


Introduction 
 
Organisé par la Société d'habitation du Québec, le Colloque des gestionnaires techniques du logement 
social et communautaire est une rencontre annuelle de formation et d'information qui réunit les 
gestionnaires du réseau provincial des offices d'habitation, des organismes à but non lucratif et des 
coopératives d'habitation répartis dans les 17 régions administratives du Québec. Cette activité 
constitue un moyen privilégié pour les gestionnaires techniques de parfaire leurs connaissances et 
d'échanger avec leurs pairs sur différentes façons de faire. 
 
Le 22e colloque, qui avait lieu les 10 et 11 mars 2010 à Montréal, a accueilli de nombreux conférenciers 
qui, à leur façon, ont abordé le thème de la gestion du risque. 
 
Le présent document regroupe les présentations PowerPoint qui ont appuyé les propos des 
conférenciers présents. 
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Définition



 

La gestion du risque:



 

Une démarche pour identifier les risques pouvant avoir des 

 impacts négatifs importants sur l’atteinte des résultats visés et 

 ce, afin de prendre les moyens appropriés pour prévenir ou 

 minimiser ces impacts.
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L’importance pour la SHQ



 

La gestion du risque prend plus d’importance pour la SHQ:



 

son nouveau modèle d’affaires conduit à confier davantage de 

 responsabilités à ses partenaires;



 

ses effectifs vont en diminuant;



 

le PQI, avec son injection importante de fonds, offre plus de 

 choix dans les interventions à faire sur le parc de logements.
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Les résultats visés dans le PQI



 

Les résultats globaux se résument ainsi:



 

avoir fait les bons choix d’interventions;



 

avoir affecté les ressources financières adéquatement;



 

avoir amélioré le parc HLM afin de procurer les meilleures 

 conditions d’habitation aux occupants actuels et futurs.

Ces résultats globaux sont traduits en résultats mesurables.
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Le cadre de gestion mis en place par la SHQ



 

La SHQ, pour atteindre ces résultats, développe et implante 

 différents processus et outils s’intégrant dans un Cadre de 

 gestion des investissements pour le maintien et l’amélioration 

 du parc HLM.  



 

Trois (3) domaines de préoccupation:



 

la connaissance du parc et des besoins;



 

la planification des investissements et l’allocation des fonds;



 

le suivi et la reddition de comptes.



Les champs d’application du cadre de gestion / les éléments

Banques intégrées de données sur le parc HLM

Planification des investissements
et allocation des fonds

CONSTATS INDICATEURS
INTERVENTIONS

et  $

Résultats sur
le parc HLM

Reddition de comptes
Connaissance du parc

et des besoins

Gestion du PPI / budget RAM
Demande Approbation Suivi Rapports

Bilan de santé

Consultation
locataires

Entretien préventif
autres inspections

PPI
global

PPI
Local/régional

Besoins et
autres objectifs

Attentes SHQ

CRITÈRES 
DE PRIORITÉS

contrôles
qualité
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Les éléments déjà en place



 

Bilan de santé des immeubles (BSI)  pour la première 

 inspection (guides, outil informatique, formation...).



 

PPI : guide et outil informatique pour faire la demande de 

 budget RAM 2010 et faire le suivi mensuel du budget 2009.



 

Cadre normatif de rénovation.
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Les travaux en cours



 

Trois mandats:


 

Définition de l’Indice de vétusté physique;



 

Reddition de comptes plus détaillée pour le suivi des budgets 

 RAM et des travaux exécutés;



 

Définition des résultats à suivre et des contrôles à effectuer 

 pour s’assurer de la qualité des interventions.
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L’indice de vétusté physique (IVP)



 

IVP = le rapport entre le déficit d’entretien cumulé
et

la valeur de remplacement



 

Il est un indicateur de résultats pour l’amélioration du parc.



 

Il est un indicateur pour identifier les interventions 

 prioritaires.



 

Il est intégré au Bilan de santé des immeubles.
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Reddition de comptes



 

Permettre de suivre l’affectation du budget alloué en 

 fonction des interventions retenues.


 

Produire les données requises par la SCHL.


 

Fournir des résultats par rapport à des objectifs particuliers 

 comme l’accessibilité pour les personnes handicapées et la 

 réfection complète de logements.


 

Tenir à jour des informations sur les caractéristiques des 

 immeubles afin de suivre notamment certains indicateurs 

 comme la durée de vie utile de certains composants.
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Définition des résultats et contrôle de qualité



 

Ce mandat s’inscrit dans le développement, à la SHQ, d’une 

 approche intégrée pour le suivi des programmes en 

 habitation sociale et communautaire.


 

Le développement de l’Approche intégrée

 
débute par la 

 définition des résultats attendus.


 

Une cartographie des risques est faite au sein des différents 

 processus d’application et de gestion de chacun des 

 programmes.
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Résultats et contrôles pour le PQI



 

Des travaux sont en cours pour identifier les résultats et les 

 contrôles nécessaires selon trois domaines d’activités:



 

Bilan de santé des immeubles;



 

Plan pluriannuel d’intervention;



 

Réalisation des travaux.
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Résultats et contrôles pour le PQI (suite)



 

Les éléments identifiés pour chacun des trois domaines sont:



 

résultats attendus;


 

indicateurs;


 

facteurs de risque;


 

résultats indésirables;


 

mesures de prévention ou d’atténuation à implanter;


 

contrôles à effectuer;


 

responsable du contrôle.



La  gestion du risque liée aux investissements pour le maintien et l’amélioration 
du parc HLM

14

Exemple pour le bilan de santé des immeubles



 

Résultat:

 
Complété le 31 décembre 2010.



 

Indicateur:

 
% des immeubles inspectés par CS.



 

Risque:

 
Le CS est opérationnel depuis peu.



 

Indésirable:

 
Le BSI n’est pas mis à jour.



 

Prévention:

 
Implanter un processus de mise à jour.



 

Contrôle:

 
Vérifier par échantillonnage, pour chacun des CS, 

 si les constats du BSI ont été mis à jour dans les trois mois 

 suivant la réalisation de travaux majeurs.
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Exemple pour le Plan pluriannuel d’intervention



 

Résultat:

 
Le PPI inclut les immeubles les plus détériorés.



 

Indicateur:

 
Sélection des immeubles avec IVP > 25%



 

Risque:

 
Pression des organismes auprès des CS pour 

 privilégier certains travaux.


 

Indésirable:

 
Des constats affectant à court terme la sécurité 

 des occupants ne sont pas inclus.


 

Prévention:

 
Production d’une liste de tels constats par 

 organisme à partir de la lecture du BSI.


 

Contrôle:

 
Vérifier par échantillonnage si le BSI reflète bien 

 les constats affectant la sécurité des occupants.
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Exemple pour la réalisation des travaux



 

Résultat:

 
Le parc HLM s’améliore.



 

Indicateur:

 
IVP global et par organisme.



 

Risque:

 
Certains entrepreneurs ont un quasi‐monopole.



 

Indésirable:

 
Les coûts réels sont abusifs.



 

Prévention:

 
Outil d’estimation des coûts



 

Contrôle:

 
Indentification systématique des raisons 

 expliquant tout écart supérieur à 15 % et par échantillonnage 

 pour écart entre 5% et 10 %.
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Conclusion



 

La gestion du risque va permettre autant à la SHQ qu’à ses 

 partenaires de mettre ses énergies là où cela compte.


 

La gestion du risque signifie notamment que les organismes 

 performants bénéficieront de plus de marge de manoeuvre. 


 

La SHQ doit faire ses contrôles dans un but de soutenir les 

 partenaires et non de les prendre en défaut et ce, dans une 

 approche d’amélioration continue.


 

L’élaboration de certains indicateurs et c0ntrôles feront 

 l’objet d’une consultation avant leur implantation. Par la 

 suite, la SHQ devra obtenir la rétroaction des partenaires.
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Merci de votre attention!



L’utilité des outils développés en cas de 
pandémie dans un plan de mesures d’urgence 

(PMU)
M. Virgil Caprioru, ing.  chargé de projets, Service des immeubles
Office municipal d’habitation de Montréal 
Mme. Lucie Dupuis, MBA, ASP, ABCP, présidente, SOPTIMA



Cela n’arrive qu’aux autres



Sujets abordés

• Démystifier plan de pandémie, plan de 
mesures d’urgence et plan de continuité 
des affaires

• Les outils du plan de pandémie utiles 
pour le plan de mesures d’urgence

• Les apprentissages 
• Les facteurs de succès



Démystifier les termes

Survenance 
Sinistre

Événement

Productivité
Services

Temps

Sans plan de continuité 
des affaires
Sans PMU

•Pertes : vies,  
productivité, 
biens, 
réputation, 
etc.

