afin de codifier les matériaux échantillonnés et de les 
localiser sur les plans de localisation disponibles à l’annexe 1. 
 

Tableau 2-2 : Liste des abréviations utilisées par type de matériaux 

Intitulé 

(abrégé) 
Définition 

JG Composé à joint/mur de gypse 

TV Tuiles de vinyle 

Gypse Panneaux de gypse 

Ciment Ciment entre les blocs de fondations 

Mastic Mastic des fenêtres extérieures 

Colle Colle des carreaux d’insonorisation 1’’ x 1’’ 

VER Vermiculite 

MCC Mur de crépi de ciment 

CAL Calorifuge  

CIMENT Ciment dans les combles 

MPC Mur de plâtre-ciment dans le grenier 

 
 
Exemple de codification des échantillons : 

• GA-RDC-JG-2 = Galerie d’art – Rez-de-chaussée – Composé à joint de gypse – échantillon no 2 
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3. Observations et résultats des échantillons 

3.1 Observations visuelles 

Suite aux relevés visuels, les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (MSCA) sont présentés dans le tableau 
suivant : 
 

Tableau 3-1 : Matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (MSCA) prélevés 

Matériaux Localisation des matériaux 

Composé à joint 
(mur de gypse) 

Matériau utilisé aux plafonds et aux murs intérieurs de la galerie d’art. 

Tuiles de vinyle  
Revêtements de plancher présents au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment du centre 
culturel. 

Mastic Matière présente au niveau des fenêtres des deux bâtiments. 

Ciment Matériau utilisé entre les blocs de fondations du bâtiment du centre culturel. 

Gypse 
Matériau utilisé aux plafonds des étages et du sous-sol et aux murs du sous-sol dans le bâtiment 
du centre culturel et aux murs intérieurs et plafonds de la galerie d’art. 

Crépi Mur de crépi de ciment au sous-sol. 

Ciment Ciment présent dans l’entre-plafond (isolant). 

Vermiculite Matériau partiellement appliqué sur une partie des surfaces dans les combles (isolant). 

Plâtre-ciment  Plâtre-ciment appliqué sur des murs du grenier. 

Calorifuge (pâte grise) Isolant retrouvé sur des conduits de ventilation au sous-sol. 

Colle 
Colle des carreaux d’insonorisation 12’’ x 12’’ aux plafonds du rez-de-chaussée du bâtiment du 
centre culturel. 

 

3.2 Généralités du bâtiment 

Selon l’information recueillie, le bâtiment du centre culturel aurait été initialement construit vers 1885 et 1886, et 
l’agrandissement (galerie d’art) a été construit en 1960. À la suite de notre inspection, ces secteurs ont été nommés 
comme suit : 

• Galerie d’art 

• Centre culturel 
 
La délimitation de ces secteurs est présentée sur les plans de localisation inclus à l’annexe 1.  
 
Le centre culturel est composé de 3 étages, soit le sous-sol, le rez-de-chaussée et le 1er étage. Il comprend également des 
combles, incluant un grenier. La galerie d’art est composée seulement d’un rez-de-chaussée et des combles. 
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3.3 Centre culturel 

3.3.1 Sous-sol 

Les plafonds de ce niveau sont majoritairement composés de panneaux de gypse. Dans la section des casiers 
d’entreposage, les plafonds sont sur la structure de bois. 
 
Deux murs avec application de crépi de ciment sont présents au sous-sol et présentent des dommages. 
 
Les murs sont majoritairement composés de panneaux de gypse. Dans la section des casiers d’entreposage, les murs sont 
sur la structure de béton et de brique. 
 
Un calorifuge a été observé sur deux sections de conduits de ventilation et aucun calorifuge n’a été noté sur les 
canalisations de plomberie au sous-sol et dans la chaufferie.  
 
Aucun flocage n’a été observé sur cet étage. 
 
Les murs de fondations sont en pierre, brique et béton. 
 

3.3.2 Rez-de-chaussée 

Les plafonds de cet étage sont majoritairement composés de panneaux de gypse dans les locaux, mais le plafond du 
corridor est également composé de tuiles de carton 1’ x 1’ collées.  
 
Les murs sont composés de panneaux de bois aggloméré. Les murs de périmètres sont composés de brique (extérieur) et 
de panneaux de bois aggloméré (intérieur). 
 
Nous avons observé des planchers de tuiles de vinyle 9’’ x 9’’ dans le corridor et deux locaux (une section de la 
bibliothèque et dans un local loué), un plancher de prélart dans un local (local loué) et un plancher de tuiles 12’’ x 12’’ 
dans une section de la bibliothèque.  
 
Aucun calorifuge n’a été observé sur cet étage. 
 
Aucun flocage n’a été observé sur cet étage. 
 

3.3.3 1er étage  

Les plafonds de cet étage sont majoritairement composés de panneaux de gypse dans les locaux. 
 
Les murs sont composés de panneaux de bois. Les murs périphériques ne présentent aucune isolation et sont composés 
de murs de brique (extérieur) et de panneaux de bois (intérieur). 
 
Nous avons observé des planchers de tuiles de vinyle 9’’ x 9’’ dans tous les locaux et le corridor.  
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L’entre-plafond et les combles présentent une structure de bois et de panneaux de gypse avec différents isolants. Une 
section de mur de plâtre-ciment a pu être observée et présente des dommages. 
 
Aucun calorifuge n’a été observé sur cet étage. 
 
Aucun flocage n’a été observé sur cet étage. 

3.4 Galerie d’art 

3.4.1 Rez-de-chaussée 

Les plafonds de cet étage sont composés de panneaux de gypse. 
 
