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Avant-propos 
 
 
Le Colloque des gestionnaires techniques, auquel ont participé près de 150 personnes 
en mars 2004, était principalement destiné aux gestionnaires techniques et également 
au personnel de la Société d’habitation du Québec, qui travaille en concertation avec 
les offices d’habitation.  Les conférences et ateliers qui ont été proposés dans le cadre 
de cet événement ont essentiellement porté sur des expériences vécues par le 
personnel technique de la Société et des offices.  Dans le cadre de ces présentations, 
les conférenciers, animateurs et participants ont exposé ensemble les difficultés 
rencontrées dans le cadre de leur travail et ont échangé sur des solutions éprouvées 
par certains d’entre eux. 
 
Différents exposés donnés par des spécialistes sur des sujets particuliers ont 
également permis aux participants d’actualiser leurs connaissances. L’objectif du 
Colloque visait la transmission de connaissances, la diffusion d’informations nouvelles 
et le perfectionnement par le partage de l’expertise de chacun.  
 
La Société d’habitation du Québec considère important de favoriser les échanges entre 
les membres de son personnel et celui des offices. 
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M. Jocelyn Bigras, directeur 
général 

Mot de bienvenue 
 
 
 
Le rôle important des gestionnaires techniques 
 
Jocelyn Bigras, directeur général, OMH de Québec 
 
 
C’est en faisant ressortir l’importance de leur rôle 
professionnel que le directeur général de l’OMH de 
Québec, Jocelyn Bigras, a souhaité la bienvenue dans 
sa ville aux 145 participants du 16e Colloque des 
gestionnaires techniques SHQ–OMH. « Vous jouez un rôle clé, dans votre office 
d’habitation, a-t-il dit, un rôle équivalent à celui d’un gestionnaire d’immeuble. Votre 
tâche consiste rien de moins qu’à maintenir la qualité de vie résidentielle des locataires 
et à assurer la durabilité des édifices dont vous êtes responsables. » 
 
Soulignant que ce rôle de gestionnaire technique a évolué de plusieurs façons au cours 
des dernières années, M. Bigras a mentionné, entre autres, la nouvelle orientation qui 
fait du gestionnaire un développeur, pour les programmes comme AccèsLogis Québec 
et Logement abordable Québec.  
 
« Vous participez à la conception ainsi qu’à la gestion des plans, a-t-il dit, et vous gérez 
des enveloppes correspondant à 50 % ou 60 % du budget d’exploitation des 
immeubles, sans compter les réparations majeures. Pour maximiser votre budget, vous 
avez la responsabilité d’investir judicieusement, en privilégiant les interventions les plus 
viables, en utilisant des matériaux durables et en choisissant les façons de faire les plus 
appropriées.  
 
« Ainsi, vous êtes en mesure d’influencer à la baisse les coûts d’exploitation des 
immeubles dont vous avez la responsabilité. Et, en réinvestissant dans d’autres travaux 
les sommes économisées, vous contribuez encore davantage à la qualité de vie des 
résidants et à la pérennité de l’édifice. » 
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Ouverture 
 
 
 
Mot du président 
 
Pierre Cliche, président-directeur général, Société d’habitation du 
Québec 
 
 
Ne pouvant être sur place, c’est par le truchement de la 
technologie audiovisuelle que le président-directeur général de 
la SHQ a ouvert le colloque des gestionnaires techniques, après le mot de bienvenue 
de M. Bigras. « Je tenais à vous saluer », a-t-il dit d’entrée de jeu aux représentants des 
OMH, manifestant son appréciation à l’égard de leur travail dans la gestion et l’entretien 
des logements sociaux. 
 
« Vous faites plus que de la bonne gestion d’immeubles. À votre façon, vous contribuez 
à la protection de biens communs qui constituent un patrimoine social québécois. En 
améliorant le bien-être des personnes qui habitent ces logements, en les appuyant 
dans leurs efforts d’insertion sociale et dans leurs efforts de gestion, vous contribuez 
également au développement de milieux de vie de qualité. » 
 
M. Cliche n’a pas manqué de souligner que ce colloque accueillait, pour la première 
fois, des observateurs des réseaux des coopératives d’habitation et des organismes 
sans but lucratif en habitation. « En ouvrant ainsi vos portes, vous jetez les bases d’un 
partage de connaissances et d’expériences en matière d’habitation et de gestion de 
logements sociaux qui ne peut qu’être fécond », a-t-il soutenu. Pour le président de la 
SHQ, il faut en effet augmenter l’expertise québécoise dans la gestion des logements 
sociaux afin de faire face aux nombreux défis actuels et futurs, notamment le 
vieillissement rapide des occupants des logements ainsi que les besoins particuliers 
des clientèles nouvelles. 
 
« Ces défis, de conclure M. Cliche, nous les relèverons ensemble. Vous devez savoir 
que la Société d’habitation du Québec sera à vos côtés pour vous aider à y faire face ». 
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(M. Claude Foster, ingénieur) 

(M. Dany Caron, technicien )

Nouvelles constructions, expériences diverses   
 
Claude Foster, ing., et Dany Caron, tech., OMH de Québec 
 
 
La construction de 245 logements familiaux par l’OMH de Québec en vertu des 
programmes Logement abordable Québec (LAQ) et AccèsLogis Québec depuis un an 
et demi l’a bien démontré : les gestionnaires techniques doivent se positionner et 
prendre leur place dans toutes les étapes de la réalisation d’un projet. Bref, il faut 
innover en changeant certaines façons traditionnelles de procéder.  
 

C’est ce que sont venus plaider l’ingénieur Claude 
Foster et le technicien Dany Caron, de l’OMH de 
Québec, lors de la première présentation du colloque. 
 
L’innovation, selon eux, consiste à inverser le processus 
habituel de conception d’un nouvel édifice. L’image de la 
pyramide inversée reflète pleinement cette approche. 
C’est l’expérience et la connaissance des employés de 
l’organisme à la base (OMH ou autre) qui déterminent 
les règles du projet et orientent les concepteurs plutôt 
que les professionnels (architectes et ingénieurs) avec 

lesquels doivent vivre les responsables de l’exploitation de l’immeuble par la suite. Pour 
l’OMH de Québec, qui a procédé de cette façon dans la réalisation de ses 245 
logements, l’expérience a été probante. 

 
À partir d’un concept économique réalisable et respectant les normes de construction 
de Logement abordable Québec (LAQ) ou d’AccèsLogis Québec, selon le cas, les 
exigences étaient d’abord déterminées localement par les équipes responsables de 
l’exploitation des immeubles. Ces équipes comprennent un personnel diversifié (des 
préposés à l’entretien jusqu’aux gestionnaires) qui est en contact direct avec les 
occupants et intimement lié au quotidien de l’immeuble.  
 
Puis, les spécifications locales étaient transférées aux 
concepteurs pour ajustement des documents d’appels 
d’offres. Tous rencontrés individuellement, les 
concepteurs devaient comprendre les demandes 
particulières qui leur étaient faites, saisir le sens de 
certaines exigences et moduler leurs concepts afin de 
répondre aux demandes.  
 
Par exemple, pour permettre aux futurs occupants des 
immeubles de mieux s’approprier leur milieu de vie et 
pour diminuer les risques de vandalisme et de bruit, on demandait aux architectes 
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d’éviter les grands espaces vides. Les corridors, notamment, devaient être réduits à 
leur plus simple expression. D’autres exigences concernaient les trappes d’accès, non 
seulement pour qu’il y en ait partout où cela est nécessaire, mais aussi pour qu’elles 
soient facilement… accessibles, ce qui est loin d’être toujours le cas. Ou encore 
l’emplacement et l’identification des composantes de l’immeuble : le réseau 
d’alimentation d’eau, les systèmes de ventilation, les équipements de protection contre 
les incendies, etc. Ou bien l’ajout de composantes, comme des robinets d’arrêt à 
chaque appareil… 
 
Les professionnels ne sont pas habitués à recevoir un appel d’offres avec de 
nombreuses annotations et plusieurs éléments surlignés. Dans leurs transactions avec 
l’OMH de Québec, certains ont affirmé n’avoir pas souvent eu des clients de la sorte ; 
mais la plupart ont bien reçu ces demandes, acceptant de vivre un projet différemment 
et d’intégrer les conditions qui y étaient assorties.  
 
L’approche globale des demandes aux concepteurs était axée sur la réalisation 
concrète du projet et sur l’exploitation de l’immeuble par la suite. Les choix privilégiaient 
toujours l’aspect fonctionnel, et les idéologies étaient écartées au profit du côté 
pratique. On cherchait des décisions rentables plutôt qu’esthétiques, par exemple en 
optant pour les matériaux les plus durables ou ceux qui allaient nécessiter le moins 
d’entretien, quitte à investir davantage lors de la construction. Il ne faut jamais oublier 
que les coûts d’exploitation représentent plus de la moitié du coût total d’un immeuble 
sur sa durée de vie, ont fait valoir les conférenciers. 
 
Globalement, selon eux, il n’est pas compliqué d’apporter ce genre d’innovation. Il s’agit 
d’utiliser les ressources en place, de déterminer les critères de qualité selon les 
spécialisations de chacun dans l’organisme et d’établir les priorités en fonction de la 
rentabilité recherchée. Ce qui est plus difficile, c’est « d’aller chercher » la bonne 
information et de bien décoder les messages transmis par les personnes consultées. 
 
Dans cette approche novatrice, les spécialistes ne sont pas que les architectes et les 
ingénieurs, mais tous les professionnels du bâtiment, gestionnaires, plombiers, 
électriciens, menuisiers, ouvriers spécialisés… dont l’expérience et les connaissances 
sont mises à profit. Et qui en sont très satisfaits par la suite.  
 
Responsabiliser les acteurs de l’exploitation dès la conception et prendre le temps de 
s’asseoir avec les concepteurs pour bien leur faire comprendre les exigences. Voilà, 
concluent les conférenciers, une innovation performante.   
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Nouveaux outils pour la gestion du parc immobilier 
 
Pierre Martel, directeur, Direction de l’habitation sociale de Montréal 
Nathalie Levasseur, chef de service, Direction des technologies de l’information 
Robert Charbonneau, directeur général, COGI-OMH 
Louis Lamontagne, directeur, Service du développement, COGI-OMH 
 
Le parc de logements sociaux vieillit, les systèmes informatiques utilisés pour sa 
gestion sont désuets, et les ressources humaines et financières publiques se raréfient. 
Devant cette triple réalité, plusieurs organismes engagés dans la gestion du parc 
immobilier social du Québec ont mis de l’avant, en 2003, divers projets visant à 
augmenter l’efficacité de leurs moyens et de leurs outils.  
 
Par exemple, la Société d’habitation du Québec (SHQ) a élaboré un plan de refonte de 
ses systèmes et a commencé à réviser ses processus de travail liés à la gestion du 
parc. Pendant ce temps, la Corporation de gestion informatique des offices municipaux 
d’habitation du Québec (COGI-OMH) amorçait la refonte du système informatisé de 
gestion des logements sociaux des OMH ainsi que le remplacement du logiciel utilisé 
pour l’entretien des immeubles. De son côté, l’office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM) a entrepris de dresser un portrait des investissements requis dans ses 
immeubles, et le Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) est en train 
d’établir la liste des besoins de ses membres pour maintenir le parc de logements 
publics en bon état. 
 
À la lumière de toutes ces expériences individuelles, un constat s’est bientôt imposé. Le 
développement et la mise en place de nouveaux systèmes informatiques et de 
nouveaux processus doit se faire de façon cohérente, selon une vue d’ensemble pour 
tout le parc immobilier social. Ces initiatives distinctes, bien qu’elles soient fort 
appropriées, doivent donc s’inscrire dans un processus intégré auquel participent tous 
les intervenants. 
 
C’est dans ce contexte qu’a été présenté l’atelier Nouveaux outils pour la gestion du 
parc immobilier, lors de la première journée du colloque. Divisée en trois parties, la 
présentation a d’abord porté sur le projet global qui a été élaboré à la suite du constat 
sur la nécessité d’arrimer les réformes, puis sur deux projets particuliers menés par la 
SHQ avec des partenaires.  
 
