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No Dossier:

2017-133



Client

Dossier No:

Propriété évaluée

No de lot:

Aire habitable:

Valeur potentielle:

En date du:

Description

Type d'immeuble:

Type d'évaluation: Évaluation municipale

Terrain:

Zonage: Bâtiment:

Total:

Taxes municipales:

Taxes scolaires: Superficie du terrain (p²):

Année de const.: 1938

Âge apparent: 1978

Remarque générale

Gage de valeur

Éléments positifs:

Éléments négatifs:

Facteur de risque:

RÉSUMÉ

Gestion Le Sage Inc.

2017-133

1253, Boul. des Forges

1 017 027

2471

355 000,00 $

27 mars 2017

Commerciale

Trois-Rivières

État actuel

69 000 $

CL-8265 174 000 $

243 000 $

6 319,46 $

702,80 $ 7 614

Le sujet est localisé sur l'une des artères commerciales achalandées de Trois-Rivières ce qui a pour effet de

donner une très bonne visibilité à notre sujet sous étude.

La propriété de deux étages offre des bureaux de bonne qualité. Ce bâtiment a reçu un bon entretien et des 

rénovations d'importance au cours des années.

Actuellement, l'immeuble est occupé à 35% environ car le locataire du rez-de-chaussée et du sous-sol est en  

rupture de bail. 

Bâtiment possédant un bon potentiel.

Considérant cette situation nous allons estimer la valeur à l'aide de taux locatifs potentiels. 

Propriété en très bonne condition.

Revenu potentiel brut intéressant.

FAIBLE

On retrouve un plus grand nombre de locaux commerciaux vacants dans la localité de Trois-Rivières.



Propriété sous étude

Trois-Rivières (Québec) G8Z 1T7

1253, Boul. des Forges



Carte de secteur

Trois-Rivières (Québec) G8Z 1T7

1253, Boul. des Forges



Cadastre

1253, Boul. des Forges

Trois-Rivières (Québec) G8Z 1T7



Objet: Évaluation de la valeur marchande de la propriété sise au:

          

Type d'immeuble:

Monsieur,

En nous basant sur les faits contenus dans ce rapport, nous estimons que la valeur 

marchande de l'immeuble est de

Valeur potentielle

Cette valeur est conditionnelle à ce que l'immeuble possède des revenus similaire a ceux indiqués et

que l'immeuble soit adéquatement rentabilisé.

27 mars 2017

financement.

Par:

Gestion Le Sage Inc.

Les informations contenues dans ce rapport ont été recueillies lors de notre visite et de nos recherches.

Aussi, l'opinion que nous exprimons est basée sur des faits vérifiés et dignes de foi, mais néanmoins

sujette aux conditions limitatives énumérées à la fin de ce rapport.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le présent rapport a été préparé pour

Sophie Farrier, É.A.

État actuel

27 mars 2017Trois-Rivières, le

À la suite du mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé à l'évaluation immobilière de

l'immeuble mentionné en rubrique.

Trois-Rivières (Québec) G8Z 1T7

Commerciale

2017-133

1253, Boul. des Forges

Dossier numéro:

Type d'évaluation:

355 000,00 $

et ce, en date du

Alain Richard, Évaluateur désigné 

DAR #1487-17

Préparé par:

565, Rue Saint-Charles-Borromée N 
Joliette, Qc. J6E 4S5 



Adresse :

Terrain : Cadastre :

Frontage : 65 Profondeur : Superficie : pieds carrés

Topographie : Plat État de sol : Utilisation opt. :

Contamination : 

Bâtisse : Zonage:

Catégorie : Nb d'étages : 2

Date de construction : Aire habitable : pieds carrés

Âge apparent : Aire au sol : pieds carrés

Vie restante: 35

La propriété sous étude est située dans un des secteurs suivants :

Résidentiel Commercial IndustrielCommercial
Rural Mixte Non construction

Stable Non

En progression Possibilité

Les services disponibles à proximité sont :

Transport en commun École Hôpital Centre-ville

Magasins locaux Centre commercial Université et Collège Aucun

Remarques favorables ou défavorables :

Bonne visibilité, artère très passante. Le boulevard des Forges donne accès au centre-ville par le sud et 

Évaluation : No de rôle : Proportion médiane :

Terrain : 69 000 $ Bâtiment : 174 000 $ Total: 243 000 $

Uniformisée :

Taxes : La valeur uniformisée est de :

Foncière : 6 319 $ Scolaire* : 703 $ Spéciale : n/a Total : 7 022 $

Services publics:

Aqueduc Téléphone Ruelle Bordure

Puits ***Fosse septique Rue pavée Services souterrainsx

Gaz ***Champ d'épuration Rue non pavée Tous les services

Éclairage Égout Trottoir

Résidentiel Commercial Industriel Agricole

Conforme Le zonage comprend aussi la vente de voiture et ouvrage connexe

* Taxe scolaire estimative.

