
 
 

Annuelle des inspecteurs des CS, 17-18 octobre 2012 
Salle : Miro & Morisot 

 
HORAIRE DE LA FORMATION 

 

17 octobre - Jour 1 : 9 h à 16 h 30 

 
9 h à 12 h 15 

 
Réussir l’inspection d’un immeuble résidentiel. 
 
Rappel des principes de bases guidant l’inspection technique d’un immeuble résidentiel en vue de 

préparer les plans d’entretien, les projections d’investissements, les mandats d’experts.  

 

Aux termes de cette formation, les participants pourront : 

 

 Comprendre les différents phénomènes affectant la vie utile d’un immeuble (environnement, 

mouvements et conséquences sur les matériaux, caractéristiques des matériaux); 

 Être sensibilisés aux différentes problématiques des systèmes électriques, plomberie, 

ventilation/chauffage/climatisation; 

 Identifier des indices et des situations demandant une solution immédiate, à moyen ou à long 

terme; 

 Préparer des mandats d’experts. 

…en mode pratique : 

Des études de cas orienté sur la résolution de problèmes concrets. 

 

Formatrice :  Mme Jacqueline Meunier, consultante  

 
13 h 45 à 16 h 30 
 

Les pièges derrière les aspects légaux des appels d’offres. 
 

Au-delà des aspects techniques, la procédure d’appels d’offres comporte une dimension légale. 

Comment éviter de se piéger au plan technique par un aspect légal? Comment cerner les limites de 

notre responsabilité comme technicien dans le suivi d’un appel d’offres? Au terme de cet atelier, avec 

le concours d’un expert légal du domaine, les participants auront acquis une connaissance : 

 

 Des principales responsabilités légales inhérentes aux appels d’offres dans le domaine résidentiel 

au niveau des donneurs d’ouvrage; 

 Des limites des responsabilités des contractants et sous traitants; 

 De l’exercice des garanties légales et des procédures y étant associées; 

 Des différents types d’ententes découlant de l’exercice des contrats. 

 
Formateur : Me Claude Jean, Tremblay, Bois, Mignault 
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18 octobre - Jour 2 : 8 h 45 à 16 h  

 
8 h 45 à 10 h 15 

 
Code et normes. 

 
 Présentation sur le Code de sécurité, par Guy Robichaud, ingénieur (45 min) 

Les nouvelles exigences techniques pour les bâtiments existants. 

 Présentation Code de construction, partie 11, efficacité énergétique, par Benoît Côté, ingénieur (45 min) 

Les nouvelles exigences en efficacité énergétique pour les nouveaux bâtiments. 
 

 Pause : 10 h 15 à 10 h 30 
 

10 h 30 à 12 h 

 
Évolution des aspects techniques dans la gestion du logement social. 

 
 Nouveauté à l’expertise réseau. Annie Grégoire, architecte, directrice de l’expertise technique (10 min) 

 L’indice de vétusté physique (IVP). – David Roy, ingénieur (20 min) 

 Présentation sur les projets spéciaux. – Richard Thibodeau, ingénieur (15 min) 

 Présentation sur le Cadre normatif de rénovation. – Laurence Côté-Leclerc, b. arch. (20 min) 

 Règlement sur la qualité de l’eau potable. Robert Châtelain, analyste (10 min) 
 Les projets pilotes en lien avec les travaux RAM. – Richard Thibodeau, ingénieur (15 min) 

 
Formateurs : SHQ 

 
 
13 h 45 à 15 h 45 
 

Le module projet de l’outil BSI.NET 
 

Un atelier pour permettre aux inspecteurs de se mettre à niveau sur les derniers développements du 

module BSI.NET, le logiciel de soutien à la gestion du bilan de santé et des projets de rénovation en 

découlant.  

 

Formateurs : 
 
M. Louis Lamontagne, directeur général; M. Martin Grondin, chargé de projet, M. Benoît Prince, 

analyste informatique; COGIWEB. 

M. Pierre Lepage, architecte. Direction de l’expertise technique, SHQ. 

 