Le projet global et l’arrimage des projets particuliers 
(Pierre Martel) 
 
Le projet global vise à coordonner le développement et 
la mise en place de processus et d’outils intégrés 
permettant une gestion efficace et optimale de 
l’ensemble du parc immobilier social. Il s’agit de faire en 
sorte que tous les intervenants (COGI-OMH, OH, 
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ROHQ, SHQ) concentrent leurs efforts, partagent leurs connaissances et synchronisent 
leurs échéanciers ainsi que les objectifs communs ou interdépendants à atteindre par 
leurs projets particuliers, tout cela dans le respect des préoccupations de chacun. 
 
Le comité directeur formé pour mener à bien le projet global comprend des 
représentants de la SHQ (Pierre Martel, directeur du projet), de la COGI-OMHQ (Robert 
Charbonneau), du ROHQ (Denis Robitaille), de l’OMH de Québec (Jocelyn Bigras)  et 
de l’OMH de Montréal (Fabien Cournoyer). 
 
Le but était de produire, pour juin 2004, une stratégie de réalisation consolidée. Cette 
stratégie comporte la planification de la réalisation des objectifs communs ou 
interdépendants recherchés, des ententes de service entre les partenaires, ainsi que le 
cadre de gestion requis pour passer en mode opérationnel. 
 
La réalisation du projet présente plusieurs enjeux de taille : 
 
• la participation de tous les intervenants; 
• la conciliation des besoins et des intérêts potentiellement divergents; 
• la mise en place de processus exigeant la contribution de plusieurs organismes et 

mettant en évidence la valeur ajoutée de leurs interventions; 
• l’arrimage et le partage des applications entre la COGI-OMH et la SHQ. 
 
Pour contribuer au succès du projet, une approche adaptée au contexte multipartenaire 
a été retenue. Elle vise à : 
 
• favoriser un esprit de partenariat; 
• établir des indicateurs de gestion pour les « livrables » communs ou 

interdépendants; 
• maintenir l’autonomie des projets particuliers pour leurs objectifs propres; 
• faire participer les différents partenaires à l’élaboration et à la mise en place des 

nouvelles façons de faire; 
• mettre en place des canaux de communication rejoignant tous les participants. 
 
La refonte des systèmes de la SHQ–GIM (Nathalie Levasseur) 
 

L’un des projets particuliers mis de l’avant en 2003 est la 
refonte des systèmes informatisés de gestion du parc 
immobilier de la SHQ–GIM (gestion immobilière). Outre 
la désuétude de ces systèmes, plusieurs facteurs ont 
motivé la SHQ à entreprendre cette réforme : 
l’augmentation du nombre d’interventions requises pour 
assurer l’intégrité du parc immobilier vieillissant, 
l’existence de nombreux petits organismes non 
informatisés et la connaissance limitée de l’état du parc.  
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M. Robert Charbonneau 

M. Robert Charbonneau, directeur 
général, COGI-OMH 

 
Le projet consiste à développer et à mettre en place des processus et des outils 
intégrés permettant une gestion efficace et optimale du parc immobilier. Les objectifs 
sont les suivants : 
 
• assurer une gestion rigoureuse du parc de façon à préserver l’intégrité des 

immeubles, à planifier les travaux et les coûts à moyen terme et à respecter les 
ententes avec la SCHL; 

• moderniser et simplifier les façons de faire en mettant l’accent sur les activités à 
valeur ajoutée, avoir accès à un dossier pertinent par immeuble, normaliser le 
vocabulaire; 

• disposer d’outils pratiques pour soutenir l’entretien planifié, en ayant accès à des 
informations pertinentes, fiables, à jour et saisies à la source; 

• disposer d’outils de gestion opérationnelle souples, simples et efficaces. 
 
Tous ces outils et ces renseignements devront pouvoir être partagés au moyen de 
certaines applications de la COGI-OMH, dont le progiciel Harfan. Ils permettront d’agir 
en fonction du risque, par une connaissance réelle de l’état du parc, et de respecter 
l’orientation de décentralisation vers les organismes partenaires, tout en évitant 
d’alourdir les tâches de chacun. 
 
La refonte vise à la fois les organismes qui sont informatisés et ceux qui ne le sont pas. 
Pour ces derniers, des modalités de saisie adaptées seront prévues. Le nombre 
d’organismes non informatisés devrait d’ailleurs décroître, considérant la facilité d’accès 
aux nouveaux systèmes implantés par la COGI-OMH.  
 
Le projet Harfan.net (Robert Charbonneau et Louis Lamontagne)  
 

Pour faciliter la part de gestion du parc immobilier qui 
leur est dévolue, les organismes partenaires de la SHQ 
doivent disposer d’outils informatiques efficaces, faciles 
d’utilisation, accessibles par Internet et qui allégeront 
leurs tâches administratives. 
 
C’est dans cette perspective que la COGI-OMH a 
procédé, en 2003, à l’acquisition du progiciel Harfan, un 
logiciel d’entretien préventif et curatif des immeubles, 
conçu par une entreprise québécoise. Attendu depuis 
longtemps par les organismes, ce nouvel outil 
remplacera le logiciel Sage, présentement utilisé dans 

certains offices d’habitation pour la gestion des appels et des bons de travail. En plus 
de ces deux applications, le progiciel Harfan offrira des fonctions pour la gestion de 
l’entretien planifié, la gestion de l’état du parc et la gestion des équipements. Chaque 
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M. Louis Lamontagne, directeur, 
Service du développement, COGI-
OMH 

organisme y aura accès sans avoir à se procurer le logiciel, qui sera situé à la COGI. Il 
suffira de se mettre en communication. 
 
Par ailleurs, l’arrimage de la solution Harfan avec les besoins de la SHQ pour la gestion 
globale du parc permettra à la Société d’habitation, de même qu’aux organismes, de 
puiser une foule d’informations pertinentes dans la base de données du système. Cette 
base sera montée graduellement à partir de l’information déjà contenue dans Sage et 
des données qu’y mettront les organismes au fur et à mesure de leur utilisation du 
progiciel. Tout cela favorisera la disponibilité d’informations à jour, saisies à la source, 
utiles à la fois aux organismes et à la SHQ, et regroupées en une source unique, évitant 
les échanges fastidieux d’informations par d’autres moyens plus ou moins automatisés. 
 
L’implantation de Harfan s’est amorcée avec l’installation 
d’une version préliminaire à l’OMH de Québec. Cette 
première étape a permis à la COGI-OMH de se familiariser 
avec le progiciel et d’y faire apporter des modifications pour 
le rendre conforme aux besoins des offices d’habitation et, 
éventuellement, à ceux des autres organismes engagés 
dans la gestion des logements sociaux. 
 
On prévoit que l’implantation du logiciel dans les offices 
d’habitation et au sein des autres organismes débutera à 
l’automne 2004 pour se poursuivre en 2005. 
 
Joignant la pratique à la théorie, le représentant de la COGI-OMH a offert aux 
participants une démonstration donnant un bon aperçu de l’utilisation potentielle du 
progiciel Harfan dans la gestion courante du parc immobilier. 
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Vente et échange de terrains excédentaires 
 
Les opportunistes du système 
 
Jacques Vaillancourt, évaluateur agréé, Direction de l’habitation sociale-Québec, SHQ 
 
 
Un promoteur, avec la complicité d’un évaluateur, qui tente 
d’obtenir le terrain excédentaire d’un office d’habitation à 
moins cher que sa valeur; un organisme qui tente de se 
départir d’un terrain contaminé de faible valeur en échange 
d’un terrain excédentaire de la Société d’habitation du 
Québec qu’il sous-évalue; un voisin qui se dote d’un 
aménagement paysager sur un terrain vacant de la Société 
et qui, avec la complicité d’une personne influente, achète 
le lot pour une bouchée de pain… 
 
Ce sont là quelques exemples d’abus ou de situations litigieuses. Ces exemples, 
rapportés par l’évaluateur agréé Jacques Vaillancourt, illustrent bien comment certains 
organismes, des contribuables ou des professionnels de toutes disciplines peuvent agir. 
 
La Société d’habitation du Québec possède des terrains dans 615 municipalités du 
Québec.  «Nous demandons à nos partenaires présents sur le terrain d’être nos yeux et 
nos oreilles afin de nous aider à détecter les pratiques qui leur semblent de pas 
répondre aux procédures courantes», a lancé M. Vaillancourt. 
 
Autant de cas différents, autant de manières possibles de contrevenir, signale monsieur 
Vaillancourt.  «Il est important d’être attentifs aux gestes et aux intentions projetés sur 
les propriétés où vous avez une responsabilité, a-t-il dit.  Lorsque vous soupçonnez que 
de telles pratiques peuvent avoir cours chez vous, par exemple si, un bon matin, vous 
voyez un bélier mécanique et travailleurs en chapeau jaune sur le terrain excédentaire 
de votre organisme, n’hésitez pas à nous le signaler en communiquant avec le 
conseiller en gestion attitré à votre région.  Vos interventions pourraient prévenir 
nombre de situations regrettables et nous permettre de les régler par une simple 
communication avec les personnes impliquées, plutôt que de devoir réparer des 
dommages physiques ou financiers affectant nos propriétés.» 
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Stage de travail : un petit coup de pouce à la communauté 
 
Jean-Pierre Lemire, directeur général, OMH de Rouyn-Noranda  
 
 

L'Office municipal d’habitation de Rouyn-Noranda a 
entrepris d’offrir un petit coup de pouce à la 
communauté. En collaboration avec différents 
partenaires, l’Office aide des personnes ayant une 
déficience intellectuelle, ou physique, à apprendre un 
métier dans le but d'intégrer le marché du travail. Du 
même coup, l’organisme retire des bénéfices non 
négligeables de son engagement. 
 

Ainsi, a expliqué le directeur général, l'OMH confie la conciergerie de ses immeubles à 
un groupe de personnes se qualifiant pour le projet. Le groupe est sous la supervision 
d'un chef d'équipe qui a pour mission d'enseigner aux participants les notions, les 
méthodes et les techniques pour effectuer divers travaux de conciergerie, de même que 
les attitudes et les comportements à respecter en milieu de travail. 
 
Les stagiaires effectuent entre 15 et 20 heures de travail par semaine, en moyenne, et 
la durée du stage varie de trois mois à un an. Quant au superviseur, il travaille 40 
heures par semaine et relève de l'Office. 
 
Des avantages  
 
En plus de contribuer au développement, à l'épanouissement et à l'intégration des 
personnes handicapées, l'Office retire certains avantages de ce programme. D'une part, 
le personnel permanent de l’organisme n'a plus à effectuer de travaux de conciergerie, 
ce qui lui permet de consacrer plus d'efforts à la remise en état des logements ainsi 
qu'à l'entretien régulier et préventif des bâtisses. D'autre part, les immeubles sont 
maintenant très propres, et les travaux de conciergerie s'effectuent selon une 
programmation régulière. 
 
Pour son année d'implantation, le projet s'est autofinancé. L'Office a reçu une aide du 
programme CAMO et de Vision travail couvrant la totalité du salaire du superviseur, soit 
30 000 $. De plus, un montant de 7 200 $ (renouvelable annuellement) a été versé à 
titre de frais de gestion pour les six stagiaires bénéficiant du Programme d'insertion 
sociale. Cette somme couvre les dépenses liées à la fourniture d'équipement propre à 
la conciergerie, les avantages sociaux du superviseur ainsi que la production des 
rapports nécessaires à la tenue du projet. 
 
L'expérience ayant été concluante dès la première année, le projet a été renouvelé aux 
mêmes conditions. Éventuellement, l'Office devra payer une partie du salaire du 
superviseur, soit entre 4 000 $ et 6 000 $ par année.  
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L’évolution de la peinture 
 
Daniel Thibault, technicien, Sico  
 
 
C’est un cours à la fois d’histoire et de chimie auquel ont 
eu droit les participants à l’atelier sur la peinture, en 
avant-midi de la deuxième journée du colloque. Le 
conférencier, Daniel Thibault de la compagnie Sico, a 
divisé sa présentation en trois parties : une brève 
histoire de la peinture, les composantes de ces produits 
et quelques suggestions d’application. 
 
L’histoire 
 
Si l’on exclut les dessins à la poudre d’ocre de l’homme de Cro-Magnon dans les 
cavernes, qui datent parfois de 15 000 ans, c’est aux Égyptiens qu’il faut attribuer 
l’usage des premières peintures. Environ 8000 ans avant Jésus-Christ, ils utilisaient la 
craie (calcaire) et le charbon de bois comme colorants. Quelque 4000 ans plus tard, les 
Chinois employaient la laque, une matière résineuse provenant des arbres. Et, 3000 
ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens inventaient le premier pigment synthétique: le 
« bleu égyptien ». Ce pigment était obtenu en grillant du sable, de la soude et du cuivre. 
Ils utilisaient l’albumine (blanc d’œuf) et la cire d’abeille comme liants. 
 