** Aucun certificat de conformité n'est disponible.

*** Selon déclarations du propriétaire 

identifiée, la valeur marchande établie dans ce rapport pourrait en être affectée.

7614

Description de l'immeuble

2471

1235

Trois-Rivières (Québec) G8Z 1T7

1253, Boul. des Forges

1 017 027

Zone inondable

Commerciale

Commerciale

2016-2018

Semble bon

Ce secteur est:

Renseignements

1980

1938

Données sur le voisinage

La propriété sous étude est régie par des zonages suivants

100%

Données municipales

CL-8265

119

au centre-commercial et l'université par le nord.

Non visible Possible

Comme le certificat de localisation n'a pas été vérifié, nous présumons que les titres sont conformes. Si une dérogation venait qu'à être



Corps principal : Bâtiment de deux étages avec sous-sol aménagé.

Les trois niveaux sont aménagés en bureaux

Distribution : Sous-sol : 2 bureaux fermés, 1 salle de conférence ou grand bureau de travail ouvert,

1 salle de toilette et 1 salle mécanique.

Rez-de-chaussée : 4 bureaux fermés, hall d'entrée et secrétariat, papeterie.

Étage : 3 bureaux fermés, 1 coin repos, 1 salle de toilette. 

À mi-niveau, on retrouve une salle de conférence.

Fondation : Béton coulé

Charpente : Bois

Murs extérieurs : Brique 4 côtés

Toiture : Membrane

Fenestration : Manivelle bois recouvert d'aluminium

Murs intérieurs : Plâtre et gypse

Fini du plafond : Plâtre et gypse

Fini des planchers : Bois franc, céramique

Chauffage : Air soufflé au gaz, thermopompe, plinthes électriques, convectairs

Électricité : 2 x 100 ampères à disjoncteurs

Plomberie : 1 salle de toilette avec douche, 1 évier, 1 salle d'eau, 1 réservoir d'eau chaude 40 gallons

Climatisation: Thermopompe

Système d'incendie : Détecteurs, éclairage d'urgence

Cette évaluation est sujette aux conditions limitatives annexées au présent rapport.

Description du bâtiment et zonage



État d'entretien: Très bon état d'entretien.

Attrait: Stationnement asphalté à l'arrière.

Bonne visibilité.

Divers:

Rénovations apportées à la propriété au cours des dernières années:

Aménagement d'une salle de repos à l'étage.

Installation d'une thermopompe et calibrage du système. 

Ajouts de commodités électriques ainsi que de plinthes et convectairs.

Céramique dans le hall d'entrée avant.

Transformation dans le bureau principal au rez-de-chaussée: Boiseries en acajou, manteau de foyer, fenestration.

Remplacement de la porte avant et quincailleries.

Portes intérieures des bureaux au rez-de-chaussée.

Électricité, filage pour internet.

Sablage et vernissage des planchers et de l'escalier.

Aménagement d'un coin café au sous-sol.

Aménagement de la salle de repos à l'étage.

Peinture complète de l'immeuble.

Verres des ouvertures remplacés selon les conditions. 

Aménagement extérieur : Trottoir, muret, éclairage, terrassement avant, etc.

Rénovations qui devront être apportées à la propriété à court terme:

Note:

Description du bâtiment et zonage (suite) 

Le résumé des Rénovations apportées à la propriété au cours des dernières années selon le propriétaire  n'est 

qu'une énumération des travaux récents ayant eu un impact significatif. L'entretien, jugé normal, est considéré mais 

n'est pas nécessairement décrit.



Façade Profondeur Superficie Taux Valeur

65 x 119  = 7614 x 14,00  = 106 593 $

Total : 106 593 $

Largeur Profondeur Superficie Taux Valeur

x  = 2471 x 165,95  = 410 062 $

Taux unitaire au pied carré déterminé à l'aide du manuel de Marshall & Swift.

