
  

PROJETS SPÉCIAUX 

L’ANNUELLE DES INSPECTEURS DE CS 
LES 17 ET 18 OCTOBRE 2012 À QUÉBEC 

Une présentation de Richard Thibodeau, ingénieur à la Direction de l’expertise technique 
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Origine 

 Le déficit d’entretien cumulé fait en sorte que la remise en 

état de certains immeubles exige des travaux importants. 

 

 Ces travaux nécessitent des fonds dont le volume est 

supérieur au budget RAM habituel affecté au maintien des 

actifs. 
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Définition d’un projet spécial 

 Ensemble immobilier pour lequel les travaux prévus durant 

l’année en cours sont supérieurs à 35 000 $ par logement 

touché. 

 

 Et dont l’urgence fait en sorte que ces travaux ne peuvent être 

reportés en tout ou en partie à une date ultérieure. 

 

 Référence : Guide des immeubles, section 2, Plan pluriannuel 

d’intervention, article 4.4, p. 6. 



PROJETS SPÉCIAUX 

4 

Cas typique I : santé des locataires 

• Présence de contamination 

fongique sur les murs 

intérieurs. 

 

 

 

• Contamination fongique dans 

le vide sanitaire ou le sous-sol 

d’un immeuble. 
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Cas typique II : intégrité de l’immeuble  

• Assemblage solive-poutre en 

bois déficient. 

 

 

 

 

• Murs de fondation en béton 

fissurés nécessitant 

l’installation de pieux. 
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Constitution d’un dossier de projet spécial 

• Formulaire Projet spécial 

• Rapport d’expertise 

• Photos récentes 

• Liste des coûts ventilés 
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Formulaire 

• Le formulaire Projet spécial est 

disponible sur le site Web de la 

SHQ, dans l’Espace partenaires. 

 

• Référence : 

centres_de_services/services/docu

ments_et_formulaires/formulaire 

projet spécial. 
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Nombre de logements touchés 

 Ensemble 
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Nombre de phases projetées 

 Ensemble 
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Expertise détaillée 

 Description détaillée du projet 

 Justification des besoins 

 Résultats recherchés  

 Évaluation détaillée des options (incluant le statu quo) 

 Risques 

 Évaluation du programme fonctionnel (nécessité d’un 

logement vacant ou plus) 

 Échéanciers 

 Ventilation des coûts L’expertise doit 

minimiser les 

inconnues d’un projet. 
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Exemple d’un rapport d’expertise fait par un CS 
Description détaillée des travaux  
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Exemple d’un rapport d’expertise fait par un CS (suite) 
Analyse détaillée des impacts 
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Exemple d’un rapport d’expertise fait par un CS (suite) 
Causes détaillées des désordres  
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Exemple d’un rapport d’expertise fait par un CS (suite) 
Solutions détaillées 
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Exemple d’un rapport d’expertise fait par un CS (suite) 
Estimation des coûts ventilés 
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Exemple d’un rapport d’expertise fait par un consultant 
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Exemple d’un rapport d’expertise fait par un consultant 
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Analyse des projets à la SHQ 

 Réception de la demande 

 

 Validations techniques du projet 

 

 Validation administrative des dossiers 

 

 Recommandations du comité 

 

 Réponse à l’organisme 
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Merci de votre attention. 