•Interruption des 
services, des affaires



 

SOPTIMA INC. 2010,  www.soptima.com

Les activités 
normales Retour à la 

normale



Survenance 
Sinistre

Événement

Productivité
Services

Temps

PMU



 

SOPTIMA INC. 2010,  www.soptima.com

Retour à la normale

Plan de continuité des 
affaires

(RH, infrastructures, installations, 
opérations, TI, etc. )
Objectif : réduction des 
pertes et interruptionsPSI

Démystifier les termes



Les outils  

• Prioriser nos interventions
• Des plans d’actions réutilisables
• Passer en revue nos pratiques



Prioriser nos interventions

• Établir nos services essentiels 
– Compréhension des gestionnaires 

interdépendances entre les services
– Collaboration des gestionnaires de première 

ligne
– Approche dynamique

• Prioriser quand tout est prioritaire
• Prioriser le rétablissement (savoir par où 

commencer)



Des plans d’action réutilisables


 

En fonction de scénarios d’absence


 
Identifier nos besoins: RH, matériel, TI, 
documents, etc. 



 
Imaginer des alternatives



 
Identifier les décideurs clés


 

Identifier les besoins en RH


 
Qui peut remplacer qui?



 
Court, moyen et long terme

• Donner les bons outils aux substituts



Passer en revue nos pratiques

• Développer des comportements 
responsables
– Mesures d’hygiène
– Employé malade partage avec les autres

• Élaborer des alternatives



Apprentissages

• Mieux comprendre ce que les autres font
• Ne plus prendre pour acquis qu’on sait 

faire face aux urgences !
• On ne sera pas toujours aussi chanceux!
• Prioriser les priorités
• OMHM bien préparée = 

– Organisation responsable
– Respecter nos engagements envers nos 

employés et nos clients



Éviter le:

Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué!



Les facteurs de succès

• Privilégier les listes et les tableaux 
• Utiliser des applications connues de 

tous : Word, Excel
• Un répertoire commun et accessible
• Communiquer x 3
• Rétablir les faits et mettre fin aux 

rumeurs
• Avoir des politiques de travail avant 

survenance d’une situation d’urgence



Facteurs de succès (suite)

• Prôner l’approche:
– Impliquer tous les niveaux de l’organisation
– Pour l’équipe et par l’équipe

• Cibler légèreté, simplicité et flexibilité
• Approche par remue méninges et 

coaching



Conclusion

• Cibler l’essentiel quand tout est prioritaire
• Comportements plus responsables 

(hygiène respiratoire)
• Un plan développé par nous et non par 

un autre 
• Investir pour protéger notre capital 

humain





Les panneaux de gypse toxique 

provenant de Chine
Colloque des gestionnaires techniques 

du logement social et communautaire 

Mercredi 10 mars 2010

Présenté

 

par

Patrick Gautreau, T.P.

Technologue en architecture, expert‐conseil

Présentateur
Commentaires de présentation
Initiateur:

Lait pour bébé à la mélamine

Jouets avec du plomb




Objectifs de la présentation

• Définir la problématique

• Identifier les conséquences

• Saisir l’ampleur du problème



Description de la problématique 

• Panneaux constitués de produits nocifs

• Déclencheur
– Chaleur
– Humidité

Présentateur
Commentaires de présentation
Certaines plaques de plâtre chinois lorsqu’ils sont exposés à l'humidité, produisent des gaz de sulfure d'hydrogène, un produit chimique qui en quantités suffisantes cause des dommages neurologiques et respiratoires.

Sulfure Hydrogène (gaz acide)
Sulfure de strontium (gaz corrosif) – Strontium : métaux alcalino-terreux

En chimie, un sulfure est un composé chimique ou la combinaison de soufre avec un degré d'oxydation de -2, avec un autre élément chimique ou un de ses radicaux

Le gypse, le minerai composant le plâtre, est un sulfate de calcium.

Le gypse est un des minerais de sulfate parmi les plus communs. Il se forme en général par sédimentation au cours de l'évaporation de lagunes d'eau de mer coupées de la mer, par la cristallisation des sels contenus dans l'eau. Il fait donc partie des roches sédimentaires.

La chaleur et l'humidité jouent un rôle important dans l'émission des odeurs de soufre et de gaz corrosifs à partir de plaques de plâtre chinois



Conséquences
• Odeur de soufre prononcée (oeufs pourris)

• Problèmes de santé
– Maux de tête

– Infections respiratoires
– Irritation des yeux
– …

Présentateur
Commentaires de présentation
Odeur de soufre, similaire à celle des oeufs pourris, qui imprègne les maisons
Sulfure hydrogène

Problèmes de santé : 
des maux de tête, 
affections respiratoires, 
les yeux irrités, 
saignements de nez
Maladie pulmonaire
- Personnes âgées et enfants



Conséquences (suite)
Dégradation des composantes:

– Oxyde le cuivre
• Composantes électriques
• Conduites de plomberie
• Climatiseurs
• …

– Ternit l’argent (métaux)
• Bijoux
• Miroirs
• Composantes électroniques
• …



CONDUIT NORMAL

OXYDATION DU CUIVRE

OXYDATION DU CUIVRE



SITUATION NORMALE

OXYDATION DU CUIVRE

VERT‐DE‐GRIS 
(FRÉQUENT SUR LE CUIVRE)



OXYDATION DU CUIVRE

OXYDATION DU CUIVRE

SITUATION NORMALE





Ampleur du problème

• Explosion des cas en 2004

• 50 000 à 100 000 foyers 
aux États‐Unis (dans 16 états)
– Nombreuses poursuites

• Au Canada: 929 000 mètres carrés sont arrivés par 
 Vancouver 

• Produit en provenance de Chine uniquement

Présentateur
Commentaires de présentation
2004:
4 ouragans catégorie 5 (katrina 80 mil $$$ + Rita) vs (Andrew 26 mil $$$)

929 000 = 300 000 panneaux 4 x 8

Testé par les Agences de Santé É-U











La situation actuelle au Québec 

• Aucun cas répertorié

• Pas de mention dans les médias

• Les fabricants n’ont pas importé
 

le produit

• À suivre…

Présentateur
Commentaires de présentation
Aucun cas  au Québec selon DSP + 4 grands fabricants

Média:
Maison 21e siècle
Canada anglais
Beaucoup É-U

Broker



Certification des produits

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=creativegreenius.wordpress.com&url=http://www.nytimes.com/2009/02/19/science/earth/19epa.html
http://commissioning.org/membershipdirectory/


… selon les codes en vigueur



Provenance des matériaux

• Réseau de distribution reconnu

• Surveillance des travaux

• Attention à la contrefaçon !



Conclusion
• Produit spécifique de Chine. Dégage des odeurs 

 et des émanations toxiques

• Beaucoup aux É‐U, à
 

établir au Canada mais pas 
 de cas actuellement au Québec

• La certification des produits est votre meilleure 
 protection
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L’importance
 

d’une
 

surveillance 
de chantier: Réfection

 
d’une

 
toiture



L’importance
 

d’une
 

surveillance 
de chantier

But de la présentation
●

 
Tenter

 
de vous

 
convaincre

 
de l’importance

 
des 

surveillances de chantier;

●
 

Vous
 

faire part de l’objectif
 

d’une
 

surveillance de 
chantier, des outils, des qualités

 
et du rôle

 
du 

surveillant
 

de chantier;

●
 

Vous
 

démontrer
 

l’importance
 

d’une
 

surveillance 
de chantier

 
par un exemple.



L’importance
 

d’une
 

surveillance 
de chantier

Objectif
 

principal du surveillant
 

de chantier

●
 

Assurer la conformité
 

des travaux
 

en s’assurant
 

de 
faire respecter les plans et devis.

