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Avant-propos 
 
Le Colloque des gestionnaires techniques, auquel ont 
participé près de 140 personnes en mars 2006, était 
principalement destiné aux gestionnaires techniques des 
offices d’habitation et au personnel de la Société 
d’habitation du Québec qui travaille en concertation avec 
eux. Les conférences et ateliers qui ont été proposés 
dans le cadre de cet événement ont essentiellement 
porté sur des sujets variés susceptibles d’intéresser 
toutes les personnes concernées. Dans le cadre de ces 
présentations, les conférenciers, animateurs et 
participants ont exposé ensemble les problèmes 
rencontrés dans leur travail et ont échangé sur des 
solutions éprouvées par certains d’entre eux. 
 
Différents exposés présentés 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. 

Accueil et inscription 
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Mot de bienvenue 
 
Agir selon les priorités  
 
Jocelyn Bigras, directeur général, OMH de Québec 
 

« C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons 
dans la belle ville de Québec ; je vous souhaite un séjour 
agréable et profitable. » Tels ont été les premiers mots adressés 
à la centaine de participants du 18e Colloque des gestionnaires 
techniques des offices d’habitation, qui s’est tenu à l’hôtel Delta 
de Québec le 8 mars dernier. Et c’est le directeur général de 
l’OMH de Québec, Jocelyn Bigras, qui les a prononcés, à titre  

 d’hôte officiel de l’événement.  
 

« Difficile de dégager un thème unique de cette rencontre qui traitera aussi bien 
d’inspection préventive que de produits de nettoyage et d’accessibilité aux immeubles 
pour les personnes à mobilité réduite, a poursuivi M. Bigras. Mais s’il fallait trouver un 
point commun à tout cela, ce pourrait être l’importance d’agir selon les priorités 
auxquelles vous êtes confrontés. Quel que soit son titre, le gestionnaire technique, le 
contremaître ou le directeur d’immeuble doit continuellement choisir la solution la plus 
économique et durable pour régler la situation la plus urgente, en espérant que celles 
qu’il laisse de côté faute de budget pourront attendre. » 
 
« Parmi tous les choix à faire pour assurer la pérennité du parc et maintenir la qualité 
de vie des locataires, a enchaîné M. Bigras, il ne faut jamais négliger l’entretien curatif 
de base des immeubles, tous ces petits travaux qui, s’ils sont faits à temps, peuvent 
éviter des réfections majeures et dispendieuses. Or, ces décisions touchant l’entretien 
curatif de base et des travaux plus urgents feront de plus en plus partie de votre 
quotidien et s’avéreront de plus en plus difficiles à prendre. » 
 
Dans le même ordre d’idées, le directeur général de l’OMHQ a incité les gestionnaires à 
compléter avec application leur plan triennal des réparations majeures. « C’est ce qui 
permettra à la SHQ d’être convenablement documentée pour influencer le 
gouvernement en vue d’augmenter nos budgets de 55 à 95 millions de dollars, tel que 
demandé par le Regroupement des offices d’habitation du Québec. » 
 
Invitant les participants à profiter de ce lieu d’échange pour renouer avec la fine pointe 
de la technologie tout en apprenant des trucs de leurs collègues, M. Bigras a conclu en 
insistant sur l’importance de maintenir la qualité des bâtiments des OMH, même avec 
des budgets inchangés. « Ainsi, a-t-il dit, vous assurerez la sécurité d’une clientèle de 
plus en plus nombreuse qui vivrait d’importantes difficultés d’intégration dans un 
logement traditionnel. » 

 

M. Jocelyn Bigras 
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Ouverture 
 
 
 
Appréciation et appui 
 
Sélim Massouh, directeur général de l’habitation sociale, SHQ 
 
Appréciation sans réserve et appui total : voilà ce qu’a exprimé le 
directeur général de la Direction de l’habitation sociale de la SHQ, 
Sélim Massouh, à l’égard du Colloque des gestionnaires techniques 
qu’il a officiellement ouvert après le mot de bienvenue de Jocelyn 
Bigras.  
 
« Comme architecte, a-t-il dit, je suis fier de faire partie de ce beau réseau qui 
s’intéresse à l’habitation et particulièrement à l’habitation des plus faibles de la société. 
Et j’affectionne énormément cet événement spécial où il s’échange toutes sortes de 
connaissances sur le monde de l’habitation. Vous faites partie de milieux différents, 
mais cela ne vous empêche pas de vous retrouver autour d’intérêts communs pour faire 
avancer les choses. » 
 
Comme le directeur général de l’OMH de Québec l’avait fait quelques minutes avant lui, 
M. Massouh a exhorté les gestionnaires des offices d’habitation à bien préparer leurs 
plans triennaux afin de permettre à la SHQ d’obtenir le budget le plus élevé possible du 
Conseil du Trésor. « La qualité de nos demandes au gouvernement dépend de la 
qualité de vos demandes à la SHQ », a-t-il précisé avant de souhaiter un bon colloque à 
tous les participants. 

M. Sélim Massouh 
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Programme de rénovation énergétique de logements sociaux et 
communautaires SHQ/Hydro-Québec 
 
Bernard Schmitt, conseiller commercialisation, Hydro-Québec 
Luc Boutin, ingénieur, Hydro-Québec 
Jean-François Gravel, ingénieur, Service de l’habitation au Nunavik, SHQ 
 
 
Hydro-Québec s’est associée à la SHQ pour implanter un programme d’économie 
d’énergie qui pourrait faire épargner plusieurs millions de dollars au cours des 
prochaines années dans l’ensemble du parc immobilier social et communautaire du 
réseau. Voilà ce que sont venus raconter les auteurs de la première présentation aux 
participants du Colloque, le mercredi après-midi. 
 
Ce programme s’inscrit dans la nouvelle orientation stratégique d’Hydro-Québec, qui a 
fait un enjeu majeur de l’efficacité énergétique, a expliqué Bernard Schmitt. En 
s’associant à la SHQ, Hydro-Québec pouvait toucher les deux tiers des logements 
sociaux et communautaires du Québec, soit quelque 90 000 logements, dont la majorité 
des locataires ne reçoivent pas de facture pour leur consommation d’électricité.  
 
Comme le mentionnait Jean-François Gravel, le programme se déroulera en deux 
phases, d’ici 2010. Dans la première phase, qui constitue en fait un projet pilote, 
5000 thermostats électroniques efficaces seront installés avant l’hiver prochain dans les 
immeubles de 5 OMH. Ces appareils (non programmables pour les logements et 
programmables pour les aires communes) remplaceront tous les thermostats 
bimétalliques classiques (à roulette) fonctionnant au 220/240 volts. Un montant de 40 $ 
sera payé par Hydro-Québec pour l’achat et l’installation (obligatoirement par un 
électricien) de chaque thermostat, ce qui est censé couvrir entièrement les frais. 
 
Dans la seconde phase, après les ajustements nécessaires, le programme sera étendu 
à l’ensemble du parc immobilier de la SHQ, dans tous les immeubles chauffés à 
l’électricité qui abritent principalement des ménages à faible revenu ou à budget 
modeste. En plus des thermostats, l’aide financière couvrira le remplacement des 
systèmes d’éclairage classiques (comme les ampoules incandescentes) par des 
systèmes plus efficaces (fluorescents compacts dans les espaces communs, éclairage 
au sodium haute pression à l’extérieur). De plus, les laveuses appartenant aux 
propriétaires des bâtiments pourront être remplacées par des modèles homologués 
Energy Star, lorsque le chauffage de l’eau y est assuré par l’électricité. 
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Des thermostats efficaces 
 
Dans la seconde partie de la présentation, l’ingénieur Luc Boutin s’est fait professeur 
pour expliquer comment les thermostats électroniques offrent à la fois un confort accru 
et d’intéressantes économies d’énergie.  
 
En usage depuis le début des années 1990, cette nouvelle technologie permet de 
chauffer un logement avec beaucoup moins d’écarts de température que le thermostat 
bimétallique classique. Avec ce dernier, la plinthe électrique fonctionne à 100 % 
pendant sa conduction et à 0 % pendant un certain temps, ce qui peut causer un écart 
de température de près de 4 °C dans la pièce, et encore plus lorsque le thermostat 
vieillit. Le thermostat électronique, lui, vérifie la température et « hache » le courant à 
une fréquence beaucoup plus élevée, qui augmente à mesure que la température réelle 
approche de la température de consigne. L’écart moyen de température peut être aussi 
minime que 0,5 °C. « Après avoir connu le confort que procure ce thermostat, on ne 
veut plus revenir à l’ancienne technologie », assure M. Boutin. Étant donné qu’il y a 
moins de perte de chaleur par les fenêtres, on économise environ 4,5 % d’énergie avec 
le thermostat électronique dans un immeuble de logements multiples et on bénéficie 
d’un confort accru, selon les études d’Hydro-Québec. 
 
Le Règlement sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité n'exige 
pas l'utilisation de ces thermostats efficaces. Mais il est en révision et il faut s’attendre à 
ce que ces appareils deviennent obligatoires, d’après M. Boutin. Éventuellement, il ne 
sera plus possible d’installer des thermostats non efficaces. Les immeubles de la SHQ 
auront alors un bon bout de chemin de fait. 
 