Au Moyen Âge, l'albumine est toujours utilisée pour les manuscrits et, jusqu'à la fin du 
XVIIIe siècle, il n’y a plus guère d’évolution dans le domaine. Les gros progrès 
surviennent avec la chimie organique du XIXe siècle, qui révolutionne littéralement la 
peinture. Les premières résines synthétiques deviennent alors disponibles, les pigments 
synthétiques sont améliorés, les naturels sont raffinés, et les techniques de fabrication 
sont standardisées. 
 
Depuis la décennie 1970, et particulièrement ces dernières années, on assiste à un 
développement très rapide des peintures à base d'eau. 
 
Les composantes  
 
La peinture est constituée de deux éléments principaux : le pigment et son véhicule. 
 
Les pigments sont des matériaux solides dont les particules se mesurent en fraction de 
micromètres. Ils ont pour principale fonction de protéger les matériaux qu’ils recouvrent 
(contre les rayons ultraviolets, la rouille, l'humidité, etc.) et de les décorer (couleur et 
lustre). Dans le cas des peintures, ces pigments sont opaques. Lorsqu’on utilise des 
vernis, on parle alors de « charges ». 
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Le véhicule est le constituant liquide de la peinture. Il est lui-même composé de deux 
éléments : le liant (élément non volatil) et le solvant (volatil). Le liant sert à maintenir les 
particules de pigments sur le subjectile (le matériau servant de support à la peinture). Il 
forme le feuil, ou ce qui reste, une fois le solvant évaporé. Les liants sont des résines, 
des huiles, des plastifiants et des adjuvants. Quant aux solvants, il s’agit d’eau et de 
diluants. 
 
Le choix des composantes (pigment, liant, solvant) et la proportion de leur mélange 
influencent directement les caractéristiques du produit : la durabilité, la résistance à 
l'usure, la « lavabilité », l’adhérence, la flexibilité, la résistance à la traction, la 
perméabilité, le pouvoir couvrant, la couleur, le temps de séchage, ainsi que l’odeur lors 
de l'application et du mûrissement (évaporation du solvant). Devant toutes ces 
possibilités, il demeure impératif de bien évaluer ses besoins. 
 
Depuis quelques années, sont apparues sur le marché des résines 
« autocoalescentes » réagissant avec l'oxygène pour former un feuil plus durable. Le 
temps de cure est toutefois d’un mois plutôt qu’une semaine. Mélangées à des 
pigments microbilles plastiques, ces résines donnent une peinture au fini mat, lavable. 
Pour les peintures traditionnelles : plus c'est mat, moins les défauts sont visibles, mais 
moins c'est lavable. 
 
Les applications  
 
Une fois choisi le produit répondant au besoin, une préparation adéquate du subjectile 
est essentielle. Chaque type de surface requiert une préparation particulière. Et c’est 
cette préparation qui garantit les bons résultats à long terme. En général, il faut prévoir 
pratiquement le même temps pour la préparation de la surface que pour l'application de 
la peinture. 
 
L’animateur de l’atelier a terminé sa présentation avec différents exemples 
d’applications selon qu’elles sont faites à l’intérieur ou à l’extérieur, et en fonction de la 
surface à couvrir : matériaux bruts ou déjà peints, béton, panneaux de gypse, bois, 
métaux galvanisés, etc. Il a également parlé de certains produits ultra-robustes, comme 
les peintures offrant une meilleure résistance à la rouille, et a invité les participants à se 
procurer le devis général de peinture de Sico, où sont décrites ces applications. Dans la 
région de Montréal, on peut se le procurer auprès de Richard Joly, (514) 233-6560 et, 
dans la région de Québec, auprès de Jean Joncas, (418) 569-7363.  
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Réhabilitation de canalisations sans excavation 
 
Rodrigue Coulombe, Canalitec inc. 
 
 
Réparer des tuyaux de drainage sans avoir à lever une seule 
pelletée de terre et sans briser la moindre parcelle 
d’aménagement d’un terrain, est-ce possible ? Oui, répond 
Rodrigue Coulombe de la firme Canalitec. M. Coulombe était 
invité au colloque pour présenter la technique de chemisage 
utilisée par son entreprise pour réhabiliter des canalisations 
sans avoir à excaver le sol.  
 
Le procédé, appelé Nu Flow, a été développé en Ontario, dans 
les années 1990. Il consiste à introduire une gaine de feutre 
imbibée de résine (époxy) dans la conduite endommagée, à 
l’aide d’un câble d’acier, à partir du regard de l’immeuble. Une 
fois en place, la gaine est gonflée à l’air avec un compresseur, de façon à lui faire 
épouser les formes du tuyau. Le temps de réaction de la résine est d’environ huit 
heures, après quoi la gaine peut être retirée et la 
canalisation reprend sa fonction. Il peut s’agir de 
tuyaux de drainage, de conduits de piscine, de 
ventilation, etc. Les conduites d’amenée d’eau 
potable ne sont cependant pas visées par ce 
procédé. Canalitec utilise un procédé par éclatement 
pour remplacer ce type de canalisation. 
 
La technique de chemisage permet aussi bien de réhabiliter la totalité d’une 
canalisation que d’en réparer des sections endommagées ou percées, incluant les 
coudes et les joints. En plus d’éviter l’excavation, souligne M. Coulombe, le procédé 
augmente la capacité d’écoulement puisque la nouvelle conduite est plus lisse que la 
vieille argile ou le vieux béton. Et, surtout, il n’y a plus de joints, ce qui élimine les pertes 
d’eau et l’intrusion des racines (ennemies des canalisations). L’espérance de vie du 
tuyau s’en trouve donc augmentée, d’autant plus que, sous terre, le nouveau 
revêtement d’époxy est hors d’atteinte du soleil. En fait, rien n’attaque la résine, de 
l’avis de M. Coulombe, et la partie réhabilitée présente la même force structurale qu’un 
nouveau tuyau. Les seuls bris susceptibles de survenir seront produits accidentellement 
par de la machinerie.  
 
L’opération se pratique hiver comme été, dans des 
canalisations de 50 à 200 mm, généralement sur une 
longueur de moins de 10 m. Au-delà de cette distance, on 
procède en plusieurs étapes. Le diagnostic et l’examen 
final sont effectués à l’aide d’une mini-caméra, et un 
enregistrement vidéo « avant et après » est remis au propriétaire.  
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Question de coûts, la réparation classique, avec excavation du sol, reste meilleur 
marché s’il s’agit d’un terrain complètement nu. Mais, dès qu’on est en présence 
d’arbres ou d’un minimum d’aménagements à protéger ou à refaire après l’excavation, 
le prix du procédé Nu Flow devient compétitif, affirme le conférencier. Sans compter 
tous les inconvénients évités : amas de terre, bris de trottoirs ou de cours asphaltées, 
lignes téléphoniques ou électriques sectionnées, détournement de la circulation, 
engagement de sous-traitants… 
 
Pour l’instant, la technologie Nu Flow est encore peu répandue au Québec ; Canalitec, 
une petite entreprise de Sainte-Foy, est la seule à la proposer. Mais ce n’est qu’une 
question de temps avant qu’elle se répande partout, comme c’est le cas ailleurs au 
Canada et aux États-Unis, assure M. Coulombe.  Pour plus d’information, contacter 
Canalitec au (418) 686 2444 ou consulter le site www.canalitec.ca.tc . 
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Allocution du vice-président 
 

Des bonnes nouvelles 
 
René Dionne, vice-président à la gestion des programmes, Société d'habitation du Québec 
 
 
Prenant la parole au dîner de la seconde journée du 
colloque, le vice-président à la gestion des programmes 
de la SHQ a commencé par souligner que la forte 
participation des gestionnaires techniques confirmait la 
pertinence de cet événement annuel. Puis il est entré 
dans le vif des informations qu’il voulait communiquer à 
son auditoire : un ensemble de bonnes nouvelles, en 
trois points. 
 
• Le budget alloué aux réparations, à l’amélioration et à la modernisation des 

immeubles 
• Les nouveaux outils pour la gestion du parc immobilier 
• La révision des processus de gestion 
 
Sur le premier point, M. Dionne a laissé savoir que le budget de la SHQ consacré aux 
réparations, à l’amélioration et à la modernisation des immeubles en 2004 est de 
52 M$, « une somme qui permettra de maintenir les travaux à un rythme raisonnable », 
s’est-il dit confiant. Ce poste budgétaire est l’un des plus importants de la Société 
d’habitation : en cinq ans, il a  presque doublé, passant de 32 M$ aux 52 M$ actuels. 
 
Concernant les nouveaux outils pour la gestion du parc immobilier (qui ont fait l’objet 
d’une présentation détaillée la veille), le vice-président est convaincu qu’ils aideront les 
gestionnaires à élaborer des planifications budgétaires précises, mais aussi à préparer 
leurs plans triennaux et à mieux prévoir les travaux à réaliser. « De notre côté, 
connaissant mieux les besoins à combler à court, moyen et long terme, nous serons 
davantage outillés pour négocier avec précision les sommes nécessaires à une saine 
gestion du parc québécois de logement social. » 
 
Rappelant que le désir d’offrir de nouveaux outils pour la gestion du parc immobilier 
reposait sur les préoccupations et les besoins de plusieurs organismes (ROHQ, OMH 
de Montréal, SHQ…), le conférencier a fait valoir que cette démarche de gestion élargie 
créera une synergie « qui nous aidera tous à relever les défis à venir ». En ce qui 
touche plus spécifiquement les outils informatiques pour la gestion des immeubles, il a 
précisé que leur implantation s’échelonnera sur plusieurs années, selon les besoins 
particuliers de chaque office d’habitation. 
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Enfin, sur le troisième point, la révision des processus de gestion, M. Dionne a estimé 
qu’elle était bien enclenchée dans son ensemble. « Plus d’une vingtaine d’activités 
relevant des directions de l’habitation sociale de la SHQ sont en cours d’analyse, a-t-il 
dit. D’ici la fin de 2004, nous mettrons en place de nouvelles façons de faire pour 
canaliser notre énergie, tous ensemble, dans des actions qui seront jugées davantage 
bénéfiques pour nos clientèles communes. » 
 
Donnant quelques exemples, le conférencier a parlé de la possibilité d’achats de 
services professionnels groupés, de nouvelles solutions pour répondre aux besoins 
croissants en expertise technique, et d’une simplification de l’approbation des budgets. 
Il a également mentionné la révision, présentement en cours, du processus entourant la 
mise en œuvre des gros travaux, de même que la mise en place de moyens pour 
faciliter aux gestionnaires le suivi de la consommation d’énergie et de la gestion des 
sinistres.  
 
« Des défis, nous en avons ; et avec notre partenariat, nous les relèverons », a conclu 
M. Dionne, en remerciant les organisateurs du colloque et en soulignant à son tour la 
participation de représentants des OSBL et du mouvement coopératif en habitation. 
« Je souhaite que ce colloque devienne un lieu d’échange, un événement de référence, 
non seulement pour les offices d’habitation et leurs partenaires, mais aussi pour tous 
ceux et celles qui doivent gérer l’entretien de logements sociaux. » 
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Conception de joints durables entre les fenêtres et les murs 
 
Mario V. Petrone, architecte, Groupe Petrone inc. 
 
Les joints entre les fenêtres et les murs sont les parties les plus vulnérables de 
l’enveloppe d’un immeuble, et c’est là que surviennent les premiers problèmes : 
infiltration d'air et d'eau, moisissure, condensation, détérioration des matériaux 
adjacents, hausse des coûts de chauffage qui s’ensuit, inconfort pour les occupants, 
etc.  
 
Pour l’architecte Mario V. Petrone, qui prononçait une 
conférence sur le sujet lors de la deuxième journée du 
colloque, il est donc primordial d’apporter un soin 
particulier à la conception et à la réalisation de ces 
joints, afin qu’ils soient efficaces et durables. 
 
Le type de mur a un effet important sur le joint. Ainsi, le 
mur scellé en surface s’avère plus vulnérable aux 
intempéries, exige un entretien régulier et ne permet 
aucune déficience du joint, ce qui est impossible en pratique. Quant au mur à écran 
pare-pluie, il n’est pas parfait non plus puisqu’il permet un égouttement de l'eau qui 
pourrait s'infiltrer. 
 