►Matériaux
 

fournis
 

au chantier; (performance)

►Qualité
 

d’exécution; (assemblage/installation)



L’importance
 

d’une
 

surveillance 
de chantier

Qualités
 

et aptitudes du surveillant
●

 
Habileté

 
dans

 
les relations humaines: Avoir

 
une

 bonne
 

approche
 

afin
 

de bien
 

communiquer
 l’information

 
sans créer

 
de conflit;

●
 

Être
 

capable d’interpréter
 

les plans et devis
 

afin
 

de 
bien

 
comprendre

 
leur

 
réalisation

 
au chantier;

●
 

Aptitudes à
 

apprécier
 

et à
 

juger
 

la qualité
 

des 
matériaux

 
et leur

 
méthodes

 
de pose.



L’importance
 

d’une
 

surveillance 
de chantier

Rôle
 

du surveillant
 

de chantier

●
 

Vérifier
 

la planification
 

de l’entrepreneur;

●
 

S’assurer
 

que
 

l’entrepreneur
 

respecte
 

les plans et 
devis: performance des matériaux

 
et qualité

 d’exécution
 

des détails
 

de conception;

●
 

Prévenir
 

les erreurs
 

ou
 

les mauvaises
 interprétations

 
de la part de l’entrepreneur;



L’importance
 

d’une
 

surveillance 
de chantier

Rôle
 

du surveillant
 

de chantier
●

 
Rédiger

 
des rapports d’avancement

 
des travaux;

●
 

Analyser et recommander
 

les demandes
 

de 
paiement;

●
 

Assister et participer
 

aux réunions
 

de chantier;

●
 

Assurer une
 

bonne
 

communication entre les parties;



L’importance
 

d’une
 

surveillance 
de chantier

Rôle
 

du surveillant
 

de chantier
●

 
Protéger

 
les intérêts

 
du client en offrant

 
des 

conseils
 

sur
 

la façon
 

d’exécuter
 

certains
 

travaux
 

ou
 sur

 
certaines

 
options possibles

 
et ce

 
en tentant

 
de 

respecter le budget initial;

●
 

Prévenir
 

les conflits, les litiges
 

et les délais
 

coûteux;

En d’autres
 

mots:
S’assurer

 
que

 
le client en ait pour son argent !



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

407, route du Capitaine
 

à Port-Daniel



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

Analyse des plan et devis

●
 

Analyse de l’ampleur
 des travaux;

●
 

Vérification
 

des 
matériaux

 
exigés

 
et de 

leur
 

critères
 

de 
performance;



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

Analyse des plan et devis

●
 

Analyse des détails
 

de 
construction;

●
 

S’assurer
 

que
 l’entrepreneur
 comprenne

 
bien

 
les 

méthodes
 

de pose;



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

●
 

Rebuts de démolition
 sur

 
le nouveau 

revêtement
 

de toiture

→Exiger
 

à
 

l’entrepreneur
 de procéder

 
autrement

 pour les autres
 

versants 
de la toiture.

Vérification
 

des méthodes
 

de travail



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

●
 

Mauvaise
 

installation 
de la membrane : 
installée

 
sur

 
le papier

 noir existant.

→Demander d’enlever
 

le 
papier

 
noir avant

 
la   

pose de la nouvelle 
membrane.

Vérification
 

des méthodes
 

de pose des matériaux



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

●
 

Vérification
 

des 
chevauchements

 
de 

membranne
 

selon
 

les 
recommendation du 
manufacturier.

Vérification
 

des méthodes
 

de pose des matériaux



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

●
 

S’assurer
 

que
 

les 
chevauchements

 
des 

matériaux
 

se font tel
 que

 
mentionnés

 
aux 

plans.

Vérification
 

des méthodes
 

de pose des matériaux



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

●
 

Alignement
 

au centre 
de la toiture

 
et coupe 

des bardeaux
 

mal 
exécutée.

→Demander de refaire
 

la 
coupe et de s’aligner

 adéquatement.

Vérification
 

de la qualité
 

d’exécution
 

des travaux



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

●
 

Mauvais
 

alignement
 des rangs

 
de bardeaux

 d’asphalte.

→Demander d’installer
 

les 
bardeaux

 
d’asphalte

 
de 

façon
 

linéaire.

Vérification
 

de la qualité
 

d’exécution
 

des travaux



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

●
 

Bris
 

du nouveau 
revêtement

 
par les 

rebuts de démolition.

→Exiger
 

le remplacement
 des bardeaux

 
abîmés.

Vérification
 

de l’état
 

des matériaux
 

installés



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

●
 

Bris
 

des bardeaux
 occasionné

 
par un 

manque
 

de précaution.

→Exiger
 

le remplacement
 des bardeaux

 
abîmés.

Vérification
 

de l’état
 

des matériaux
 

installés



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

●
 

Démolition
 

complète
 d’un versant et pose 

de la membrane sur
 toute

 
la surface avant

 de recouvrir
 

avec le 
nouveau bardeau

 d’asphalte.

Qualité
 

d’exécution
 

après la première surveillance



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

●
 

Alignement
 

des 
bardeaux

 
d’asphalte

 fait de façon
 

beaucoup 
plus linéaire.

Qualité
 

d’exécution
 

après la première surveillance



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

●
 

Coupe des bardeaux
 beaucoup mieux

 exécutée
 

et 
alignement

 
au centre 

de la toiture.

Qualité
 

d’exécution
 

après la première surveillance



Exemple
 

d’une
 

surveillance de 
chantier

 
: réfection

 
d’une

 
toiture

Fin des travaux
 

: prêt pour l’acceptation
 

finale



Aspect positif
 

du suivi
 

des travaux



 

Les travaux
 

ont
 

été
 

exécutés
 

selon
 

les règles
 de l’art

 
tout en respectant

 
les plans et devis;



 

La durée
 

de vie du revêtement
 

de toiture
 

a 
été

 
grandement

 
améliorée; (économie

 
à long 

terme)


 

L’esthétique
 

de la toiture
 

a été
 

nettement
 améliorée.

Les surveillances du conseiller
 

technique font que



Colloque
 

des gestionnaires
 

techniques: Mars 2010

Merci
 

de votre
 

attention!
&

De votre
 

confiance
 

envers
 les Centres de Services!

Centre de Services Techniques 
Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine



Quand l’habitation sociale devient environnementale
Projet pilote pour l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières

Annie Grégoire, arch.2010-03-10





 

Incendie d’une habitation sociale à Trois-Rivières 
dans un quartier peu favorable à la clientèle des 
femmes seules conduisant à la recherche d’un 
nouveau site d’implantation



 

Incendie du bâtiment abritant les installations du 
centre d’organisation mauricien de services et 
d’éducation populaire (COMSEP)



 

Levée de fonds exceptionnelle de COMSEP leur 
permettant de se reloger



 

Cession du terrain à l’Office municipal d’habitation 
(OMH) de Trois-Rivières



 

Conception concertée dans le but de réaliser un 
projet durable en accord avec les objectifs de 
l’OMH Trois-Rivières et ceux de la SHQ

Contexte projet durable 
rue Saint-Maurice à Trois-Rivières





 

Le bâtiment, dans ses prémisses, 
devait tenir compte des 
caractéristiques particulières de la 
typologie HLM 


 

Robustesse des systèmes



 

Critères de modestie (qualité/prix)



 

Systèmes nécessitant peu d’entretien 
et faciles d’utilisation

Considérations



4



 

6-plex destiné aux 
femmes vivant seules



 

Conception concertée 
visant à construire un 
projet social vert qui soit 
abordable en tissu 
urbain



 

Début de la construction 
en septembre 2009



 

Sera le premier HLM 
certifié LEED au Québec



 

En voie d’une 
accréditation LEED 
Habitation  PLATINE



 

En voie d’une 
accréditation Novoclimat 
multilogements

Projet habitation sociale Trois-Rivières
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Projet habitation sociale Trois-Rivières
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Intégration de pratiques durables 
options retenues (système d’évaluation LEED-Habitation)

Récupération 
des sols 
exploitables

Réutilisation 
des fondations 
existantes

Récupérateur de 
chaleur des eaux 
de drainage

Pas de garage

Densité 
d’occupation

Étanchéité et isolation supérieures

Processus de conception 
concertée

Proximité
d’un parc

Efficacité de 
la charpente

Réseau de plomberie efficace 
(compact)

Poutrelles de 
plancher

Réduction des déchets 
de construction

Extraction 
locale d’air 
vicié

Mur solaire passif

Centre de
Tri et
Recyclage

Capteurs 
solaires 
thermiques
(toit)