Selon Bernard Schmitt, Hydro-Québec, la Société d’habitation et les OMH iront peut-
être encore plus loin avec ce programme de rénovation énergétique en développant 
d’autres volets d’aide financière. « Nous formons un trio gagnant, a conclu le conseiller 
d’Hydro-Québec. Avec les capacités de gestion de la SHQ, l'expertise des OMH et le 
soutien financier et technique qu’Hydro-Québec peut mettre à la disposition de votre 
réseau, nous pourrons faire de belles choses au cours des prochaines années. » 
 

De gauche à droite : 
M. Luc Boutin, Mme Annie Caron, 
M. Bernard Schmitt et M. Jean-François Gravel 
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L’accessibilité sans institutionnaliser — L’adaptation d’immeubles pour 
personnes handicapées 
 
Dany Caron, B. Sc. A., directeur des services techniques, OMH de Québec 
Sylvain Soucy, technicien en bâtiment, OMH de Québec 
 

 
Les offices d’habitation ne sont pas des institutions 
d’hébergement pour personnes handicapées. Mais, dans la 
mesure du possible, ils ont le devoir d’accueillir aussi des 
locataires qui ont des besoins particuliers en matière de 
logements adaptés et d’immeubles accessibles. Or, avec le 
vieillissement de la population et le maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie, les demandes de ce 
genre se feront de plus en plus nombreuses auprès des  

 offices. 
 
 

Qu’à cela ne tienne ! L’OMH de Québec ne sera pas pris au dépourvu. Grâce à une 
démarche effectuée auprès de ses locataires et dans tout son parc immobilier, 
l’organisme connaît déjà une bonne partie des besoins auxquels il devra répondre au 
cours des prochaines années. Il connaît également les limites et le potentiel de ses 
immeubles en matière d’adaptation et il a évalué les travaux à réaliser d’ici cinq ans. 
Dans cette deuxième présentation du Colloque, Dany Caron et Sylvain Soucy ont 
expliqué cette démarche à leur auditoire. 
 
L’adaptation des logements 
 
La démarche d’adaptation des logements s’inscrit dans le processus d’accueil et de 
maintien dans les logements de l’OMHQ de personnes éprouvant de graves difficultés 
d’accessibilité ou d’intégration sociale, et ce, en toute sécurité et sans 
l’institutionnaliser. Ce processus comporte trois volets, que l’Office met en œuvre 
simultanément : soutien à l’autonomie, adaptation des logements et révision des plans 
de sécurité. Tout cela se fait en partenariat avec les intervenants des réseaux de la 
santé, de l’habitation et de la sécurité. 
 
Pour le volet adaptation des logements, qui comprend deux étapes, l’Office a d’abord 
fait un relevé de chacun de ses immeubles. Il s’agissait d’établir quelles adaptations 
étaient déjà en place, tant pour l’accès aux édifices que dans les aires communes et à 
l’intérieur des logements, ainsi que d’évaluer le potentiel d’adaptation des immeubles et 
des logements. Les limitations physiques à prendre en considération comprenaient 
aussi bien une mobilité réduite des personnes qu’une vision et une audition diminuées.  
 

MM. Dany Caron et 
Sylvain Soucy 
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Avec ces relevés et en tenant compte de différentes contraintes (lois et règlements, 
sécurité en cas d’évacuation, impact de l’augmentation de la clientèle vulnérable sur la 
vie dans les immeubles), l’OMHQ en est venu à cibler 15 édifices et 105 logements qui 
pouvaient être adaptés. Les immeubles retenus sont répartis sur l’ensemble du territoire 
de l’Office pour desservir au mieux la population, et la proportion de logements à 
adapter dans chaque immeuble ne dépasse pas 15 %. Au-delà de ce pourcentage, 
selon le Service des incendies de la Ville, des problèmes pourraient survenir en cas 
d’évacuation. 
 
C’est d’ailleurs pourquoi, dans la politique d’accueil qu’il s’est donnée, l’OMHQ pose 
comme condition à l’admissibilité et au maintien des locataires leur « capacité d’évacuer 
leur logement par eux-mêmes pour accéder à une aire de refuge ou à l’extérieur de 
l’immeuble, sans mettre en danger les autres personnes présentes ». Un volet 
fondamental du processus d’accueil concerne justement la révision et l’adaptation des 
plans d’évacuation en cas de sinistre, particulièrement dans les immeubles qui 
accueillent des personnes vulnérables. 
 
Des coûts de près de deux millions 
 
Deuxième étape du volet adaptation : à partir de grilles d’évaluation et de fiches 
d’inspection pour tous les travaux à entreprendre, l’OMHQ a estimé les coûts 
à 15 000 $ par immeuble pour les aires communes et à 20 000 $ par logement, soit 
près de 2 M$ au total, ou 400 000 $ par année sur une période de 5 ans. « Restera à 
trouver cet argent, a commenté Dany Caron. On ne peut utiliser les fonds alloués au 
budget RAM (Remplacement, amélioration et modernisation), qui est établi pour le 
maintien en bon état et la remise aux normes des immeubles, en fonction de la clientèle 
autonome initiale. Mais la SHQ est en train de faire le bilan de santé de son parc 
immobilier. Il faudra tenir compte des besoins d’adaptation des immeubles dans cette 
démarche. » 
 
 
Le rôle des OMH, a conclu M. Caron, est de trouver des solutions aux besoins de 
logement des personnes à faible ou modeste revenu, incluant celles qui éprouvent des 
problèmes d’intégration sociale ou physique. « Cependant, nous devons aussi assurer 
la sécurité des locataires et l’intégrité de nos immeubles, qui ont une vocation 
d’habitation pour personnes autonomes, a-t-il nuancé. Nous ne sommes pas là pour 
fournir des services de santé, mais pour remplir notre mission auprès de notre clientèle. 
N’empêche que nous devons être conscients des besoins grandissants en la matière et 
nous donner les outils pour répondre à la demande. »  
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Inspection préventive des logements 
 
Sylvain Turcotte, ing., OMH de Montréal 
 

 Faire l’inspection complète de plus de 20 000 logements en 
moins de 3 ans pour en connaître les composantes en détail et 
savoir dans quel état ils se trouvent, de manière à prévoir tous 
les travaux à effectuer selon leur degré d’urgence. Voilà la tâche 
colossale à laquelle s’est attaqué l’OMH de Montréal en 2005. 
Grâce à la nouvelle méthode ainsi qu’aux outils que s’est donnés 
l’Office, l’opération se déroule plutôt rondement, de façon 
beaucoup plus efficace et économique que ce que permettait le 
programme d’inspection préventive amorcé en 1998. Cette 
amélioration s’avérera fondamentale pour l’organisme qui vise à 
inspecter, pour son bilan de santé, 100 % des logements plutôt 
que de faire un simple échantillonnage. 
 

Dans sa présentation du virage effectué par l’OMH, Sylvain Turcotte, directeur de l’état 
du parc et son maintien, a d’abord rappelé en quoi consistait l’inspection préventive, 
ancienne manière. À chaque logement où il se présentait, l’inspecteur devait cocher des 
cases sur une trentaine de feuilles de papier qui aboutissaient dans des piles de boîtes 
en fin d’exercice. Tout ce papier coûtait 15 000 $ par an à l’Office. L’information qui y 
était notée était ensuite convertie en codes-barres, ce qui exigeait une écriture 
impeccable et du papier aucunement froissé. Il fallait également du personnel pour 
alimenter le lecteur optique, la reconnaissance optique présentait des lacunes, les 
rejets étaient fréquents, il fallait gérer les doublons… Même numérisées, les données 
n’étaient pas exemptes d’erreurs, comme dans le cas de la contamination fongique 
importante survenue en 2003.  
 
Avec le nouveau système instauré en mai 2005, tout est beaucoup plus simple. 
L’inspecteur se présente dans le logement, son ordinateur en bandoulière : un simple 
écran plat sur lequel il inscrit directement l’information, avec un crayon et différentes 
touches.  
 
Le logiciel de saisie de données, Hibou, dont une démonstration convaincante a été 
faite au Colloque, a pour fonctions la cueillette de l’information et son transfert par 
Internet à une banque de données centralisée. Avec cette interface, l’inspecteur met à 
jour l’inventaire de chaque logement (présence d’une moquette, d’un balcon, 
d’équipement pour handicapés, etc.), note l’état de chaque composante, choisit entre 
quatre types d’intervention, s’il y a lieu (remplacement, remise en état…) et inscrit le 
niveau d’urgence : moins de 7 jours lorsque la sécurité ou l’intégrité du bâtiment sont 
menacées, moins de 90 jours lorsque l’impact est moyen, ou dans la banque si l’impact 
est mineur. Le préposé peut prendre des notes personnelles auxquelles lui seul aura 

M. Sylvain Turcotte 
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accès par la suite. Après une trentaine d’heures de formation, il est en mesure 
d’inspecter 14 logements en une journée.  
 