Sup. totale 2471 Totale : 410 062 $

Physique: 36% 147 622 $ Âge apparent : 1980

Fonctionnelle: 0,0% 0 $

Économique: 10,0% 26 244 $ Total: 173 866 $

236 196 $

0 $

0 $

(Valeur contributive) 0 $

Aménagement du terrain et autres

(Valeur contributive) 30 000 $

Valeur indiquée par la méthode du coût 372 789 $ (arrondie à) 373 000 $

qui affectent indirectement la propriété sous étude.

Dépréciation du coût de remplacement

Méthode de coût 

Coût de remplacement déprécié :

Terrain

Coût de remplacement

Le sous-sol est inclus dans le taux au pied carré ci-haut.

Panneau publicitaire (éclairé, pilliers)

La désuétude économique tient compte des facteurs de situation physique et des conditions du marché

La dépréciation physique retenue reflète l'âge, l'état d'entretien du bâtiment ainsi qu'une dépréciation

de ±1% par année d'âge apparent, en tenant compte des rénovations effectuées s'il y a lieu.

Dépendances, s/sol aménagé et autres

Aménagement au terrain



Analyse

Considérant que l'immeuble est occupé à environ 35 % et qu'il s'agit des bureaux du 

propriétaire 9ou de compagnie apparentée) nous allons considérer un taux locatif potentiel 

déterminé à l'aide d'une analyse récente d'immeubles locatifs (voir photos ci-jointes). Il 

serait possible de louer le sous-sol à un prix de 11,00$ le pied carré et de louer les deux 

niveaux principaux à un prix de 16,00$ le pied carré pour les emplacements du rez-de-

chaussée de même que pour l'étage. 

Compte tenu de la structure physique de l'immeuble, les taux de location incluent tous les 

frais, soit les taxes, le chauffage et la climatisation, l'accès internet, le système 

téléphonique, le déneigement et autres.

Donc un revenu potentiel total de 57 400$ pour des dépenses totales de 16 198$. 



Enquête des taux locatifs



Enquête des taux locatifs



Enquête des taux locatifs



Revenu brut annuel (voir liste des loyers)  

 

  

 57 400,00 $

Moins: Vacances et pertes de loyers : 12% (6 888,00 $)

50 512,00 $

  

Taxes Municipales 6 319,46 $  

Scolaire 702,80 $

1 466,00 $

Chauffage et électricité (source) 4 681,00 $

Salaire (source) 0,00 $

2 604,00 $

2 500,00 $

5% 2 525,60 $

Divers 925,00 $

Total

Les frais d'exploitations semblent correspondre à ceux observés 21 723,86 $ % du RBE % du RBP

sur le marché pour des immeubles similaires. 43,01% 21 723,86 $ 37,85%

Revenu net annuel 28 788,14 $

Hypothèque 60% Constant annuel

Mise de fonds 40% 60% x 0,08856465 0,05314

Amortissement 15 ans 40% x 0,070000 $ 0,02800

Taux d'intérêt 4,00% 0,0811388

Rendement 7,00%   

Valeur indiquée par la méthode d`actualisation hypothèque / mise de fonds. 354 801,20 $

Valeur indiquée par la technique du revenu  (arrondie à) 355 000,00 $  

Revenu brut effectif annuel

Internet et téléphone 

Réserve remplacement et entretien

Gestion

Assurances (source)

 

Commentaires

Déneigement, publicité,entretien ext.

Le taux d'actualisation retenu tient compte des conditions de financement que l'on retrouve actuellement et

du rendement qu'un investisseur exigerait sur sa mise de fonds compte tenu du niveau de risque de la propriété.