Infrastructures 
municipales 
existantes

Proximité des
Ressources 
communautaires

Revêtement de 
sol perméable

Terrain déjà
exploité Réduction des 

îlots de chaleur
Diminution 
des COV
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Terrain existant et implantation

Rue commerciale

Ruelle

Ruelle

Mur mitoyen
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Nouvelles fondations

Zone excavée

Dalles sur sol

Cours arrières

Isolation sous la dalle
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Rez-de-chaussée
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Rez-de-chaussée
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Rez-de-chaussée
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Bâtiment
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Toiture végétale, plantes grimpantes



 

Recyclage des eaux de pluies



 

Solaire passif (orientation, masse thermique, 
volets motorisés)



 

Chauffage par géothermie



 

Structure de béton (non combustible)

Options envisagées et non retenues
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Coût unitaire de 150 500 $/logement



 

Grande part des surplus des coûts unitaires 
utilisés pour l’intégration au tissu urbain et 
le chauffage solaire



 

Coût excluant toutes les subventions en 
cours d’obtention



 

Coût réel se rapproche des coûts reconnus 
pour la subvention de nouveaux logements 
par la SHQ

Coût total avant taxes de 904 000 $
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Opportunité de créer un bâtiment 
durable à coût relativement abordable



 

Possibilité d’obtention d’une cote 
élevée LEED habitation sans 
extravagance



 

Logement social se prête bien à 
l’exercice de par sa typologie

Vision post-conception
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Suivi à distance des performances 
(principes de télémétrie)



 

Possibilité de comptabiliser l’efficacité 
et de valider la pertinence des 
systèmes utilisés



 

Évaluation du rendement dans le but 
d’étendre certaines mesures à des 
projets de rénovation

Objectifs futurs de la démarche LEED 
suite du projet de Trois-Rivières



17



 

Possibilité d’intégration de certains critères 
du système d’évaluation LEED pour les 
projets de rénovation :


 

Développement de mesures visant l’économie des 
ressources (eau, électricité, matériaux)



 

Développement de mesures visant la réduction des 
déchets de construction et la récupération le cas 
échéant



 

Innovations et projets pilotes à petite échelle

Impact de la démarche LEED 
au niveau des projets futurs
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Se méfier de la publicité (« green washing »), utiliser 
des références solides



 

Pratiquer la simplicité volontaire


 

Évaluer la rentabilité des interventions majeures avant 
l’application



 

Valider les compétences véritables des professionnels


 

Utiliser le processus de design intégré


 

Informer correctement les soumissionnaires avant 
l’octroi du contrat

Gestion du risque reliée au DD 
Les pièges à éviter
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Validation fréquente des matériaux et des 
commandes



 

Visites fréquentes sur place pour valider la 
qualité et les installations des systèmes



 

Suivi des documents à fournir dans le cadre 
des accréditations



 

Suivi des inspections à effectuer dans le 
cadre des accréditations



 

Gestion de chantier intégrée

Gestion du risque reliée au DD 
L’importance d’un bon suivi de chantier
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Établir de nouvelles règles (ex. respect du 
type de peinture utilisé)



 

Formation des locataires sur les systèmes 
installés à chaque changement de locataires



 

Formation des gestionnaires et du personnel 
technique



 

Établir un programme d’entretien des 
systèmes

Gestion du risque reliée au DD 
Suivi post-construction



Merci de votre attention.



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Un laboratoire et une vitrine technologique

Dany Caron B. Sc Arch., directeur du service de la
gestion des immeubles

2222ee Colloque des gestionnaires techniques du logement social et comColloque des gestionnaires techniques du logement social et communautaire munautaire -- 10 mars 201010 mars 2010



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Le risqueLe risque
DDééfinitions:finitions:

Possibilité, probabilité d'un fait, d'un événement considéré 
comme un mal ou un dommage : Les risques de guerre 
augmentent. 
Danger, inconvénient plus ou moins probable auquel on est 
exposé : Courir le risque d'un échec. Un pilote qui prend trop 
de risques. Réf. LAROUSSE Fr.

Fait de s'engager dans une action qui pourrait apporter un 
avantage, mais qui comporte l'éventualité d'un danger : 
Avoir le goût du risque.  Réf. LAROUSSE Fr.

La gestion du risqueLa gestion du risque……



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

L’idée

RRéésumsuméé

Le site proposé
•Le bâti existant et ses contraintes

Les partenaires
•L’esprit d’ouverture vs programmes actuels
•Projet pilote

Les technologies (laboratoire vivant)
•Systèmes
•HMI (human and machine interface)
•Architecture

Le projet (mixité dans la mixité)
•Le programme
•Les objectifs

Conclusion

Période de questions



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

LL’’ididééee

DDééfifiInfluencer 
Influencer -- sensibiliser

sensibiliser

Suivi (vision du gestionnaire)Suivi (vision du gestionnaire)

Laboratoire vivant

Laboratoire vivant

Les technologiesLes technologies

Voir autrement lVoir autrement l’’habitation socialehabitation sociale

MixitMixitéé

Milieu de vie
Milieu de vie

PPéérennit
rennitéé

ÉÉconomie d
conomie d’é’énergienergie



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

La SHQ
•Lien avec la SIQ
•Projet pilote et de démonstration

Les partenairesLes partenaires

La Ville mandataire
•Projet en dehors des normes du guide ACL
•Ouvertures, facilitant

La Ville de Québec
•Volonté municipale (PDAD)
•Programme de revitalisation de Quartier (PRQ)
•Développement économique
•Traitement du dossier en partenariat à chaque étape du projet

Les institutions prêteuses
•Taux avantageux
•Supporter l’innovation (vert)



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Les partenaires Les partenaires (suite)(suite)

Les professionnels
•Compréhension
•Innover avec une visions durable
•Laboratoire technique VS réalité de gestion

Les subventions
•Hydro-Québec

•PGÉ
•AEÉ

•Novocliamat
•Projet d’étude

•MSSS
•Îlots de chaleur en milieu urbain



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Le site proposLe site proposéé

RUE ST-JOSEPH

PARC ST-ROCH

PARC VICTORIA

PISCINE BHÉRER

PISCINE MUNICIPALE

LE 200 DORCHESTER

BIBLIOTHÈQUECLSC

PISTE CYCLABLE

ÉGLISE ST-ROCH

STADE MUNICIPAL

CINÉMA ODÉON

PROMENADE RIVIÈRE ST-CHARLES



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Le bâtiLe bâti existant existant (ses contraintes)(ses contraintes)

Vue du coin des rues Dorchester et du Prince-Édouard

Vue du coin des rues Dorchester et LalemantStationnement au coin des rues du Prince-Édouard et Lalemant

Implantation du bâtiment entre les rues du Prince-Édouard et Lalemant



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Le programmeLe programme

Garderie (CPE) :   671 m2 (60 places)

Logements sociaux (ACL) : 66 unités (17 x 1ch, 29 x 2ch, 16 x 3ch, 4 x 4ch)

Condos : 33 condos et 7 penthouses ( 1ch,  2ch,  3ch)

Commerce(s) : 1369 m2

Stationnement : 62 cases



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Les objectifsLes objectifs

Récupération des bénéfices privés
•Fond projets communautaires
•Possibilité de réinjecter dans la technologie

Éviter la spéculation financière (condos)
•Droit de premier refus
•Conditions de vente dans le contrat

Abordabilité des propriétés
•Programme ACL (Ratio/loyer médian)
•Condos abordables (plus bas que le médian)



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Les objectifs Les objectifs (suite)(suite)

Gestion de l’entretien par l’OMHQ
•Pérennité du projet
•Notre quotidien

Créer un milieu de vie
•Proximité des services
•Organisme du quartier

Vitrine technologique
•Essaies et erreurs
•Données concrètes et mesurables
•Études VS sensibilisation
•Soyons critique



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Le projet Le projet (mixit(mixitéé dans la mixitdans la mixitéé))



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Le projet Le projet (int(intéérieurs)rieurs)



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Les technologies Les technologies (syst(systèèmes)mes)



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Les technologies Les technologies (HMI)(HMI)



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Les technologies Les technologies (architecture)(architecture)

Le toit vLe toit vééggéétaltalLe toit de PVC (blanc)Le toit de PVC (blanc) Le toit potagerLe toit potager
SystSystèème me BiotopBiotop



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

Conclusion Conclusion (quelques chiffres)(quelques chiffres)

Budget global de 24 M $
•Logement ACL 12 M $
•Projet global privé (CPE et Com.) 12 M $

Mesures vertes
•Montant global de 2,8 M $ dont 20% pour la géothermie
•Subventions de l’ordre de 1,6 M $ 

Échéance
•Plans et de devis définitifs en cours
•Appel d’offres été 2010
•Début de chantier fin 2010 début 2011
•Livraison globale fin 2011 début 2012



Le 200 Dorchester
Un projet Novateur et Vert

ConclusionConclusion
Vision de l’avenir de l’habitation

•Influencer les comportements et la consommation des clients
•Rendre accessible les technologies
•La mixité on y croit!