De son côté, l’OMH sait exactement ce qui se trouve et ce qu’il y a à faire dans chacun 
de ses immeubles. S’il veut savoir dans quel édifice un lève-personne est disponible, la 
réponse est accessible instantanément grâce à la banque de données. Même chose s’il 
veut savoir combien de balcons devront être réparés en cours d’année, etc. « Non 
seulement cela permet de mieux gérer les besoins à venir, fait valoir Sylvain Turcotte, 
mais des économies intéressantes peuvent être réalisées en regroupant les 
interventions de même nature. » De plus, en étant transférées dans la banque de 
données centrale, les réquisitions de travail peuvent être acheminées directement vers 
le secteur responsable des correctifs à appliquer. Enfin, avantage non négligeable, tout 
cela contribue à diminuer le nombre d’appels logés par des locataires pour des 
demandes de réparations. 
 
En 2005, une équipe de quatre préposés a réalisé l’inspection de plus de 
4 600 logements (15 % du parc) en 7 mois, rapportant quelque 6 200 problèmes de 
toute nature. Cette année, on prévoit inspecter plus de 8 000 logements (40 % du parc), 
et l’opération sera complétée en 2007 avec le reste des 20 391 logements de l’Office.  
 
Et ensuite… il sera temps de recommencer. 
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Produits de nettoyage écologiques (entretien complet d’un édifice) 
 
Gilles Asselin, directeur régional, Entreprise Sany 
Louis-David Breault, responsable du développement et des comptes majeurs, 
Entreprise Sany 
 
 

Est-il possible de faire l’entretien ménager complet d’un édifice 
avec des produits écologiques ? Pour les représentants de la 
firme Sany, qui ont ouvert les séances de la deuxième journée 
du Colloque, cela est non seulement possible, mais aussi plus 
efficace et rentable qu’avec les nettoyants traditionnels. Ce 
n’est pas pour rien que l’intérêt pour ces produits se confirme 
chaque jour davantage, selon Louis-David Breault. Les 
solutions vertes sont de plus en plus performantes sur tous les 
plans, et les gestionnaires d’immeubles en sont de plus en 
plus conscients.  

 
Sany, une entreprise de Joliette qui fabrique des produits chimiques depuis 50 ans, est 
aussi le distributeur des produits de biotechnologie mis au point depuis 15 ans par Innu-
Science Canada, de Sainte-Julie. « Ce que nous offrons, explique M. Breault, c’est le 
meilleur de la biotechnologie, jumelé à la chimie douce : des produits dont l’activité 
nettoyante repose essentiellement sur l’action de bactéries et d’enzymes qui bouffent 
littéralement la saleté, stimulées par des ingrédients chimiques doux à la plus faible 
concentration possible. » 
 
Un avantage énorme des produits biotechnologiques, selon le présentateur, est que 
leur action est plus durable que celle des nettoyants chimiques. « C’est normal, dit-il, 
les bactéries continuent à se reproduire après l’application du produit et, comme des 
ados, elles mangent tout le temps ! Bien sûr, il s’agit de bactéries non pathogènes, du 
même type que celles qu’on trouve dans le yogourt. » Les nettoyants bio ne sont donc 
ni nocifs pour l’environnement, ni toxiques pour les humains, qu’il s’agisse des 
locataires des immeubles ou des préposés à l’entretien. 
 
L’une des solutions vertes de Sany et Innu-Science s’appelle DuoKleen. Il s’agit d’un 
programme d’entretien qui permet d’effectuer de 80 à 90 % du nettoyage d’un 
immeuble avec seulement deux produits, alors qu’il en faut une vingtaine dans le cas 
des nettoyants chimiques habituels, assure M. Breault. Ces deux produits sont Nu-
KleenAll et Nu-KleenSmell, auxquels on peut ajouter Nu-KarpetKare pour le nettoyage 
des tapis (on parle alors du programme TrioKleen). Ils sont utilisés — avec de l’eau 
froide — aussi bien pour les planchers et les toilettes que pour les bains, les vitres, les 
miroirs et la céramique dont ils ne détériorent pas le lustre, puisqu’ils ont un pH neutre. 
Les odeurs ne sont pas masquées, elles sont éliminées à la source. En outre, les 
contenants sont munis d’un système de contrôle de dilution de haute précision qui 
restreint les manipulations et diminue les risques d’erreur. 

M. Louis-David Breault 
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Résultat global : la logistique d’approvisionnement en produits est beaucoup simplifiée, 
il faut moins d’espace d’entreposage et moins d’eau, le système génère moins de 
déchets, le nettoyage est plus rapide, les coûts d’utilisation et de main-d’œuvre sont 
plus bas, il y a moins de risques d’accidents et moins de risques pour la santé. 
 
Parmi leurs clients, Sany et Innu-Science comptent nombre d’institutions, fait valoir 
M. Breault, notamment des hôpitaux et des commissions scolaires qui exigent de plus 
en plus souvent des sceaux de qualité environnementale pour leurs produits et 
procédés. Sur demande, un programme de formation en santé et sécurité « vert » peut 
leur être offert. Sany propose aussi aux organismes qui le désirent des activités de 
sensibilisation, d’accompagnement et de soutien pour le personnel d’entretien et le 
personnel cadre. Parmi les nombreux autres produits qu’elle offre en partenariat avec 
différentes entreprises figurent de l’équipement et des accessoires ergonomiques, des 
systèmes de finis de sols ainsi que des systèmes économiques et écologiques de 
gestion du papier. 
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Atelier 1 – Scellement de fissures (flexible ou structural) 
 
Guy Bédard et Denis Lebœuf, représentants techniques des ventes, Sika Canada 
 

 
Sceller des fissures, ce n’est pas sorcier. Que ce soit dans le 
bois ou dans le béton, qu’il s’agisse de fissures en surface 
ou à l’intérieur d’une structure, on peut facilement effectuer 
un scellement efficace, durable et peu apparent. À condition 
de connaître quelques trucs et, surtout, de choisir le bon 
produit ! C’est ce que sont venus démontrer les deux 
représentants de la firme Sika, lors du premier atelier du 
Colloque. 
 
Il y a 10 ans, ont-ils expliqué, la gamme de scellants offerts 

sur le marché n’était pas très étendue. On ne disposait que d’une résine époxy, qui 
n’était pas toujours appropriée à la fissure à colmater. Depuis, les choix n’ont cessé de 
se multiplier. On est passé de la résine époxy à la mousse polyuréthane sans flexibilité 
et à la mousse flexible (qui épouse le mouvement de la structure). Et cela, dans tout un 
éventail de possibilités de couleur, de viscosité, de texture, de résistance, etc. Certains 
produits qui contiennent un durcisseur accélérant la prise peuvent être appliqués même 
par temps très froid. D’autres, très flexibles, peuvent tolérer jusqu’à une vingtaine de 
changements de température le même jour. Bref, on trouve pratiquement un produit 
pour chaque type de problème. Le plus important est de bien déterminer la cause et la 
nature du problème pour choisir le bon scellant.  
 
Une démonstration convaincante 
 
Joignant le geste à la parole, les présentateurs ont montré qu’il est possible de sceller 
une fissure qui se trouve complètement à l’intérieur d’une structure. Dans une poutre de 
bois qu’ils avaient apportée pour les besoins de la démonstration, ils ont complètement 
scellé une cavité en y injectant — par une série de valves disposées à intervalles 
réguliers sur la poutre — une mousse qui se révéla sèche 10 minutes après l’opération. 
« La distance entre les valves est déterminée en fonction de la largeur et de la 
profondeur de la fissure », ont-ils précisé, ajoutant que les valves doivent être coupées 
en pointes de flèche, pour permettre à la mousse de bien tapisser les parois de la 
fissure.  
 
Pour l’injection, de plus en plus d’entrepreneurs utilisent un fusil à calfeutrer à 90 livres 
de pression. À surveiller : si le scellant ne semble pas remplir la cavité à mesure qu’on 
pompe, c’est peut-être qu’il se perd dans la structure, ou qu’il ressort ailleurs, ce qui 
peut être attribuable à un produit trop liquide. On peut alors se procurer une pâte plus 
épaisse, de la consistance du beurre d’arachide. 
 

MM. Guy Bédard et  
Denis Lebœuf 
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Les fissures en surface 
 
Dans le cas des fissures en surface, la quantité de scellant nécessaire n’est 
généralement pas très grande, puisqu’il s’agit souvent de fentes de moins de 1 mm. 
Parfois, on doit agrandir la fissure pour qu’elle ait partout la même profondeur et la 
même largeur, avec des côtés droits. Cela est important pour que la pression 
d’adhérence soit répartie également de chaque côté de la fissure. Il peut donc être très 
avantageux d’utiliser un fond de joint, sorte de baguette de styromousse flexible, très 
bon marché, qui peut donner jusqu’à 30 ans de longévité à la réparation. C’est qu’avec 
ce fond, le scellant ne sera pas en contact avec une surface qui peut bouger avec le 
temps. En pressant le fond de joint après application, on assure une bonne adhérence 
sur les côtés de la fissure.  
 
Quant à la finition, elle doit être faite à sec. Pour lisser le joint, on utilise une cuiller, tout 
en évitant un liquide comme le savon à vaisselle qui peut altérer la couleur du scellant. 
Lorsque la fissure se trouve sur une surface apparente, on a tout intérêt à apposer du 
ruban à masquer de chaque côté avant le colmatage, de sorte que seule la lézarde 
reçoive le scellant.  
 