Les murs intérieurs périphériques sont composés de blocs de béton et les murs extérieurs sont en brique. Les murs 
intérieurs des locaux sont composés de gypse et les murs des toilettes de panneaux de bois aggloméré. 
 
Les planchers sont composés de terrazzo.  
 
Aucun calorifuge n’a été observé sur cet étage. 
 
Aucun flocage n’a été observé sur cet étage. 
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4. Conclusion 

L’interprétation des résultats de laboratoire nous permet de conclure que les matériaux suivants ne contiennent pas 
d’amiante : 
 

Tableau 4-1 : Matériaux ne contenant pas d’amiante dans le centre culturel et la galerie d’art 

Bâtiment du centre culturel 

Sous-sol 
• Panneaux de gypse  

• Mur de crépi de ciment endommagé 

Rez-de-chaussée 

• Panneaux de gypse  

• Colle des carreaux d’insonorisation 1’’ x 1’’ 

• Tuiles de vinyle 12’’ x 12’’ 

• Tuiles de vinyle 9’’ x 9’’ 

Étage 
• Panneaux de gypse  

• Tuiles de vinyle 9’’ x 9’’ 

Entre-plafond • Mur de plâtre-ciment endommagé 

Combles 
• Vermiculite 

• Ciment 

Bâtiment galerie d’art 

Rez-de-chaussée • Composé à joint de gypse 

Extérieur (2 bâtiments) 

Centre culturel 
• Mastic des fenêtres 

• Ciment entre blocs de fondations 

Galerie d’art • Mastic des fenêtres 

 
Puisqu’aucun de ces matériaux ne contient d’amiante, les travaux de démolition (le cas échéant) peuvent être réalisés en 
démolition normale. Par contre, nous vous recommandons de réaliser ces travaux sous contrôle de poussières avec des 
unités à pression négative.  
 

Tableau 4-2 : Matériau contenant de l’amiante dans le centre culturel et la galerie d’art 

Bâtiment du centre culturel 

Sous-sol • Calorifuge (pâte grise) sur 2 sections de conduit de ventilation 

 
Les travaux en condition amiante se situent uniquement autour des deux petits conduits de ventilation. Les travaux 
d’enlèvement du calorifuge autour des deux conduits de ventilation (hors service) doivent être retirés en condition 
amiante à risque modéré. La dimension approximative est de 2’ x 1’ x 1’ x 2 conduits.  
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5. Commentaires et recommandations 

Les matériaux visibles dans ce bâtiment sont généralement en bon état. Seulement dans un secteur du sous-sol, des 
panneaux de gypse présentent une dégradation et des traces suspectées de moisissures. Ces traces sont visibles sur une 
surface d’environ 6 pi2.  
 
Une section de mur en crépi de ciment est présente dans l’entre-plafond. 
 
Aucun flocage n’a été observé dans les bâtiments.   
 
Un calorifuge (pâte grise) contenant de l’amiante a été observé sur deux sections de conduits de ventilation au sous-sol 
du centre culturel. Les conduits sont non fonctionnels et en bon état. Les travaux d’enlèvement de ces calorifuges 
devront être réalisés en condition amiante à risque modéré. 
 
Des ouvertures ont été faites dans les panneaux de bois des murs périphériques du rez-de-chaussée et du 1er étage pour 
vérifier s’il y avait présence d’isolant ou de vermiculite entre les panneaux de bois et le mur de brique extérieur. Aucun 
isolant n’a été observé lors des inspections. 
 
Nous avons réalisé quelques ouvertures intrusives à des endroits spécifiques pour connaître la coupe des murs. Ces 
ouvertures nous donnent une idée générale des types de matériaux, mais ne peuvent représenter l’ensemble des 
matériaux à l’intérieur des murs, puisque le bâtiment original date de la fin du 19e siècle.   
 
À l’inspection complémentaire, nous avons aperçu des murs de plâtre-ciment dans l’entre-plafond du centre culturel. 
Selon les résultats, aucun de ces matériaux ne contient d’amiante. Le mur de plâtre-ciment présente cependant des 
dommages. 
 
Certains vieux fils électriques sont isolés avec du carton et/ou de l’amiante. S’il faut retirer ces fils, nous recommandons 
d’en disposer dans un conteneur de déchets d’amiante.  
 
Les entrepreneurs qui auront à travailler dans les combles, à disposer de l’isolant contenant de l’amiante provenant du 
conduit de ventilation (évacuateur), à enlever les vieux fils électriques et à retirer la petite surface de moisissures sur les 
panneaux de gypse devront être protégés avec un demi-masque avec filtre P-100. 
 
Les entre-plafonds du 1er étage du bâtiment du centre culturel et de la galerie d’art ont été inspectés pour vérifier 
l’isolation de ceux-ci. L’isolation présente dans la galerie d’art est en laine minérale. Pour le centre culturel, on retrouve 
trois types différents d’isolants de laine minérale ainsi que de la vermiculite. Du ciment servent d’isolant a aussi été noté. 
La structure du toit du centre culturel est en bois et pour la galerie d’art, la structure est en béton et en acier.  
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Annexe 1 – 
Plans de localisation des échantillons prélevés



rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Flèche

rousseaue
Flèche

rousseaue
Flèche

rousseaue
Flèche

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Flèche

rousseaue
Flèche

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Flèche

rousseaue
Flèche

rousseaue
Flèche

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Zone de texte
Échantillon prélevé au mur

rousseaue
Zone de texte
Échantillon prélevé plafond

rousseaue
Zone de texte
Échantillon de revêtement de plancher

rousseaue
Zone de texte
CC-EXT-Mastic-1

rousseaue
Zone de texte
CC-RDC-colle-1

rousseaue
Zone de texte
CC-RDC-TV-2

rousseaue
Zone de texte
CC-RDC-TV-1

rousseaue
Zone de texte
GA-RDC-JG-1

rousseaue
Zone de texte
CC-RDC-TV-3

rousseaue
Zone de texte
CC-EXT-ciment-1

rousseaue
Zone de texte
GA-RDC-JG-2

rousseaue
Zone de texte
GA-RDC-JG-3

rousseaue
Ligne

rousseaue
Ligne

rousseaue
Ligne

rousseaue
Ligne

rousseaue
Ligne

rousseaue
Ligne

rousseaue
Ligne

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Zone de texte
Bâtiment galerie d'art

rousseaue
Zone de texte
Bâtiment centre culturel

rousseaue
Rectangle



rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Zone de texte
Bâtiment centre culturel

