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Projet  
Richard Thibodeau, ingénieur, Direction de l’expertise technique, SHQ 

Annuelle des inspecteurs – 6 novembre 2018 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour,Je vais parler de la Grille d’analyse CQ gestion projet et réalisation de travauxetSandra, vous parlera de la Grille d’analyse CQ BSIContexteNous avons décidé de faire cette présentation sur la gestion de projet et la qualité de travaux, en raison de la:L’importance de cette activité pour la SHQ, notamment:Effectuer la Reddition de compte (soit le respect des règles d’appel d’offres et gestion contractuelle, qualité de travaux) En démontrant la Saine gestion des fonds publics aux AutoritésTout ce que je vais vous dire se trouve dans le document Complément – Protocole de suivi des interventions pour le maintien et l’amélioration du parc de HLM du Guide des immeubles	- c’est la méthodologie officielle du CQ		- la dedans, on trouve: le rôle des différents intervenants (DET, conseiller en gestion, conseiller technique CS, organisme), accompagnement de la SHQ, CQ BSI et projet, système de notation)	document approuvés par les organismes, la SHQ	- adresse internet du document: Guide des Immeubles, section 7



Pourquoi une présentation  
sur le contrôle qualité (CQ) 

de la 
gestion de projet de 

rénovation et de la qualité 
des travaux? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Parce que:la DET se fait poser beaucoup de questions par les CS sur les évaluation du contrôle qualité Vous (les CS) avez l’impression que le contrôle qualité n’est pas homogène entre différents CSDonc le but de la présentation est de:Expliquer la méthodologie de vérification effectué par la SHQ à partir de la Grille de contrôle qualitéClarifier le système de notation utilisé par la SHQViser à l’amélioration continu des CSdonc Faire en sorte que vous ayez tous la notation A en 2018!



PLAN DE LA PRÉSENTATION 
 GRILLE D’ANALYSE 
 Section A) Information sur le projet 
 Section B) Planification 
 Section C) Contrat de services professionnels 
 Section D) Contrat de travaux de construction 
 Section E) Gestion et suivi de chantier  
 Section F) Synthèse de la gestion de projet 
 Section G) Qualité des travaux 
 Section H) Synthèse de la qualité des travaux + appréciation générale 
 
SYSTÈMES DE NOTATION 2017 ET 2018 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Donc j’ai repris les grandes sections de la Grille projeten soulignant certains points importants de la…Grille d’analysesection A – Identificationsection B – PlanificationSection C – Contrat de service professionnelSection D – contrat de travaux de constructionSection E – gestion et suivi de chantierSection F – synthèse de la gestion du suivi de projetSection G – Qualité des travauxSection H – Synthèse de la qualité des travauxAppréciation générale de la qualité des travaux – Note globaleJe vous informe du…Système de notation 2017 et 2018Je termine avec une …Période de questions



GRILLE  D’ANALYSE CQ – PROJET 
SECTION A) INFORMATION SUR LE PROJET  
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Informations sur le projet de rénovation

Nombre de logements touchés par les travaux

1

Nom du centre de services

Adresse des travaux

Nom de l’organisme

Nombre d'immeubles touchés par les travaux 

Description du projet

 N° Projet SHQ (EI) Nom du projet

Présentateur
Commentaires de présentation
On commence….La section A) Information sur le projetIci l’important c’est qu’avec les informations que vous nous fournissez, on doit être capable de:Résumer la nature du projet (composants touchés, l’adresse du bâtiment, montant de la demande budgétaire) de façon claire, précis et concisCommentaire: En général vous le faite bien, on obtient l’information relativement bien dans cette section



GRILLE  D’ANALYSE CQ – PROJET 
SECTION B) PLANIFICATION 
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OUI X

Oui Non N/D N/A

OUI X

Oui Non N/D N/A

Dossier photos
Solutions proposées avec estimation des coûts associés

Dossier photos

Recommandations 

Un rapport d'expertise a été préparé

Commentaires

Relevés et croquis

Le document a été transmis à la SHQ lors de la demande 
budgétaire

Le rapport d'expertise du professionnel comprend :