Sur la dalle 
 
Il est également possible de réparer d’un coup la multitude de fissures qui peuvent 
apparaître sur la dalle de béton d’un sol ou d’un sous-sol. Il suffit de verser un scellant 
liquide sur la dalle, puis de l’étendre avec une raclette (squeegee). Le scellant 
pénétrera dans toutes les fissures. Lorsque le compactage sous la dalle s’est affaissé 
— d’où un risque de cassure de la dalle — on peut combler les vides en perçant des 
trous dans la dalle et en y versant le scellant au moyen d’un entonnoir. 
 
En terminant, les deux animateurs ont précisé que la compagnie Sika n’est pas 
seulement connue pour ses produits de scellement, mais aussi pour tout un ensemble 
de composés chimiques utilisés en construction et en réparation, notamment le 
renforcement des structures de béton. « Nous pouvons vous offrir des démonstrations 
pour toutes sortes de travaux. Même si vous êtes en région, il suffit de former un 
groupe de quelques personnes et nous irons vous voir. » 
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Atelier 2  
– Panasonic dévoile la nouvelle technologie du ventilateur d’extraction  
   autoéquilibrante WhisperGreen  
– Simulation interactive de remplacement de ventilateur sur maquette 
 
Michel Boudreau et David Appleby, agents manufacturiers, Panasonic Canada 
Digby Campbell, directeur des ventes, Panasonic Canada 
 
 

« Croyez-le ou non, nous fabriquons aussi des ventilateurs de 
salle de bain. » Panasonic est surtout connue pour ses produits 
électroniques, mais en ouvrant ainsi sa présentation, Michel 
Boudreau ne laissait aucun doute sur le sujet qui l’amenait au 
Colloque des gestionnaires techniques. Avec ses collègues, il 
avait même transporté sur les lieux l’un des modèles de 
ventilateur d’extraction de l’entreprise pour permettre à deux 
volontaires de l’installer eux-mêmes sur une maquette de plafond 
de salle de bain. 
 
 
Après avoir présenté toute la gamme des ventilateurs offerts par 

Panasonic, M. Boudreau est arrivé à ce qu’il a appelé « notre dernière nouveauté, que 
nous dévoilons aujourd’hui en primeur au Canada : le ventilateur d’extraction 
autoéquilibrante WhisperGreen ». Cet appareil, a expliqué le représentant de 
Panasonic, fonctionne 24 heures sur 24 : à basse vitesse la plupart du temps et à haute 
vitesse dès que quelqu’un entre dans la salle de bain et allume la lumière. Il est muni 
d’une double commande qui permet, d’une part, d’ajuster la vitesse d’extraction selon 
les normes de changement d’air lorsqu’il fonctionne à basse vitesse ou en continu et, 
d’autre part, de déterminer le délai de fonctionnement de la haute vitesse après que la 
personne ait quitté la salle de bain. Grâce à un détecteur de mouvement, le ventilateur 
passe en basse vitesse après une période d’inoccupation de la pièce variant de 
30 secondes à 30 minutes, selon le réglage. 
 
Une ventilation optimale 
 
En outre, à l’aide de son microprocesseur incorporé, WhisperGreen ajuste lui-même sa 
vitesse en fonction de la longueur du conduit d’évacuation vers l’extérieur, de façon à 
fournir exactement le volume d’extraction demandé, d’où l’expression « extraction 
autoéquilibrante ». « La ventilation se fait toujours de façon optimale, peu importe la 
longueur du tuyau ou la présence de coudes, de sorte qu’on évacue toujours la bonne 
quantité d’air de la pièce, note Michel Boudreau, même si le diamètre du conduit passe 
de 4 po à 3 po ». Et puisqu’on connaît exactement le débit d’extraction d’air, on peut 
programmer les appareils d’amenée d’air frais de l’édifice en fonction des heures de 

De gauche à droite : 
M. David Appleby,  

M. Digby Campbell et 
M. Michel Boudreau 
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pointe d’utilisation des salles de bain, ce qui entraîne d’intéressantes économies 
d’énergie. 
 
Comme les autres appareils de Panasonic, WhisperGreen est ultrasilencieux, assure 
l’animateur, entre autres à cause des lames à deux niveaux du souffleur, qui sont 
incurvées et effilées aux extrémités. Mais le bruit que produit un ventilateur ne provient 
pas uniquement de l’appareil même. Le type de conduit d’évacuation peut aussi être 
déterminant. Ainsi, un tuyau dont la face interne est lisse, idéalement en PVC ou en 
métal galvanisé, facilite l’écoulement de l’air, ce qui diminue le bruit.  
 
De plus, en favorisant la circulation d’air, un tuyau lisse offre un débit optimal. « C’est 
pour cette raison que nous ne recommandons absolument pas les tuyaux flexibles. » 
Les conduits en aluminium flexible sont souvent utilisés parce que durables et faciles à 
installer. Mais leurs nervures modifient la pression statique, ce qui réduit le débit d’air et 
entraîne une plus grande consommation d’énergie. Cela est encore plus vrai lorsque le 
tuyau est long, qu’il comprend plusieurs coudes et que l’angle des coudes n’est pas 
suffisamment ouvert.  
 
En 10 minutes 
 
Rien n’est plus simple que l’installation du ventilateur, selon M. Boudreau, surtout dans 
le cas où le nouvel appareil s’adapte au boîtier en place. On peut alors enlever le vieux 
ventilateur en un quart d’heure et installer le nouveau en 10 minutes à peine ; au total, 
cela ne prend pas plus de temps qu’il n’en faut à une femme de ménage pour préparer 
une chambre d’hôtel pour le prochain client. Quand le caisson Panasonic est plus grand 
que le trou existant, il vaut mieux découper le plâtre avant de retirer le vieux boîtier, 
pour bien voir où passent les fils. « Lorsque vous enlevez le ventilateur en place, 
conseille l’animateur, profitez-en pour vérifier, avec un miroir et une lampe de poche, 
que le tuyau se rend bien à l’extérieur. À quoi servirait d’extraire de l’air humide de la 
salle de bain pour l’envoyer dans le comble ? »  
 
Parce qu’ils sont munis d’un roulement à billes, tous les ventilateurs Panasonic peuvent 
être montés à la verticale ou à l’horizontale. Par ailleurs, ajoute M. Boudreau, il existe 
un modèle mural, mais qui n’est pas tellement conseillé au Québec : « avec un 
extracteur installé au mur, de l’air froid peut pénétrer à l’intérieur, descendre vers le 
plancher et créer de la condensation, à la longue. »  
 
Constatant que les deux volontaires ont terminé leur travail d’installation sur maquette, 
l’animateur regarde sa montre et conclut sa présentation : « félicitations, vous venez 
d’installer un ventilateur Panasonic en 10 minutes ! » 
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Allocution du vice-président  
 
 
Yves Poirier, vice-président à la gestion des programmes, SHQ 
 

Le vice-président à la gestion des programmes de la SHQ, 
Yves Poirier, s’est adressé aux participants du Colloque lors 
du dîner de la seconde journée. Après avoir parlé de 
l’importance du rôle des gestionnaires techniques dans le 
milieu changeant de l’habitation sociale, il a fait le point sur 
le déroulement du bilan de santé du parc immobilier social 
de la SHQ ainsi que sur la révision des façons de procéder 
au sein du réseau. Voici les principaux passages de son 
allocution. 
 
 

Il me fait plaisir d'être parmi vous à l'occasion de ce 18e Colloque des gestionnaires 
techniques. Encore une fois, cet événement s’avère propice aux échanges constructifs 
et fructueux, au partage d'expertise et au transfert de connaissances. 
 
Le réseau de l’habitation sociale, avec ses quelque 65 000 logements à loyer modique, 
représente un actif de plus de sept milliards de dollars et assure un logement adéquat à 
des milliers de ménages à faible revenu. Ce patrimoine social et économique constitue 
un bien collectif précieux. 
 
Chacun dans votre milieu, vous jouez un rôle clé pour en assurer la qualité, pour 
réparer et entretenir les immeubles, pour fournir un milieu de vie adéquat et sécuritaire 
aux locataires. Au cours des dernières années, vous avez fait face à de nombreux 
changements. Vous gérez toujours des immeubles, bien sûr, mais vous gérez surtout 
des milieux de vie.  
 
Vous êtes en mutation : alors que vous assuriez auparavant une gestion immobilière 
traditionnelle, vous êtes devenus des gestionnaires d’intégration sociale pour des 
ménages aux caractéristiques multiples et de plus en plus multiculturels. 
 
Vous êtes bien implantés dans votre communauté, où vous avez su développer des 
liens étroits et fiables dans de nombreux réseaux. Je salue d’ailleurs votre implication et 
votre crédibilité. Vous êtes des partenaires efficaces et extrêmement précieux. Vous 
constituez le réseau sur lequel nous pouvons nous appuyer dans cette période de 
profonde mouvance. 
 
Cette année, nous aurons à relever plusieurs défis et, encore une fois, votre 
collaboration sera particulièrement sollicitée et appréciée. Ces nombreux défis 
représentent la preuve que les investissements gouvernementaux continuent. 

