
 

Information destinée aux centres de services Volume 2, numéro 3, 6 mai 2010 
 

BILAN DE SANTÉ DES IMMEUBLES 

Les bilans de santé de tous les immeubles (BSI) 
doivent être complétés d'ici le 31 décembre 2010. 
Pour suivre adéquatement le rythme de réalisation 
des inspections, la Société d'habitation du Québec 
(SHQ) s'apprête à produire des statistiques à partir 
des données du logiciel SIGLS.NET/BSI.  
 
Inspections à compléter dans SIGLS.NET/BSI 
 
Afin de lui permettre de dresser un portrait fidèle de 
la réalité, la SHQ doit pouvoir compter sur des 
données à jour. Par conséquent, elle rappelle aux 
conseillers techniques des CS qu'ils doivent 
absolument cocher la case « terminé » pour chaque 
inspection d'un même ensemble immobilier (E. I.).  
 
Inspections des logements 
 
Dans le cadre de ce premier cycle d’inspection, 
l’ensemble des logements du parc doit être évalué, 
mais pas nécessairement inspecté. Il est de la 
responsabilité du CS, en fonction de sa connaissance 
de l’immeuble et des renseignements dont il dispose, 
de décider si les logements d’un immeuble doivent 
tous systématiquement être visités par l’inspecteur ou 
si seulement une partie doit l'être. Les informations 
contenues dans les BSI doivent refléter l’état des 
logements. Au moment de saisir les données 
concernant les logements non visités, il faut cocher la 
case « non visité » et, lorsque nécessaire, inscrire les 
constats appropriés pour le logement en question.  
 

Mises à jour apportées dans SIGLS.NET/BSI 
 
Lors de la dernière mise à jour du logiciel 
SIGLS.NET/BSI, le Guide de l'inspecteur a été 
actualisé et amélioré. Nous vous invitons à prendre 
connaissance, à la page suivante, des modifications 
apportées. Elles sont effectives à partir du 6 mai 
2010. 
 
Visites d'ensembles immobiliers par la SHQ 
 
Dans le cadre de vérifications périodiques, la SHQ a 
entrepris au cours du mois de mars des visites d'E. I. 
ayant fait l'objet d'importantes demandes budgétaires 
pour l'année 2010. Une centaine d'E. I. seront visités 
par les conseillers inspecteurs de la SHQ d'ici la fin 
du mois de mai 2010. Dans une perspective 
d'amélioration continue, leur appréciation aura pour 
objet l’uniformité des inspections des composants 
majeurs, la justification de la demande budgétaire 
ainsi que la réalisation des travaux et le suivi des 
projets. La SHQ vous remercie d'avance de votre 
précieuse collaboration. 
 
Si vous avez besoin de plus d’information à ce sujet, 
nous vous invitons à joindre le conseiller inspecteur 
de la SHQ responsable de votre organisme. 



 
MODIFICATIONS APPORTÉES AU LOGICIEL SIGLS.NET/BSI 

  
  
Coûts 
 

 Tous les coûts ont été modifiés. 
 Composant H1061 – ÉLECTRICITÉ 

Sous-composant H106110 – Détecteurs 
thermiques reliés au système d'alarme : 
Le coût associé, qui était demeuré à H106105, a 
été déplacé au bon endroit, soit H106110. 

 Composant B2021 – FENÊTRES 
Sous-composant B202104 – Moustiquaire: 
Le coût de remplacement de la moustiquaire a 
été modifié et remplacé par :  
Remplacement de la moustiquaire seulement : 
43 $ le m2 
Remplacement de la moustiquaire et de son 
cadre : 118 $ l'unité 

 
 
Composants 
 

 Composant H1061 – ÉLECTRICITÉ 
Le sous-composant « H106101 – Panneau 
principal du logement » a été remplacé par 
« Panneau de distribution du logement ». 

 Composant H1021 – CUISINE 
Le sous composant « H102108 – Appareil 
d'éclairage » a été ajouté, ainsi que son coût. 

 Composant B2031 – PORTES EXTÉRIEURES 
Ajout du sous-composant B203111 –
Moustiquaire et des coûts reliés : 
Remplacement de moustiquaire seulement : 
43 $ le m2 
Remplacement de la moustiquaire et de son 
cadre : 165 $ l'unité. 
 

Orthographe 
 

 Dans tout le document, l'orthographe a été 
révisée dans les aides à la saisie. 

 Pour votre information, voici les principales 
corrections : 

 
Erreurs  Corrections 
Barotin  Barrotin 
Contre-marche Contremarche 
Salle-de-bain Salle de bain 
Eau usée  Eaux usées 
Alarme incendie Alarme-incendie 
Non-fonctionnel Non fonctionnel 
Vide-sanitaire Vide sanitaire 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


