
SURVOL

Numéro sans frais: 1-866-517-5204   Tél: 1-416-510-5204    infoqc@erisinfo.com    erisinfo.com

Voyez comment c’est facile de travailler avec ERIS…

Environmental Risk Information Services (ERIS) fournit des informations historiques et sur 
les risques critiques depuis 1999. À la fin de 2013, ERIS a démarré aux États-Unis en tant que seule 
compagnie à fournir des informations sur les risques environnementaux pour toute l’Amérique du Nord.  
Que votre projet soit au Québec ou ailleurs, ERIS vous fournit les informations environnementales 
nécessaires et pertinentes pour répondre aux besoins de vos projets. En plus de fournir des données sur 
les dangers pour l’environnement et périls pour n’importe quelle propriété sur le continent, ERIS offre des 
enregistrements historiques tels que plans d’assurance incendie, rapports d’inspection, plans du site, 
photographies aériennes, cartes topographiques, répertoires de ville, titres fonciers et privilèges.

RAPIDE 
Obtenez l’information voulue, en temps voulu! 
ERIS vous fait économiser des heures de 
recherche grâce à une solution clé en main  
pour l’examen des dossiers historiques.

PRÉCIS 
Toutes les adresses à l’intérieur d’un rayon d’un 
rapport de données sont purgées avec l’aide de 
logiciels de normalisation et de référencement 
géodésique afin de réduire le nombre de dossiers 
avant d’inscrire les données dans notre système. 
Pour les propriétés qui exigent un repérage 
précis, notre équipe compétente d’analystes de 
rapports d’ERIS vérifie les lieux précis.ABORDABLE  

ERIS opère comme un moyeu central pour 
l’Amérique du Nord. Nos rapports offrent une 
grande valeur tout en tenant compte du prix, 
faisant d’ERIS un choix de données de  
solutions rentable et rapide.

COMPLET 
En plus des rapports sur les bases de données 
qui incluent les cartes démontrant la propriété 
en question et la région avoisinante dans un rayon 
déterminé, ERIS offre une gamme complète de 
produits historique pour combler vos besoins.SERVICE – NOTRE 

PREMIER BUT 
Notre priorité est un service impeccable. Notre 
attitude amicale, nos connaissances des produits 
et notre compréhension de l’industrie vous 
assure les bonnes réponses, au moment désiré.



La livraison normale des rapports d’ERIS est de 5 jours ouvrables sauf indication contraire.

RAPPORTS DE BASES  
DE DONNÉES

COÛT PAR RAPPORT/SITE TEMPS DE LIVRAISON

Rapport standard 375$
Rapport express standard 395$ dans les minutes
Rapport sélectif standard 270$
Rapport sur l’état du site 145$ Jour ouvrable suivant
Rapport personnalisé linéaire 
ou pour un rayon précis

Contactez votre représentant commercial Soumission: 1-2 jours  
ouvrables

Rapports de marché précis Contactez votre représentant commercial
Ajout Excel 25$ de plus pour un rapport standard ou un  

rapport sélectif standard; Soumission fournie pour les 
rapports sur mesure

Bloc de rapports Contactez votre représentant commercial
Livraisons urgentes pour rapports standards ou sélectifs: 2 jours ouvrables + 120$; 4 jours ouvrables + 50$.

PRODUITS AUXILIAIRES
Plans d’assurance incendie ON: 100$ par année de couverture; Tous les autres: 

125$; et 50$ frais de recherche 2-5 jours ouvrables

Rapports d’inspection 55$ pour une adresse et 50$ frais de recherche 2-5 jours ouvrables
Plans du site ON/QB: 70$ (QB grand plan du site 75$ - 175$); 

ATL: prix sur mesure; C.-B./Prairies: S.O.;
et 50$ frais de recherche

2-5 jours ouvrables

Cartes topographiques 25$ 2-5 jours ouvrables
Recherche dans le répertoire 
des villes, et recherche

Site principal 40$; plus 5/10/20/30 adjacents/ 
tous à l’intérieur d’un rayon de 250m  

50$/60$/150$/200$/285$
3 jours ouvrables

Photographies aériennes 30$ chaque ou 20$ frais de recherche  
sinon commandé

Numérique: 5 jours ouvrables
Copie au laser: 7 jours  

ouvrables
Recherche de titre foncier Varie selon la province Terre: 3-7 jours ouvrables

Historique: 7+ jours ouvrables

Tous les rapports sont vérifiés par un analyste à 
l’exception du rapport express.

 •  Rapport standard (480 bases de données et plus sont 
ratissées pour le site même et les propriétés adjacentes 
dans un rayon de 250m).

•  Rapport express standard (un rapport standard livrées 
rapidement dans les minutes).

•  Rapport sélectif standard (jusqu’à 8 bases de données 
scrutées dans un rayon de 250m).

•  Rapport de l’état du site (le site en question seulement; 
aucune information sur les propriétés adjacentes).

•  Rapport personnalisé linéaire ou pour un rayon précis 
(choisissez une superficie, rayon/tampon, base  
de données requise).

•  Rapports de marché précis par exemple: Le rapport de 
risques environnementaux pour Québec (RRE)

•  Ajout Excel (un ajout du rapport ERIS est fourni en  
mode Excel).

•  Bloc de rapports (soumission sur mesure par ERIS).

LES RAPPORTS DE BASES DE DONNÉES INCLUENT:

•  Une carte sur mesure de la propriété en objet en plus  
des actes détaillés retrouvés sur celle-ci et les environs.

•  Un sommaire démontrant les dangers à l’intérieur d’un rayon.

•  Une description détaillée des risques identifiés.

•  Un lien interactif entre les pages.

•  Un résumé des risques sur la propriété.

OPTIONS DE RAPPORT

BASES DE DONNÉES CLÉS DU QUÉBEC
•  Certificats d’autorisation
•  Certificats d’autorisation: Agriculture
•  Condamnations
•  Inventaire des lieux contaminés 

(GERSOL)

•  Inventaire des lieux d’élimination des 
déchets (GERLED)

•  Lieux d’enfouissement sanitaire 
•  Permis de gestion des matières dangereuses
•  Permis d’utilisation d’équipement pétrolier

•  Puits de pétrole et de gaz du Québec
•  Registre des pesticides
•  Stations de traitement d’eau
•  Système d’information hydrogéologique

ERIS est maintenant intégré à                        , la plateforme de rédaction technique la plus puissante sur le marché.
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Contactez Mike Chester, B. Env. Sc., P. Ag., EPt, directeur régional des ventes pour l’est du Canada à: mchester@erisinfo.com ou 416-510-5205 