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Flèche

rousseaue
Flèche

rousseaue
Flèche

rousseaue
Flèche

rousseaue
Flèche

rousseaue
Zone de texte
GR-MPC-1

rousseaue
Zone de texte
GR-MPC-2

rousseaue
Zone de texte
GR-MPC-3

rousseaue
Zone de texte
GR-CIMENT-1

rousseaue
Zone de texte
GR-VER-1

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Zone de texte
Échantillon prélevé au mur

rousseaue
Zone de texte
Échantillon isolant ciment

rousseaue
Zone de texte
 Échantillon isolant vermiculite



rousseaue
Rectangle

rousseaue
Flèche

rousseaue
Zone de texte
CC-SS-gypse-1

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Zone de texte
Bâtiment centre culturel

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Flèche

rousseaue
Flèche

rousseaue
Flèche

rousseaue
Zone de texte
SS-MCC-1 a 5

rousseaue
Zone de texte
SS-CAL-1

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Zone de texte
Échantillon prélevé isolant pâte grise

rousseaue
Zone de texte
Échantillon prélevé au mur

rousseaue
Zone de texte
SS-MCC-6 a 9

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Rectangle

rousseaue
Zone de texte

rousseaue
Zone de texte
Échantillon contenant de l'amiante



Inventaire des MSCA – Rapport complémentaire Ville de Sutton 

Centre communautaire et culturel John-Sleeth 

Projet no : SUTV-00246683-A1 novembre 2019 

 

 

 
 
\\exp\data\she\she-00246683-a1\60 réalisation\62 rapports\rapport amiante complémentaire\rap-she390996 (centre john-sleeth_msca_complémentaire)_19-11-2019.doc 

Annexe 2 – 
Rapport photographique
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Photo no : 1 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre communautaire et culturel John-
Sleeth (centre culturel et galerie d’art) 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 2 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel  
 
Fondations en blocs de pierre et mur 
extérieur des étages en brique 
 
Échantillon : RDC-EXT-ciment-1 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 3 
 
 
 
 
Description :   
 
Galerie d’art  
 
Mur de fondations en béton et mur du rez-
de-chaussée en brique 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 4 
 
 
 
 
Description :   
 
Galerie d’art  
 
Structure du toit en béton et acier 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 5 
 
 
 
 
Description :   
 
Galerie d’art 
 
Mur extérieur en brique 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 6 
 
 
 
 
Description :   
 
Centre culturel  
 
Plafond en panneaux de bois aggloméré à 
l’entrée du centre culturel 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 7 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel et galerie d’art 
 
Mastic des fenêtres 
 
Échantillon : CC-RDC-mastic-1 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 8 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel  
 
Ciment entre les blocs de pierre de 
fondations  
 
Échantillon : CC-EXT-ciment-1 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 9 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée 
 
Aucune présence de calorifuge sur la 
plomberie apparente  
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
 

 

 

Photo no : 10 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée 
 
Aucune présence de calorifuge sur la 
plomberie 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 11 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée 
 
Aucune présence de calorifuge sur la 
plomberie apparente 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 12 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée 
 
Panneaux de bois aggloméré au mur et 
panneaux de gypse au plafond 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 



Rapport photographique 
 

Client : Ville de Sutton Date :  2019  - 11  -  30  
 AAAA MM JJ 

Projet : Inventaire des MSCA - 
Centre communautaire John-Sleeth 

Dossier : SUTV-00246683-A1 

 
 

REV_2011-04-04 Page 7 de 30 
\\exp\data\she\she-00246683-a1\60 réalisation\62 rapports\rapport amiante complémentaire\annexe 2 - rapport photos\annexe 2 - rapport photographique .docx 

Photo no : 13 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée 
 
Panneaux de gypse au plafond 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
 

 

 

Photo no : 14 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée 
 
Aucune présence de calorifuge sur la 
plomberie apparente  
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 15 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée 
 
Panneaux de gypse au plafond 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 16 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée et 
1er étage 
 
Tuiles de vinyle 9’’ x 9’’ 
 
Échantillon : CC-RDC-TV-1 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 17 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – 1er étage 
 
Trappe d’accès au comble et plafond de 
panneaux de gypse 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 18 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée et 
1er étage 
 
Tuiles de vinyle 9’’ x 9’’ 
 
Échantillon : CC-RDC-TV-1 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 



Rapport photographique 
 

Client : Ville de Sutton Date :  2019  - 11  -  30  
 AAAA MM JJ 

Projet : Inventaire des MSCA - 
Centre communautaire John-Sleeth 

Dossier : SUTV-00246683-A1 

 
 

REV_2011-04-04 Page 10 de 30 
\\exp\data\she\she-00246683-a1\60 réalisation\62 rapports\rapport amiante complémentaire\annexe 2 - rapport photos\annexe 2 - rapport photographique .docx 

Photo no : 19 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Combles 
 
Laine minérale isolante dans les combles 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 20 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Combles 
 