La continuité mur-fenêtre 
 
Les murs d’un immeuble sont constitués de six composantes qui exercent chacune une 
fonction spécifique : revêtement intérieur, structure de mur, pare-vapeur, pare-air, 
isolation thermique et parement extérieur. Or, pour la performance de l'enveloppe, il est 
essentiel qu’il y ait continuité entre ces six fonctions du mur et celles de la fenêtre. Le 
joint doit permettre cette continuité. 
 
Plusieurs facteurs déterminent les dimensions du joint : le mouvement du « gros 
œuvre », la tolérance de construction du mur et du pré-cadre ainsi que la tolérance de 
fabrication de la fenêtre. Il faut aussi tenir compte du coefficient de dilatation thermique 
du mur et de la fenêtre selon les matériaux (bois, brique, aluminium…). Si l’on néglige 
cet aspect, il pourra en résulter des déformations aux dormants de la fenêtre, un 
blocage des volets ouvrants ainsi que des fissures et des perforations dans le verre. 
Généralement, la largeur du joint variera de 10 à 25 mm – le plus souvent 15 mm – et 
l’épaisseur équivaudra à la moitié de la largeur.  
 
Le choix du scellant doit par ailleurs être compatible avec les matériaux en place et 
avoir l'élasticité nécessaire pour absorber le différentiel de dilatation entre ces 
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matériaux. Le scellant doit toujours être installé de façon à adhérer aux deux surfaces 
latérales plutôt qu’au fond de joint.  
 
 
L’isolation thermique 
 
L’isolation thermique de la fenêtre peut être assurée par le remplissage de la cavité 
murale avec une fibre de verre ou une fibre minérale non comprimée. L'utilisation de la 
mousse polyuréthane pourrait théoriquement remplir les deux fonctions « isolation » et 
« pare-air », mais la mousse devrait alors adhérer parfaitement et en permanence aux 
matériaux, ce qui serait plutôt difficile. En outre, pour les fenêtres d’aluminium et de 
PVC, il y aurait risque de fissuration lors de la dilatation. L'idée d'assurer les deux 
fonctions simultanées s’avère donc utopique. 
 
Dans l’optique de la continuité des six fonctions de l’enveloppe et de la fenêtre, il faut 
s'assurer, lors du calage et de l'ancrage, que la partie isolante de la fenêtre soit en 
alignement avec l'isolation du mur. Cette précaution permettra de garder le mur le plus 
chaud possible, ce qui évitera la condensation. 
 
Pour le calage, on doit se référer aux tableaux disponibles : quantité et position selon le 
type de fenêtre et la région… En général, on n’installe pas de cale à la tête d'une 
fenêtre, mais, pour les fenêtres très larges, des fixations peuvent être nécessaires. 
 
Des exemples 
 
À l’aide d’une série de dessins et de photos, M. Petrone a complété sa présentation par 
un exemple illustrant en détail une bonne façon de réaliser des joints efficaces (dans ce 
cas, sur un bâtiment commercial avec membrane remplissant la double fonction de 
pare-air/pare-vapeur sous l'isolant à l'extérieur de la cavité murale). Cet exemple 
démontrait explicitement la continuité des six fonctions du mur avec celles de la fenêtre, 
ainsi que l’application de l’ensemble des principes théoriques exposés plus haut. 
 
« À défaut de bien comprendre et d’appliquer ces principes, a conclu le conférencier, 
les problèmes que vous éprouverez aujourd’hui dans la conception et la réalisation de 
vos joints vous paraîtront, à terme, bien négligeables en comparaison de ceux que vous 
découvrirez demain. » 
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M. Joseph A. Boily 
Expert-conseil en sinistres 

Les sinistres à la SHQ - La gestion totale des risques et des sinistres à la 
SHQ 
 
Joseph A. Boily, expert-conseil  en sinistres, Direction de l’habitation sociale de Montréal, SHQ 
Serge Lalonde, conseiller-inspecteur, Direction de l’habitation sociale de Montréal, SHQ 
 
 
Chaque année, plusieurs sinistres se produisent dans le parc de logements de la SHQ, 
et c’est la Société d’habitation qui en assume elle-même les risques ainsi que les 
conséquences pécuniaires qui en découlent. L’actuel Régime de protection des biens 
de la SHQ, qui a remplacé le Fonds d’assurance des sinistres en 1994, ne prévoit ni 
paiements de primes ni fonds de réserve pour les OMH. Le règlement de chacun des 
sinistres prend plutôt la forme de demandes de budgets supplémentaires à la SHQ par 
les offices d’habitation. 
 
Il est donc important que les organismes soient capables de composer avec la plupart 
des aspects liés au règlement d’un sinistre et à la remise en état des bâtiments. Leur 
participation active est d’autant plus nécessaire que leurs représentants ont une 
connaissance intime du milieu. Mais, pour être en mesure de gérer les dossiers de 
façon efficace, de manière à ce que l’expert en sinistre puisse en analyser rapidement 
les éléments et recommander l’attribution des fonds, les mandataires des offices 
doivent pouvoir compter sur une aide technique de la SHQ et être conseillés 
adéquatement. 
 
C’est dans cette optique qu’a été présenté l’atelier qui 
avait pour titre La gestion totale des risques et des 
sinistres à la SHQ. La présentation s’inspirait d’un 
montage informatique réalisé par la SHQ au printemps 
2003. Ce document a démontré que la Société sait 
adapter ses modes de gestion à un monde en constante 
évolution et, même, qu’elle détient une longueur 
d’avance, sur les autres intervenants, dans sa révision 
des processus et des méthodes de travail en matière de 
prévention et de règlement des sinistres. 
 
Réduire les risques 
 
Comme l’ont bien fait ressortir les conférenciers, la meilleure façon de combattre les 
sinistres est de réduire les risques à la source. Pour cela, il faut pouvoir repérer et 
éliminer les dangers potentiels, dès le stade de la conception du bâtiment. On parle ici 
autant des risques de dommages matériels que de blessures corporelles. 
 
La prévention des incendies et l’entretien préventif des immeubles sont deux 
composantes essentielles de la réduction des risques. Il faut en outre savoir profiter de 
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la technologie et des connaissances existantes, et surtout les adapter à l’environnement 
humain des immeubles. Visites aux occupants, colloques et activités de formation 
doivent donc faire partie de l’arsenal des moyens de prévention. 
 
Prévenir les risques, cela implique également de savoir quoi faire lorsque survient 
l’événement malheureux. Pour cela, on doit se doter d’un plan d’action détaillé 
comprenant des politiques et des procédures qui permettront de minimiser l’ampleur 
des dégâts. 
 
Pendant et après l’événement 
 
Au moment du sinistre, seules une bonne gestion et une coordination efficace 
permettent de poser les gestes concrets qui réduiront les pertes, tout en fournissant 
indices et éléments d’information pour maximiser les possibilités de recours par le 
service juridique de la SHQ.  
 
Dès cette étape, il faut penser au paiement des compensations et aux ajustements 
budgétaires à venir, afin de prévoir les documents utiles :  
 
• relevé des dépenses imputables au sinistre; 
• avis de sinistre (pour le Régime de protection des biens et l’assurance 

responsabilité civile); 
• rapport de sinistre; 
• entente sur la relocalisation temporaire des sinistrés; 
• autorisation d’éliminer les débris (formulaire disponible à www.habitation.gouv.qc.ca). 
 
Aussitôt après l’événement, l’OMH doit s’assurer de protéger les biens des locataires, 
ne serait-ce qu’en vertu des obligations légales que comporte le bail. Dans le cas d’un 
incendie, les biens des sinistrés seront abrités avec les toiles fournies par le service 
d’incendie. Plus tard, il faudra obtenir une autorisation signée des locataires avant 
d’envoyer leurs meubles aux rebuts. La question peut s’avérer délicate, surtout lorsque 
les locataires ne sont pas assurés. Une saine prudence est toujours de mise en cette 
matière.  
 
Le bâtiment aussi doit être protégé le plus rapidement possible : pompage d’eau, toiture 
temporaire, vidange des systèmes de plomberie et de chauffage, vérification du réseau 
électrique… Ces protections s’avèrent particulièrement cruciales en hiver. L’expert en 
sinistre de la SHQ saura conseiller l’organisme de manière à minimiser les coûts. 
 
Pour la sécurité des nombreuses personnes qui se présenteront sur les lieux au cours 
des jours suivants, y compris les simples curieux, plusieurs précautions doivent être 
prises. Il faut :  
 
• entourer le bâtiment de cordages; 
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• retenir les services d’une agence de sécurité pour éviter le vol; 
• établir sommairement la solidité des structures; 
• contrôler les entrées dans l’immeuble; 
• faire enlever par un entrepreneur tous les matériaux branlants qui risquent de 

s’effondrer ou de partir au vent. 
 
Dès que possible 
 
Une table de concertation entre les intervenants (experts en sinistres, assureurs, 
entrepreneurs, soumissionnaires…) devra par ailleurs être convoquée le plus tôt 
possible. Et pour ne pas être démuni face à des poursuites éventuelles, l’organisme a 
tout intérêt à demander une inspection par un maître électricien ou un ingénieur 
spécialiste en scènes d’incendie, qui pourra trouver la cause de l’incendie. 
 
Toute une série de consignes s’appliquent à la démolition, entre autres concernant le tri 
des matériaux réutilisables, la préparation d’un devis sommaire et une surveillance du 
travail des démolisseurs. Ce contrôle permet de voir l’état réel de ce qui reste du 
bâtiment et d’éviter une déclaration prématurée de perte totale. 
 
Les conseils qui prévalent pour la suite relèvent davantage de l’administration de 
dossiers que de la gestion de crise, mais ils n’en sont pas moins d’intérêt pour 
l’organisme. Par exemple, l’importance de faire appel à au moins trois soumissionnaires 
pour les travaux consécutifs aux sinistres, ou de remplir correctement tous les 
formulaires prévus au moment de l’événement. Pour les démarches relatives aux plans 
et devis, appels d’offres, ouverture de soumissions, attribution de contrats et travaux, la 
SHQ pourra fournir l’aide technique nécessaire.  
 
Si tout se déroule rondement, un paiement final des dépenses imputables au sinistre 
pourra être fait dans un délai de six à huit mois après l’événement. Mais le dossier peut 
parfois rester actif pendant cinq ans, et même plus, avant le dénouement complet. 
Encore là, la Société d’habitation saura apporter un soutien précieux à l’OMH. 
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M. François Bélanger, technologue 
professionnel 

L’inspection des toitures 
 
Yves Bourque, directeur de projets, Ingétec 
François Bélanger, technologue professionnel, Ingétec 
 
 

Faire appel à une firme d’experts-conseils pour inspecter 
les toitures, cela peut comporter beaucoup d’avantages 
pour un organisme qui gère des immeubles. C’est du 
moins ce qu’ont pu conclure les gestionnaires 
techniques qui ont assisté à l’atelier donné  par les 
représentants de la firme Ingétec, une entreprise 
montréalaise active dans le domaine depuis 1981. 
 
Plusieurs services offerts par Ingétec et d’autres 
bureaux d’experts-conseils ont vivement intéressé les 
participants, notamment la thermographie infrarouge, la 
surveillance des travaux de pose ou de réfection d’une 

toiture et un programme de gestion de l’entretien des toitures. 
 
La thermographie infrarouge 
 
Lors de l’expertise d’une toiture (état détaillé et recommandations), les techniciens 
procèdent à la thermographie de toute la surface, à l’aide d’une caméra infrarouge. 
Cette caméra permet de capter et d’imager de façon précise (jusqu’à 0,1 °C) la 
température de surface des objets, donc, de repérer les zones d’humidité du toit, sans 
devoir abîmer le revêtement. En sachant où sont ces zones humides, on peut 
entreprendre des réparations avant que surviennent des dommages importants, ce qui 
épargnera éventuellement beaucoup d’argent au propriétaire.  
 
