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Renseignements détaillés sur le fonctionnement  
 

Cunningham Lindsey 

                                                                                                           
 

 
 Quand doit-on faire appel au prestataire de services? 

 
 dans le cas d’un sinistre majeur; 
 lorsqu’un tiers est responsable des dommages; 
 lorsqu’il y a possibilité de recouvrement des coûts du sinistre auprès du 

responsable ou de son assureur; 
 lors de tout sinistre pour lequel vous avez besoin d’assistance. 

 
Un sinistre est considéré comme majeur lorsque l’immeuble est une perte totale ou 
que la perte est évaluée à plus de 50 % de la valeur de remplacement, lorsque la 
structure de l’immeuble est affectée ou que les travaux nécessitent l’embauche d’un 
chargé de projet (par exemple, un architecte ou un ingénieur).  
 
L’office d’habitation (OH) n’est pas tenu d’octroyer un mandat au prestataire de 
services. Toutefois, il est fortement recommandé d’y faire appel lorsque la 
responsabilité du sinistre incombe à un tiers et qu’il y a une possibilité de recours 
auprès de celui-ci ou de son assureur. 

 
 Quels sont les services offerts? 

 
 une assistance téléphonique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24; 
 du soutien et des conseils durant tout le processus de prise en charge du 

sinistre; 
 la gestion des interventions d'urgence; 
 l’enquête et l’établissement de la responsabilité du sinistre; 
 l’évaluation des dommages (facturée en sus); 
 la préparation du dossier de réclamation; 
 l’assistance auprès de l’OH pour le recouvrement; 
 la négociation du règlement; 
 les services de ressources spécialisées (évaluateur ou estimateur, ingénieur, 

architecte, etc.) (facturés en sus); 
 l’accompagnement dans les démarches de remise en état des lieux; 
 une collaboration avec la Société d’habitation du Québec (SHQ) dans les 

dossiers de recouvrement et lors de poursuites devant les tribunaux. 
 

 Qui a la responsabilité d’informer la SHQ lors d’un sinistre? 
 

Le prestataire de services envoie un avis préliminaire au responsable des 
assurances à la Direction générale de l’habitation sociale lorsqu’un mandat lui est 
confié par l’OH. Notons que dans ce cas, ce dernier n’est pas tenu d’expédier les 
formulaires habituels à la SHQ. Il conserve toutefois la responsabilité d’assurer le 
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lien avec la SHQ par l’entremise de son conseiller en gestion chaque fois que la 
situation l’exige. 
 
Tous les documents et rapports d’expertise sont remis à l’OH par l’expert en 
sinistres. L’OH doit conserver le dossier complet dans l’éventualité d’une demande 
de vérification par la SHQ. Notons que toute requête d’un locataire ou de son 
assureur pour obtenir un document doit être transmise à l’expert en sinistres. 
 

 Comment se déroule un mandat? 
 
Voici une liste des activités qui correspondent à chacune des interventions faites à la 
suite d’un sinistre. 
 
 Gestion et règlement du sinistre 

 
 L’OH communique avec Cunningham Lindsey au numéro suivant : 

1 800 235-8784.  
 Cunningham Lindsey recueille les renseignements pertinents et intervient 

immédiatement en dépêchant les services d’urgence appropriés. 
 Dans les cas urgents, Cunningham Lindsey dépêche un expert en sinistres 

sur les lieux.  
 Dans les cas moins urgents, l’expert en sinistres assigné au dossier 

communique avec l’OH dans un délai de deux (2) heures et fixe un rendez-
vous pour visiter les lieux. 

 Dans le cas d’un sinistre majeur (par exemple, un incendie ayant causé une 
perte totale) qui survient en dehors des heures normales de bureau, l’expert 
en sinistres doit informer un des représentants désignés de la SHQ dans les 
meilleurs délais. 

 En étroite collaboration avec l’OH, l’expert en sinistres enclenche le 
processus de gestion et de règlement du sinistre. 

 Si un sinistre implique la responsabilité civile de l'OH, l'expert en sinistres lui 
rappelle d'aviser son assureur, c’est-à-dire de remplir le formulaire « Avis de 
sinistre – Assurance responsabilité civile » et de le transmettre à son courtier. 
Ce dernier veillera au suivi complet du dossier (avis, réclamation civile, 
poursuite devant les tribunaux, etc.) auprès de l'assureur. 

 Dans le cas où la municipalité peut être présumée responsable du sinistre, 
l'expert en sinistres s'assure de faire expédier un avis à la municipalité avant 
l'expiration du délai de quinze (15) jours. 

 Lorsque la situation l’exige, et après avoir obtenu l’autorisation de l’OH, 
l’expert en sinistres retient les services de spécialistes (estimateur ou 
évaluateur, ingénieur, architecte, etc.). Il a la responsabilité de préciser leur 
mandat et de contrôler les coûts, lesquels sont facturés en sus. 

 L’expert en sinistres remet son rapport et ceux des spécialistes à l’OH. 
 Cunningham Lindsey fournit des conseils à l’OH et l’accompagne lors de la 

remise en état de l’immeuble et du recouvrement. 
 