Structure du toit en bois 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 21 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Entre-plafond au 1er étage 
 
Ancien plafond en bois et panneaux de 
gypse dans l’entre-plafond 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
 

 

 

Photo no : 22 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Entre-plafond au 1er étage 
 
Ancien plafond en bois et panneaux de 
gypse dans l’entre-plafond. 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 23 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Sous-sol 
 
Aucune présence de calorifuge sur la 
plomberie apparente 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
 

 

 

Photo no : 24 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Sous-sol 
 
Aucune présence de calorifuge sur la 
plomberie apparente et plafond en 
panneaux de gypse 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 25 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Sous-sol 
 
Aucune présence de calorifuge sur la 
plomberie apparente  
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 26 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Sous-sol 
 
Aucune présence de calorifuge sur la 
plomberie apparente  
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 27 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée et 
1er étage 
 
Tuiles de vinyle au plancher 
 
Échantillons : CC-RDC-TV-1 et CC-RDC-
TV-2 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 28 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée  
 
Tuiles de plafond 12’’ x 12’’ en carton 
collées au plafond du corridor 
 
Échantillon : CC-RDC-colle-1 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 29 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée et 
1er étage 
 
Mur en panneaux de bois aggloméré sur les 
murs intérieurs et périphériques 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 30 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée et 
1er étage 
 
Mur en panneaux de bois aggloméré sur les 
murs intérieurs et périphériques 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 31 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée et 
1er étage 
 
Mur en panneaux de bois aggloméré sur les 
murs intérieurs et périphériques 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 32 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Sous-sol 
 
Plafond en structure de bois des plafonds 
de la section des casiers 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 33 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Sous-sol 
 
Murs intérieurs en béton et en brique dans 
la section des casiers 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 34 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Sous-sol 
 
Murs intérieurs en béton et en brique dans 
la section des casiers 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 35 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Sous-sol 
 
Mur de la chaufferie en blocs de béton 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 36 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Sous-sol 
 
Mur intérieur de fondations dans la 
chaufferie en pierre 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 37 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Sous-sol 
 
Mur de la chaufferie en blocs de béton 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 38 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Sous-sol 
 
Plafond de la chaufferie en panneaux de 
gypse 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 39 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée 
 
Tuiles de vinyle 12’’ x 12’’ dans la 
bibliothèque 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 40 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée 
 
Aucune présence de calorifuge sur la 
plomberie apparente  
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 41 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée et 
1er étage 
 
Ouverture dans le mur en bois en périphérie 
pour vérifier s’il y avait présence d’isolation 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 42 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée et 
1er étage 
 
Ouverture dans le mur en bois en périphérie 
pour vérifier s’il y avait présence d’isolation, 
et nous observons les murs extérieurs en 
brique 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 43 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée et 
1er étage 
 
Panneaux de bois aggloméré sur les murs 
intérieurs et périphériques 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 44 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Rez-de-chaussée et 
1er étage 
 
Tuiles de vinyle au plancher 
 
Échantillons : CC-RDC-TV-1 et CC-RDC-
TV-2 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 45 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – 1er étage 
 
Panneaux de bois aggloméré sur les murs 
de la cage d’escalier 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
 

 

 

Photo no : 46 
 
 
 
 
Description :  
 
Galerie d’art – Rez-de-chaussée  
 
Plancher de terrazzo 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 47 
 
 
 
 
Description :  
 
Galerie d’art – Rez-de-chaussée  
 
Mur en panneaux de bois aggloméré dans la 
toilette 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 48 
 
 
 
 
Description :  
 
Galerie d’art – Rez-de-chaussée  
 
Mur en panneaux de bois aggloméré dans la 
toilette 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 49 
 
 
 
 
Description :  
 
Galerie d’art – Entre-plafond  
 
Structure de plafond en béton et en acier 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 50 
 
 
 
 
Description :  
 
Galerie d’art – Entre-plafond  
 
Isolation en laine minérale 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 51 
 
 
 
 
Description :  
 
Galerie d’art – Rez-de-chaussée  
 
Mur intérieur en panneau de gypse 
 
Échantillons : GA-RDC-JG-1, GA-RDC-JG-2 
et GA-RDC-JG-3 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 

 

 

Photo no : 52 
 
 
 
 
Description :  
 
Galerie d’art – Rez-de-chaussée  
 
Mur intérieur en panneaux de gypse 
 
Échantillons : GA-RDC-JG-1, GA-RDC-JG-2 
et GA-RDC-JG-3 
 
Photo rapport caractérisation de 2018 
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Photo no : 53 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Entre-plafond 
 
Mur de plâtre-ciment  
 
Échantillons : GR-MPC-1, GR-MPC-2 et 
GR-MPC-3. 
 
Photo rapport caractérisation de 2019 

 

 

Photo no : 54 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Sous-sol 
 
Calorifuge sur conduit de ventilation 
 
Échantillon : SS-CAL-1 
 
Photo rapport caractérisation de 2019 
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Photo no : 55 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Sous-sol 
 
Mur intérieur recouvert de crépi de ciment 
 
Échantillons : SS-MCC-1 à SS-MCC-9 
 
Photo rapport caractérisation de 2019 

 

 

Photo no : 56 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Combles 
 
Laine minérale et ciment 
 
Échantillon : GR-CIMENT-1 
 
Photo rapport caractérisation de 2019 
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Photo no : 57 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Combles 
 
Laine minérale et ciment 
 
Photo rapport caractérisation de 2019 

 

 

Photo no : 58 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Combles 
 
Laine minérale 
 
Photo rapport caractérisation de 2019 
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Photo no : 59 
 
 
 
 
Description :  
 
Centre culturel – Combles 
 
Vermiculite et laine minérale 
 
Échantillon : GR-VER-1 
 
Photo rapport caractérisation de 2019 
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Annexe 3 – 
Certificats d’analyses des laboratoires EnvironeX et EMSL Canada inc. 



