INSPECTION ANNUELLE – 2018
LISTE DE VÉRIFICATION - NORMES DE PROPRETÉ
RESPONSABILITÉ DU MEMBRE
MURS ET PLAFONDS
• Laver et rincer (brosser au besoin) saleté, graisse, marques (doigts, crayons etc.)
• Réparer trous et indentations - avec une spatule appliquer du mastique POLY-FILLA,
sabler et peinturer avec une peinture d’apprêt que vous pouvez obtenir gratuitement
de la coopérative.
• Nettoyer les taches, peinture sur les plaques d’interrupteurs, thermostat
• Passer la balayeuse sur les grilles d’entrée et de sortie d’aération.
Peinture
• Les plafonds, portes, cadres et boiseries doivent être peinturés en blanc seulement.
• Si vous peinturez un mur – protégez le plancher et faites attention de
ne pas peinturer le plafond, tapis, plaques électriques, lustres, etc.
• À votre départ, tous les murs doivent être peinturés en apprêt blanc
(disponible gratuitement au bureau de la coopérative )
PLANCHERS
• Laver et rincer (brosser au besoin) les tuiles de la cuisine, salle à manger, salle de
bain, entrée, passages
• Nettoyer les coins de planchers et les boiseries
• Nettoyer les tapis (au besoin louer un nettoyeur de tapis – Home Depot, Métro )
• Nettoyer les taches de sel sur les tapis avec du vinaigre blanc
BOISERIES
• Nettoyer poussière / saleté accumulée
CUISINE
• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur des armoires
• Nettoyer toute graisse des armoires au-dessus du poêle
• Nettoyer (brosser au besoin) les boiseries sous les armoires
REFRÉGIRATEUR
• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur
• Déplacer le réfrigérateur et nettoyer les murs et le plancher
• Passer la balayeuse sur les grilles arrière
• Enlever la grille avant au bas du réfrigérateur et passer la balayeuse
POÊLE
• Nettoyer les éléments, cuvettes et le dessus du poêle
• Tirer le poêle du mur et nettoyer les murs, le plancher et l’extérieur.
• Nettoyer le fourneau, les grilles et l’intérieur de la porte

Prévention : Vous pouvez protéger le fond de votre fourneau et les cuvettes avec des
protecteurs en aluminium.
HOTTE
• Enlever et nettoyer les grilles de la hotte
• Enlever et nettoyer le récupérateur de graisse en plastique
• Au besoin, dévisser la grille noir en plastique et brosser
• Nettoyer les parois intérieures
Certains modèles : demander un filtre de rechange gratuit
SALLE DE BAIN / TOILETTE
• Laver et rincer le plancher
• Nettoyer le bain, l’évier, la pharmacie, le miroir et les accessoires
• Nettoyer la céramique : brosser s’il y a de la graisse ou de la moisissure sur le coulis
(l’eau de javel peut aider à faire disparaitre les moisissures)
• Tirer sur la grille à ressorts du ventilateur au plafond et passer la balayeuse
FENÊTRES
• Nettoyer l’intérieure de vos fenêtres en hiver
• Nettoyer l’intérieure et l’extérieure en été
PLACARDS, ARMOIRES, GARDE-ROBE
• Nettoyer les planchers et les murs
• Nettoyer les rails des portes coulissantes (balayeuse ou brosse)
LUSTRES
• Nettoyer les lustres qui vous sont facilement accessibles
• Remplacer les ampoules brûlées accessibles
POIGNÉS DE PORTES – RAMPES
• Visser les poignés de portes et les rampes dont les vis sont desserrés
RÉPARATIONS
S’il y a un problème d’électricité, de plomberie ou de chauffage urgent, appeler le numéro
d’urgence de la coopérative
S’il y a une réparation qui n’est pas urgente, remplir un formulaire de demande de Réparation
disponible sur le site web de la coopérative www.coophabitationcoteest.ca ou venez chercher
un formulaire à l’entrée du bureau.