Les documents comprennent :

2

3

Mise en contexte

Calendrier de projet

Une demande de projets spéciaux ou un plan de projet a été 
préparé par le CS ou l'organisme

Commentaires
Définition du problème

La description des désordres observés 

Percées exploratoires

Estimation budgétaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Section B) L'étape planificationC’est la phase la plus critique pour tous projets- Un projet bien planifié a de meilleur chance de réussir en chantier qu'un projet mal planifié- Une excellente définition des besoins du client (vous!) et une bonne connaissance des conditions existantes permettra de bien définir le mandat des professionnels et ainsi éviter les surprises en début de chantier- Il n'est pas nécessaire que les rapports d'expertise soient produits par des professionnels pour être probant. Un rapport produit par un employer du CS peut parfois être suffisant. Faites-vous confiance!Je répète qu’un bon rapport d’expertise consiste à bien identifier la problématique, l’impact, la cause, la solution corrective, l’estimation des coûts ventiléeDans certains cas différents scénarios d’interventions est pertinent par exemple cas de remplacement parement CoaticookSi Projet spécial: référer vous au Guide pour la présentation d’un projet spécial (section 2 du Guide des Immeubles)		soit, les documents à fournir, le document synthèse, rapport d’expertise et recommandations, annexe 1 -ventilation des coût, annexe 2-aide mémoire, annexe 3 – interventions touchant le 		calcul PML- Rappeler l’importance de déposer le projet au Module Projet BSI.net- Finalement, démontrez-nous l’importance du projet



GRILLE  D’ANALYSE CQ – PROJET 
SECTION B) PLANIFICATION 
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Exemple d’estimation des coûts globaux du projet, par année, par bâtiment 

2015 2016 2017 2018 2019

1 rue XYZ 20 logements 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 98 938 $ 98 938 $ 147 022 $
2 rue XYZ 10 logements 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 669 492 $ 669 492 $ 685 520 $
3 rue XYZ 3 logements 0 $ 21 478 $ 696 145 $ 0 $ 46 150 $ 763 773 $ 779 801 $
5 rue XYZ 2 logements 432 500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 46 150 $ 478 650 $ 494 678 $
6 rue XYZ 12 logements 1 380 976 $ 0 $ 0 $ 0 $ 72 500 $ 1 453 476 $ 1 491 943 $
7 rue XYZ 10 maisonnettes 0 $ 28 900 $ 696 057 $ 0 $ 0 $ 724 957 $ 737 779 $
8 rue XYZ 5 maisonnettes 0 $ 0 $ 0 $ 715 455 $ 0 $ 715 455 $ 731 483 $

62 1 813 476 $ 68 390 $ 1 392 202 $ 2 192 900 $ 1 005 730 $ 6 472 698 $

Adresse des bâtiments
MONTANT PAR BÂTIMENT

SOUS-TOTAL TOTAL

Présentateur
Commentaires de présentation
Toujours en lien avec la Planification du projetPar rapport à l’estimation des coûtsVoici un exemple de tableau qui nous est particulièrement utile pour un projet touchant des EI de plusieurs immeubles - Les coûts sont indiqués par immeubles, par année- projet spécial ou non, cette information nous facilite grandement la compréhension du projet (son ampleur, sa durée, etc.)- Encore une fois, ne vous gêner pas de nous fournir ce type de tableau, c’est dans votre intérêt ( et si il y des changements suite aux phases antérieurs, on réajuste les montants!)



GRILLE  D’ANALYSE CQ – PROJET 
SECTION C) CONTRAT DE SERVICES   
  PROFESSIONNELS 
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Oui Non N/D N/A













Liste des sous-contractants pour la vérif ication auprès du 
registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics « RENA » 

Le contrat contient :

L’engagement de confidentialité

b)

Obligations des parties;

Durée du contrat;

La signature des représentants des parties;

La soumission présentée par le prestataire de services;

Les avenants;

Les conditions de paiement.