# d’installation :

Éric Rousseau

SHE-00256269 / Centre
communautaire John Sleeth Sutton

Éric Rousseau

Prélevé par :

No. Projet ou No. Bon Commande :

Entrepreneur :

-

(800) 567-6927

Télécopieur :

Téléphone :

150, rue de Vimy
Sherbrooke
Québec, Canada
J1J 3M7

Paquette, Mario

Les Services EXP - Sherbrooke (Mario Paquette)

Adresse :

Contact :

Client :

Date d'approbation :
26 avril 2018

Date de résultat :
25 avril 2018

Date de réception :
25 avril 2018

Date de prélèvement :
23 avril 2018

Rapport final Bio-visite numéro : 2018-290466

Point d'échantillonnage :

Notre référence au MDDELCC :

Origine de l'échantillon :

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Matériaux

01 : Identification de l'échantillon :  CC-EXT-Mastic-1. Mastic fenêtre exterieur
Lieu du prélèvement :  Centre communautaire centre
communautaire et galerie d'art

Ini.MéthodeAnalyse
Analyse de l'Amiante et des Matériaux

ONOMicroscopie à polarisation et dispersion des couleurs -
Méthode IRSST 244

Amiante dans les matériaux (MLP) 72h.

- Couche #1 Composition: Mastic blanc

FIBRES D'AMIANTE: Non détectées

Matériel non-fibreux: >90%

Fibres naturelles: <1%

- Couche #2 Composition: Mastic gris

FIBRES D'AMIANTE: Non détectées

Matériel non-fibreux: >90%

Fibres naturelles: <1%

Point d'échantillonnage :

Notre référence au MDDELCC :

Origine de l'échantillon :

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Matériaux

02 : Identification de l'échantillon :  CC-SS-Gypse-1. Panneau gypse sous-sol
Lieu du prélèvement :  Centre communautaire centre
communautaire et galerie d'art

Ini.MéthodeAnalyse
Analyse de l'Amiante et des Matériaux

ONOMicroscopie à polarisation et dispersion des couleurs -
Méthode IRSST 244

Amiante dans les matériaux (MLP) 72h.

- Couche #1 Composition: Peinture bleu et enduit blanc

FIBRES D'AMIANTE: Non détectées

Matériel non-fibreux: >90%

Fibres naturelles: <1%

- Couche #2 Composition: Gypse blanc

FIBRES D'AMIANTE: Non détectées

Matériel non-fibreux: 75 à 90%

Fibres naturelles: 10 à 25%

Bio-visite numéro : 2018-290466            Page 1 de 3



Point d'échantillonnage :

Notre référence au MDDELCC :

Origine de l'échantillon :

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Matériaux

03 : Identification de l'échantillon :  CC-RDC-colle-1. Colle sous tuile acoustique 12x12 de plafond
Lieu du prélèvement :  Centre communautaire centre
communautaire et galerie d'art

Ini.MéthodeAnalyse
Analyse de l'Amiante et des Matériaux

ONOMicroscopie à polarisation et dispersion des couleurs -
Méthode IRSST 244

Amiante dans les matériaux (MLP) 72h.

- Couche #1 Composition: Colle brune

FIBRES D'AMIANTE: Non détectées

Matériel non-fibreux: >90%

Fibres naturelles: 5 à 10%

Point d'échantillonnage :

Notre référence au MDDELCC :

Origine de l'échantillon :

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Matériaux

04 : Identification de l'échantillon :  GA-RDC-JG-1. Ciment joint gypse
Lieu du prélèvement :  Centre communautaire centre
communautaire et galerie d'art

Ini.MéthodeAnalyse
Analyse de l'Amiante et des Matériaux

ONOMicroscopie à polarisation et dispersion des couleurs -
Méthode IRSST 244

Amiante dans les matériaux (MLP) 72h.

- Couche #1 Composition: Plâtre gris peint en blanc

FIBRES D'AMIANTE: Non détectées

Matériel non-fibreux: >90%

Vermiculite/Mica: 1 à 5%

Fibres naturelles: <1%

Point d'échantillonnage :

Notre référence au MDDELCC :

Origine de l'échantillon :

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Matériaux

05 : Identification de l'échantillon :  GA-RDC-JG-2. Ciment joint gypse
Lieu du prélèvement :  Centre communautaire centre
communautaire et galerie d'art

Ini.MéthodeAnalyse
Analyse de l'Amiante et des Matériaux

ONOMicroscopie à polarisation et dispersion des couleurs -
Méthode IRSST 244

Amiante dans les matériaux (MLP) 72h.

- Couche #1 Composition: Plâtre gris peint en blanc

FIBRES D'AMIANTE: Non détectées

Matériel non-fibreux: >90%

Vermiculite/Mica: 1 à 5%

Fibres naturelles: <1%

Point d'échantillonnage :

Notre référence au MDDELCC :

Origine de l'échantillon :

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Matériaux

06 : Identification de l'échantillon :  GA-RDC-JG-3. Ciment joint gypse
Lieu du prélèvement :  Centre communautaire centre
communautaire et galerie d'art

Ini.MéthodeAnalyse
Analyse de l'Amiante et des Matériaux

ONOMicroscopie à polarisation et dispersion des couleurs -
Méthode IRSST 244

Amiante dans les matériaux (MLP) 72h.