 Remise en état de l’immeuble 

 
 L’OH communique avec le centre de services de son territoire afin de vérifier 

la possibilité de lui confier la mise en œuvre des travaux après sinistre ou 
d'obtenir des ressources techniques. 
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 À l’aide du rapport d’évaluation des dommages ou du devis estimatif des 
travaux remis par Cunningham Lindsey, l’OH prépare le devis de réparation.  

 L’OH peut aussi considérer la possibilité de regrouper ou de devancer 
certains travaux prévus dans le plan pluriannuel d’intervention. 

 L’OH peut également profiter du sinistre pour procéder à une mise aux 
normes de l’immeuble, en plus de réaliser les travaux de remise en état. 

 Toutefois, dans ces deux derniers cas, l’OH doit obtenir l’autorisation de la 
SHQ, quant aux déboursés prévus, avant d'ajouter les travaux au devis de 
réparation. Les coûts pour les travaux additionnels doivent être facturés 
distinctement et imputés au budget de remplacement, d’amélioration et de 
modernisation (budget RAM). 

 Conformément à la procédure d’appel d’offres prévue dans la directive sur 
l’attribution des contrats, l’OH est tenu de recourir au mode de sollicitation 
prescrit, selon les coûts estimatifs et le type de contrat : 

 
Type de contrat Mode de sollicitation 

De gré à gré Appel d’offres sur invitation Appel d’offres public 

Services 
professionnels Moins de 50 000 $ 

Facultatif : 
moins de 50 000 $ 
 
Obligatoire : 
de 50 000 $ 
à moins de 90 000 $ 

Facultatif : 
moins de 90 000 $ 
 
Obligatoire : 
≥ 90 000 $ 

Travaux de 
construction Moins de 50 000 $ 

Facultatif : 
moins de 50 000 $ 
 
Obligatoire : 
de 50 000 $ 
à moins de 100 000 $ 

Facultatif : 
moins de 100 000 $ 
 
Obligatoire : 
≥ 100 000 $ 

 
N. B. : Dans le cas des contrats dont le coût estimatif est inférieur à 50 000 $, 
l’OH a intérêt à solliciter des soumissions chaque fois que c’est possible, par 
écrit, par téléphone ou de vive voix, et doit garder une trace de sa démarche, 
qu’il s’agisse d’une sollicitation écrite ou verbale.  

  
 L’OH a la responsabilité de faire les appels d’offres, de préparer et de signer 

les contrats, d’autoriser les travaux et de payer les fournisseurs après avoir 
fait valider le tout par le prestataire de services. 
 

 Les factures présentées par les fournisseurs doivent être détaillées de 
manière à préciser les travaux effectués et leur coût. 

 
 Recouvrement 

 
 Cunningham Lindsey assiste l’OH dans ses démarches de recouvrement. À 

cette fin, l’OH constitue un dossier complet. 
 S'il y a reconnaissance de la responsabilité par le tiers ou son assureur, 

Cunningham Lindsey négocie le règlement. 
 L’OH doit obtenir l’autorisation de la SHQ avant de conclure le règlement 

d’un sinistre. 
 Si le tiers ou son assureur nie toute responsabilité, ou lorsque les 

négociations sont infructueuses, l’OH doit transmettre le dossier complet à la 
SHQ. Cette dernière prendra en charge le dossier et y donnera les suites 
appropriées. 

 Cunningham Lindsey doit collaborer avec la SHQ dans les dossiers de 
recouvrement et de poursuites devant les tribunaux. 
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 L’OH conserve ses responsabilités et son autonomie (aussi bien pour les 
appels d’offres que pour la signature de contrats, l’autorisation des travaux, la 
signature de lettres établissant une responsabilité ou de lettres de 
recouvrement, etc.). 

 
 Quels sont les honoraires? 

 
Les honoraires sont établis selon le montant des dommages reliés au sinistre, avant 
les taxes applicables.  
 

MONTANT DES 
DOMMAGES 

HONORAIRES 
Du 

5 septembre 2014 
au 

5 septembre 2015 

Du 
6 septembre 2015 

au 
5 septembre 2016 

Du 
6 septembre 2016 

au 
5 septembre 2017 

Moins de 
10 000 $ 750 $ 787,50 $ 827 $ 

De 10 001 $ à 100 000 $ 1 500 $ 1 575 $ 1 654 $ 
De 100 001 $ à 200 000 $ 2 500 $ 2 625 $ 2 756 $ 
De 200 001 $ à 500 000 $ 5 000 $ 5 250 $ 5 513 $ 

500 001 $ et plus 7 500 $ 7 875 $ 8 269 $ 
 

 
N.B. : Les services rendus par des ressources spécialisées (évaluateur ou 
estimateur, architecte, ingénieur) sont facturés en supplément et payés par l’OH. 
L’expert en sinistres doit cependant avoir consulté l’OH et obtenu son autorisation au 
préalable. 
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