 

Revenu brut annuel total

Technique du revenu

Revenus

Capitalisation

Frais d'exploitation



Photos

Comparable no 1 2 3 4 Sujet

No SIA / No Enr 23852435 22350602 22593523 22297335

Adresse 473 Radisson 1489 des Forges 959 Bl. Des Forges 144 Bonaventure 1253, Boul. des Forges

Municipalité Trois-Rivières Trois-Rivières Trois-Rivières Trois-Rivières Trois-Rivières

Date de la vente 2016-12-12 2016-05-31 2016-09-02 2016-05-11 N/A

Prix de vente 410 000 $ 270 000 $ 216 000 $ 305 000 $ N/A

Évaluation municipale 303 000 $ 208 000 $ 216 000 $ 346 000 $ 243 000 $

Prix/vts sur Éval.Muni. 135% 130% 100% 88% N/A

Superficie du terrain 3 918 11 557 8 093 6 117 7 614

Évaluation mun terrain 30 900 $ 118 600 $ 97 700 $ 99 500 $ 69 000 $

Superficie du bâtiment 2 711 1 770 1 912 3 990 2 471

Année de construction 1919 1928 1925 1924 1938

Âge apparent estimé 1978 1970 1980 1965 1980

Attique fini 700pc. Garage

Taux au pied carré 151,24 $ 152,54 $ 112,97 $ 76,44 $

Ajustement

Attique 650p² 

(non inclus sup.)

Vacant lors de la 

vente
Panneau publicitaire

Temps et condition 0 $ 0 $ 0 $ 30 000 $

Attrait/style/autre (10 000 $) 0 $ 40 000 $ 0 $

État/Âge 9 900 $ 28 200 $ 0 $ 43 200 $

Superficie du terrain (14 000 $) (24 800 $) (5 000 $) (15 300 $)

Superficie du bâtiment (24 000 $) 56 000 $ 44 700 $ (50 000 $)

Finition du sous-sol 0 $ 15 000 $ 15 000 $ 10 000 $

Appareil

Dép. / Panneau (17 000 $) 4 000 $ 4 000 $ (21 000 $)

Ajustement (55 100 $) 78 400 $ 98 700 $ (3 100 $)

Ajustement brut 18,27% 47,41% 50,32% 55,57%

Ajustement net 13,44% 29,04% 45,69% 1,02%

Prix de vente ajusté 354 900 $ 348 400 $ 314 700 $ 301 900 $ 350 000 $

Commentaires

Valeur indiquée par la méthode de comparaison 350 000 $

Méthode de comparaison

Nous concluons à l'aide des ventes #1 et #2 qui ont plusieurs traits communs avec le sujet sous étude.



Adresse 473 Radisson

Municipalité Trois-Rivières

Date de vente 2016-12-12

Prix de vente 410 000 $

Éva. Mun. 303 000 $

Sup. terrain 3918

Sup. bât. 2711

Âge app. 1978

Attique fini 700pc.

Adresse 1489 des Forges

Municipalité Trois-Rivières

Date de vente 2016-05-31

Prix de vente 270 000 $

Éva. Mun. 208 000 $

Sup. terrain 11557

Sup. bât. 1770

Âge app. 1970

Comparable No 1

ComparableNo 2



Adresse 959 Bl. Des Forges

Municipalité Trois-Rivières

Date de vente 2016-09-02

Prix de vente 216 000 $

Éva. Mun. 216 000 $

Sup. terrain 8093

Sup. bât. 1912

Âge app. 1980

Adresse 144 Bonaventure

Municipalité Trois-Rivières

Date de vente 2016-05-11

Prix de vente 305 000 $

Éva. Mun. 346 000 $

Sup. terrain 6117

Sup. bât. 3990

Âge app. 1965

Garage

Comparable No 3

Comparable No 4



Les techniques utilisées dans ce rapport donnent les résultats suivants:

Valeur selon la méthode du coût: 373 000 $

Valeur selon la méthode du revenu: 355 000 $

Valeur selon la méthode de comparaison: 350 000 $

27 mars 2017 est de 355 000 $ normale.

Qualité du gage en fonction de l'évaluation

financement.

Pertinences et recommandations:

La valeur marchande

Par: Préparé par:

Alain Richard.

Sommaire des valeurs et conclusion

Compte tenu de la pertinence, de la quantité et de la qualité des données recueillies, nous sommes

d'opinion que la valeur marchande la plus probable de cet immeuble en date du

Nous déclarons que l'immeuble ci-avant décrit fut visité et certifions que les exposés contenus dans ce rapport

sont, au meilleur de nos connaissances, véridiques et justes et qu' aucun intérêt direct ou indirect n'est impliqué

dans notre démarche professionnelle.