M. Yves Poirier 
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Le bilan de santé du logement social 
 
L'an dernier, nous vous annoncions l'amorce d'un bilan de santé des logements 
sociaux. Nécessaire dans le contexte du vieillissement des immeubles, cette opération 
nous permettra d'avoir une connaissance structurée et fiable de l'état de notre parc. 
Avec ces résultats, il sera plus facile d'établir des priorités d'intervention. 
 
Le projet pilote mené avec l'OMH de Montréal se termine bientôt. La deuxième phase 
du bilan débutera donc cette année et s'étendra à l'ensemble des logements sociaux, 
sur une période de trois à cinq ans. D'ici l'été prochain, nous aurons sondé de 20 % à 
30 % des bâtiments. 
 
Les données accumulées nous permettront de connaître les besoins globaux de 
réparation et de rénovation et d'évaluer les investissements nécessaires. Cette 
approche documentée nous servira d'argumentaire auprès des instances 
subventionnaires concernées.  
 
Nouvelles façons de faire et nouveaux enjeux 
 
Après avoir décentralisé ses programmes en amélioration de l'habitat, la SHQ est 
présentement en pleine révision de ses façons de faire dans le secteur de l'habitation 
sociale. Cette démarche s'inscrit dans le plan de modernisation de la gestion publique 
qui prévoit, entre autres, un rapprochement entre le citoyen et les services publics. 
 
Devant composer avec une diminution de ses effectifs (notamment à cause de 
nombreux départs à la retraite) et tenue de répondre à la volonté gouvernementale de 
mettre sur pied un gouvernement en ligne, la Société d’habitation doit modifier son 
approche. Mais elle entend demeurer le leader en matière d'habitation sociale. Elle veut 
également continuer à favoriser l'autonomie des organismes et des intervenants, ainsi 
qu’à conseiller et à soutenir adéquatement le réseau de l'habitation sociale pour mieux 
servir la clientèle. 
 
Nous sommes à la recherche de solutions qui nous permettront de continuer à bien 
vous soutenir sur le plan technique, des solutions qui faciliteront votre travail, tant pour 
l'entretien que pour la gestion des immeubles. 
 
Voici quelques-unes des pistes que nous explorons présentement : 
 
- Décentraliser les activités. Certaines activités de la Direction de l'habitation sociale 

pourraient être dirigées vers d'autres unités administratives de la SHQ ou confiées à 
l'externe. 
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- Responsabiliser davantage les organismes du réseau de l'habitation sociale. Ceci 
amènerait la Direction générale de l'habitation sociale à déléguer certaines tâches, à 
adopter des contrôles à postériori plutôt que à priori et à gérer des résultats plutôt 
que des normes.  

 
- Vous confier la responsabilité des plans et devis ainsi que la surveillance de 

chantiers parce que vous constituez un réseau mature et crédible.  
 
- Simplifier les processus, les méthodes de travail et les outils de suivi et de contrôle. 
 
- Simplifier la réglementation et les normes.  
 
- Utiliser de façon optimale les nouvelles technologies qui sont offertes sur le marché 

et qui correspondent aux orientations organisationnelles. Cela pourrait se traduire 
notamment par une utilisation plus assidue du Web. 

 
- Utiliser les compétences des ressources humaines en place tout en fournissant la 

formation et le soutien requis pour atteindre nos objectifs, et en nous adjoignant des 
compétences externes, lorsque nécessaire. Des formations en ligne pourraient, par 
exemple, vous être offertes. 

 
Dans toute cette démarche, il est évident que vous serez consultés. Je le répète : vous 
êtes des partenaires de premier plan ; nous reconnaissons votre expertise et vos 
compétences ; et je sais que nous pouvons compter sur votre collaboration. 
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Problèmes d’infiltration d’eau — murs et fenêtres 
 
 
Jean Fortin, conseiller en gestion, Direction de l’habitation sociale, SHQ de Québec 
Louis Fortin, ing., MGP — Patenaude-Trempe 
 

 
La cause d’un mal ne se trouve pas toujours là où pointent les 
symptômes. À preuve, ce problème d’infiltration d’eau qui, 
depuis huit ans, affectait un immeuble presque neuf de l’OMH de 
Québec. Alors qu’on avait toutes les raisons de croire que les 
fenêtres étaient en cause, l’origine du problème a finalement été 
découverte dans les murs, dont la conception même s’avérait 
discutable. « N’eût été de l’expertise effectuée par la firme  

  Patenaude-Trempe, nous en serions peut-être encore à essayer 
de régler la situation en calfeutrant les fenêtres », a témoigné Jean Fortin, de la 
Direction de l’habitation sociale de la SHQ, avant d’inviter le représentant de l’entreprise 
à venir lui-même raconter cette histoire. 
 
Il s’agit d’un immeuble de quatre étages, construit en 1994 pour loger des personnes à 
mobilité réduite. Les premières infiltrations ont été notées à peine quatre ans après la 
construction. Elles étaient bien visibles au-dessus et en dessous des fenêtres, sur la 
face intérieure d’un mur exposé aux vents dominants, à tous les étages. Comme les 
soupçons ont tout de suite porté sur la fenestration, on a calfeutré l’interface fenêtres-
murs, ce qui a mis fin aux infiltrations… pendant quelques mois. 
 
L’origine réelle 
 
Appelés à la rescousse, les experts de Patenaude-Trempe n’ont pas tardé à trouver 
l’origine réelle du problème. Une analyse des documents de construction a révélé que 
le mur concerné, comme tous les murs extérieurs du nouvel immeuble d’ailleurs, était 
scellé par un enduit acrylique (mur de type SIFE : système d’isolation de façade avec 
enduit), sans cavité pour évacuer l’eau derrière le parement. « Ce type de mur, assez 
populaire au cours de la dernière décennie, a fait l’objet de recherches et de plusieurs 
publications en raison des problèmes qui s’y rattachent et des conséquences sur sa 
performance à moyen et à long terme », a expliqué Louis Fortin, ingénieur de 
Patenaude-Trempe. En effet, côté étanchéité à l’eau, ces murs ne tolèrent aucune 
défaillance de l’intégrité du revêtement extérieur, ni de l’intégrité du pare-vapeur pour ce 
qui est de l’étanchéité à la vapeur d’eau. 
 
Or, à l’examen (inspections visuelles et ouvertures exploratoires), l’enduit du mur 
concerné ainsi que le scellement entre le système SIFE et les fenêtres se sont avérés 
fissurés. En plus, on a noté des ouvertures entre les moulures d’assemblage en U des 

M. Louis Fortin 
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fenêtres. L’eau pénètre donc par ces voies d’entrée et, à cause de l’enduit 
imperméable, reste emprisonnée dans le mur.  
 
Résultat : complètement imbibé, le revêtement intermédiaire se désagrège, l’eau coule 
dans la lisse haute (qui commence à être rouillée) et y transite horizontalement avant 
de descendre au bas de la fenêtre par les jonctions déficientes, puis à l’étage inférieur 
où par un effet cumulatif, les détériorations sont encore plus importantes. En plus de 
l’isolant, les faux cadres de fenêtres en contreplaqué sont gorgés d’eau, et la structure 
métallique interne commence à rouiller. Un examen sur un mur moins exposé aux 
intempéries a révélé des problèmes semblables, mais de moindre gravité. 
 
Agir vite 
 
Pour sauvegarder l’intégrité de l’enveloppe de l’immeuble et protéger l’intégrité 
structurale des murs extérieurs, il fallait agir rapidement. Dès ce printemps, on a 
entrepris de remplacer le revêtement intermédiaire, ce qui aura nécessité la démolition 
presque complète de la façade concernée. Seule l’ossature pourra être conservée. Il 
faudra également vérifier tous les autres murs, et s’assurer qu’une réfection majeure n’y 
soit pas aussi nécessaire à moyen terme. Afin d’éviter la répétition des problèmes, le 
nouveau mur comprendra une cavité ventilée du côté extérieur pour que l’eau qui 
pénètre puisse être évacuée vers le bas, comme dans le cas d’un parement de brique.  
 
En tout, si l’on ne touche pas les autres façades, la réfection coûtera environ 40 000 $ à 
l’OMH. Des coûts qui auraient pu être évités si les concepteurs de la bâtisse avaient 
joué de prudence au départ, estime M. Fortin : « avec un mur enduit, il faut porter une 
attention particulière aux points de contact. » Vu en coupe, un mur enduit à l’acrylique 
est très élégant et paraît parfaitement étanche. Mais ce n’est pas nécessairement le cas 
lorsqu’il se marie à un autre système — fenêtres ou type de mur différent. Il faut prévoir 
qu’un jour la fenêtre coulera et l’eau devra être drainée vers l’extérieur. Dans le cas où 
l’on aboute un mur enduit avec un mur à revêtement métallique, par exemple, la 
membrane pare-air et les pare-vapeur des deux systèmes devront être compatibles. 
« Bref, a conclu Louis Fortin, le concepteur doit bien comprendre à la fois le mur et la 
fenêtre et savoir comment les deux fonctionneront ensemble. » 
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L’efficacité énergétique à l’OMH de Montréal 
 
Frédéric Séguin, ing., directeur gestion énergétique, OMHM 

 
Plus de trois millions de dollars ! C’est l’argent que l’OMH de 
Montréal aura épargné d’ici quelques années grâce aux efforts 
qu’il a entrepris en 2000 pour réduire sa consommation 
d’énergie dans l’ensemble de son parc immobilier. Ce montant 
correspond à une réduction potentielle de près de 10 % de 
l’énergie totale consommée par l’Office. Frédéric Séguin est 
venu présenter en détail les différents éléments de ce 
programme d’économie d’énergie aux participants du Colloque. 
 