Une assurance responsabilité civile et professionnelle d'au 
moins 500 000 $ 

CommentairesLes documents fournis à la signature du 
contrat sont conformes et comprennent :

Présentateur
Commentaires de présentation
Section C) contrat de services professionnels - Cette section de la Grille sera modifié pour tenir compte des obligations de la LCV- L'utilisation du modèle SHQ pour les appel d'offres professionnel est fortement suggéré étant donné qu’il contiennent toutes les clauses, obligations et règlements que vous devez respecter- La DET possède des outils de suivi (aide-mémoire/check-list, classement de suivi/arborescence gestion projet) que nous pouvons vous transmettre à votre demande- Je répète, aider nous à vous aider!Banque de professionnels/liste permis? (voir Lise)(parenthèse: p/r au sous-contractant RENA: Bien que l'entrepreneur général soit tenu de valider la non inscription de ses sous-traitant au RENA, nous vous recommandons d'également faire cette vérification et d'en conserver la preuve (print out). Les sections A-B-C (information sur le projet, planification, gestion du contrat de services professionnels compte pour 30% de la note finale



GRILLE  D’ANALYSE CQ – PROJET 
SECTION D) CONTRAT DE TRAVAUX DE   
   CONSTRUCTION 
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OUI X

Oui Non N/D N/A

Gré à gré

Informations générales

A.O. public

Nom du chargé de projet

Coût initial de construction

CONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Coût f inal de construction Commentaires sur les coûts

D

Contrat pour travaux de construction Sur invitation

Nom de l'entreprise

Commentaires

Le nom des entrepreneurs qui ont été contactés pour la 
réalisation des travaux avant l'octroi du contrat pour 

Les documents du contrat gré à gré permettent 
d'obtenir de l'information sur :

1

Le formulaire « Déclaration concernant les activités de 
lobbyisme exercées auprès de l’organisme »

Le projet (la description des travaux, l'échéancier, les nom 
et numéro des plans et devis)

Présentateur
Commentaires de présentation
Section D) contrat de travaux de constructionPoints importants- Ne pas oublier que l’octroi du contrat de construction doit être faites selon les exigences de la LCV au même titre que l‘embauche des professionnels. L'utilisation du modèle SHQ pour les appel d'offres professionnel est toujours fortement suggéré.



GRILLE  D’ANALYSE CQ – PROJET 
SECTION E) GESTION ET SUIVI DE CHANTIER 
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Oui Non N/D N/A

La recommandation du paiement retenu à la f in de l’année de 
garantie (le cas échéant)

Commentaires

GESTION ET SUIVI DE CHANTIER

La vérif ication des plans "Tel que construit"

E

Gestion des documents contractuels

La gestion de projet comprend :

a)

1 Gestion de projet réalisée par le représentant de l'organisme

La préparation des demandes de subvention auprès d'Hydro-
Québec

La conservation des documents contractuels 
(professionnels et entrepreneur)
La préparation des réunions de coordination avec les 
professionnels

Les vérif ications visant à s’assurer du respect des 

Présentateur
Commentaires de présentation
Section E: Gestion et suivi de chantierPoints importants:- Bien qu'il soit possible de confier au professionnel la responsabilité de conserver les documents contractuels, nous recommandons au chargé de projets du CS de conserver une copie. -Conseil pratique: Classer immédiatement l'ensemble de la documentation pertinantes à vos projets soit sous forme papier dans un cartable ou informatiquement au Module projet. La préparation de la documentation pertinente au contrôle qualité de la gestion de projet n'en sera que plus rapide!Les sections D-F (gestion du contrat de travaux de construction et suivi de chantier) compte pour 40% de la note finale



GRILLE  D’ANALYSE CQ – PROJET 
SECTION F) SYNTHÈSE DE LA GESTION DE PROJET 
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Commentaires généraux

F SYNTHÈSE DE LA GESTION ET DU SUIVI DE DE PROJET

Appréciation générale pour la planification du projet ainsi que le mode d'attribution et de gestion du contrat professionnel.

