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BILAN DE SANTÉ DES IMMEUBLES : 
CONCLURE LE PREMIER CYCLE D’INSPECTION 

Comme vous le savez sans doute, la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) poursuit ses 
démarches auprès de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL) pour en 
arriver à un accord sur le financement du déficit 
d’entretien cumulé et ainsi maintenir le budget prévu 
pour les travaux de remplacement, d’amélioration et 
de modernisation (RAM). 

À cette fin, une rencontre entre des représentants 
de la SCHL et de la SHQ a eu lieu au début du mois 
de décembre 2010. Lors de cette rencontre, la SHQ, 
sur la base de l’échantillon disponible des bilans de 
santé des immeubles (BSI) complétés, a démontré 
la nécessité d’investir dans le parc HLM. 

La SCHL nous demande maintenant d’analyser la 
totalité des rapports BSI afin de prendre la mesure 
des besoins réels de l’ensemble du parc. Des 
chiffres récents tirés de la base de données nous 
indiquent qu’environ 83% des ensembles 
immobiliers ont fait l’objet d’une inspection BSI. Or, 
comme vous l’avez confirmé au dernier Forum des 
CS, nous pensons qu’une plus grande proportion 
d’inspections a été complétée mais que tous les 
rapports informatiques qui devraient en rendre 
compte n’ont pas encore été terminés. 

Il est donc très important que d’ici le 15 février 
prochain, vous vous assuriez de terminer tous les 
rapports informatiques des inspections BSI que 
vous avez effectuées. En effet, à cette date, nous 
consulterons à nouveau la base de données. Les 
chiffres recueillis permettront de dresser le portrait 

demandé par la SCHL. Ainsi, nous vous 
demandons de bien vouloir nous faire parvenir un 
courriel de confirmation, lorsque vous aurez 
complété les rapports de tous les ensembles 
immobiliers (E. I.) du CS dont vous assumez la 
responsabilité.  

Dans le cas où vous seriez dans l’impossibilité de 
remplir tous les rapports d’inspection pour le 15 
février 2011, nous vous  demandons de fournir un 
échéancier de réalisation des inspections BSI et des 
rapports correspondants. Ces renseignements 
doivent être transmis à M. Pierre Lepage, architecte 
à la SHQ, à l’adresse suivante : 
pierre.lepage@shq.gouv.qc.ca. 

Voici un rappel de certains éléments importants 
pour produire le rapport final : 

 Un rapport « BSI final » doit être produit pour chacun 
des E. I. Le pdf du rapport généré dans la base de 
données du BSI marque pour la SHQ la fin du 
premier cycle d’inspection du E. I. (et le début du 
deuxième cycle…). 

 Il est important de cocher le statut « terminé » 
lorsqu’une  inspection est complétée. 

 Il faut inscrire un coût estimé correspondant à 
l’intervention recommandée pour chacun des 
constats. 

 Une « recommandation à l’organisme » concerne 
une intervention mineure, peu coûteuse et qui peut 
être réalisée à même le budget Administration, 
conciergerie et entretien (ACE) de l’organisme 
contrairement aux autres codes d’intervention qui 
concernent le budget Remplacement, amélioration et 
modernisation (RAM). 

Si vous désirez obtenir de plus amples 
renseignements, vous pouvez communiquer avec 
monsieur Lepage au 418 643-4035, poste 1137.  
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