Faisant d’abord ressortir le poids énorme que constituent les dépenses en énergie pour 
un organisme comme l’OMHM, il a brandi quelques chiffres éloquents. Budget de 
consommation d’énergie en 2005 : plus de 28 M$, dont près de 10 M$ en gaz naturel. 
Coût moyen par logement : 1 392 $. Consommation moyenne par m2: 210 kWh, 
comparativement à 186 dans l’ensemble du Québec, ce qui laisse place à beaucoup 
d’amélioration. Après 25 ans, les coûts en énergie épargnés totaliseront l’équivalent du 
coût de construction de l’immeuble. Après 50 ans, ils équivaudront à 80 % des coûts 
globaux. D’où toute l’importance d’un programme d’économie énergétique, surtout dans 
le contexte actuel où les prix du pétrole et du gaz continueront d’augmenter en flèche 
(de 50 % pour le gaz depuis trois ans), ce qui mettra aussi une pression considérable 
sur les prix de l’hydroélectricité. 
 
Chaufferies et autres projets 
 
Jusqu’à maintenant, l’OMHM a consacré près de 680 000 $ à ses projets d’économie 
d’énergie et prévoit investir près de 1 M$ dans les années à venir. Cela s’ajoute aux 
6 M$ qu’aura coûté le projet de modernisation des chaufferies commencé en 2000 et 
qui doit être complété en 2009. La modernisation des chaufferies au gaz naturel 
comprend l’installation de nouvelles chaudières plus efficaces, l’installation de 
commandes numériques pour abaisser la température de la boucle de chauffage selon 
la température extérieure, ainsi que l’ajout d’une boucle secondaire sur les chaudières 
pour diminuer les pertes de chaleur. Compte tenu de l’augmentation des prix du gaz 
naturel, on prévoit que le retour sur l’investissement sera très rapide. Déjà, après cinq 
ans, l’économie annuelle dépasse le million de dollars et, facteur non négligeable, les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été réduites de près de 3 000 tonnes. 
 
Plusieurs autres projets pilotes en cours de réalisation seront documentés d’ici la fin de 
2006, de façon à vérifier leur rentabilité. Dans tous les cas, la période de retour sur 
l’investissement devrait être inférieure à cinq ans. 

M. Frédéric Séguin 
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• Installation de capteurs solaires pour la production d’eau chaude dans six 

immeubles, dont quatre alimentés au gaz naturel. Cela entraînera une diminution 
annuelle de 165 tonnes de GES. Doit être complété cette année. 

 
• Installation de panneaux réflecteurs Novitherm derrière les corps de chauffe pour 

empêcher la chaleur de migrer par le mur vers l’extérieur. Économie théorique de 
10 % sur le chauffage (à être vérifié l’hiver prochain). 

 
• Installation de thermostats programmables et de nouveaux détecteurs de monoxyde 

de carbone (CO) dans les garages. Les thermostats permettent des économies de 
10 % en abaissant la température de nuit ; les détecteurs, en ne décelant que le CO 
plutôt qu’une variété de gaz, diminuent la durée de fonctionnement des systèmes de 
ventilation. Économie annuelle de 5000 $ par garage (PRI de 1,5 an) pour les 
150 garages que compte l’OMH. 

 
• Remplacement dans les aires communes d’ampoules incandescentes par des 

fluorescents compacts quatre fois moins énergivores et cinq fois plus durables ; 
installation de nouveaux ballasts électroniques et de nouvelles lampes T-8, pour une 
diminution potentielle de la consommation d’énergie de 30 %. 

 
Récupération de chaleur 
 
Dans le cadre d’autres projets, on a installé des équipements de ventilation permettant 
de récupérer la chaleur de l’air vicié pour la transférer à l’air neuf, ainsi que des 
colonnes de drainage pour récupérer la chaleur des eaux usées (de la douche entre 
autres) et la transférer à l’eau froide. On veut aussi faire l’essai de différentes 
technologies afin de déterminer la meilleure solution de rechange aux actuels chauffe-
eau au gaz naturel avec réservoir intégré, sources de problèmes. Et on profitera des 
travaux de rénovation majeurs à effectuer sur quatre immeubles de Place Lachine (voir 
les autres textes sur le sujet) pour améliorer la performance énergétique des bâtiments.  
 
Ces améliorations à Place Lachine pourraient entraîner des surcoûts d’environ 4 % des 
rénovations, mais aussi des économies annuelles d’environ 65 000 $. Sans compter la 
possibilité de subventions de l’ordre de 240 000 $ dans le cadre de programmes 
d’Hydro-Québec et de l’Office de l’efficacité énergétique (Ressources naturelles 
Canada). M. Séguin a d’ailleurs invité un expert de la firme Technosim, Michel 
Boulanger, à expliquer aux gestionnaires techniques la démarche d’obtention de telles 
subventions, dont l’ampleur requiert l’utilisation de logiciels spécialisés et le recours à 
des consultants. Les subventions sont en effet basées sur des programmes de 
performance exigeant des simulations qui permettent de déterminer le potentiel de gain 
énergétique d’un projet. Dans le cadre de certains programmes, en deçà d’un gain 
minimum, le projet ne se qualifie pas pour une subvention. Dans d’autres cas, les 
subventions sont accordées par paliers, selon la quantité d’énergie économisée. 
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Enfin, l’OMH de Montréal a mis en place un processus d’audit qui, un peu à la façon du 
bilan de santé de la SHQ, dressera un bilan énergétique de l’ensemble de ses 
immeubles. Jusqu’à maintenant, 15 immeubles ont été analysés, ce qui a permis 
d’extrapoler les économies mentionnées au début. Bien sûr, l’Office entend aussi 
participer activement au nouveau programme de subventions mis sur pied par Hydro-
Québec et la SHQ pour les HLM, dont il a été question dans une autre présentation, 
lors de la première journée du Colloque.  
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Enquête sur la contamination fongique dans un immeuble 
 
William Dubus, architecte, OMH de Montréal 
Robert Labrecque, directeur, Hygiène industrielle, Le Groupe Gesfor, Poirier, Pinchin 
 

Au colloque de l’année dernière, William Dubus de l’OMHM avait 
fait une présentation sur un vaste projet de réhabilitation des 
enveloppes des huit bâtiments de Place Lachine, l’un des plus 
gros HLM du Québec. Rendu nécessaire par une série de 
problèmes causés par des défauts de construction de ces 
immeubles datant des années 1970, le projet avait débuté par le 
bâtiment le plus mal en point. Mais avant de poursuivre avec les 
autres édifices, il avait été convenu d’explorer plus à fond un 
nouveau problème qui venait d’être découvert : la présence 
possible de moisissures dans certains logements.  
 

Hélas ! Le problème a bel et bien été confirmé. Une première série d’analyses dans un 
logement a donné des résultats positifs, tout comme les nouveaux tests menés dans les 
logements adjacents. Il n’y avait alors plus de choix possible : il fallait procéder à une 
investigation représentative des huit bâtiments du complexe. 
L’enquête a donc été étendue à 16 logements et 4 corridors 
de 2 immeubles. Résultat : une contamination fongique a été 
décelée dans la majorité des logements. 
 
À la demande de M. Dubus, Robert Labrecque du Groupe 
Gesfor, à qui a été confiée cette investigation, a expliqué aux 
gestionnaires techniques comment se fait une enquête pour 
détecter des moisissures. 
 
Des champignons qui aiment l’eau 
 
Les moisissures sont des champignons microscopiques qui se nourrissent de toute une 
variété de matières, a-t-il indiqué au départ : sol, saletés, plastique, huiles et tout ce qui 
contient de la cellulose, dont le papier et le bois, évidemment, mais aussi les endos de 
tapis en jute, les carreaux acoustiques de plafond, l’isolant pour tuyaux, etc. Elles 
peuvent se développer dans une vaste fourchette de températures (5 °C à 38 °C), mais 
elles ont toujours besoin d’eau ou d’humidité pour assurer leur prolifération. 
 
C’est donc à la suite d’inondations ou d’infiltrations d’eau qu’on les trouvera le plus 
souvent. Cependant, elles peuvent proliférer dans un sous-sol ou dans une pièce trop 
humide (plus de 60 %), sur le rebord des fenêtres lorsqu’il y a condensation, dans la 
section humide d’un système de ventilation… À Place Lachine, le problème provenait à 
la fois d’infiltrations d’eau par l’enveloppe, de fuites d’eau dans une tuyauterie vétuste et 
d’un excès d’humidité en raison de sécheuses n’évacuant pas l’air à l’extérieur.   