Nous avons retenu trois indications, une première avec le coût de remplacement déprécié qui nous indique la

marge maximale de valeur. Quant à la seconde indication, à l'aide de la méthode de parité, elle est très

significative, puisqu'elle témoigne du comportement des acheteurs et vendeurs pour cette catégorie de propriétés

dans le marché à l'étude et la méthode du revenu net qui, capitalisée, nous fournit un indice très concluant

puisqu'il représente l'économie actuelle. Nous concluons à l'aide de l'indice paritaire qui représente bien la

situation.

C'est le prix de vente le plus probable d'un ensemble de droits spécifiques inhérents à un immeuble donné, à une

date spécifique dans un contexte de marché, libre et normal. Ses éléments sont: utilité, rareté, désir, besoin et

pouvoir d'achat.

Sophie Farrier, É. A. Alain Richard, Évaluateur désigné 

DAR #1487-17

L'utilisation de ce rapport n'est pas permise pour autres fins que celle de 

dans le cadre d'une vente 

La propriété a été visitée par 

Excellent Bon Moyen Passable N/A



 

Trois-Rivières (Québec) G8Z 1T7

Croquis

1253, Boul. des Forges



‒  Conversion du revenu net annuel en un énoncé de la valeur marchande de l'immeuble.

On établit le capital à investir en égard du revenu net par l'application d'un facteur d'actualisation adéquat en 

escomptant le revenu futur en une valeur actuelle. Il est essentiel que ce soit le revenu net qui serve de base au 

processus d'actualisation. Quoique la méthode tienne compte du revenu brut et des frais d'exploitation, c'est le 

rendement du revenu net qui établit la valeur.

‒  Mesure du revenu brut normalisé;

‒  Provisions pour espaces vacants probables, gratuités et mauvaises créances;

‒  Calcul du revenu brut effectif;

‒  Mesure des frais d'exploitation annuels normalisés;

‒  Calcul du revenu net annuel;

‒  Choix du taux d'actualisation;

‒  L'emplacement et le voisinage;

‒  Les caractéristiques physiques et économiques.

La précision de cette méthode étant relative à la qualité et à la quantité des ventes retenues, celles-ci sont donc 

minutieusement choisies afin d'effectuer le moins d'ajustements possibles dans leurs comparaisons à l'objet 

d'évaluation.

MÉTHODE DU REVENU

La méthode du revenu consiste à actualiser le revenu net annuel normalisé (RNN) d'un immeuble à un taux 

représentant le marché pour en indiquer la valeur mauchande. En effet, l'évaluateur, se basant sur le principe 

d'anticipation, recherche le prix que paierait un investisseur compte tenu du revenu et du taux de rendement qu'il 

anticipe recevoir du capital investi.

Les étapes habituelles de la méthode du revenu se résument ainsi:

MÉTHODE DE COMPARAISON

L'évaluation, suivant cette méthode, consiste à comparer des ventes de propriétés possédant certaines 

caractéristiques qui s'identifient à la propriété sous étude. L'étude des ventes comparables comprend l'analyse 

des transactions et des réactions du marché libre, c'est-à-dire, le prix payé, les conditions de vente, l'état 

physique, la date de vente ainsi que tout autre aspect tant social qu'économique pouvant affecter ce marché et 

les valeurs qui en résultent pour une période donnée.

Les ventes retenues comme comparables sont ajustées par rapport à la propriété objet de l'évaluation à l'aide de 

facteurs d'ajustement pertinents en regard du marché, notamment:

‒  La nature des droits transférés;

‒  Les termes de financement;

‒  Les conditions du marché;

Définitions
MÉTHODE DU COÛT

Cette méthode d'évaluation consiste à estimer la valeur du terrain et d'y additionner le coût de remplacement à 

neuf des améliorations et des bâtisses moins la dépréciation accumulée. Dans le présent rapport, la valeur du 

terrain a été établie par comparaison avec des terrains comparables récemment vendus.

Le coût de remplacement est le coût de substitution requis pour construire, au prix courant, un bâtiment d'une 

utilité équivalente à celui évalué, utilisant des matériaux semblables et modernes, selon les normes, concepts et 

modes d'aménagements courants.

Le coût de reproduction représente le coût de remplacement d'un bâtiment par un autre identique. Il renferme 

les frais encourus pour la construction d'une nouvelle propriété qui est l'exacte réplique de l'autre, en se fondant 

sur les prix courants et en utilisant la même sorte de matériaux ou des matériaux à peu près semblables.