- Couche #1 Composition: Plâtre gris peint en blanc

FIBRES D'AMIANTE: Non détectées

Matériel non-fibreux: >90%

Vermiculite/Mica: 1 à 5%

Fibres naturelles: <1%
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Point d'échantillonnage :

Notre référence au MDDELCC :

Origine de l'échantillon :

État à la réception :  Conforme

Matrice / Nature de l'échantillon :  Matériaux

07 : Identification de l'échantillon :  CC-EXT-ciment-1. Ciment entre les blocs de fondation
Lieu du prélèvement :  Centre communautaire centre
communautaire et galerie d'art

Ini.MéthodeAnalyse
Analyse de l'Amiante et des Matériaux

ONOMicroscopie à polarisation et dispersion des couleurs -
Méthode IRSST 244

Amiante dans les matériaux (MLP) 72h.

- Couche #1 Composition: Ciment gris pâle

FIBRES D'AMIANTE: Non détectées

Matériel non-fibreux: >90%

Fibres naturelles: <1%

- Couche #2 Composition: Ciment gris foncé peint en gris

FIBRES D'AMIANTE: Non détectées

Matériel non-fibreux: >90%

Fibres naturelles: <1%

N.B. : Une mention «Fibres d'amiante : Détectées» confirme que la concentration est évaluée à être supérieure à 0,1 %.
Cette méthode analytique est semi-quantitative.  Le domaine d'applicabilité de la méthode varie de < 1 % à 100 % (v/v).

Légende pour l’analyse de l’amiante dans les matériaux
Résultats confirmant la norme permise :
Négatif (non-détectées) / Trace (<0,1%)
Gammes confirmant la présence d’amiante dans l’échantillon :
Détectées (+);  <1% /  1-5% / 5-10%  / 10-25% / 25-50% / 50-75% / 75-90% / >90%

Approuvé par :

Sacha-Mickaël Desbiens, Responsable technique, Site de
Québec

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025.

Notre département d’analyse de l’amiante dans les matériaux participe aux séquences d’examens «BAPAT» de l’AIHA américaine, est certifié professionnel par cette dernière et est
reconnu par l’IRSST.

Notre département de la microbiologie de l’air au site de Québec, participe aux séquences d’examens «EMPAT» de l’AIHA américaine, et est reconnu compétent par cette instance.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l’autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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EMSL Canada Inc.
2756 Slough Street Mississauga, ON  L4T 1G3

Tél/Fax (289) 997-4602 / (289) 997-4607

http://www.EMSL.com / torontolab@emsl.com

551804610Réf. Commande:

55EXPS42N° Client:

SHE-00256269Bon de Commande:

N° Projet:

Attn: Téléphone: (450) 651-0515Eric Rousseau

Fax:EXP Services, Inc.

Date de Réception: 25/4/20182199, Fernand-Lafontaine, Local 201

Date du Prélèvement: 24/4/2018Longueuil, QC  J4G 2V7

Date de l'analyse: 27/4/2018

Proj: SHE-00256269

Résumé du rapport d'analyse de l'amiante en utilisant la méthode analytique 244 de l'IRSST

Nom d'échantillion Couleur

ESSAI /

Date

d'analyse

Partie non-amiante

Fibreux Non Fibreux AmianteDescription d'échantillion

CC-RDC-TV- 1

EMSL 551804610-0001

Tuile Beige tachete 9x9 (general centre 

communautaire)

Rouge

27/4/2018

MET Non Détecté0.0%

CC-RDC-TV- 2

EMSL 551804610-0002

Tuile Rouge Beige

27/4/2018

MET Non Détecté0.0%

CC-RDC-TV- 3

EMSL 551804610-0003

Tuile Beige 12x12 (bibliotheque) Beige

27/4/2018

MET Non Détecté0.0%

Analyste(s):

Matthew Davis MET(3)

Examiné et approuvé par:

Matthew Davis ou autre signataire autorisé

Les intervalles de concentration applicables à la méthode d'analyse de l' IRSST 244 sont les suivantes: ND (non détecté), Trace (4 fibres ou moins, contamination possible), <1, (1 à 

5%), (entre 5 à 10%), (entre 10 à 25%), (entre 25 à 50%), (entre 50 à 75 %), (entre 75 à 90%), (> 90%). Les tuiles de plancher signalés comme "Non détecté" ou " Trace" par 

l'analyse de MLP doivent être analysés par MET (Méthode ELAP 198.4). La limite de détection pour les échantillons "Non détecté" est <0.1%. En raison des limites inhérentes à la 

méthode MLP, les fibres d'amiante de dimensions inférieures à la limite de la résolution ne seront pas détectées. Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons testés, et ne 

peut être reproduit sous aucune forme sans l'accord écrite d'EMSL. La responsabilité d' EMSL est limitée au coût de l'analyse. EMSL ne porte aucune responsabilité pour les activités 

de collecte d'échantillon ou des limites des méthodes analytiques. L'interprétation et l'utilisation des résultats des tests sont à la charge du client. Les échantillons ont été reçus en 

bon état, sauf indication contraire.

Analyses effectués par EMSL Canada Inc. Mississauga, ON PLM IRSST: NVLAP 200877-0; TEM IRSST: NYS ELAP 12027

Rapport initial du: 27/4/2018
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EMSL Canada Inc.
4200 rue Seré Ville Saint-Laurent, QC  H4T 1A6

Tél/Fax (438) 338-9142 / (438) 338-9143

http://www.EMSL.com / MontrealLab@EMSL.com

681906295Réf. Commande:

55EXPS42N° Client:

Bon de Commande:

N° Projet:

Attn: Téléphone: (438) 824-5336Eric Rousseau

Fax:EXP Services, Inc.

