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1. Actualités  

2. Bilan des contrôles qualité 2017-2018 
• Planification des inspections et réalisation des rapports de bilan 

de santé des immeubles (BSI) 

• Qualité des rapports BSI  

• Gestion de la qualité des projets 

3. Actions de la Direction de l’expertise technique 
(DET)  

4. État des immeubles du parc de HLM 

 
 

 

 

 

 

Plan de la présentation 

Présentateur
Commentaires de présentation
3. en cours et à venir



À la UNE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités 

Modèle de règlement sur la gestion 
contractuelle pour les offices 
d’habitation 

Présentateur
Commentaires de présentation
Règlement déposé à la table des villes centresDevrait être publié d’ici quelques jours



Tornade à Gatineau 
• Tornade de force F-3 
• La SHQ en soutien à la Ville de Gatineau : 

• 4 ingénieurs de la DET sur place pour inspecter une centaine 
d’immeubles affectés par la tornade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une vingtaine de rapports sommaires produits



Cycle 3 : 2016-2020 
• 87 % des BSI planifiés  

• 50 % des BSI produits   
• 28 Centres de services (CS) ont plus de 40 % de leurs rapports de 

réalisés 
• 6 CS ont moins de 20 % des BSI de produits  

 

 
Rappel : Il est demandé de réaliser un minimum de 15 % des inspections  
chaque année et d’actualiser le statut des constats 

 

Bilan des contrôles qualité 2017-2018 
Planification des inspections et réalisation des rapports BSI 

Présentateur
Commentaires de présentation
BSI réalisé = BSI produits(BSI réalisé= BSI finaux dans nos tableaux )Le % annuel est demandé afin de pouvoir suivre l’évolution du parc annuellement et de faire valoir les impacts des investissements annuels sur l’état du parcDans les 8 CS qui ont moins de 10% de BSI réalisé, 3 CS n’en ont aucun de réalisé/produits.



Résultat Nombre de 
rapports Pourcentage 

A 0 0 % 
B 12 30 % 
C 26 65 % 
D 2 5 % 
E 0 0 % 

A : dépasse les attentes de la SHQ. 
B :  correspond aux attentes de la SHQ. 
C :  correspond généralement aux attentes  

de la SHQ, sauf pour quelques notions. 
D :  est inférieur aux attentes de la SHQ. 
E :  est insatisfaisant.  
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Bilan des contrôles qualité 2017-2018 
Qualité des rapports BSI 



• Correspond en général aux attentes de la SHQ  

• 40 rapports ont été vérifiés dans 32 CS 

• Plus de la moitié des rapports vérifiés présentent encore 
quelques notions à améliorer 

• 2 contrôles inférieurs aux attentes 

 

Bilan des contrôles qualité 2017-2018 
Qualité des rapports BSI 

Présentateur
Commentaires de présentation
D = soutien + grand de la sHQ



Principaux points forts 
• Les données du BSI sont fiables et précises 

• Les données du BSI sont représentatives de l’état des 
immeubles  

• Les données du BSI permettent de suivre l’évolution annuelle 
de l’état des immeubles  

 

 

Bilan des contrôles qualité 2017-2018 
Qualité des rapports BSI 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les données du BSI sont représentatives de l’état des immeubles Lors de la visite terrain Il n’y a pas beaucoup d’intervention oubliées, tous les constats qui doivent être présent le sont.



Enjeux 
• Révision de la liste de coûts du BSI  

• Recommandation du rapport d’audit conjoint SCHL-SHQ – mars 2018 

• Actions de la DET 
• Sondage auprès des CS et des directeurs des immeubles 

• Révision de la liste de coûts du BSI 

 
 

 

 

Bilan des contrôles qualité 2017-2018 
Qualité des rapports BSI 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les demandes budgétaires doivent être appuyées par des constats de désordre. Par contre, c’est pas 1:1 :Vérification conjointe SHQ-SCHL – les prix de la liste de coûts sont pas précisFrais pour l’organisation de chantier, contingence etc.Expertises additionnelles $$ Sondage 10 CS ont répondu, rappel aux directeurs aux immeubles- Lanaudière- Laurentides- Lévis- Longueuil- Rimouski- Trois-Rivières- FOHM- HMN- Gatineau- OMHMLa Liste BSI c’est pas un absolueL’inspecteur peut toujours entré un prix ventilé différent en ajoutant la détail dans la description



Enjeux (suite) 

• La valeur actuelle de remplacement (VAR) de certains 
immeubles est incohérente ou inexistante 
• Correction de caractéristiques par les CS (indice de vétusté physique 