Si la toiture ne se prête pas à la thermographie (toiture-terrasse, présence d’eau ou de 
neige sur le toit), l’examen peut être fait avec un hygromètre électronique ou par la 
méthode dite « par absorption nucléaire ». La thermographie infrarouge peut aussi être 
utilisée  pour évaluer l’état de l’appareillage électrique et mécanique de l’immeuble et 
pour déceler différentes anomalies à l’enveloppe du bâtiment : infiltration ou exfiltration 
d’air, absence d’isolation, discontinuité dans les matériaux (isolant, pare-vapeur)… 
 
La surveillance des travaux 
 
La surveillance qu’offrent les firmes d’experts-conseils au moment de la pose d’une 
nouvelle toiture vise à prévenir les nombreux problèmes qui surviendront à plus ou 
moins court terme si les travaux sont mal effectués : boursouflures, crêtes, plissements, 
etc. Il s’agit de s’assurer, sur-le-champ, que les plans et devis soient respectés, de 
même que les spécifications des manufacturiers et les fiches techniques officielles, de 
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façon à ce que le système d’étanchéité (coupe-vapeur, isolant, membrane) réponde aux 
critères de performance à partir desquels il a été conçu. 
 
Pour ce faire, un technicien du bureau d’experts-conseils est assigné au projet pour 
effectuer une surveillance continue des travaux. Il veille non seulement à ce que le 
travail soit bien exécuté, mais aussi à ce que les matériaux soient conformes aux plans 
et devis. S’il y a manquement, le technicien en avise le chargé de projet, pour que les 
mesures correctives soient prises sans délai. Un rapport quotidien sur l’avancement et 
sur la qualité des travaux est effectué et, s’il y a lieu, une liste des déficiences est 
dressée lors de l’inspection finale. 
 
Des services de surveillance des travaux sont également disponibles pour l’ensemble 
du bâtiment. 
 
Un programme de gestion 
 
Ingétec a mis au point un programme informatisé de gestion de l’entretien des toitures 
qui permet au client d’établir ses priorités d’intervention et de répartir les dépenses 
relatives à cette composante de l’immeuble. Le propriétaire peut ainsi établir un budget 
annuel de réparation ou de réfection. De plus, il possède en tout temps une image 
exacte de l’état de la toiture ; il peut donc agir rapidement pour limiter la détérioration du 
complexe d’étanchéité et prévenir tout dégât d’eau à l’intérieur du bâtiment. 
 
L’instauration du programme comporte d’abord la saisie des données : 
 
• relevé complet de la toiture, incluant l’emplacement et les dimensions des 

équipements; 
• caractérisation du complexe d’étanchéité (sa composition); 
• historique de chacun des bassins de la toiture (date de construction, période de 

garantie, réparations ou réfection, noms des entrepreneurs…); 
• plan informatique de la toiture. 
 
Puis, est établi le programme de gestion de l’entretien comme tel. Des fiches 
techniques décrivent chaque bassin, résument les observations relevées sur le site et 
fournissent des recommandations ainsi qu’une estimation des travaux à effectuer, selon 
un ordre de priorité et les budgets disponibles. Des projections de coûts sont effectuées 
sur trois et cinq ans. Ces informations sont ensuite compilées et des rapports sont 
produits, par bassin, par bâtiment ou pour l’ensemble des immeubles. 
 
Enfin, la firme propose une inspection visuelle annuelle de la toiture ainsi qu’une mise à 
jour du programme, tenant compte des travaux réalisés au cours de la dernière année. 
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Vision d’ensemble dans le domaine de la rénovation 
 
Jennifer Tardif, bachelière en architecture, Direction de l’habitation sociale de Québec, SHQ 
 
 
Un bâtiment, c’est un ensemble complexe d’éléments liés entre eux ; dans toute 
rénovation, il faut tenir compte de cette complexité. Tel est le message livré par Jennifer 
Tardif, dans sa présentation, au début de la troisième journée d’activités du colloque.  
 

Pour Mme Tardif, un immeuble ne doit pas être vu 
comme un simple groupe de matériaux juxtaposés, mais 
comme un système, composé de sous-systèmes, eux-
mêmes constitués de différents éléments. L’enveloppe 
du bâtiment, la structure, la ventilation, le réseau 
d’alarme contre les incendies et même les occupants, 
considérant leurs habitudes de vie et de consommation 
selon les saisons, sont des exemples de sous-systèmes 
du bâtiment. 

 
Or, ce qu’il faut comprendre, c’est que des travaux de rénovation sur un sous-système 
ou sur certains de ses éléments peuvent avoir des effets sur les autres éléments et 
déséquilibrer l’ensemble du système. Par exemple, un projet de remplacement de 
fenêtres peut modifier l’équilibre dans l’humidité et l’écoulement d’air de tout l’immeuble.  
 
Il faut donc en tenir compte dans toute intervention, et toujours prendre des décisions 
en fonction d’une « vision d’ensemble » de l’édifice. Une telle vision d’ensemble doit par 
ailleurs s’exercer dès la réalisation de l’expertise en vue de connaître les causes et les 
solutions d’un problème. C’est là une approche qui va plus loin que le simple 
remplacement des matériaux. Une approche visant à rechercher l’équilibre des sous-
systèmes qui composent le bâtiment et, en définitive, à améliorer l’efficacité des projets 
de rénovation. 
 
Pour rendre son exposé plus concret, Mme Tardif a proposé deux mises en situation à 
partir de cas fictifs où les participants devaient exercer leur vision d’ensemble, par 
exemple en déterminant quels sous-systèmes étaient affectés par une intervention et 
en anticipant les conséquences sur les autres composantes de l’immeuble. 
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M. Richard Touchette, 
Directeur des projets de construction 

La construction de logements sociaux au Nunavik    
 
Richard Touchette, directeur des projets de construction, OMH Kativik 
Laurent Jetté Jr., directeur de l’entretien des bâtiments, OMH Kativik  
 
 
La construction de logements sociaux dans le  
Nord-du-Québec constitue un véritable défi. D’une part, 
les besoins en habitation sociale sont énormes. D’autre 
part, les coûts sont extravagants, et le climat impose 
des contraintes techniques particulières aux 
constructeurs. Voilà ce qui ressort de la présentation de 
Richard Touchette et Laurent Jetté, en avant-midi de la 
troisième journée du colloque. Une présentation fort 
appréciée qui, avec une centaine de diapositives, en a 
mis plein la vue aux gestionnaires techniques présents. 
 
Le Nunavik est un vaste territoire qui couvre le tiers de 
la superficie du Québec, au nord du 55e parallèle. La région compte 10 000 habitants 
répartis dans 14 villages, et plus de 90 % de cette population habite dans des 
logements sociaux.  
 
L’OMH Kativik est très actif dans la région. Une entente quinquennale entre l’Office, 
l’Administration régionale Kativik (en quelque sorte le gouvernement régional), la 
Société Makivik (qui parraine toutes les activités touchant les Inuits de la région) ainsi 
que les gouvernements du Québec et du Canada permet de consacrer 10 millions de 
dollars annuellement à la construction de logements sociaux. La réalisation des 
immeubles est assurée par Makivik construction, une filiale de la Société Makivik, mise 
sur pied dans la foulée de l’entente. 
 
Malgré toutes ces nouvelles constructions, les besoins sont encore loin d’être comblés. 
La situation est en fait la suivante. 
 
• Il manque présentement plus de 500 logements dans les villages, ce qui représente 

le quart du parc actuel. 
 
• La construction de logements n’équivaut qu’au nombre de nouvelles familles qui se 

créent chaque année, soit environ 50. 
 
• Le taux de croissance de la population est deux fois plus élevé qu’à Montréal. 
 
• Les problèmes sociaux comme le surpeuplement, la violence physique et mentale, 

l’alcoolisme, l’inceste et la pauvreté risquent donc de s’aggraver. 
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M. Laurent Jetté jr 
Directeur de l’entretien du bâtiment 

 
 
Des coûts très élevés 
 
Or, les coûts de construction sont considérablement plus élevés au Nunavik que dans 
le sud du Québec, et ce, pour plusieurs raisons : 
 
• mobilisation du personnel, incluant les déplacements, l’hébergement et les repas; 

• transport maritime et parfois aérien des matériaux, des équipements et des 
véhicules; 

• incitatifs salariaux (salaires et temps supplémentaire); 
• climat rigoureux. 

 
À titre d’exemple, la construction d’un duplex par Makivik construction coûte environ 
400 000 $ pour une superficie de 2000 pi2, soit 200 $/pi2. Construit par un entrepreneur, 
le même duplex approcherait 600 000 $, soit près de 300 $/pi2 ! Dans le Sud, le coût 
serait d’environ 250 000 $, c’est-à-dire 125 $/pi2. Les prix du béton, entre autres, 
oscillent entre 500 $ et 600 $ le mètre cube dans le Nord, en comparaison de 125 $ à 
150 $ à Montréal. On comprend que ce produit ne soit pas très utilisé là-haut. 
 
Avec leur enveloppe budgétaire de 10 M$ par an, les partenaires du programme 
quinquennal tentent de réduire les dépenses au minimum afin de construire le plus 
possible de logements, tout en respectant les codes de construction ainsi que les lois et 
les règlements. Pour restreindre les frais généraux, on essaie toujours de minimiser le 
nombre de chantiers. Et, pour l’hébergement des travailleurs, la Société Makivik 
possède ses propres camps, ou bien elle loue l’un des anciens camps de la SHQ, 
lesquels ont tous été cédés aux municipalités. Comme les coûts d’inspection du 
personnel sont aussi imputés au projet, on essaie en outre de minimiser le nombre 
d’inspecteurs ainsi que leurs dépenses, en gardant toutefois les yeux bien ouverts.  
 
Un exemple à Kuujjuaq 
 

Pour illustrer les défis que pose la construction de 
logements sociaux dans leur région, les conférenciers 
ont fait suivre à leur auditoire la réalisation, étape par 
étape, d’un duplex typique dans le village de Kuujjuaq 
(anciennement Fort Chimo). Avec une population de 
2100 résidants, ce village situé juste au sud de la baie 
d’Ungava héberge le siège social de l’Administration 
régionale Kativik (ARK) de même que ceux de la 
Société Makivik et de l’OMH Kativik. L’OMH y possède 
339 logements, qui sont habités par 1584 personnes 
(près de cinq occupants par logement).  
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La planification des travaux comprend plusieurs étapes. 
 
Pour obtenir la construction de logements, le village fait d’abord des représentations 
auprès de l’ARK, qui effectue ses choix en fonction des statistiques recueillies par 
l’OMH. 
 
Les lots doivent être situés hors des zones d’avalanche et d’inondation. L’entreposage 
des matériaux et l’élimination des rebuts doivent faire l’objet d’une entente avec la 
Corporation foncière locale.  
 
Le transfert des logements à l’OMH n’inclut pas le transfert des lots, ceux-ci demeurant 
la propriété de la Corporation foncière locale ou du ministère des Ressources naturelles 
de la Faune et des Parcs. 
 
L’OMH révise et approuve les plans et devis, après quoi il inspectera le travail et 
donnera une approbation finale avant d’accepter les logements. 
 
Les travaux 
 
Pour l’exécution des travaux, Makivik construction engage des hommes de métier du 
sud du Québec ainsi que des Inuits de la place. Il accorde aussi des contrats 
localement. Les objectifs de ces contrats locaux sont de : 
 
• réduire les coûts de déplacement; 
• fournir des revenus additionnels aux municipalités; 
• créer de l’emploi; 
• accroître la fierté des résidants; 
• développer une expertise pour l’entretien futur des maisons. 
 
L’horaire des travailleurs non résidants, selon les normes du travail, est de 54 jours au 
Nord, suivis de 10 jours de relâche. Les employés font généralement 10 heures par 
jour, sept jours par semaine. Le temps supplémentaire est payé à compter de la 56e 
heure. 
 
• À quelques exceptions près, les maisons n’ont pas de sous-sol, dans le Nord. C’est 

qu’à cette latitude le sol peut-être gelé en permanence (pergélisol) à partir d’une 
certaine profondeur. On montre donc d’abord la construction du radier (plate-forme 
servant de fondation), puis la pose des vérins. Ces appareils maintiennent un 
espace libre entre la partie chauffée du bâtiment et le sol. Cela permet à l’air de 
circuler, empêchant ainsi le transfert de chaleur au pergélisol, ce qui évite des 
mouvements et, par conséquent, des dommages à la structure. 
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• Une fois fermé, le vide sanitaire est isolé et chauffé.  
 
• Lors de la construction des murs extérieurs, on met en place un filtre média au bas 

et un autre au haut du mur pour contrer l’infiltration de neige très fine dans le grenier.  
 
• Des séparations coupe-feu entourent la salle mécanique et séparent les logements. 
 
• Le fini simili bois de la cuisine est bien apprécié, au Nord. 
 