Date de Réception: 01/11/20192199, Fernand-Lafontaine, Local 201

Date du Prélèvement: 30/10/2019Longueuil, QC  J4G 2V7

Date de l'analyse: 08/11/2019 - 14/11/2019

Proj: E-00246683-A1

Résumé du rapport d'analyse de l'amiante en utilisant la méthode analytique 244 de l'IRSST

Nom d'échantillion Couleur

ESSAI /

Date

d'analyse

Partie non-amiante

Fibreux Non Fibreux AmianteDescription d'échantillion

SS-MCC- 1

EMSL 681906295-0001

Mur crepi ciment sous-sol Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

SS-MCC- 2

EMSL 681906295-0002

Mur crepi ciment sous-sol Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

SS-MCC- 3

EMSL 681906295-0003

Mur crepi ciment sous-sol Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

SS-MCC- 4

EMSL 681906295-0004

Mur crepi ciment sous-sol Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

SS-MCC- 5

EMSL 681906295-0005

Mur crepi ciment sous-sol Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

SS-MCC- 6

EMSL 681906295-0006

Mur crepi ciment sous-sol Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

SS-MCC- 7

EMSL 681906295-0007

Mur crepi ciment sous-sol Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

SS-MCC- 8

EMSL 681906295-0008

Mur crepi ciment sous-sol Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

SS-MCC- 9

EMSL 681906295-0009

Mur crepi ciment sous-sol Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

SS-CAL- 1

EMSL 681906295-0010

Calorifuge conduit ventilation sous-sol Gris/Blanc 0.0% 55.0% 45% Chrysotile

08/11/2019

MLP

GR-CIMENT- 1

EMSL 681906295-0011

Ciment entre plafond Gris 0.0% 100.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

GR-VER- 1

EMSL 681906295-0012

Vermiculite grenier Beige

5.0% 95.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

14/11/2019

MET Non Détecté0.0%

GR-MPC-1- Skim Coat

EMSL 681906295-0013

Mur platre ciment grenier Blanc 0.0% 100.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

GR-MPC-1- Rough Coat

EMSL 681906295-0013A

Mur platre ciment grenier Gris 2.0% 98.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

GR-MPC-2- Skim Coat

EMSL 681906295-0014

Mur platre ciment grenier Blanc 0.0% 100.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

GR-MPC-2- Rough Coat

EMSL 681906295-0014A

Mur platre ciment grenier Gris 2.0% 98.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

Rapport initial du: 08/11/2019
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EMSL Canada Inc.
4200 rue Seré Ville Saint-Laurent, QC  H4T 1A6

Tél/Fax (438) 338-9142 / (438) 338-9143

http://www.EMSL.com / MontrealLab@EMSL.com

681906295Réf. Commande:

55EXPS42N° Client:

Bon de Commande:

N° Projet:

Résumé du rapport d'analyse de l'amiante en utilisant la méthode analytique 244 de l'IRSST

Nom d'échantillion Couleur

ESSAI /

Date

d'analyse

Partie non-amiante

Fibreux Non Fibreux AmianteDescription d'échantillion

GR-MPC-3- Skim Coat

EMSL 681906295-0015

Mur platre ciment grenier Blanc 0.0% 100.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

GR-MPC-3- Rough Coat

EMSL 681906295-0015A

Mur platre ciment grenier Gris 2.0% 98.0% Non Détecté

08/11/2019

MLP

Analyste(s):

Anne Balayboa MET(1)

Ioana Taina MLP(18)

Examiné et approuvé par:

Lemma Mohammad , Directeur(trice) du Laboratoire ou

autre signataire autorisé

Les intervalles de concentration applicables à la méthode d'analyse de l' IRSST 244 sont les suivantes: ND (non détecté), Trace (4 fibres ou moins, contamination possible), <1, (1 à 

5%), (entre 5 à 10%), (entre 10 à 25%), (entre 25 à 50%), (entre 50 à 75 %), (entre 75 à 90%), (> 90%). Les tuiles de plancher signalés comme "Non détecté" ou " Trace" par 

l'analyse de MLP doivent être analysés par MET (Méthode ELAP 198.4). La limite de détection pour les échantillons "Non détecté" est <0.1%. En raison des limites inhérentes à la 

méthode MLP, les fibres d'amiante de dimensions inférieures à la limite de la résolution ne seront pas détectées. Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons testés, et ne 

peut être reproduit sous aucune forme sans l'accord écrite d'EMSL. La responsabilité d' EMSL est limitée au coût de l'analyse. EMSL ne porte aucune responsabilité pour les activités 

de collecte d'échantillon ou des limites des méthodes analytiques. L'interprétation et l'utilisation des résultats des tests sont à la charge du client. Les échantillons ont été reçus en 

bon état, sauf indication contraire.

Analyses effectués par EMSL Canada Inc. Mississauga, ON PLM IRSST: NVLAP 200877-0; TEM IRSST: NYS ELAP 12027

Rapport initial du: 08/11/2019
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Inventaire des MSCA – Rapport complémentaire Ville de Sutton 
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Annexe 4 – 
Registre de gestion préventive de l’amiante 



Bâtiment :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nom de la ZPSO Nom de l’échantillon
Localisation dans 

le bâtiment
Composant du 

bâtiment

Identification du 
matériau

(MSCA ou MCA)
Étage

Précisions sur la 
localisation

Date de 
vérification 

(aaaa-mm-jj)

État du matériau 
lors de la 

vérification

Amiante : 
Présence/
Absence

Type 
d’amiante

% Document de preuve Commentaires

Tuile vinyle 9'' x 9''  

(beige tacheté)
CC-RDC-TV-1 Centre culturel Plancher Plan M-2 et M-3

Rez-de-chaussée et 

1
er

 étage

Voir plan de 

localisation
23-04-2018

Très peu 

endommagé
Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

551804610

Tuile vinyle 9'' x 9''  