Appréciation générale pour la gestion de l'appel d'offres pour travaux de construction (mode d'attribution du contrat), le suivi de chantier, la 
gestion des documents contractuels ainsi que le suivi des modifications au contrat.






1

2 Appréciation générale de la gestion du projet

Présentateur
Commentaires de présentation
Section F) synthèse de la gestion de projetSi on résume:Les sections sur la planification et la gestion contractuelle de services professionnels (30%) et gestion du contrat de construction et suivi (40%) compte pour un total de 70% de la note finale Concernant l’appréciation général de la gestion projet:- Idéalement tout sera parfait et mériterais la note A, mais malheureusement c’est pas toujours le casil y a des fautes mineurs (par exemple manque 1 formulaire)et il y des fautes majeurs (par exemple non respect du seuil d’appel d’offres)



GRILLE  D’ANALYSE CQ – PROJET 
SECTION G) QUALITÉ DES TRAVAUX 

2018-11-06 Grille d’analyse de contrôle qualité projet  

11 

X

Oui Non N/D N/A

Commentaires AppréciationComposant

A INFRASTRUCTURE

Fondations et dalles 
inférieures

# Descriptions
A10 Fondations

Commentaires

Des mesures de développement durable étaient-elles 
applicables pour les travaux de cette section?

1011

Présentateur
Commentaires de présentation
Section G) qualité des travauxInterprétation de la notation de la qualité des travaux:-Pour chacun des composants, on doit être en mesure d’évaluer 2 choses: la qualité des matériaux (basé sur le Cadre normatif de rénovation)….habituellement on regarde les plans et devis (respect du CNB, pas toujours, pas, matériaux de mauvaise qualité)Les détails d’installations et la mise en place des matériaux….on observe aux chantiers l’exécution (Est-ce que la mise en place des matériaux est impécable, en grande partie conforme au règles de l’art, ne respecte pas ou l’installation est déficiente?)



GRILLE  D’ANALYSE CQ – PROJET 
SECTION H) SYNTHÈSE DE LA QUALITÉ DES  
   TRAVAUX + APPRÉCIATION GÉNÉRALE 
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Appréciation générale de la qualité des travaux.






Commentaires sur les travaux réalisés

2 Appréciation générale de la qualité des travaux

SYNTHÈSE SUR LA QUALITÉ DES TRAVAUX 

1

Présentateur
Commentaires de présentation
Section H) synthèse de la qualité des travaux et appréciationInterprétation de la notation de la qualité des travaux:A (très bon): La qualité des travaux satisfait en totalité les attentes de la SHQ. B (bon): La qualité des travaux réalisés est majoritairement conforme aux attentes de la SHQ. C (À développer…conforme): La qualité des travaux réalisés est partiellement conforme aux attentes de la SHQ. D (inférieure aux attentes): La qualité des travaux exécutés est inférieure aux exigences de la SHQ et nécessite des améliorations. E (insatisfaisant): La qualité des travaux exécutés ne répond pas aux exigences de la SHQ et nécessite des mesures correctives. Les sections G-H (qualité des travaux et appréciation générale) compte pour 30% de la note finale



Grille d’analyse CQ – PROJET  
SYSTÈMES DE NOTATION 2017 ET 2018 

 

 
NOTE 2017 2018 

A Dépasse les attentes, toutes les 
directives sont respectées 

Correspond aux attentes, projet parfaitement maîtrisé 
et les règles de gestion contractuelle sont respectées. 

B Correspond aux attentes, toutes les 
directives sont respectées 

Correspond globalement aux attentes, le projet est 
généralement bien maîtrisé et les règles de gestion 

contractuelle sont majoritairement respectées. 

