LISTE DES OUTILS CONÇUS1 PAR LES CENTRES DE SERVICES (CS)
Outils

CS
Registres, bottins, etc.

Registre des matériaux

Saint-Félicien

Registre des entrepreneurs

Alma

Registre des devis, nouveaux produits, informations
techniques (partage entre CS par l’entremise des
conseillers techniques)

Saint-Félicien

Registre de personnes-ressources et liste de fournisseurs
locaux

FECHAQC

Saint-Georges,
Thetford Mines

Bottin des fournisseurs

Cahiers et cartables
Cahier d’information sur les travaux découlant du BSI
(Manuel d’intervention, rapport des travaux à faire à court
terme [autres que des travaux majeurs], documents de
suivi, fichiers Excel)
Cartable personnalisé présentant le BSI et le PPI

Sainte-Thérèse

Cartable personnalisé présentant le BSI et le PPI avec
section contenant des informations techniques, des
commentaires, des photos et de la documentation

1

Saint-Félicien

Victoriaville

Sources : Témoignages des responsables de CS recueillis lors du Forum des CS du 30 novembre 2010 et
bilan 2010 des activités des CS.
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Outils

CS

Cahier personnalisé par immeuble avec résultats du BSI et
photos

Matane

Cahier sur le BSI avec contenu vulgarisé : préparation à
l’inspection BSI, utilisation de devis existants, consultation
des locataires, etc.

FROHQC

Outils techniques
Formation pour entrepreneurs

Thetford Mines

Mémos techniques

Sainte-Thérèse

Devis type

Rapports de surveillance de chantier destinés aux
organismes

Formulaires de mise à jour du BSI

Fiches d’inspection détaillées

Salaberry-deValleyfield

Drummondville

Mauricie

Rivière-du-Loup

Grille de constats

Sept-Îles

Feuille de services pour mise à jour des BSI

Mauricie
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Outils

CS

Outil de recherche de services professionnels

Montmagny

CD (plans des immeubles)

Saint-Georges

Formation : Utilisation d’une caméra thermique pour
déceler les moisissures (formation du personnel du CS et
des entrepreneurs)

Baie-Comeau

Outils de suivi
Baie-Comeau,
Drummondville,
Mauricie,
Montmagny,
Outaouais

Outil Excel pour la gestion et le suivi des travaux

Outil Excel basé sur le BSI

Saint-Félicien

Outil Excel pour le suivi du PPI

Victoriaville

Outil Excel pour la planification des travaux

Alma

Outil de calcul des coûts des travaux

Montmagny

Outil de compilation du temps consacré aux inspections
(outil papier)

Mauricie

Outil de gestion du temps de service consacré à chacun
des organismes

Montérégie Est
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Outils

CS

« Rapport BSI » pour chacun des organismes (cartable)

Matane

Salaberry-deValleyfield

Feuille de temps du conseiller technique, par OH

Fiche signalétique pour chacun des ensembles immobiliers
(sur le Web)

Outaouais

Mécanisme de délégation de signature pour l’approbation
de travaux supplémentaires lors de la réalisation d’un projet

Québec

Aide-mémoire pour le suivi des engagements

Baie-Comeau

Outils de communication

Rapport annuel

Montérégie Est,
Outaouais,
Sainte-Thérèse,
Valcourt, Val-d’Or,
Victoriaville

Rapport d’étape

Outaouais

Sondage auprès des OH clients du CS

Journal du CS

Rivière-du-Loup

Saint-Georges
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