Le partenariat
•Le succès en poursuivant des objectifs communs
•Ouverture dans la non-conformité
•Se donner les moyens
•Projets pilotes

Le suivi
•Le mesurage (données réelles) 
•Réussite ou échec
•Le développement

Continuons à prendre des risques!



Merci de votreMerci de votre
attention !attention !

QUESTIONS ?QUESTIONS ?



Bâtir ensemble pour
Mieux  vivre

La consultation des locataires dans le cadre des 
travaux majeurs

présenté par 
l’Office municipal d’habitation de Montréal

11 mars 2010



La consultation des locataires

 En mots - Description du projet  
 En images - Les HLM de demain
 Période de questions



Que veut-on faire ?

Là où des travaux majeurs sont prévus, 
mettre en œuvre un processus de consultation et 
de mobilisation où les locataires seront partie 
prenante de la reconstruction des HLM 



Les buts 

• Soutenir l’engagement et le sentiment 
d’appartenance des locataires

• Tenir compte des préoccupations exprimées 
par les résidants



Les buts

•Faire en sorte que les locataires accueillent les 
travaux  plutôt que de les subir
•Atténuer les irritants 



Outils



Dans toutes les habitations 
où des travaux majeurs sont prévus

Démarche 

1. Contact avec l’association de locataires. 
Échange et travail en équipe en vue
d’organiser la démarche avec les locataires

2. Présentation du projet de travaux
lors d’une rencontre d’échange : 
écoute des préoccupations des locataires



Dans toutes les habitations 
où des travaux majeurs sont prévus

Démarche 

3. Consultation
- Ce sont des locataires qui :

- S’informent sur le projet 
- Posent des questions
- Donnent leur opinion, leur vision, leurs idées

- C’est l’OMHM qui accepte d’être influencé
par les résidants

- Mode de consultation possible
Questionnaires, votes en assemblée de locataires, 
groupes de discussion, rencontres de paliers, etc)



Dans toutes les habitations 
où des travaux sont prévus

Démarche

4. Validation du projet retenu auprès de 
l’ensemble des résidants

5. Information à tous par les INFOCHANTIER

6. Chantier : accompagnement = rencontre mi- 
chantier, suivi auprès des locataires, fête de fin 
de chantier, etc.

7. Évaluation de la satisfaction des locataires à 
la suite des travaux réalisés – sondage



Construire ensemble

• C’est l’OMHM qui accepte d’être influencé: 

- Nouvelles façons de faire: 
Plusieurs préoccupations et idées des 
locataires retenues dans les projets de 
travaux 

- consultation dans les milieux avant la 
pose de caméras de surveillance 



Des locataires qui donnent leur idées

Habitations Laurier

Habitations des Trinitaires

Habitations André-Corneau

Habitations De l’Église

Habitations  Lafond

Habitations St-François - 
Solano

Habitations Cartier-Chabot

Abaissement des portes-patios au niveau du sol 
dans tous les logements

Décision d’installer des interphones  

Choix de la configuration de la rampe d’accès et 
de l’aménagement  extérieur

Ajout de mobilier et d’éclairage autour d’un projet d’installation 
de jeux pour enfants payés par l’arrondissement  

Remplacement  du scellé fixe de la porte de balcon par une fenêtre 
à guillotine

Ajout d’un filtre solaire dans les nouvelles fenêtres en raison de 
leur taille et de l’ensoleillement important 

Modification de l’emplacement de l’évier afin de maximiser l’espace 
de rangement dans les armoires de cuisines refaites à neuf



Présentation du projet de travaux

• Réunions d’information sur les
travaux planifiés 

Depuis juin 2008, 
93 rencontres d’information 
concernant les travaux dans 73 
ensembles immobiliers



Information à tous les locataires

• Une soixantaine de bulletin 
INFOCHANTIER parus depuis 
2008



Bilan 2009 

Plus de 2000 locataires ont pris part à la centaine 
de rencontres de consultation sur les travaux

•60 habitations touchées par des projets de 
consultation

Développement d’actions d’accompagnement des 
locataires et des milieux:  dîner communautaire 
lors d’une interruption de courant,  coordination 
des services lors de travaux sur les ascenseurs, 
fête de fin de chantier, etc



Évaluation par les locataires

•Trouvent les rencontres constructives
•L’animation des rencontres dynamique
•Trouvent le climat des rencontres jovial
•Soulignent la clarté des informations reçues
•Sont en général satisfaits des décisions qui ont 
été prises et des résultats obtenus lors des 
rencontres
• Apprécient les nouvelles communications avec 
l’Office
•Sont parfois déçus et insatisfaits devant certains 
délais dans la réalisation des projets



•Favoriser la participation des locataires et 
rejoindre les familles 

•Calendrier des travaux : échéancier très serré et 
report des travaux d’une année à une autre

•Choix des travaux à prioriser en fonction des 
budgets et objectifs : enveloppe, toiture, réduire 
l’indice de vétusté des immeubles, etc. 

•Ne pas susciter d’attentes

Quelques défis



Revêtements • Toitures • Accessoires

www.novik.com

PrPréésentation dessentation des
Produits NOVIKProduits NOVIK

CONFIDENTIEL NOVIK CONFIDENTIAL  2009 NOVIK ®inc. 15 juillet 2009
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

QUI EST NOVIK?
Une entreprise québécoise, manufacturière de revêtements extérieurs, de 
toitures et d’accessoires en copolymère
Une usine de 120 000 pieds carrés à la fine pointe de la technologie 

Une compagnie publique (cotée TSX) où travaillent maintenant 130 
employés

 2009 NOVIK® inc.
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15 juillet 2009



Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

-Trophée Vision, Fidéides et Mérite commercial Desjardins
-Technologie de lignes de production et de peinture
-Innovation
-Design
-Contribution au développement économique de la région 
-Exportation

Une compagnie lauréate de nombreux trophées:

CE QU’IL FAUT AUSSI SAVOIR

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

• Fondée en 1998, NOVIK introduit une série de produits de construction 
extérieur innovateur destinés aux marchés de la construction et la 
rénovation résidentielle et commerciale

• Spécialisée dans la conception, la fabrication de nouveaux produits 
reproduisant les matériaux traditionnels

• 2005: NOVIK devient une compagnie publique

• 2006: Introduction  de systèmes de toiture innovateurs –

• 2008: Lancement du système de toiture NoviShingleMC – Réplique de 
bardeau de cèdre

• 2009: Lancement de 3 nouveaux produits de revêtements extérieur

QU’EST-CE QUE NOVIK?