Sur le balcon de la salle mécanique, on trouve trois compteurs électriques (un par 
logement et un de service), la connexion pour livraison d’eau potable – avec lumière 
indicatrice de bas niveau –, la trappe de vidange du réservoir de rétention et le réservoir 
d’huile, d’une capacité de 1135 litres. 
 
La salle mécanique elle-même comprend l’entrée électrique, une fournaise à l’huile par 
logement, un chauffe-eau à l’huile commun et deux réservoirs d’eau potable de 1000 
litres, reliés en vases communicants. La capacité de ces réservoirs représente une 
autonomie de trois jours pour huit personnes consommant 80 litres par jour. Le 
réservoir de rétention, sous le plancher, a une capacité de 2000 litres. 
 
Les deux systèmes (eau potable et réservoir de rétention) sont interconnectés. Lorsque 
la fosse de rétention est pleine, un signal est envoyé à la pompe à eau (commune aux 
deux logements) pour qu’elle arrête de fonctionner.  
Chaque logement dispose d’un cabanon. 
 
Des difficultés  
 
En plus des coûts élevés et des conditions climatiques rigoureuses, toute construction 
dans le Nord comporte sa part de difficultés. Les principaux problèmes avec lesquels il 
faut composer sont : 
 
• des délais dans l’assignation des lots; 
• des délais dans la construction des radiers; 
• des livraisons en retard; 
• le manque de matériel; 
• du matériel livré au mauvais village; 
• la main-d’œuvre locale en formation. 
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Mais, pour les conférenciers, le jeu n’en vaut pas moins la chandelle. « Tout ce que 
nous faisons, concluaient-ils à l’issue de leur présentation, c’est pour cette jeunesse 
nombreuse du Nord-du-Québec (photo à l’appui), qui constitue la relève dans la 
région. Ces jeunes doivent avoir la possibilité de demeurer chez eux sans devoir 
s’exiler dans le Sud. » 
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M. Jean-Claude Gauthier, architecte

Restauration de la coupole de l’ancien hôpital Jeffery Hale 
 
Yvon Paquet, ingénieur, chargé de projets 
Jean-Claude Gauthier, architecte 
 
 
Juste en face du Grand Théâtre, sur la colline parlementaire à Québec, deux édifices 
en brique rouge, datant du début du XXe siècle, attirent l’œil. Celui portant le numéro 
civique 300 (boul. René-Lévesque Est) est surmonté d’une magnifique coupole et de 
deux tourelles, dont les toitures de cuivre sont manifestement récentes. Yvon Paquet et 
Jean-Claude Gauthier ont raconté aux gestionnaires techniques des OMH comment 
ces éléments ont été restaurés, en 2003. 
 
Le premier des deux bâtiments aujourd’hui propriété de 
la Société d’habitation du Québec a été complété en 
1901 pour abriter l’hôpital Jeffery Hale. En 1904, la tour 
Martello no 3, qui occupait le site, a été démolie pour 
permettre la construction du deuxième bâtiment, le 
McKenzie Memorial Building, inauguré deux ans plus 
tard. Les plans avaient été préparés par les architectes 
montréalais Arthur Cox et Louis-Auguste Amos.  
 
Après leur occupation par la Sûreté du Québec, de 
1956 à 1979, les bâtiments sont passés aux mains de 
la SHQ, qui les a recyclées en 61 logements : 27 dans le premier et 34 dans le second. 
Ces travaux ont été réalisés en 1982 par le bureau d'architectes Gauthier Simard 
Deschamps. Aujourd’hui, les deux immeubles font partie d'un vaste ensemble 
immobilier qui a ajouté 252 nouvelles unités d'habitation sur la colline parlementaire. 
 
Certains éléments décoratifs insérés lors de la construction (volutes, pinacles et boules 
décoratives) ont été enlevés entre 1928 et 1940. Ils n’ont pas été réintégrés lors de la 
restauration, aucun organisme ou ministère n'ayant pu subventionner l'opération. 
 
Pour la coupole, une expérience de dix ans dans l'installation de toitures en cuivre a été 
exigée des soumissionnaires, de même qu'une garantie écrite de cinq ans sur tous les 
travaux de recouvrement en cuivre. Le contrat a été confié à Toitures Prémont & Fils 
inc., une entreprise de Québec qui a plus de 80 ans d'expérience dans ce type 
d’ouvrages. Le contremaître en charge du projet avait pour sa part une expertise de 39 
ans. La restauration s'est poursuivie du 20 janvier au 13 novembre 2003. 
 
Les interventions sur le bâtiment ont été : 
 
• le remplacement de l'acier galvanisé de la coupole, des tourelles, des corniches et 

des parapets par de nouveaux éléments en cuivre de même modèle, pour 
reconstituer de façon précise tous les détails architecturaux originaux; 
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• le remplacement de pièces de charpenterie pourries; 
• le remplacement de la membrane à épaisseurs multiples par une à base de bitume 

élastomère; 
• l'installation de projecteurs pour l'éclairage de la coupole et des tourelles; 
• la restauration de la maçonnerie endommagée; 
• l'installation d'un système antichute pour l'échelle extérieure, et d'un système de 

sécurité sur la portion avant de la coupole. 
 
En raison de leur complexité, plusieurs des éléments en cuivre ont été fabriqués en 
atelier, puis installés sur le chantier. Le matériau utilisé est un cuivre « 20 onces » pour 
les parties risquant d'être bossées et pour les panneaux plats de la coupole. Tous les 
autres éléments ont été réalisés à l'aide de cuivre « 16 onces ». En tout, 1560 m2 de 
cuivre ont été requis et plusieurs types d'assemblage ont été utilisés : tôle à baguettes 
(variante), tôle à baguettes soudées, tôle à la canadienne, tôle à joints soudés, tôles 
pliées avec parties arrondies, cuivre martelé et soudé, soudures et rivet. Après un 
dégraissage du cuivre à l'aide d'acide, les soudures ont été faites à l'étain. Des clous et 
rivets en cuivre ainsi que des vis en laiton et en acier inoxydable ont servi d’attaches.  
 
L’investissement pour l’ensemble des travaux a été de 624 000 $ ; 48 % du coût a été 
consacré à la coupole et aux deux tourelles, 23 % aux corniches et 7,5 % à l'éclairage. 
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Les équipements pour l’élimination des ordures ménagères à l’OMH de 
Montréal 
 
Doris Modérie, technicien à l’état du parc – module des immeubles, OMH de Montréal 
 
 
Chaque semaine, les préposés aux locataires (concierges) des 155 immeubles de 
l’OMH de Montréal doivent acheminer à la rue toutes les ordures ménagères des 
résidants. Cette opération nécessite un temps de travail non négligeable, qui pourrait 
être utilisé plus avantageusement pour l’entretien des immeubles s’il était possible d’en 
récupérer une partie. Sans parler des risques d’accidents (coupures, piqûres…) qui s’en 
trouveraient diminués. 
 
Doris Modérie est venu expliquer, au colloque, la nature 
des problèmes auxquels l’OMH de Montréal fait face en 
matière de gestion des ordures ménagères et comment 
on a entrepris d’y trouver des solutions. 
 
Deux types d’équipements existent dans les immeubles 
de l’Office pour recevoir les ordures ménagères des 
locataires, au pied de la chute à déchets.  
 

a) Le conteneur à déchets, mobile, avec ou sans compacteur automatique. Ce 
conteneur est transporté à la rue par un tracteur de jardin, une voiturette 
électrique ou tout autre équipement de traction suffisamment fort. Le camion de 
vidanges en récupère le contenu en basculant le conteneur au-dessus de sa 
boîte. Il n’y a aucune manipulation des sacs de déchets. 

 
b) Le contenant fixe, de grande dimension (plus ou moins 1,5 m x 2 m), avec une 

porte à l’avant. Comme ce contenant ne peut être mis à la rue, les préposés 
doivent y entrer et placer, à la main, tous les petits sacs des résidants dans de 
grands sacs noirs, qu’ils transportent ensuite à la rue, le plus souvent à la force 
des bras. Cette opération nécessite plus de temps qu’avec le conteneur mobile 
et les risques d’accidents de travail sont plus élevés. 

 
Seulement une soixantaine d’immeubles sur les 155 de l’OMH sont dotés de 
conteneurs à déchets sur roues, qui ne nécessitent aucune manutention. Idéalement, 
toutes les habitations de l’Office devraient en être pourvues, mais la modification des 
équipements requiert des investissements substantiels. 
 
Un comité interne de l’OMH, encadré par un consultant, a étudié la rentabilité 
potentielle de l’achat d’équipements (gain de temps vs investissement nécessaire) pour 
chacun des immeubles et a fait des recommandations détaillées. Les nouvelles 
installations seraient rentabilisées entre six mois et une douzaine d’années, selon le 
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cas. Parmi ses recommandations générales, le comité a suggéré la mise sur pied d’un 
comité consultatif pour coordonner et uniformiser la modification des équipements, de 
façon à ce que tous les secteurs de l’OMH aient des installations standardisées. 
 
Depuis la présentation de ce rapport, en janvier 2004, une procédure de modification 
des installations est en cours. 
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Les programmes de subvention en efficacité énergétique applicables au 
secteur institutionnel 
 
Dominique Boudreau, stagiaire en énergie, OMH de Montréal 
 
 

Il existe plusieurs programmes de subvention en 
efficacité énergétique pour aider les gestionnaires de 
parcs immobiliers à financer des projets de réduction de 
consommation, actuels ou futurs. Ces programmes sont 
offerts principalement par l’Office de l’efficacité 
énergétique (fédéral), l’Agence de l’efficacité 
énergétique (provincial), Gaz Métro (pour ses clients), 
Hydro-Québec et le Fonds en efficacité énergétique 
(FEE). 

 
Dans le dernier atelier du colloque, Dominique Boudreau a passé en revue l’ensemble 
des programmes consacrés aux bâtiments institutionnels : description, organismes 
subventionneurs, montants accordés, modalités d’application et délais. Les explications 
étaient accompagnées d’exemples permettant aux participants de voir dans quelle 
mesure les subventions sont applicables dans le cas de leurs établissements, et 
suggérant quelques idées de projets potentiellement rentables. 
 
Les principaux types d’investissement admissibles aux subventions sont : 
 
• la planification des améliorations des bâtiments (évaluation énergétique, études pré-

faisabilité); 
• l’implantation de projets (coûts des travaux, des matériaux, systèmes…); 
• l’achat d’équipements performants (chaudières, fenêtres, thermostats…). 
 
Le tableau présenté à la page suivante résume les programmes disponibles 
actuellement. 



Programmes d’efficacité énergétique1 disponibles au Québec – Secteurs commercial et institutionnel2

Type de 
bâtiment Type d'aide

PARAMÈTRES DE L'AIDE FINANCIÈRE OFFERTE
Montant maximum Base de calculs Nombre de versements Document requis Contact, téléphone, site

Office de l'efficacité énergétique (OEÉ)

Programme d'encouragement des bâtiments 
commerciaux (PEBC) Neuf Implantation

des mesures 60 000 $/bâtiment 2 fois les économies par rapport à un bâtiment
de référence conforme au CMNEB3

2
Avant et après les 

travaux

Rapport de simulation 
EE4 

ou GEE
Louise Tanguay, 613 947-2031

3 bâtiments et moins Existant Implantation
des mesures 250 000 $/projet 7,5 $/GJ ou 25 % des coûts admissibles 3

Avant et après 
les travaux,

1 an plus tard

Rapport d'ingénieur Emmanuel Causse, 613 947-0971
Stéphane LeBlanc, 613 996-5286

Élisabeth Girjis, 613 943-8267
www.oee.rncan.gc.ca

Initiatives des Innovateurs
énergétiques 4 bâtiments et plus Existant Implantation

des mesures 250 000 $/projet 
15 $/GJ : projet pilote,

0 $/GJ : projet de répétition 
ou 25 % des coûts admissibles

Planification Existant
Étude, 

conception
et gestion

25 000 $/projet 50 % des coûts admissibles ; 1 $/GJ
1

Une fois le rapport 
approuvé

Proposition 
d'honoraires

Programme d’encouragement des systèmes d’énergies 
renouvelables (PENSER)