Ce coût à neuf peut être déprécié sous trois (3) aspects, c'est-à-dire des points de vue physique, fonctionnel et 

économique. La somme de ces dépréciations forme la dépréciation cumulée que l'on soustrait du coût de 

remplacement neuf afin de connaître la valeur dépréciée des bâtisses et des améliorations. Dans le présent 

rapport, les coûts de remplacement furent établis à partir du répertoire de coût CCR  et à l'aide de coûts internes.



La présente évaluation est sujette aux conditions contingentes et limitatives suivantes:

1‒
La description légale provenant de sources fiables est supposée être exacte. Aucune responsabilité n'est assumée

pour les matières de caractère légal et aucune opinion n'est rendue quant à un titre qui est censé être bon.

2‒ Tous les liens et charges pouvant exister ont été négligés et la propriété est évaluée comme si elle était libre de toute

hypothèque et administrée par un propriétaire responsable et sous une gestion compétente.

3‒ Les informations provenant de sources fiables sont censées être exactes et bien fondées mais aucune responsabilité

n'est assumée en ce qui concerne leur précision. Ces informations pourront être communiquées dans d'autres

rapports d'évaluation ou à des tiers.

4‒ Les plans et croquis inclus dans ce rapport ont pour but d'aider le lecteur à visualiser la propriété. Cependant, nous

n'avons fait aucun arpentage de cette dernière et n'endossons aucune responsabilité à ce sujet.

5‒ La technique du coût est synonyme du coût de remplacement du bâtiment et non pas du coût de reproduction.  Le 

présent document ne représente pas un coût de remplacement pouvant être utilisé pour fins d'assurance.

6‒ Il n'y a pas d'études qui ont été effectuées par le mandataire afin de vérifier s'il y a contamination du sol, si la capacité

portante du sol est suffisante ou s'il y a présence d'eau souterraine. L'évaluateur se dégage de toute responsabilité à

cet égard.

7‒ La possession de ce rapport ou d'une copie ne confère pas le droit de reproduction ou de publication, ni le droit

d'emploi par d'autre que le requérant, sans le consentement préalable écrit de l'évaluateur et même alors, seulement

à quiconque aurait les qualifications propres à sa compréhension.

8‒ Cette évaluation est faite uniquement pour les fins pour lesquelles elle a été préparée; elle ne doit être utilisée à

d'autres fins.

9‒ La valeur estimée est conditionnelle dans la mesure où la propriété répond à la réglementation afférente à la sécurité

et la salubrité des bâtiments et dictée par les instances municipales, provinciales et fédérales.

10‒ Les évaluateurs se dégagent de toute obligation de comparaître en cour et de défendre autrement leur opinion sans 

acceptation préalable de leur part.

11‒ La visite effectuée par l'évaluateur agréé ou son représentant est une vérification sommaire de l'état, de l'aspect

fonctionnel et les anomalies visibles. Elle ne constitue pas une expertise en construction. En conséquence,

l'évaluateur ou son représentant ne peut être tenu responsable des défauts et anomalies de construction non visibles.

Si des défauts et anomalies sont mentionnés à l'évaluateur et que ces problèmes semblent véridiques, le présent

dossier en tient compte.

12‒ La présente évaluation est réalisée dans le contexte d'une mise en vente normale pour cette catégorie de

propriétés. Dans le cadre d'une vente rapide, sans garantie légale de la part du vendeur, la valeur marchande

pourrait chuter d'une façon importante.

Conditions contingentes et limitatives



PHOTOS



PHOTOS

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

Tél. - 819-841-4800   Courriel - evaluations@evaluationsrichard.ca



PHOTOS

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

Tél. - 819-841-4800   Courriel - evaluations@evaluationsrichard.ca



PHOTOS

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

Tél. - 819-841-4800   Courriel - evaluations@evaluationsrichard.ca



PHOTOS

                                                        

Tél. - 819-841-4800   Courriel - evaluations@evaluationsrichard.ca



PHOTOS

PHOTOS D'ÉTÉ DU CLIENT

                                                        

                                                        

                                                        

                            

                            

Tél. - 819-841-4800   Courriel - evaluations@evaluationsrichard.ca



PHOTOS

                                                        

                                                        

Tél. - 819-841-4800   Courriel - evaluations@evaluationsrichard.ca