 2009 NOVIK® inc.

4

15 juillet 2009



Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

- Bardeau de cèdre 
- Cèdre rustique
- Bardeau Perfecto
- Demi-rond
- Bardeau de cèdre 8’
- Brique
- Pierre
- Bardeaux de cèdre décalés
- Planche de cèdre D6
- Planche de cèdre 8”
- Pierres empilées

Systèmes de revêtements en polymère

 2009 NOVIK ®inc.CONFIDENTIEL NOVIK CONFIDENTIAL
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

• Texture de grain de bois prononcée pour une apparence authentique
• Panneaux de revêtement sans joint apparent
• Produit léger, installation facile et rapide
• Produit très résistant  aux températures extrêmes
• Haute résistance à l’impact
• Stabilisé contre les rayons ultraviolets pour prévenir la décoloration
• Couleur constante de lot en lot grâce à une ligne de peinture automatisée
• Inaltérable et sans entretient
• Produit testé en laboratoire indépendant
• Garantie à vie limité

Avantages et caractéristiques des revêtements en polymère Novik

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Joints invisibles grâce au système d’enclenchement des panneaux

Une grande variété de couleurs unies (13) et couleurs peinturées (6)  
disponible

Texture de grain de bois la plus réaliste sur le marché

NoviShakeMCRS - Revêtement Bardeau de cèdre

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

La forme et la texture de grain de bois des bardeaux donnent une apparence très 
réaliste

Joints non-apparents grâce au système d’enclenchement des panneaux 

Hauteur de planches inégales pour une apparence plus aléatoire et naturelle

NoviShakeMCHS - Revêtement Cèdre rustique

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Panneaux plus long que les produits compétitifs; couvrent une plus grand surface pour 
une installation plus rapide 

Système d’enclenchement unique pour une installation facile et rapide

Texture de grain de bois très réaliste

NoviShakeMCPS - Revêtement Bardeaux Perfecto

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Système à rang simple pour minimiser les pertes lors de l’application dans les pignons

Système d’enclenchement unique pour un installation simple et rapide

Texture de grain de bois prononcée pour une apparence plus naturelle

NoviShakeMCHR - Revêtement Demi-rond

 2009 NOVIK inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Planche longue de 8 pieds favorisant une installation plus 
rapide; une seule personne requise pour manipuler la planche

Une texture de grain de bois très réaliste

Une grande variété de couleurs intégrées (16), stabilisées 
contre les rayons ultraviolets pour contrer la décoloration

NoviShakeMCS8 - Revêtement Planche de cèdre

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Plus vaste choix de couleurs peinturées (11)

Système d’enclenchement unique sans joint 
apparent

De larges crochets facilitent l’insertion aisé des 
panneaux l’un sur l’autre

NoviBricMCHL - Revêtement de Brique

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Plus grande sélection de couleurs peinturées (11)

Système d’enclenchement rendant les joints 
invisibles

De larges crochets facilitent l’insertion aisé des 
panneaux l’un sur l’autre

NoviStoneMCHC - Revêtement de Pierre

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Système d’enclenchement unique pour une installation facile et 
rapide

S’insère dans les moulures  3/4"

Offre une  apparence plus naturelle avec deux différents 
agencements de bardeaux

NoviShakeMCSE - Revêtement Bardeaux de cèdre décalés

 2009 NOVIK®® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Planche longue de 8 pieds favorisant une installation plus 
rapide; une seule personne requise pour manipuler la planche

Une texture de grain de bois très réaliste

S’insère dans les moulures 7/8"

NoviPlankMCD6 - Revêtement Planche de Cèdre D6 ’’

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

La seule planche longue de 8 pieds sur le marché: favorise une 
installation plus rapide; une seule personne requise pour manipuler 
la planche

L’apparence unique de bardeaux de cèdre sans l’entretien

S’insère dans les moulures 1"

NoviShakeMCRS8 - Revêtement Cèdre 8’

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

L’allure unique de pierres empilées à une fraction du prix

Système d’enclenchement unique pour une installation facile et 
rapide

S’insère dans les moulures 1"

NoviStoneMCSK - Revêtement Pierres empilées

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Bardeau de cèdre
 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Bardeau de cèdre
 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Cèdre rustique
 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Bardeau Perfecto
 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Demi-rond
 2009 NOVIK®inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

NoviSlate & Planche de cèdre
 2009 NOVIK ®inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Brique
 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Pierre
 2009 NOVIK® inc.
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- Grilles de ventilation
- Accessoires muraux
- Volets à persiennes
- Aérateur de toit 60
- Colonnes de polymère

Accessoires décoratifs

 2009 NOVIK ®inc.
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PRODUITS NOVIK

CONFIDENTIEL NOVIK CONFIDENTIAL



Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

8 modèles différents

Vaste sélection de couleurs (80)

Texture de grain de bois prononcée

Positions d’ajustement en continu 
de 3/4’’ à 1 1/4’’

NoviVentMCMC - Grilles de ventilation

Ronde 16’’ & 22’’ Octogonale 16’’ & 22’’

Rectangulaire
12’’ x 18’’ & 18’’ x 24’’

Carrée 12’’ x 12’’ Demi-ronde 22’’ x 34’’

 2009 NOVIK ®inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Choix de 10 modèles

Vaste sélection de couleurs (80)

NoviBlockMCMC - Accessoires muraux

Texture de grain de bois prononcée

Positions d’ajustement variables selon la 
profondeur du revêtement

A-50
Boîte électrique

A-200
Plaque d’adresse illuminée

A-400
Plaque d’aération

A-500
Plaque grand format

A-610
Mini-plaque

A-620
Mini-plaque sectionnelle

A-800
Plaque universelle

A-810
Plaque de Surface

A-900
Plaque de ventilation

A-900
Plaque à compteur 
électrique/boyau 

d’arrosage

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

2 modèles différents disponibles

Volets à persiennes

Persienne à louvresPersienne à
panneaux

Texture de grain de bois prononcée

14 1/2’’ 12 ‘’et 14’’

de 18" à 72" tous les 1/4’’

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Aérateur de toit 60

#002 Noir

#023 Taupe

#026 Brun foncé

#067 Gris étain

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Colonnes de polymère

 2009 NOVIK® inc.
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Système de panneaux de toit décoratifs en polymère

Système de toiture, réplique d’ardoise

Système de toiture, réplique du bardeau de 
cèdre

Système de toiture, réplique d’argile

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

• Système de toiture d’apparence distinctive avec un durée de vie deux fois 
supérieure aux bardeaux d’asphalte conventionnel

• Inaltérable, sans entretient résistant à l’expansion/rétraction, à l’ondulation et 
au fendillement sous des conditions climatiques extrêmes

• Système d’assemblage unique pour une installation plus facile et rapide
• Aucun chevauchement des panneaux nécessaire (ratio de 1:1) 
• Matériau léger (pas de coût de structure de support supplémentaire)
• Couleurs intégrées à même les panneaux
• Stabilisé contre les rayons ultraviolets
• Les systèmes de toiture permette la ventilation entre le revêtement et le toit

Avantages et caractéristiques des revêtements de toit décoratifs NOVIK

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Une membrane appliquée à la grandeur du toit assure l’étanchéité contre la glace et l’eau 

Un revêtement de panneaux de toiture réplique ardoise recouvrent la membrane

Système d’enclenchement de panneaux de toit unique

Aucune superposition des panneaux (ratio de 1:1 de rentabilité)

Système de panneaux de toit décoratifs en polymère

Système de toiture: réplique d’ardoise

 2009 NOVIK®inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Système de panneaux de toit décoratifs en polymère

Système de toiture: réplique de bardeaux de cèdre

Une membrane appliquée à la grandeur du toit assure l’étanchéité contre la glace et l’eau 

Un revêtement de panneaux de toiture réplique bardeaux de cèdre recouvrent la 
membrane

Système d’enclenchement de panneaux de toit unique

Aucune superposition des panneaux (ratio de 1:1 de rentabilité)

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

Système de panneaux de toit décoratifs en polymère

Système de toiture: réplique d’argile

Une membrane appliquée à la grandeur du toit assure l’étanchéité contre la glace et l’eau

Un revêtement de panneaux de toiture réplique bardeaux de cèdre recouvrent la 
membrane

Système d’enclenchement de panneaux de toit unique

Aucune superposition des panneaux (ratio de 1:1 de rentabilité)
 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

 2009 NOVIK® inc.
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure
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Revêtements • Toitures • Accessoires
Une apparence qui dure

 2009 NOVIK® inc.
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QUESTIONS ?
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MERCI !



L’entretien préventif

Colloque des Gestionnaires Techniques

Mars 2010

Jacques Charlebois  

Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL)
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SCHL

Assurance
hypothécaire

Aide 
au logement International

Recherche et
diffusion

de l’information

Société canadienne d’hypothèques et de 
logement 



SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 3

Objectifs de l’exposé


 

Établir le lien entre l’entretien préventif et la 
durabilité, la rentabilité des immeubles ainsi 
que le confort des occupants.