Existant 
ou neuf

Implantation des 
systèmes solaires 

ou
de biomasse

80 000 $/projet 25 % des coûts d’achat et d’installation
des systèmes

1
Après les travaux

Copie du rapport 
approuvé par PENSER

Cendrine Hesson
613 996-2238

Gaz Métro

Enveloppe du bâtiment (appui au PEBC) Neuf Implantation
des mesures

• Atteinte de 15 à 25 % du CMNEB 
25 000 $/bâtiment

• Atteinte de 25 % du CMNEB 
30 000 $/bâtiment

25 ¢/m³/projet 1
Après les travaux

Copie du rapport de 
simulation approuvé

par le PEBC

1 800 567-1313
www.gazmetro.com

Encouragement à l'implantation Existant Implantation
des mesures

•  Tarif 1,3 et M 25 000 $ / # compte Gaz Métro 
•  Tarif 4 et 5  40 000 $ / # compte Gaz Métro 

25 ¢/m³/projet
10 ¢/m³/projet

1
Après les travaux Étude de faisabilité

Étude de faisabilité Existant Étude • Tarif 1,3 et M 5 000 $ / # compte Gaz Métro
•  Tarif 4 et 5  20 000 $ / # compte Gaz Métro

Selon la consommation de gaz naturel
du bâtiment ou 50 % du coût de l'étude

1
Dès que l’étude est 

approuvée
Bilan énergétique

Aide à l'acquisition d'équipements à haute efficacité Existant 
ou neuf

Implantation
des mesures

• Chaudière à condensation : 1 200 à 20 000 $
• Chaudière à efficacité intermédiaire, 

> 85 % : 600 à 6 000 $
• Chauffe-eau à efficacité intermédiaire, 

> 85 % : 600 à 6 000 $
• Générateur d’air chaud : 600 $
• Chauffe-eau à condensation : 1 200 à 20 000 $

Échelle en fonction des BTU
1

Après l’installation
de l’équipement

Contrat signé

Gazifère,  distributeur de gaz naturel en Outaouais

Aide à la conception des bâtiments
(appui aux PEBC) Neuf Conception 3 500 $/bâtiment 50 % des coûts de la simulation du PEBC 1

Avant les travaux

Copie du rapport de 
simulation approuvé

par le PEBC et 
factures d'honoraires

Gilles Chartier,
819 771-8321

www.gazifere.com
Aide à l’implantation dans le secteur institutionnel Existant Implantation

des mesures 10 000 $/bâtiment 5 ¢/m³/projet 1
Après les travaux

Étude de faisabilité 
approuvée par 

l'Agence

1. Tous les programmes, à moins d’avis contraire, s’adressent autant au secteur commercial qu’institutionnel.
2. Le secteur institutionnel inclut les bâtiments des réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux, des sociétés d’État, des ministères et des municipalités.
3. Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments (CMNEB).
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Source : Agence de l’efficacité énergétique Mise à jour : 7 mai 2004

Type de 
bâtiment Type d'aide

PARAMÈTRES DE L'AIDE FINANCIÈRE OFFERTE
Montant maximum Base de calculs Nombre de versements Document requis Contact, téléphone, site

Fonds en efficacité énergétique (FEÉ)

Financement des nouveaux bâtiments efficaces
(appui aux PEBC) Neuf Implantation

des mesures

Financement sans intérêt des surcoûts de 
construction d’un bâtiment au gaz naturel

100 % remboursable

Remboursement du prêt en 5 ans à même
les économies résultant de la simulation

du PEBC
Estimation des surcoûts de construction

1
Après les travaux

Copie du rapport de 
simulation approuvé

par le PEBC
Rapport d’architecte

et d’ingénieur

Marie-Hélène Paquin,
514 598-3344

www.fondsee.qc.ca

Financement des rénovations éco-énergétiques 
des bâtiments Existant

Implantation
des mesures 
appliquées à 

l’enveloppe du 
bâtiment

Financement sans intérêt
du coût des mesures dans les bâtiments 

au gaz naturel (100 % remboursable)

Estimation des coûts des mesures
Remboursement du prêt en 5 ans à même

les économies

1
Après les travaux

Rapport d’architecte

Financement des panneaux réflecteurs de chaleur Existant Implantation
des réflecteurs

Financement sans intérêt
des coûts d’achat des réflecteurs pour les 

bâtiments au gaz naturel (100 % remboursable)

Remboursement du prêt en 5 ans à même
les économies basées sur 10 % des coûts

de chauffage

1
Après les travaux

10 % de la 
consommation pour le 

chauffage
des locaux

Bilan énergétique

Financement des systèmes solaires Neuf et 
existant

Implantation des 
systèmes solaires

Financement sans intérêt
du coût d’installation pour les bâtiments au gaz 

naturel (100 % remboursable)
Remboursement du prêt en 5 ans à même

les économies
1

Après les travaux

Copie du rapport 
approuvé par PENSER

Rapport d’ingénieur

Encouragement à la végétalisation de toits en milieu 
urbain

Neuf et 
existant

Implantation
des toits 1 $/pi2 de surface végétalisée 60 % de la surface du bassin de toit 1

Après les travaux Rapport d’architecte

Hydro-Québec

Appui aux initiatives – optimisation énergétique
des bâtiments

Existant 
ou neuf

(économie 
minimale

10 000 
Kwh / an)

Implantation
des mesures

150 000 $/bâtiment
Le client doit contribuer à au moins

60 % des coûts

Selon le taux d’amélioration de la performance 
énergétique électrique du bâtiment jusqu’à 

concurrence du moindre de 150 000 $ ou
40 % des coûts admissibles du projet.

Taux d’amélioration ¢/kWh
économisé/an

Bâtiment existant Premier 10 % 10¢/kWh
Plus de 10 % 25¢/kWh

Nouveau bâtiment Premier 15 % 10¢/kWh
Plus de 15 % 25¢/kWh

1
Après les travaux

Outils de simulation 
informatique 

spécifique
à Hydro-Québec, 
PEBC et rapport 

d’ingénieur PLUS 
– plans et dessins 
d’atelier : bâtiment 

neuf
– croquis et photos :

bâtiment existant.

Le représentant d’Hydro-Québec 
ou le Centre d’affaires

de votre région.
Toutes les coordonnées sont 

disponibles à l’adresse :

www.hydroquebec.com/affaires/
appui_batiments/index.html

Diagnostic « Mieux consommer » – petites entreprises 
de service1

Petits 
bâtiments 
commer-
ciaux et 
institu-
tionnels

Évaluation éner-
gétique du local 
avec recomman-
dations et bons 

de réduction pour 
produits écono-

miseurs d’énergie

Service gratuit Ne s’applique pas Ne s’applique pas Ne s’applique pas

1 800 ENERGIE

www.hydroquebec.com/affaires/
diagnostic_petitesentreprises

Fédération canadienne des municipalités (FCM)

Fonds d’habilitation municipal vert Existant 
ou neuf Étude 350 000 $ 50 % des coûts de l’étude

3
(15 % - 50 % - 35 %)

en cours de réalisation

Projet de
candidature

—
Demande de 
financement

—
Contrat

Michel Allaire
613 241-5221, poste 368

www.fcm.ca
Fonds d’investissement municipal vert Existant 

ou neuf
Implantation
de mesures

Financement de 1,5 % inférieur aux taux des 
obligations de la Banque

du Canada
(100 % remboursable)

15 % à 25 % du coût du projet Après les travaux

1. S’adresse à tous les clients selon deux conditions : recevoir une facture d’électricité et occuper le local depuis au moins 12 mois.
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Mot de clôture 
 
Un colloque sur mesure, qui s’est distingué 
 
Claude Hamel, directeur de l’habitation sociale de Québec, 
SHQ  
 
 
Dans son allocution de clôture, le directeur de 
l’habitation sociale de Québec a chaleureusement 
remercié les participants de leur intérêt pour les 
présentations  du colloque qui, a-t-il souligné, « ont été 
élaborées, sur mesure, à votre intention, par vos 
propres partenaires des secteurs public, privé ou communautaire ». 
 
Cette 16e édition du colloque s’est distinguée à plusieurs égards, a fait remarquer 
M. Hamel, notamment par une augmentation de l’assistance, avec près de 150 
personnes, dont plusieurs observateurs représentant les coopératives d’habitation et les 
organismes sans but lucratif en habitation. 
 
« Nous avons beaucoup à partager, tous ensemble, sur la gestion et le développement 
du logement social au Québec, a-t-il dit. Que nous soyons issus d’organismes 
gouvernementaux, d’offices d’habitation, de coopératives ou d’OSBL, la mise en 
commun de notre expertise et de notre savoir-faire vise un meilleur service à nos 
clientèles communes. » 
 
M. Hamel a tenu à remercier de façon particulière les organisateurs de l’événement. Il a 
souligné que, même si l’édition 2004 avait pris de l’ampleur, les ressources humaines 
dévolues au colloque n’avaient pas été augmentées. Cela a donc exigé des 
organisateurs un investissement d’autant plus considérable que cet engagement 
s’ajoutait à leurs autres tâches quotidiennes. 
 
Aux participants, le directeur de l’habitation sociale de Québec a souhaité que cette 
rencontre leur ait donné davantage d’outils pour l’exercice de leurs fonctions qui, au-
delà de l’aspect technique, revêtent un caractère social indéniable. « Viser à mieux 
loger nos concitoyens, a-t-il conclu, c’est contribuer à leur pleine participation au sein de 
la société québécoise, sur le marché du travail, à l’école et dans leur milieu de vie. C’est 
donc viser à leur laisser prendre leur place et à s’épanouir. Somme toute, c’est aider le 
Québec à poursuivre son développement. » 
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Liste des participants 
 

Nom, Prénom Organisme 

Normand Charles CFPO/ ROHQ - Centre de formation pour les 
offices municipaux d’habitation 

  
Robert René CQCH - Organisme communautaire 
Verret Nathalie CQCH - Organisme communautaire 
Daoust René FÉCHAM - Organisme communautaire 
Simard Christian () FÉCHAQC - Organisme communautaire 
Brien Guillaume FÉCHAQC - Organisme communautaire 
Warren Isabelle FÉCHAQC - Organisme communautaire 
Champagne Pierre  FÉCHIMM - Organisme communautaire 
Reyes Loreto FÉCHIMM - Organisme communautaire 
Vermette François RQOH - Organisme communautaire 
Richard Sébastien FOHM - Organisme communautaire 
St-Laurent Armand FROHQC - Organisme communautaire 
  
Charbonneau Robert COGI/OMH 
Lamontagne Louis COGI/OMH 
  
Société d’habitation du Québec  
Boily Joseph Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Boisvert Michel Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Champigny Alain Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Desbiens Caroline Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Deschênes Claude Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Desjardins Gérard Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Desjardins Jean-Jacques Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Desjardins Monique Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Devault Jacques Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Dorion Luc Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Duong Luy Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Lalonde Serge Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Lefebvre Paul Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Martel Pierre Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Masson-Lussier Jules Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Pinard Gilles Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Thibodeau Richard Direction de l’habitation sociale à Montréal 
Lord Patricia Direction des communications 
Huet Josette Direction des communications à Montréal 
Samson Dominique Direction des communications 
Grégoire Annie Direction de l’amélioration de l’habitat 
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Nom, Prénom Organisme 
Morency Jacques Direction de l’amélioration de l’habitat 
Tremblay Miville Direction de l’amélioration de l’habitat 
Trépanier Pierre Direction de l’amélioration de l’habitat 
Fournier Claude Direction de l’amélioration de l’habitat 

Chamberland René Direction du développement de l’industrie et du 
Nunavik 

Audet Jacques Direction de l’habitation sociale à Québec 
Baril Pierre Direction de l’habitation sociale à Québec 
Beauclair Jean-Claude Direction de l’habitation sociale à Québec 
Beauregard Jean-Guy Direction de l’habitation sociale à Québec 
Bilodeau Michel Direction de l’habitation sociale à Québec 
Brind’Amour Gilles Direction de l’habitation sociale à Québec 
Dionne Réal Direction de l’habitation sociale à Québec 
Dolbec Lise Direction de l’habitation sociale à Québec 
Fortin Jean Direction de l’habitation sociale à Québec 
Fugère Caroline Direction de l’habitation sociale à Québec 
Hamel Claude Direction de l’habitation sociale à Québec 
Harvey Nathalie Direction de l’habitation sociale à Québec 
Jacques Jean Direction de l’habitation sociale à Québec 
Jean Hugo Direction de l’habitation sociale à Québec 
Jinchereau Michel Direction de l’habitation sociale à Québec 
Julien Guylaine Direction de l’habitation sociale à Québec 
Lamontagne Réjean Direction de l’habitation sociale à Québec 
Lavoie Paul Direction de l’habitation sociale à Québec 
Leclerc Paul-Guy Direction de l’habitation sociale à Québec 
Lemaire Rosaire Direction de l’habitation sociale à Québec 
Lepage Pierre Direction de l’habitation sociale à Québec 
Maxim Cristina Direction de l’habitation sociale à Québec 
Paquet Yvon Direction de l’habitation sociale à Québec 
Roy David Direction de l’habitation sociale à Québec 
St-Laurent René Direction de l’habitation sociale à Québec 
Tardif Jennifer Direction de l’habitation sociale à Québec 
Tremblay Carl Direction de l’habitation sociale à Québec 
Villeneuve Éric Direction de l’habitation sociale à Québec 
Vaillancourt Jacques Direction de l’habitation sociale à Québec 
Bellefeuille Alain Direction de l’habitation sociale à Québec 
Massouh Sélim Direction de l’amélioration de l’habitat à Québec 
  