(IVP) en vert) : 
• La superficie du terrain, du stationnement, de l’implantation de 

l’immeuble 
• Le nombre d’ascenseurs 
• Si le bâtiment est équipé de gicleurs 

• La VAR sert à l’établissement de l’IVP des immeubles et au calcul du 
prix maximal par logement (PML) 

 

 

 

Bilan des contrôles qualité 2017-2018 
Qualité des rapports BSI 

Présentateur
Commentaires de présentation
Caractéristiques: celle avec un IVP en vert dans le BSI Important car la VAR sert pour l’indice d’état des immeubles et aussi pour le calcul du PML 



Résultat Nombre de 
rapports Pourcentage 

A 1 3 % 

B 13 38 % 

C 14 41 % 

D 4 12 % 

E 2 6 % 

A : dépasse les attentes de la SHQ. 
B :  correspond aux attentes de la SHQ. 
C :  correspond généralement aux attentes  

de la SHQ, sauf pour quelques notions. 
D :  est inférieur aux attentes de la SHQ. 
E :  est insatisfaisant.  
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Bilan des contrôles qualité 2017-2018 
Gestion des projets et de la qualité des travaux 



Qualité de la gestion de projet 
• 34 projets contrôlés dans 34 CS 
• La qualité de la gestion de projet correspond aux attentes 

de la SHQ ou dépasse celles-ci (cotes A et B) dans 41 % 
des projets vérifiés  

• 14 projets (41 %) ont un niveau de qualité correspondant 
aux attentes de la SHQ, sauf pour quelques notions (cote C) 

• 6 projets sont sous les attentes de la SHQ (cotes D et E) 

 

Bilan des contrôles qualité 2017-2018 
Gestion de la qualité des projets 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il est à noter que les deux contrôles qualité insatisfaisants (cote E) ont été réalisés par des organismes qui n’ont pas référé à leur CS pour effectuer la charge de projet.



Principaux points forts 
• Les projets sont bien planifiés par les CS 
• Les règles d’appel d’offres pour travaux de construction sont 

respectées 
• Les principaux documents du projet sont joints au module 

Projet 

Bilan des contrôles qualité 2017-2018 
Gestion de la qualité des projets 



Enjeux 
• Implication du CS (chargé de projet) dans la conception des 

projets par les professionnels 
• Évaluation des solutions 
• Validation des plans faits par les professionnels 

• Plus grande utilisation du module Projet 

• Planification et gestion des projets 

• Inclusion des documents nécessaires à la reddition de comptes 

Bilan des contrôles qualité 2017-2018 
Gestion de la qualité des projets Comme en 2015, 

2016 et 2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
--implication CS: a) Ne pas avoir peur de « challenger » les solutions et prendre le temps de comprendre les plansb) Une validation des plans à différentes étapes de la phase de conception est essentielle – la SHQ peut vous aider dans cette tâche;module projet: Ajustement à l’application cette année pour le rendre plus conviviale -module projet est notre outil commun ( CS + SHQ) qui permet le partage des infos, certains l’utilisent beaucoup, d’autre très peu. Les outils sont toujours en évolution et on travaille conjointement avec la COGIweb pour améliorer et bonifier ce qui existe. N’hésitez pas à faire part de vos idées à ce propos.



• Informations diffusées et à venir 

• Dépistage du radon 

• Rapport synthèse sur l’état du parc de HLM par CS 

 

 

 

 

 

Actions de la DET 



Nouvelle fiche d’information technique 
• Ancrages de sécurité au toit 

Nouveau supplément au Cadre normatif de 
rénovation 
• Principes de construction illustrés 

Nouvelle section Web dans l’Espace partenaires 
• La radon dans les HLM 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

Actions de la DET 
Informations diffusées et à venir 

Présentateur
Commentaires de présentation
Détails techniques: vient de votre intérêt suite à la présentation de l’an passé portant sur des déficiences de conception ou de construction. On souhaite présenter les grands principes à respecter, pas donner des modèles à reproduire !

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fiches_de_projet/fiches_techniques/protection_contre_les_chutes_lors_de_travaux_en_hauteur/page/2.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/guides/guide-immeubles-section-4-supplement.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/centres_de_services/tous_les_services/programmes/centres_de_services/expertise_technique/le_radon_dans_les_hlm.html#menu-header-partenaire


Mise à jour du Guide des immeubles : 
• Section 3 – Réalisation des travaux et suivi des projets 

• Mise à jour de la section (à venir) 
• Ajout de documents contractuels répondant aux exigences de 

la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) : 
• Modèle AO pour services professionnels qualité et prix 
• Guide pour comité de sélection  

• Section 4 – Cadre normatif de rénovation (à venir) 
• Ajout des exigences relatives au contexte nordique 