M. William Dubus 

M. Robert Labrecque 
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La première chose à faire lorsqu’on soupçonne la présence de moisissures dans un 
immeuble, a poursuivi M. Labrecque, c’est de rencontrer le personnel et les occupants 
des logements pour connaître l’historique des dégâts d’eau (où et quand) ainsi que des 
problèmes de santé susceptibles d’être liés aux champignons. Une inspection à partir 
de ces témoignages est ensuite réalisée aux endroits les plus souvent touchés par 
l’eau : salles de bain, cuisines, salles mécaniques, combles, planchers de sous-sol… Il 
s’agit de chercher les indices de moisissures. Y a-t-il une odeur de moisi ? Voit-on des 
carreaux acoustiques avec des cernes au plafond ? Le plâtre est-il fendillé ? Les 
plaques de plâtre tachées ? Les tapis sales et défraîchis ? Des plinthes sont-elles 
décollées ? La peinture craquelée et soulevée ? Toutes les surfaces où il peut y avoir 
condensation doivent être examinées : béton des fondations, isolant en  fibre de verre 
dans les combles, armoires non chauffées, murs extérieurs, etc. 
 
Le plus souvent invisibles 
 
Le problème, c’est que dans 80 % des cas, non seulement les moisissures ne se voient 
pas, mais elles ne laissent aucune trace apparente. Il faudra peut-être décoller 
quelques tuiles du plancher pour voir si l’endos n’est pas contaminé. Ou regarder 
derrière le papier peint en vinyle. Ou bien derrière des plinthes, s’il y a eu un dégât 
d’eau. Même dans le simple cas où un locataire utilise trop d’eau pour laver le plancher, 
celle-ci peut s’infiltrer derrière les plinthes et monter dans le gypse par capillarité. 
 
Parallèlement à cette inspection visuelle, des échantillons d’air seront pris dans 
différentes parties de l’immeuble et dans les logements où l’on soupçonne la présence 
de champignons. Ces tests, qui doivent être menés selon un protocole strict, pourront 
identifier les sources et les concentrations de prolifération, tout en révélant de quelle 
espèce de moisissure il s’agit. Mais il peut y avoir de faux résultats négatifs. On fera 
donc aussi des échantillonnages en vrac, en prélevant certaines matières ou certains 
objets susceptibles d’être contaminés, ou par soulèvement (tape lift), avec un ruban 
adhésif qui permettra de recueillir les microorganismes sur les surfaces. 
 
Il faudra peut-être aller encore plus loin, par exemple en introduisant une caméra dans 
les tuyaux, ou en perçant un trou dans le mur, par lequel on insérera un endoscope 
(appareil de vision par fibre optique) pour voir à l’intérieur. Dans bien des cas, on aura 
carrément à ouvrir des murs… Et lorsque le problème de contamination sera cerné, il 
faudra agir vite. La cause de l’infiltration devra être supprimée, les matériaux 
désinfectés ou remplacés. Quelques mois après la décontamination, une saine 
prudence imposera de procéder à une inspection visuelle pour vérifier que le problème 
est vraiment réglé. 
 
Dans le cas de Place Lachine, des mesures ont été prises sitôt confirmée la 
contamination généralisée. La présentation qui suit en a relaté divers aspects lors du 
Colloque. 
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Contamination fongique – Assistance stratégique et encadrement de la 
clientèle 
 
William Dubus, architecte, OMH de Montréal 
Norman King, épidémiologiste, Direction de santé publique de Montréal 
Marie-Josée Gendron, directrice des Habitations Place Lachine 
 
 
Reprenant où il avait laissé à la fin de la présentation précédente, William Dubus a 
raconté comment, sitôt connue l’ampleur du problème de contamination fongique à 
Place Lachine, l’OMHM a demandé assistance à Santé publique Québec (Montréal), à 
la SHQ et au CLSC de Lachine. C’est Norman King, de la Direction de santé publique 
de Montréal, qui a présenté la suite. 
 
« Un problème de moisissures suscite toujours une préoccupation pour la santé », a-t-il 
expliqué. Ces champignons microscopiques sont en effet souvent associés à une 
aggravation de l’asthme, à divers problèmes respiratoires (toux, irritation de la gorge…), 
à de la fatigue chronique, à des infections à répétition et à une foule d’autres 
symptômes plus ou moins graves selon la vulnérabilité des personnes exposées. 
 
« Dans le cas de Place Lachine, nous avons trouvé qu’il y avait bel et bien un risque 
pour la santé des locataires. Or, pour traiter un dossier d’une telle envergure —
 8 immeubles abritant plus de 900 personnes —, il faut toute une équipe, comprenant 
notamment des médecins. » C’est ainsi qu’ont été mis à contribution divers 
partenaires : évidemment l’OMH et les spécialistes engagés pour les investigations, 
mais aussi le CSSS, la SHQ, l’arrondissement de Lachine, le ministère des Affaires 
municipales et un groupe de quartier pour faciliter les contacts avec les locataires. Il 
s’agissait de déterminer quelles réparations il fallait effectuer (correctifs temporaires 
pour les cas urgents et travaux permanents en trois phases, de l’été 2005 à janvier 
2007), puis de reloger les résidants les plus affectés et, ensuite, l’ensemble des 
locataires. 
  
« Dans un tel branle-bas, la communication est essentielle », a fait valoir M. King. 
Communication entre les membres de l’équipe pour que tout le monde travaille 
ensemble, mais aussi communication avec les premiers concernés. « Il faut réunir les 
locataires, les rassurer, les informer adéquatement, entre autres en défaisant les 
mythes comme celui de la mort possible à la suite d’une exposition aux 
moisissures. Les résidants apprécient le fait d’être exposés à des opinions et une 
expertise externes à l’OMH. » À Place Lachine, des questionnaires en deux étapes ont 
été distribués aux locataires et des séances d’information ont été tenues en français, en 
anglais et dans les deux langues. 



Colloque des gestionnaires techniques SHQ–OMH 2006 – Résumé  
 
 
 
 

27 

 
Quatre cents déménagements 
 
« Tout cela ne va pas de soi, a enchaîné la directrice des Habitations Place Lachine, 
Marie-Josée Gendron. Annoncer à plus de 900 personnes qu’elles devront déménager 
dans un délai de 4 mois à 1 an, ce n’est vraiment pas facile. »  
 
L’opération s’est quand même bien déroulée. L’OMH prenait à sa charge tous les frais 
de déménagement et aidait les locataires à se reloger. Plusieurs avaient pris les 
devants en se trouvant eux-mêmes un nouveau logement. En tout, 180 baux ont été 
signés dans différents logements de Lachine, dont une quarantaine dénichés par 
l’OMH. Certains locataires ont choisi de se reloger dans un autre HLM, quitte à revenir 
à Lachine après les travaux puisque leur bail avec l’OMH est toujours valide et qu’ils ont 
le droit de réintégrer leur logement.  
 
« Il y a eu beaucoup d’inquiétude chez les locataires, mais nous avions trois personnes 
à temps plein pour les recevoir et les conseiller. Globalement, ça s’est bien passé. Ils 
ont tous signé l’avis légal de travaux majeurs qui les obligeait à quitter temporairement. 
Il reste encore une centaine de personnes à déménager, ce qui sera fait d’ici la fin de 
l’année. » 
 
Pour l’OMH et ses partenaires, a ajouté Mme Gendron, l’expérience aura finalement été 
positive. Ce qu’a corroboré Norman King de la Direction de santé publique  : « toute 
cette opération nous a permis de nous donner une procédure et d’établir les bases 
d’une bonne collaboration avec le CSSS et l’OMH pour d’éventuels autres dossiers. En 
plus, nous en avons tiré une meilleure connaissance des problèmes de santé d’une 
partie importante de la population que nous servons, ce qui nous permettra d’élaborer 
une programmation en conséquence. »  
 
Mais surtout, il en résultera une amélioration majeure des conditions de logement pour 
une population défavorisée de près de 1000 personnes, et ce, sans augmentation de 
loyer ! 
 

De gauche à droite : 
M. Norman King, M. Robert Labrecque, 
M. William Dubus, et Mme Marie-Josée Gendron 



Colloque des gestionnaires techniques SHQ–OMH 2006 – Résumé  
 
 
 
 

28 

Principes de base de l’hypothèque légale du constructeur 
 
Me Alain Bellefeuille, Service juridique, SHQ/Québec 
 
 

Qui peut se prévaloir d’une hypothèque légale sur la 
construction ou la rénovation d’un immeuble ? Quels sont les 
conditions de mise en œuvre et les effets d’une telle 
hypothèque ? Les recours possibles des deux parties ? C’est à 
ces questions, et à plusieurs autres, que l’avocat Alain 
Bellefeuille est venu répondre, dans la première présentation de 
la troisième journée du Colloque. 
 
Rappelant que les dispositions législatives relatives à 
l’hypothèque légale se trouvent dans le Code civil du Québec, 
Me Bellefeuille a d’abord établi que cette hypothèque permet aux 
personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation 

d’un immeuble de recouvrer leur créance advenant qu’un propriétaire soit incapable de 
payer. Ceux qui peuvent s’en prévaloir sont l’entrepreneur général, le sous-
entrepreneur, l’ouvrier, le fournisseur de matériaux, l’architecte et l’ingénieur. Donc, un 
GRT (Groupe de ressources techniques) qui aurait géré le projet ne pourrait pas 
bénéficier d’un tel recours, puisqu’il n’aurait pas participé à la construction comme telle. 
 
