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LES SERVICES OFFERTS PAR LES 
CENTRES DE SERVICES 

L'année 2009 a représenté, pour la plupart des CS, 
une année d'opérationnalisation et de mise en place 
de leur panier de services. Étant donné que les CS 
et la SHQ en sont à dresser le bilan de cette 
première année de fonctionnement, il convient de 
rappeler brièvement les services offerts par les CS. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet des centres de services, communiquez avec votre conseiller en gestion à la SHQ. 

Dans la phase actuelle, les CS ont pour principale 
tâche de rendre les services directement liés au 
Plan québécois des infrastructures (PQI). 

Le CS voit donc à l'élaboration du bilan de santé des 
immeubles (BSI) et à sa mise à jour. Le BSI 
constitue un outil primordial pour aider l'organisme à 
préparer le plan pluriannuel d'intervention (PPI) 
dans lequel il indique les travaux à réaliser sur les 
immeubles. En ce qui a trait à l'exécution des 
travaux, le CS peut, à la demande des organismes 
situés sur son territoire, prendre en charge ou 
confier à un tiers toutes les tâches nécessaires 
telles que les appels d'offres pour les plans et devis, 
la préparation et l'analyse des soumissions, 
l'élaboration des contrats et le suivi lié au paiement 
des travaux. Le CS coordonne le projet selon les 
modalités convenues avec les organismes. 

Si l'année 2009 a été marquée par 
l'opérationnalisation des CS, l'année 2010 marquera 
quant à elle la consolidation du panier de services 
de base offert par les CS. Les CS qui procèdent dès 
cette année à l'élargissement de leur panier de 
services doivent respecter certaines conditions, soit 
1) respecter l'échéance du 31 décembre 2010 pour 
compléter tous les bilans de santé des immeubles 
du territoire; 2) offrir les nouveaux services 

seulement aux organismes du territoire 
subventionnés au déficit d'exploitation; 
3) comptabiliser de façon distincte les revenus et 
dépenses liés à ces nouveaux services. En effet la 
SHQ doit être en mesure d'établir le coût de revient 
des services inclus dans le panier de base et celui 
des nouveaux services offerts. 

Développement de projets 

Rappelons également qu'un CS ne peut développer 
des projets pour d'autres organismes dans le cadre 
des programmes AccèsLogis Québec (ACL) ou 
Logement abordable Québec (LAQ) de la SHQ. Si 
un office d'habitation (OH) peut développer des 
projets liés à ces programmes, il ne peut le faire que 
pour son propre parc immobilier 
(autodéveloppement). Même si certains organismes 
ont développé une expertise dans le domaine, 
aucun OH n'a été reconnu comme organisme de 
soutien au développement et ne peut donc offrir ce 
service à d'autres organismes.  

Dans une phase ultérieure, d'autres responsabilités 
pourraient être confiées aux CS selon les besoins 
exprimés par le milieu et en concertation avec nos 
partenaires. 

 
 
 
 
 

 