 

Proposer des outils et de la documentation 
pour mettre en place ou améliorer un plan 
d’entretien préventif.
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Bienfaits de la prévention


 

Réduire les dépenses d’exploitation


 
Accroître le rendement de l’immeuble


 

Protéger la valeur marchande et locative


 
Prolonger la durabilité


 

Veiller au confort et à la sécurité des 
occupants 
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Entretien


 

Maintenance


 
Prévention


 

Documentation
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Les tâches


 

Quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et 
annuelles


 

Permettant de repérer les problèmes


 
Exécuter les réparations et travaux préventifs


 

Recours à des entrepreneurs externes
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Formulaires


 

Demande d’entretien général


 
Demande d’entretien - chauffage


 

Demande d’entretien – infiltration d’eau de 
pluie
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Exemples de formulaires
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Phénomènes majeurs qui demandent un 
suivi


 

Infiltration d’eau et humidité excessive


 
Dégradation des matériaux


 

Dommages structuraux


 
Prolifération de moisissures


 

Présence nuisible de produits chimiques ou 
biologiques
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Sources d’eau


 

Infiltrations d’eau de l’extérieur


 
Fuites du système de plomberie


 

Déversements d’eau divers


 
Inondations et incendie
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Sources d’humidité


 

Condensation


 
Fondations mal imperméabilisées


 

Pente de terrain vers le bâtiment


 
Nappe phréatique élevée


 

Cuisson, douche, surnombre de plantes, 
surnombre de personnes, sécheuse non 
raccordée à l’extérieur, corde à linge à 
l’intérieur, humidificateur, etc.
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Historique 
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Écran par-pluie déficient 
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Efflorescence  
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Infiltrations au sous-sol  
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Humidité relative différente entre 2 milieux

28%28% 50%50%

2121°°C C intintéérieurrieur --44°°C C extextéérieurrieur

1111°°C sur  C sur  
ll’’allallèègege
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Circulation de l’air déficiente
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Condensation et fuites
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Condensation et fuites
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Condensation et fuites
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Condensation et fuites
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Fuites et plomberie
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Sources d’humidité
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Salles de bain
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Conseils pour le locataire


 

Maintenir le taux d’humidité 
relative suffisamment bas pour 
prévenir la condensation sur les 
fenêtres


 

Utiliser régulièrement le ventilateur 
de la salle de bain et la hotte 
d’extraction de la cuisinière


 

Si vous n’avez pas de ventilateur, 
installez-en un qui soit silencieux 
et évacue l’air à l’extérieur de la 
maison
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Mesures pour minimiser la condensation


 

Réduire les activités qui génèrent 
de la vapeur d’eau dans l’air 
intérieur


 

Aérer lorsque l’air extérieur est 
plus sec qu’à l’intérieur


 

Chauffer toutes les pièces de la 
maison, éviter les écarts de 
température importants 


 

Chauffer plus longtemps le sous- 
sol au printemps et déshumidifier 
au printemps et en été
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Autres mesures pour rendre la vie difficile aux 
moisissures


 

Assurer une bonne 
circulation de l’air, surtout en 
saison froide


 

Éviter (enlever) les 
moquettes installées dans 
les sous-sols et les salle de 
bain


 

Jeter les objets inutiles


 
Ne pas entreposer de biens 
dans les endroits humides 
(boîtes, papiers, tissus…)
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Humidité relative idéale
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Polluants courants dans les habitations


 

Monoxyde de carbone


 
Fumée de cigarette


 

Pesticides


 
Gaz (chlore, 
ammoniaque, NO2)


 

Composés organiques 
volatiles (COV)


 

Poussières


 
Fibres 
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Polluants courants dans les habitations


 

Acariens


 
Desquamations animales


 

Coquerelles


 
Moisissures 

Des réactions telles que les allergies 
peuvent être exacerbées par ces 
éléments.
Les moisissures peuvent aussi 
indisposer les gens en leur causant 
des irritations légères, des 
problèmes respiratoires, mais aussi 
d'autres problèmes de santé plus 
graves.
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Science du bâtiment


 

Mouvement de la chaleur


 

conduction – convection - 
rayonnement


 

Mouvement de l’air


 

vent – effet de cheminée – 
équipement mécanique 


 

Mouvement de l’humidité


 

Sous forme solide – liquide – 
vapeur



 

Par gravité – capillarité – 
diffusion – par entraînement 
du mouvement de l’air

CHALEUR

PROCESSUS

HUMIDITÉ AIR
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Mouvement de l’air

Source : Collection Votre appartement Enrayer la transmission d’odeurs dans votre appartement



SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 33

Ce qui influence un plan d’entretien préventif


 

Chaque immeuble est différent


 
Son histoire


 

Son environnement


 
Son âge, sa taille et son type de 
construction


 

Ses occupants et les activités qui s’y 
produisent


 

Le personnel disponible – quantité et 
qualification


 

Quel geste doit être posé (observer, 
écouter, toucher)


 

Le budget disponible
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Pour nous joindre et commander :
1 800 668-2642  ou  www.schl.ca

Quelques publications de la SCHL

#63086 F; #63085 A #63088 F; #63087A
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Pour nous joindre et commander :
1 800 668-2642  ou  www.schl.ca

Autres publications de la SCHL

#61279 F;  #61091A



Le Fonds Le Fonds 
dd’’action quaction quéébbéécois cois 

pour le pour le 
ddééveloppement durableveloppement durable
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Plan de la prPlan de la préésentationsentation

2

1. FAQDD


 
Mission et rôles



 
Structure et réseau



 
Bilan après 10 ans 

2. Vision


 
Positionnement stratégique



 
Déploiement proactif en éco- 
construction



Le FAQDD Le FAQDD 



 
un OBNL gérant un fonds de 50 millions $ 



 
un gestionnaire de programmes de financement 
soutenant, depuis 10 ans, des acteurs du 
développement durable au Québec



 
une interface entre les paliers de gouvernement, 
les universités, les entreprises et les 
organisations oeuvrant en développement 
durable



 
une organisation qui rayonne dans l’ensemble du 
Québec avec plus de 450 initiatives et projets 
financés



Mission du FAQDD Mission du FAQDD 

Le FAQDD a pour mission de susciter et de 
soutenir des projets afin de contribuer à 
changer les comportements individuels et 
collectifs des québécois dans une optique 
de développement durable. 

4



Rôles du FAQDDRôles du FAQDD



 
soutien financier 


 
accompagnement des projets


 
conception d’outils facilitant l’atteinte des 
objectifs d’un projet


 
mesure des résultats des projets à l’aide 
d’indicateurs 


 
mise en place de réseaux contribuant à 
l’échange d’informations et d’expériences en 
développement durable 


 
développement du financement  des actions en 
développement durable 
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Structure du FAQDDStructure du FAQDD

Une équipe :


 

12 administrateurs issus du monde de 
l’environnement, de l’économie sociale, 
des entreprises, des municipalités et du 
gouvernement


 

6 professionnels en développement 
durable, spécialisés en analyse et suivi 
de projet, veille, mesure de changement 
de comportements et vulgarisation
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RRééseau du FAQDDseau du FAQDD

Un réseau de collaborateurs avec qui partager des 
connaissances et des expériences afin d’élaborer 
des pistes de solutions innovantes, répondant à des 
thématiques prioritaires au Québec, notamment : 

les changements climatiques
la maîtrise de l’énergie
l’optimisation des transports
le développement régional
la préservation des ressources naturelles
la consommation responsable
l’aménagement du territoire viable.
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Bilan du FAQDDBilan du FAQDD

En 10 ans :


 

1 500 demandes aides financières analysées


 
462 projets soutenus dont 49 en cours


 
investissement de 43 millions $


 
levier financier issus du milieu de 50%


 
création ou maintien de 1100 emplois


 
création d’une base de données sur 
applications et indicateurs en développement 
durable  


 
pérennité des projets
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Vision du FAQDDVision du FAQDD

Susciter davantage d’actions collectives 
concertées entre intervenants sectoriels 
afin de concentrer les efforts, argents et 
appuis dans l’application de solutions 
innovantes cohérentes avec le 
développement durable.
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Positionnement stratPositionnement stratéégiquegique

10

Interface entre les paliers de gouvernement, les 
universités, les entreprises et les organisations 
oeuvrant en développement durable :

Priorités et préoccupations des décideurs et 
idéateurs 

Priorités et préoccupations des décideurs et 
idéateurs

Capacités du réseau des opérateurs à réaliser 
des projets innovants et structurants 

Capacités du réseau des opérateurs à réaliser 
des projets innovants et structurants

FAQDD FAQDD 



DDééploiement proactif ploiement proactif 
en en éécoco--constructionconstruction

1. Rencontres réalisées avec les décideurs 
et opérateurs :


 
SHQ, OMH, ROHQ, RTHQ, CEHQ



 
CHQ



 
AGRTQ 



 
RQOH



 
SCHL  



 
MAMROT



 
MDEIE



 
SIQ



 
RBQ



 
ACQ



 
OAQ



 
CBDCanada



 
Écohabitation



 
Écobâtiment, etc.
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DDééploiement proactif ploiement proactif 
en en éécoco--constructionconstruction

2. Consultations visant à identifier les priorités et les 
préoccupations partagées en développement durable 
: 



 
Quelle est votre compréhension du 
développement durable ? 