C 
Correspond généralement aux attentes, 

quelques directives ne sont pas 
respectées 

Correspond partiellement aux attentes. Le projet n’est 
pas totalement maîtrisé et quelques règles de gestion 

contractuelle ne sont pas respectées. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Système de notation 2017 et 2018Nous avons revu notre système de notation pour le CQ 2018Étant donné que:- que notre objectif est le respecte des exigences et que finalement la note A (dépasse les attentes) était très très difficile à atteindre- On avait beaucoup de notes C, nous voulions avoir une meilleure répartitionVoici la nouveau système utiliséA:B:C:D:E:



Grille d’analyse CQ – PROJET  
SYSTÈMES DE NOTATION 2017 ET 2018 

 

 
NOTE 2017 2018 

D Inférieur aux attentes, plusieurs 
directives ne sont pas respectées  

Inférieur aux attentes et nécessite des améliorations. 
Le projet n’est pas bien maîtrisé et plusieurs règles de 

gestion contractuelle ne sont pas respectées. 

E Ne répond pas aux attentes, les 
directives ne sont pas respectées 

Ne répond pas aux attentes de la SHQ et nécessite 
des mesures correctives. Le projet n’est pas contrôlé 

et les règles de gestion contractuelle ne sont pas 
respectées. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Donc:La SHQ porte beaucoup plus d’attention aux notes D et E (que A)….on veut que les résultats s’améliore!



Période de questions 

Présentateur
Commentaires de présentation
Préparer réponse à:a) LCVQuestion: Particularités par rapport à la Loi Cité et Villes? - Le modèle de gestion contractuelle est toujours en préparation à la SHQVous devez comprendre que ce n’est pas si simple d’avoir un modèle uniforme pour l’ensemble du réseauJe vous conseille d’assister aux présentations de mercredi matin pour en apprendre plus sur cet aspectb) Uniformité de l’évaluationQuestion: Comment la SHQ s’assure de l’uniformité de l’évaluation sur l’ensemble de la provinceLe CQ projet est basé sur les mêmes documents officiels, soit la grille, le guide des immeubles, même règles, clauses et obligationsLa SHQ a un processus de validation interne, soit la rédaction de la grille par un professionnel (ingénieur, architecte), la vérification par le chef de services, la vérification par le Directeur de la DET(ça reste une évaluation faite par des humains, mais) c’est un processus d’amélioration continu: à chaque année ont améliore la pondération, ajout de critère devellop durable, etc.c) Évaluation des travaux, avant-pendant ou après les travauxQuestion: pourquoi la SHQ ne vient pas toujours au même moment voir les travaux (des fois c’es avant, des fois après)?La SHQ effectue un gestion de risque du projet, ça sa veut dire qu’on juge des risques associés au projet et dépendant de la situation on viens avant, pendant ou après!Si on voit un problème passé dans un aspect (qu’un CS doit-devrait améliorer), il est fort probable qu’on va mettre l’accent sur cette aspect dans les CQ suivant.Commentaire: Lorsque les travaux visent des ouvrages qui sont difficilement accessibles ou qui sont dissimulés, il serait avantageux que le chargé de projets conserve des photos pertinante des éléments ayant fait l'objet de vérification. Ex: membrane dans les ouvertures lors d'un remplacement de fenêtre.Démontrer nous que les travaux sont effectués selon les plans et devisEn terminant (message final):Aidez-nous à vous aiderDémontrez-nous que votre projet est parfaitement maîtriser…on aime tellement donner des bonne notes!La transmission d’information claire et précise facile l’analyse de la SHQL’ajustement des notes 2018 vise à avoir une meilleur distribution des notesLe CQ projets 2018 seront évaluer ce nouveau système de notationLe CQ BSI continue avec l’ancien système notation pour 2018 (le nouveau système sera utiliser pour le CQ BSI 2019)
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