• Section 5 – Guide pour l’entretien préventif  (à venir) 
 

 
 
 

 
  

 

Actions de la DET 
Informations diffusées et à venir 

Présentateur
Commentaires de présentation
Section 3:Ajustement en fonction de la LCV,  du MODÈLE DE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE L’OFFICE Ajustement des documents d’AO construction LCVSection 4 – réalité nordique:	Radier		Bâtiment sur vérin  	Réservoir de rétention	Réservoir d’eauSection 5 – Sera ajustée pour tenir compte des nouvelles orientations

http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/centres_de_services/tous_les_services/programmes/centres_de_services/publications/guide_des_immeubles/section_3_realisation_des_travaux_et_suivi_des_projets.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/contrats/LCV-contrats-guide-comite-selection.pdf


• Le dépistage est obligatoire pour tout le parc de HLM 
• Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour mesurer la 

concentration de radon 
• En date du 1er octobre 2018, le dépistage était réalisé 

dans environ 50 % des immeubles du parc de HLM  
Résultats 
• 27 CS ont inscrit des résultats au BSI – 8 803 mesures 

dans 2 207 immeubles 
• 18 CS ont terminé le dépistage 
• 427 mesures (5 %) ont une concentration > 200 Bq/m³ 

dans 225 immeubles (10 %)  
  

 
  
 

 

Actions de la DET 
Dépistage du radon 



L’indice d’état permet d’établir : 

• Les infrastructures en maintien d’actifs, c’est-à-dire 
les infrastructures dont l’indice d’état correspond à A, B 
ou C  

• Les infrastructures en déficit de maintien d’actifs, 
c’est-à-dire les infrastructures dont l’indice d’état 
correspond à D ou E  

 

 

État des immeubles du parc de HLM 
L’indice d’état 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel: les indices d’état (A, B, C , D, E) ont été déterminés avec le CT dans un objectif de pouvoir comparer toutes les infrastructures des différents M/O. Le seuil d’état étant le CA, B, C= IVP de 0% à 15%D, E = un IVP de 15% et plus



Suivi au Plan stratégique 2017-2021 de la SHQ 
• Objectif d’améliorer la cote de tous les immeubles du 

parc de HLM classés D ou E en décembre 2017 à une 
cote C ou mieux au 31 décembre 2021.  

 

 

État des immeubles du parc de HLM 
L’indice d’état 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel: les indices d’état (A, B, C , D, E) ont été déterminés avec le CT dans un objectif de pouvoir comparer toutes les infrastructures des différents M/O. Le seuil d’état étant le CA, B, C= IVP de 0% à 15%D, E = un IVP de 15% et plus



Nombre d’immeubles selon leur état 
• Un indice d’état est évalué pour 6 346 

immeubles   

• 1 426 (22 %) sont en déficit de maintien 
d’actifs (cotes D et E) 

État des immeubles du parc de HLM 
L’indice d’état 
(Données au 31 décembre 2017) 

Nombre d’immeubles 
A-B-C 

Nombre d’immeubles 
D-E 

Nombre d’immeubles 
Total 

4 920 (78 %) 1 426 (22 %) 6 346 

A 
2484 
39 % 

B 
1486 
23 % 

C 
950 
15 % 

D 
1077 
17 % 

E 
349 
6 % 

Présentateur
Commentaires de présentation
Données au 31 déc 2017



Déficit d’entretien selon l’état de 
l’immeuble 
• Le déficit de maintien d’actifs des 1 426 

immeubles classés D et E correspond à 
615 M$ 

• Donc, 22 % des immeubles génèrent plus 
de la moitié du déficit de maintien d’actifs 
du parc de HLM  

État des immeubles du parc de HLM 
L’indice d’état 

DEP A-B-C DEP D-E DEP total 

549 M$ (47 %) 615 M$ (53 %)  1 165 M$  

A 
90 M$  

8 % B 
209 M$  

18 % 

C 
251 M$  

21 % 

D 
357 M$  

31 % 

E 
258 M$  

22 % 

Présentateur
Commentaires de présentation
Déficit d’entretien = maintien d’actif + déficit de maintien d’actifToutes ces données, qui permettent de faire état des besoins du parc proviennent des BSI, important de les tenir à jour et de maintenir un rythme annuel.



Bravo! 
Votre collaboration exceptionnelle et la qualité de vos 
interventions contribuent à assurer une saine gestion des 
investissements en infrastructures publiques. 

Le réseau des CS permet à la SHQ de mettre en place les 
conditions assurant la qualité et la pérennité du parc de 
HLM. 

Merci à vous! 

En conclusion  



Merci de votre 
attention! 

 

Des questions? 
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