Gestionnaires techniques Offices municipaux d’habitation 
Boily Denis Habitat Métis du Nord 
Samson Roger Habitat Métis du Nord 
Lévesque Donald Habitat Métis du Nord 
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Nom, Prénom Organisme 
Harvey Jean-Yves Habitat Métis du Nord 
Mailloux Régis Habitat Métis du Nord 
Coll Clermond Habitat Métis du Nord 
Quesnel Guy Habitat Métis du Nord 
Fournier Louise OMH de Gatineau 
Jacques Sylvain OMH de Gatineau 
Quinn Sylvain OMH de Gatineau 
Morrissette Guy OMH de Gatineau 
Fafard Jocelyn OMH de Longueuil 
Devroede Daniel OMH de Longueuil 
L’Arrivée Marc OMH de Matane 
Pelletier Fernando OMH de Chandler 
Jetté jr Laurent OMH de Kativik 
Touchette Richard OMH de Kativik 
Roberge Robert OMH  de St-Jérôme 
Bernard Benoit OMH de Saint-Hyacinthe 
Simard Alain OMH d’Alma 
Turcot Claude OMH de Thetford Mines 
Sauvé Jean-Denis OMH du Haut-Richelieu 
Deschênes Michel OMH de Baie-Comeau 
Fréchette Irénée OMH de Sherbrooke 
Rodrigue Carl OMH de Sherbrooke 
Rosa Jean OMH de St-Georges 
Samuel Daniel OMH de Gaspé 
Lévesque Jacquelin OMH de Rimouski 
Deshaies Yvon OMH de Bécancour 
Côté Bernard OMH de Mont-Joli 
Maltais Manon OMH de Port Cartier 
Vachon Daniel OMH de Lévis 
Grégoire Guy OMH de Lévis 
Fortin Jacques OMH du Saguenay 
Belley Alain OMH du Saguenay 
Cusson Yves OMH de Drummondville 
Lemire Jean-Pierre OMH de Rouyn-Noranda 
Carré Sylvain OMH de Laval 
Foster Claude OMH de Québec 
Simard Denis OMH de Québec 
Poulin Sylvie OMH de Québec 
Gignac Claude OMH de Québec 
Berthiaume Pierre OMH de Québec 
Maheux Alain OMH de Québec 
Verret Serge OMH de Québec 
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Nom, Prénom Organisme 
Moffet Gilles OMH de Québec 
Caron Dany OMH de Québec 
Bouchard Daniel OMH de Québec 
Fortin Daniel OMH de Québec 
Boivin Denys OMH de Québec 
Garant Lucie OMH de Asbestos 
Soucy Laurent OMH de Daveluyville 
Riberdy Évelyne OMH de la Tuque 
Joseph Roger OMH de Trois-Rivières 
Marchand Bruno OMH de Montréal 
Boudreau Dominique OMH de Montréal 
Modérie Doris OMH de Montréal 
Villandré Serge OMH de Montréal 
Ménard Martin OMH de Montréal 
Depeyre André OMH de Sept-Îles 
  
Conférenciers invités  
Thibault Daniel Sico inc. 
Joncas Jean Sico inc. 
Petrone Mario V. Groupe Petrone inc. 
Coulombe Rodrigue Canalitec 
Bélanger François Ingétec 
Bourque Yves Ingétec 
Gauthier Jean-Claude Architecte 
 



~a 168 édition du Colloque des gestion-

naires techniques SHQ-OMH, qui s'est
tenue dans la capitale les 17, 18 et 19 mars

derniel; a accueilli près de 150 personnes
venues de partout au Québec. Le large
éventail des conférences et des ateliers
d'échange offert a su satisfaire les

attentes des personnes participantes et,
aussi, surprendre l'assistance, ouverte à

améliorer ses connaissances sur l'entre-
tien des immeubles et les mesures préven-
tives pouvant contribuer à une meilleure
gestion du parc de logement social.

La compilation du sondage effectué en fin
de colloque démontre que l'événement a

été fort apprécié. Dès le début de l'au-
tomne prochain, les organisateurs du col-
loque commenceront à donner forme à la
prochaine édition. Présents cette année
pour la première fois au colloque, des
représentants des coopératives d'habita-

tion et des OSBL seront de nouveau invités
à se joindre aux représentants des offices
d'habitation et des organismes gouverne-

mentaux.

Vous avez des suggestions sur le contenu
ou la forme de l'événement? N'hésitez pas
à les communiquer à Monsieur Gilles
Brind'amour, coordonnateur, à l'adresse

Internet suivante:

gilles.brindamour@shq.gouv.qc.ca.~
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L'originalité de la quinzaine de con-
férences et d'ateliers réside particulière-

ment dans le fait que ces derniers sont
élaborés, sur mesure, par des partenaires
privés et publics et ce, à la demande des
participants eux-mêmes qui assistent au
colloque d'année en année, sachant qu'ils
y puiseront une mine de renseignements

utiles et inspirants.

Au fil des ans, une. dynamique s'est

imposée: plusieurs des participants se
prêtent au jeu du conférencier, le temps
d'un exposé, afin de faire valoir, par exem-
ple, comment ils ont pu résoudre un pro-
blème, que ce soit dans le secteur de la
rénovation, de la prévention ou de la ges-
tion de l'entretien quotidien des im-

meubles. L'expérience pratique des uns
alimente les autres.

Enfin, vous pourrez bientôt consulter les
résumés des conférences et ateliers
inscrits à l'horaire de la 16B édition du
Colloque des gestionnaires techniques sur
le site Internet de la Société d'habitation

du Québec: www.habitation.gouv.gc.ca.
Un trésor de renseignements pratiques et

d'actualité.

Les nouveautés occu-
pent, elles aussi, une
plage horaire appré-
ciable du colloque.
Cette année, l'atelier

sur les nouvelles pro-
priétés de la peinture
au latex a su convain-
cre les plus perplexes
sur sa facilité d'entre-
tien et sur sa durabilité.

De nouveaux outils
informatiques pour la

gestion du parc immo-
bilier ont également été présentés par la

COGI-OMH et la SHQ. Leur mise en place
vise à coordonner le développement et la
mise en place de processus et d'outils
intégrés permettant une gestion efficace

et optimale du parc immobilier en concen-
trant les efforts de l'ensemble des inter-
venants (COGI-OMH, OH, ROHQ et SHQ).
Pareils outils visent, par exemple, à aider
les gestionnaires à élaborer des planifica-
tions budgétaires précises, à préparer des
plans triennaux et à mieux prévoir les

travaux à réaliser.

Une place a également été accordée au

développement social. On a pu apprécier
l'initiative de l'OH de Rouyn-Noranda,
soucieux de contribuer activement à l'inté-
gration sur le marché du travail de person-
nes victimes d'exclusion en organisant des

stages de travail.

En fin de colloque, les exposés sur la cons-
truction de logements sociaux au Nunavik
et la rénovation d'un bâtiment historique

ont capté l'attention de l'assistance,
intéressée par les techniques particulières
utilisées pour la réalisation de ce type de
projets qui sortent légèrement des sentiers

battus.
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Plus d’une quinzaine de présentations ont
été proposées aux personnes
participantes. Les conférences et ateliers
ont été élaborés sur mesure par des
partenaires privés et publics.

La conférence intitulée Nouveaux outils
pour la gestion du parc immobilier
présentée au cours de la première
journée par messieurs Pierre Martel
(SHQ), Robert Charbonneau (COGI) et
Louis Lamontagne (COGI) a permis aux
participants de s’informer sur le potentiel
de pareils outils informatiques suscep-
tibles de les aider à élaborer des
planifications budgétaires précises, à
préparer des plans triennaux et à mieux
prévoir les travaux à réaliser.

Au cours de la deuxième journée, la
présentation de M. Jacques Vaillancourt,
évaluateur agréé de la Direction de
l’habitation sociale de Québec, à la
Société d’habitation du Québec, intitulée
Les opportunistes du système (préven-
tion/action). Terrains excédentaires
(ventes et échanges) a su sensibiliser
l’assistance à l’importance d’être attentif
aux gestes et intentions projetés sur
les propriétés pour lesquelles les 

gestionnaires techniques et leurs parte-
naires ont un lien de responsabilité, qu’il
s’agisse de la gestion ou de l’entretien
des immeubles. Parmi les sujets traités,
notons les conflits d’intérêt, les abus de
pouvoir, l’utilisation illégale de propriétés
publiques.

Quant à l’architecte Mario V. Petrone, du
Groupe Petrone inc., il a su soulever avec
pragmatisme un nombre de précautions
à prendre pour allonger la durée de vie
des fenêtres, des précautions liées
principalement à la conception de joints
durables entre les fenêtres et les murs.

Les faits saillants des conférences et
ateliers inscrits à l’horaire de la 16e édition
du Colloque des gestionnaires techniques
seront bientôt disponibles sur le site
Internet de la Société d’habitation du
Québec, au www.shq.gouv.qc.ca. Un
trésor de renseignements pratiques et
actuels.

LES DÉFIS DE DEMAIN
Actifs dans le Mouvement des
coopératives d’habitation, au sein des
offices d’habitation, des OSBL ou des
organismes gouvernementaux, tous ces
acteurs ont beaucoup à partager sur la
gestion et le développement du logement
social au Québec. Au-delà de l’aspect
technique, leur travail revêt un caractère
social indéniable. Et le Colloque des
gestionnaires techniques SHQ-OMH
constitue pour eux un moyen concret
visant à leur fournir davantage d’outils
pour l’exercice de leurs fonctions.

De nouveaux défis s’offrent à tous
les partenaires du monde de
l’habitation. Les besoins des
clientèles évoluent. Au cours des
prochaines années, plusieurs

facteurs orienteront sans doute l’inter-
vention en habitation. En plus du
problème d’accessibilité économique à
un logement de qualité, il faut souligner
également la croissance économique et
l’augmentation du nombre de ménages
en milieu urbain, le vieillissement de la
population, les besoins spécifiques de
groupes cibles comme les personnes
handicapées, les personnes ayant une
déficience intellectuelle ou un problème
de santé mentale.

Viser à mieux loger les Québécoises et les
Québécois, c’est contribuer à leur pleine
participation au sein de la société
québécoise, sur le marché du
travail, à l’école et dans leur
milieu de vie. C’est
donc viser à leur
laisser prendre
leur place et à
s’épanouir.

La 16e édition du Colloque des gestionnaires
techniques SHQ-OMH s’ouvre au Mouvement
des coopératives en habitation et aux OSBL

Cette chronique est réalisée avec la collaboration
de la Société d’habitation du Québec

Vous pouvez visiter le site Internet  
http://www.shq.gouv.qc.ca

La 16e édition du Colloque des gestionnaires techniques SHQ-OMH qui s’est
tenue à Québec les 17, 18 et 19 mars dernier s’est ouverte, cette année, au
monde des coopératives et des OSBL en habitation. De fait, plusieurs person-
nes de ce secteur ont pris part, pour une première fois, à l’éventail des ateliers
d’échange proposés. Ces ateliers avaient pour but d’enrichir les connaissances
des participants sur l’entretien des immeubles et sur les mesures préventives
pouvant contribuer à une meilleure gestion.

Monsieur Jean-Pierre Lemire, directeur de l’Office
d’habitation de Rouyn-Noranda et conférencier
dans le cadre du colloque, dont la présentation a
porté sur les stages de travail.

Monsieur Claude Foster, ingénieur pour l’Office
d’habitation de Québec, a présenté la conférence
intitulée Nouvelles constructions ; expériences diverses.



 


