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ORDRE DE LA PRÉSENTATION 
 

Bilan des contrôles qualité 2014 

 Bilan de santé des immeubles (BSI) 

 Gestion de projets et des travaux 

 Actions de la SHQ 

Perspectives 2015 

 État actuel d’avancement des BSI 

 Actions de la SHQ 
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BILAN DE SANTÉ DES IMMEUBLES  
QUALITÉ DES RAPPORTS DE 2014 

 Correspond en général aux attentes de la SHQ (69 % des rapports). 

 35 rapports ont été vérifiés dans 30 centres de services (CS). 

 7 CS n’ont pas fait l’objet de vérifications : 
 Aucun rapport BSI réalisé ou manque d’effectifs au sein des équipes 

de l’expertise réseau de la SHQ. 
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Résultat Nombre de 
rapports 

Pourcentage 

A 1 3 % 
B 10 29 % 
C 13 37 % 

 C- 3 8 % 
D 8 23 % 

Total 35 100 % 

A  : dépasse de beaucoup les attentes 
B  : dépasse les attentes 
C  : correspond aux attentes 
C- : correspond généralement aux attentes de la SHQ (quelques notions à améliorer) 
D  : est inférieur aux attentes 

A 

B 

C 

C - 

D 

BILAN DE SANTÉ DES IMMEUBLES  
QUALITÉ DES RAPPORTS DE 2014 (SUITE) 



5 

Bilan des contrôles qualité 2014 et 
perspectives 2015 

Composants majeurs (toitures, fenêtres, revêtements, etc.) 
 L’évaluation sur une période de 15 ans n’est pas faite 

systématiquement. 

Rappel : l’évaluation doit être basée sur la durée de vie utile                                     
résiduelle théorique. 

Coût des constats 
 Souvent exprimé sous forme de montant forfaitaire, ce qui rend leur 

validation difficile. 

Rappel : il est préférable de ventiler ces coûts en séparant ceux liés à 
la main-d’œuvre de ceux des matériaux. 
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GESTION DE PROJETS ET DES TRAVAUX  
QUALITÉ DES PROJETS EN 2014 

 
 En général, la gestion de projet faite par les CS respecte les règles en 

vigueur et les recommandations du Guide des immeubles de la SHQ 
(98 % des rapports). 
 

 39 projets de rénovation ont été vérifiés dans 28 CS. 
 

 La qualité de gestion d’un seul projet s’est avérée sous les attentes. 
 
 9 CS n’ont pas été évalués : 

manque d’effectifs au sein des équipes de l’expertise réseau de la 
SHQ. 
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Résultat Nombre de 
rapports 

Pourcentage 

A 2 5 % 
B 19 49 % 
C 17 44 % 
D 1 2 % 

Total 39 100 % 

A : dépasse de beaucoup les attentes 
B : dépasse les attentes 
C : correspond aux attentes 
D : est inférieur aux attentes 

GESTION DE PROJETS ET DES TRAVAUX   
QUALITÉ DES PROJETS EN 2014 (SUITE) 

A 

B 
C 

D 
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 Non-respect des seuils d’appel d’offres. 

 Contrats de services professionnels peu détaillés. 

 Absences de contrats signés entre les parties. 
 Travaux réalisés sans licence appropriée de la Régie du 

bâtiment du Québec. 

 Employés non qualifiés. 

GESTION DE PROJETS ET DES TRAVAUX   
PRINCIPAUX CONSTATS DE NON-CONFORMITÉ 



9 

Bilan des contrôles qualité 2014 et 
perspectives 2015 

ACTIONS DE LA SHQ  
ANNÉE 2014 

 Envoi d’une lettre à tous les CS présentant les résultats du 
contrôle qualité des BSI, de la gestion de projets et des travaux. 

 Soutien particulier à tous les inspecteurs de CS ayant reçu une 
évaluation dont la qualité est inférieure aux attentes de la SHQ.  

 Mise à jour de la section 3 du Guide des immeubles et des 
documents contractuels types. 

 Publication de trois Info-Express à l’intention des CS portant sur 
différents aspects du BSI. 

 Participation au développement de l’application BSI 2.0 avec la 
Cogiweb. 
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ACTIONS DE LA SHQ   
ANNÉE 2014 (suite) 

 Mise à jour de la directive rendant obligatoire le recours au module 
projet de l’application BSI.net. 

 
 Thème sur la gestion de projets abordé lors du Colloque des 

gestionnaires techniques du logement social et communautaire 
2014.  
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PERSPECTIVES 2015  
ÉTAT ACTUEL D’AVANCEMENT DES BSI 

 Cycle d’inspection : 2011-2015. 

 Échéancier : 31 décembre 2015. 

 En date du 13 août 2015, l’avancement moyen de la production 
des rapports BSI est de 67 % de l’ensemble des 2 126 rapports. 

 Nombre de rapports produits depuis janvier 2015 : 407 (20 %). 

 Sur les 37 CS, 8 ont produit moins de 40 % de leurs rapports 
d’inspection. 
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PERSPECTIVES 2015  
ACTIONS DE LA SHQ 

 Octroi de ressources additionnelles à 13 CS qui en avaient fait 
la demande.  

 Révision de l’échelle de notation des contrôles qualité : 
A : dépasse les attentes de la SHQ (anciennement B) 
B : correspond aux attentes de la SHQ (anciennement C) 
C : correspond généralement aux attentes de la SHQ sauf pour 

quelques notions (anciennement C-) 
D : est inférieur aux attentes de la SHQ 
E : est insatisfaisant 
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PERSPECTIVES 2015  
ACTIONS DE LA SHQ (SUITE) 

Soutien accru des CS dans la planification de projets spéciaux  

(attention particulière portée à ces projets lors des visites de contrôle qualité). 
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PERSPECTIVES 2015  
PRODUCTION DES RAPPORTS BSI 

 Suivi mensuel de l’avancement des BSI. 
 Résultats acheminés à la Direction de l’habitation sociale pour 

venir en aide aux CS en difficulté. 

 Début 2016 : planification du cycle 3. 
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Merci de votre attention. 
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