 
Quels sont vos intérêts envers le développement 
durable ?



 
Quelles sont les actions qui sont ou qui peuvent 
être posées ?



 
Quels sont les freins relatifs à la mise en œuvre du 
développement durable ?
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DDééploiement proactif ploiement proactif 
en en éécoco--constructionconstruction

3. Synthèse des principaux freins identifiés :

①

 
Besoins en sensibilisation et formation :

• Méconnaissance du coût d’immobilisation et 
des retours sur l’investissement 

• Méconnaissance des bénéfices 
environnementaux et sociaux 

• Méconnaissance des actions concrètes 
pouvant répondre aux principes de 
développement durable

②

 
Besoin d’avoir accès à une information validée 
et neutre

①

 
Adaptation des normes et réglementations
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Pour nous contacterPour nous contacter
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www.faqdd.qc.ca

@ infos@faqdd.qc.ca

Tel :418 692-5888

http://www.faqdd.qc.ca
mailto:infos@faqdd.qc.ca


LE TRAITEMENT DES PLAINTES

LE TRAITEMENT DES PLAINTES

Plan de la présentation

1- Mise en contexte 
2- Modifications apportées à la Politique 

d’intervention en matière de traitement 
des plaintes

3- Plaintes
 Volume des demandes traitées
 Processus de traitement d’une plainte
 Objectifs poursuivis par la SHQ

4- Éléments importants
5- Conclusion



LE TRAITEMENT DES PLAINTES

1- Mise en contexte

 2002 : Adoption de la Politique d’intervention 
en matière de traitement des plaintes

 Nécessité de mettre à jour la politique pour 
tenir compte du changement de contexte 
organisationnel, depuis 2002

 Notre préoccupation : bien servir notre 
clientèle en offrant un service de proximité

 Défi : partage plus clair entre les 
responsabilités de la SHQ et celles de ses 
partenaires

LE TRAITEMENT DES PLAINTES

2- Modifications apportées à la Politique d’intervention 
en matière de traitement des plaintes
 Définition précise des requêtes, objections et 

plaintes pour un traitement plus efficace

 Définition précise des demandes non recevables
 Demandes faites en vertu du Code de 

déontologie des dirigeants et administrateurs 
d'un OH

 Demandes concernant les modalités 
d'application des programmes relevant du 
champ de compétence des partenaires

 Demandes anonymes



LE TRAITEMENT DES PLAINTES

3.1- Volume des demandes traitées 

 Demandes traitées
Environ 600 par année dont 50 % sont des 

plaintes, 30 % des objections et 20 % des 
requêtes

 27 plaintes sont fondées

 Près de 200 plaintes (70 % des plaintes 
traitées) concernent le secteur de l’habitation 
sociale
 22 plaintes concernent l’entretien des HLM 

(11 %)
Exemples 

LE TRAITEMENT DES PLAINTES

3.2- Processus de traitement d’une plainte

 Procédure de recevabilité d’une plainte à la 
SHQ : respect des niveaux de responsabilité

 Validation des faits

 Autres recours du locataire
 Régie du logement
 Protecteur du citoyen 
 Code de déontologie



LE TRAITEMENT DES PLAINTES

3.3- Objectifs poursuivis par la SHQ

 Démarche d’amélioration continue :
 Recherche de solutions aux irritants
 Occasion de définir les insatisfactions 

 Reconnaissance de la responsabilité des 
partenaires : 
 Allégement du processus de traitement d’une 

plainte
 Disponibilité des outils d’intervention à

l’échelle locale

LE TRAITEMENT DES PLAINTES

4- Éléments importants

 Politique d’entretien de l’organisme

 Politique sur le traitement des insatisfactions 
des locataires

 Importance d’être bien informés des projets 
d’immobilisation et de rénovation

 Importance de rapporter à la direction de 
l’organisme les demandes qui vous sont 
adressées



LE TRAITEMENT DES PLAINTES

5- Conclusion

 Importance de connaître le point de vue de 
notre partenaire

 Diffusion de la nouvelle politique

 Pour toutes questions, me contacter 
au 1 800 463-4315

LE TRAITEMENT DES PLAINTES

Merci de votre attention.

Commentaires ou questions?



LA PUNAISE DE LIT

[Adrien
 

Sansregret]



LA PUNAISE DE LIT

QUI S’Y FROTTE S’Y PIQUE

UNE GESTION INTÉGRÉE DE LUTTE 
ANTIPARASITAIRE 



LA PREMIÈRE ALERTE (2005)

•
 

MONTRÉAL N’Y ÉCHAPPE PAS

•
 

PREMIERS CAS À
 

L’OMHM

•
 

PREMIER PLAN D’ACTION



PLAN D’ACTION (2006)

•
 

L’INFORMATION

 AUX EMPLOYÉS   
 AUX LOCATAIRES

•
 

ACCOMPAGNEMENT DES LOCATAIRES

•
 

COORDINATION DES ACTIONS AVEC LES 
EXTERMINATEURS

•
 

TRANSPARENCE

•
 

ETABLISSEMENT DE PARTENARIAT AVEC LES 
INSTITUTIONS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ



L’INFORMATION

•
 

AUX
 

EMPLOYÉS 


 

SÉANCES D’INFORMATION (GROUPE DE 20 PERSONNES)

•
 

AUX LOCATAIRES

CAMPAGNE D’INFORMATION :



 

ARTICLES DANS LA ROSE DES VENTS



 

NUMÉRO SPÉCIALE DE LA ROSE DES VENTS  
«

 

LA SALUBRITÉ

 

À

 

VOUS DE JOUER

 

»



 

AFFICHES

RENCONTRES D’INFORMATION AVEC LES LOCATAIRES

Adobe Acrobat 
Document

Adobe Acrobat 
Document

Adobe Acrobat 
Document

Adobe Acrobat 
Document Adobe Acrobat 

Document



ACCOMPAGNEMENT DES LOCATAIRES

•
 

ACTIONS CONCERTÉES AVEC L’EXTERMINATEUR

•
 

VISITES À

 
DOMICILE

•
 

EXPLICATION DE LA PROCÈDURE À

 
SUIVRE

PRÉSENTATION POWERPOINT\Eradication

 

Punaise Format Image.tif

aide mémoire recto-verso

 

français.doc



COORDINATION DES ACTIONS AVEC LES 
EXTERMINATEURS

PRISES DE RENDEZ-VOUS

SUIVI DES CAS NON RÉSOLUS

ORGANISATION DE L’INSPECTION 
DES 20382 LOGEMENTS (2008)



TRANSPARENCE
RECONNAÎTRE CETTE NOUVELLE 
RÉALITÉ

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS

DIFFUSION DE L’INFORMATION

ANTÉ
 

PUBLIQUE DE MONTRÉAL

PARTENARIAT RESEAU DE LA SANTÉ



DES CONSTATS! ! !

NOMBRE DE LOGEMENTS TRAITÉS EN 
HAUSSE CONSTANTE

DES PESTICIDES AVEC EFFET RÉSIDUEL 
LIMITÉ

DES MÉTHODES DE TRAITEMNET QUI 
ÉVOLUENT

DES CHIFFRES 
PRÉSENTATION POWERPOINT\Graphique comparatif punaises 2006-2009.xls

Tableau comparatif punaises 2006-2009.xls



UN PLAN D’ACTION MIS À
 

JOUR

SUIVI DES IMMEUBLES PROBLÉMATIQUES

INTERVENTION AUPRÈS DE FUTURS 
LOCATAIRES

MISE EN PLACE D’UNE CHAMBRE FROIDE



Questions 
et commentaires
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