(rouge)
CC-RDC-TV-1 Centre culturel Plancher Plan M-2 

Rez-de-chaussée et 

1
er

 étage

Voir plan de 

localisation
23-04-2018

Très peu 

endommagé
Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

551804610

Tuile vinyle 12'' x 12'' 

(beige)
CC-RDC-TV-1 Centre culturel Plafond Plan M-2 et M-3 Rez-de-chaussée

Voir plan de 

localisation
23-04-2018 Intact Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

551804610

Colle tuile carton 

12'' x 12'' CC-RDC-colle-1 Centre culturel Plafond Plan M-2 Rez-de-chaussée
Voir plan de 

localisation
23-04-2018 Intact Absence Rapport EnvironeX n

o
 2018-290466

Composé à joint de 

gypse
GA-RDC-JG-1  Galerie d’art Mur de division Plan M-2 Rez-de-chaussée

Voir plan de 

localisation
23-04-2018 Intact Absence Rapport EnvironeX n

o
 2018-290466

Composé à joint de 

gypse
GA-RDC-JG-2  Galerie d’art Mur de division Plan M-2 Rez-de-chaussée

Voir plan de 

localisation
23-04-2018 Intact Absence Rapport EnvironeX n

o
 2018-290466

Composé à joint de 

gypse
GA-RDC-JG-3  Galerie d’art Mur de division Plan M-2 Rez-de-chaussée

Voir plan de 

localisation
23-04-2018 Intact Absence Rapport EnvironeX n

o
 2018-290466

Gypse CC-SS-Gypse-1 Centre culturel Mur de division Plan M-4
Rez-de-chaussée, 

sous-sol et 1
er

 étage

Voir plan de 

localisation
23-04-2018

Très peu 

endommagé
Absence Rapport EnvironeX n

o
 2018-290466

Ciment CC-EXT-ciment-1 Centre culturel Mur extérieur Plan M-2 Rez-de-chaussée
Voir plan de 

localisation
23-04-2018

Moyennement 

endommagé
Absence Rapport EnvironeX n

o
 2018-290466

Ciment GR-ciment-1 Centre culturel Isolant Plan M-3 Entre-plafond
Voir plan de 

localisation
30-10-2019 S.O. Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Plâtre-ciment GR-MPC-1 Centre culturel Mur de division Plan M-3 Entre-plafond
Voir plan de 

localisation
30-10-2019 Très endommagé Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Plâtre-ciment GR-MPC-2 Centre culturel Mur de division Plan M-3 Entre-plafond
Voir plan de 

localisation
30-10-2019 Très endommagé Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Plâtre-ciment GR-MPC-3 Centre culturel Mur de division Plan M-3 Entre-plafond
Voir plan de 

localisation
30-10-2019 Très endommagé Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Vermiculite GR-VER-1 Centre culturel Isolant Plan M-3 Combles
Voir plan de 

localisation
30-10-2019 S.O. Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Calorifuge pâte grise SS-CAL-1 Centre culturel Isolant Plan M-4 sous-sol
Voir plan de 

localisation
30-10-2019 Intact Présence Chrysotile

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Crépi de ciment SS-MCC-1 Centre culturel Mur de division Plan M-4 sous-sol
Voir plan de 

localisation
30-10-2019

Moyennement 

endommagé
Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Centre communautaire et culturel John-SleethREGISTRE DES PRÉLÈVEMENTS
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Bâtiment :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nom de la ZPSO Nom de l’échantillon
Localisation dans 

le bâtiment
Composant du 

bâtiment

Identification du 
matériau

(MSCA ou MCA)
Étage

Précisions sur la 
localisation

Date de 
vérification 

(aaaa-mm-jj)

État du matériau 
lors de la 

vérification

Amiante : 
Présence/
Absence

Type 
d’amiante

% Document de preuve Commentaires

Centre communautaire et culturel John-SleethREGISTRE DES PRÉLÈVEMENTS

Crépi de ciment SS-MCC-2 Centre culturel Mur de division Plan M-4 sous-sol
Voir plan de 

localisation
30-10-2019

Moyennement 

endommagé
Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Crépi de ciment SS-MCC-3 Centre culturel Mur de division Plan M-4 sous-sol
Voir plan de 

localisation
30-10-2019

Moyennement 

endommagé
Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Crépi de ciment SS-MCC-4 Centre culturel Mur de division Plan M-4 sous-sol
Voir plan de 

localisation
30-10-2019

Moyennement 

endommagé
Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Crépi de ciment SS-MCC-5 Centre culturel Mur de division Plan M-4 sous-sol
Voir plan de 

localisation
30-10-2019

Moyennement 

endommagé
Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Crépi de ciment SS-MCC-6 Centre culturel Mur de division Plan M-4 sous-sol
Voir plan de 

localisation
30-10-2019

Moyennement 

endommagé
Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Crépi de ciment SS-MCC-7 Centre culturel Mur de division Plan M-4 sous-sol
Voir plan de 

localisation
30-10-2019

Moyennement 

endommagé
Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Crépi de ciment SS-MCC-8 Centre culturel Mur de division Plan M-4 sous-sol
Voir plan de 

localisation
30-10-2019

Moyennement 

endommagé
Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Crépi de ciment SS-MCC-9 Centre culturel Mur de division Plan M-4 sous-sol
Voir plan de 

localisation
30-10-2019

Moyennement 

endommagé
Absence

Rapport EMSL Canada inc. 

n
o 

681906295_003

Mastic CC-EXT-Mastic-1 Centre culturel Mur extérieur Plan M-2 
Rez-de-chaussée et 

étage

Voir plan de 

localisation
23-04-2018

Très peu 

endommagé
Absence Rapport EnvironeX n

o
 2018-290466
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