Un mois après les travaux 
 
L’hypothèque légale existe de facto depuis le début du chantier jusqu'à 30 jours suivant 
la fin des travaux, ce qui correspond généralement — mais pas nécessairement — à la 
date du certificat de fin des travaux. En fait, la fin réelle des travaux correspond au 
moment où l’immeuble peut servir à l’usage auquel il est destiné. 
 
Lorsque le créancier désire conserver son hypothèque au-delà de ce délai pour un 
éventuel recours (jusqu’à 6 mois après les travaux), il doit, avant l’expiration des 
30 jours, inscrire un avis indiquant les biens sur lesquels il pourra faire valoir son 
hypothèque ainsi que le montant de la créance possible. Cet avis doit être signifié au 
propriétaire. Et s’il veut effectivement utiliser un recours, le créancier publie ensuite un 
préavis d’exercice de son droit hypothécaire, qui accorde 60 jours au propriétaire pour 
se conformer à ses obligations. 
 
« Si elle est correctement inscrite et n’est pas contestée, l’hypothèque légale s’applique 
à l’immeuble de la même façon qu’une hypothèque classique sur vos maisons », a 
poursuivi le conférencier. L’hypothèque ne dépossède pas le propriétaire de son 
immeuble, mais elle permet au créancier d’en obtenir la vente en justice, si nécessaire. 
De plus, elle a priorité sur tous les autres droits inscrits, dont les hypothèques 
bancaires. Le constructeur est donc le premier créancier. Lorsque plusieurs 

Me Alain Bellefeuille 
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hypothèques légales sont inscrites (par les sous-traitants), elles ont priorité selon leur 
ordre d’inscription. 
 
L’hypothèque légale couvre la plus-value donnée à l’immeuble par les travaux, et ne 
peut donc excéder le montant de cette plus-value. Lorsqu’il s’agit d’une construction 
neuve, la plus-value n’est pas difficile à déterminer, mais il en va autrement dans le cas 
des rénovations. Certaines réparations peuvent même ne conférer aucune plus-value, 
tout comme des travaux mal exécutés, d’ailleurs. C’est à l’entrepreneur de faire la 
preuve de la plus-value de ses travaux.  
 
Les recours 
 
Les recours que peut exercer le créancier en vertu de son hypothèque légale sont la 
« requête en délaissement forcé », c’est-à-dire la vente de l’immeuble en justice, ainsi 
que « l’action sur compte avec conclusion en délaissement ». Dans ce dernier cas, le 
créancier demande au tribunal de condamner le propriétaire à s’acquitter du montant 
dû, à défaut de quoi l’immeuble sera vendu en justice. 
 
Le propriétaire aussi a des recours. Il peut demander tout simplement la radiation de 
l’hypothèque légale : 1) si l’inscription n’a pas respecté le délai de 30 jours après la fin 
des travaux, 2) si le recours du créancier n’a pas été pris dans les six mois après la fin 
des travaux, 3) si le créancier n’est pas autorisé à enregistrer une hypothèque légale et 
4) si les travaux n’ont pas apporté une plus-value. Le propriétaire peut également 
demander que l’hypothèque légale soit remplacée par une autre sûreté jugée suffisante, 
chèque visé ou autre bien. Et quand l’entrepreneur bénéficie d’une caution d’exécution, 
le propriétaire peut loger un appel en garantie de la caution, un recours pas assez 
souvent utilisé, selon Me Bellefeuille. 
 
Enfin, en réponse à une question de l’auditoire, le juriste de la SHQ a rappelé que les 
immeubles appartenant à l’État sont des biens publics, donc insaisissables. « Mais, a-t-
il indiqué, il n’est pas clair, présentement, qu’un HLM propriété d’un office municipal 
d’habitation puisse être considéré comme un bien public. Cela n’a encore jamais été 
plaidé en justice. » 
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Programme de gestion de l’amiante à l’OMH de Montréal 
 
Pierre Gascon, ingénieur, OMH de Montréal 
Édouard Paya, président, Le Groupe Gesfor, Poirier, Pinchin 
 
 

Au Québec, les trois quarts des décès causés par des 
maladies professionnelles sont attribuables à 
l’inhalation de fibres d’amiante. Rien qu’en 2005, pas 
moins de 105 décès survenus dans la province étaient 
liés à une exposition à ce produit. Et la situation va 
continuer d’empirer jusque vers 2030, puisque 
l'amiantose se déclare de 20 à 40 ans après une 
exposition répétée à la fibre d'amiante et que l’utilisation 
de ce matériau n’a été bannie définitivement qu’en  

 1985. 
 

Pas surprenant, dans ce contexte, que la CSST ait accordé une priorité à ses 
interventions auprès des travailleurs de la construction et d’entretien des immeubles 
contenant de l’amiante. C’est d’ailleurs sur les 
recommandations de cet organisme que l’OMH de Montréal a 
mis en place, l’année dernière, son Programme de gestion de 
l’amiante (PGA) pour protéger la santé de ses employés qui 
ont à travailler régulièrement sur des matériaux pouvant 
contenir de l’amiante. Pierre Gascon, de l’OMH, est venu 
expliquer ce programme au Colloque. C’est toutefois Édouard 
Paya, le président du Groupe Gesfor, l’une des deux firmes 
retenues pour effectuer la caractérisation des immeubles 
concernés, qui a ouvert la présentation en décrivant la 
problématique liée à ce produit.  
 
Trois types d’amiante 
 
Trois types d’amiante sont commercialisés dans le monde, a-t-il expliqué : l’amosite, le 
crocidolite et le chrysotile, qu’on trouve au Québec. Les deux premiers, dont les fibres 
sont longues et pointues, sont les plus dangereux, mais le chrysotile est également 
nocif pour la santé. Dans son cas, la norme s’élève à 1 million de parties par m3 d’air. 
Pour les deux autres, elle est de 200 000. Lorsqu’il est recouvert et qu’on ne le 
manipule pas, l’amiante ne présente aucun risque pour la santé. Les locataires des 
HLM n’ont donc rien à craindre, même s’il y a de l’amiante dans les composants de leur 
immeuble. Par contre, les employés affectés à l’entretien et aux réparations des 
bâtisses peuvent à l’occasion se trouver en contact avec le produit et en respirer les 
fibres invisibles.  
 

M. Pierre Gascon 

M. Édouard Paya 
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La première législation sur l’amiante remonte à 1974, année où certains composants 
contenant ce produit ont été interdits d’utilisation. Depuis 1980, on ne peut installer 
aucun matériau contenant de l’amiante, sauf les produits amiante-ciment. Mais pour 
son plan de gestion, a enchaîné Pierre Gascon, l’OMHM a joué de prudence et ciblé 
tous ses immeubles construits avant 1986, se donnant ainsi une marge de sécurité de 
cinq ans.  
 
Cela représente donc 650 édifices (1750 adresses) à inspecter pour déceler la 
présence du minéral. Règle générale, seuls les locaux techniques font l’objet d’une 
recherche, puisque ce sont les plus à risque pour les travailleurs. Mais les logements où 
l’on prévoit des rénovations majeures sont aussi vérifiés. Pour déterminer la présence 
d’amiante, il faut prélever différents matériaux pour analyse, car il est pratiquement 
impossible de reconnaître le produit à l’œil. Et on peut en trouver pratiquement partout : 
dans les joints de plaques de plâtre, les conduits de ventilation, la tuyauterie, les 
plafonds, les planchers… Les chaufferies en sont particulièrement pourvues. 
 
Prioriser les interventions 
 
Après l’inspection, un rapport assorti de photos et de recommandations est produit pour 
chacune des 1750 adresses des immeubles. Puis, les résultats sont colligés dans une 
banque de données de façon à ce qu’on puisse prioriser les interventions par la suite. 
Dans certains cas, on devra seulement réparer, par exemple, un coude de tuyauterie 
endommagé pour éviter que l’amiante qu’il contient ne s’en échappe ; dans d’autres 
cas, il faudra complètement enlever les matériaux. L’objectif étant de s’assurer qu’il n’y 
ait pas de fibres en suspension dans les locaux, la priorité d’intervention sera 
déterminée en fonction du risque d’émission de poussière d’amiante ainsi que du type 
de minéral en cause. 
 
Jusqu’à maintenant, les inspections ont donné les résultats suivants. 
• 20 % des adresses : pas d’amiante (PGA-0)  
• 25 % : présence d’amiante, mais aucun risque d’émission de poussières (PGA-1) 
• 7 % : présence d’amiante, aucun risque, mais inspection plus poussée 

recommandée (PGA-2) 
• 24 % : présence d’amiante, matériaux endommagés à réparer (PGA-3) 
• 24 % : présence d’amiante, enlèvement nécessaire des matériaux, car trop 

endommagés (PGA-4) 
 
La priorité des travaux sera accordée à l’enlèvement du flocage contenant de l’amiante 
sur les poutres et plafonds, au PGA-4 ainsi qu’au PGA-3 dans le cas de l’amosite et du 
chrysotile. Afin d’informer toute personne qui y travaille, les résultats de cette 
caractérisation sont affichés dans les locaux concernés. Étant donné qu’on ne peut pas 
manipuler de l’amiante n’importe comment, tous les travaux seront effectués dans le 
respect des normes émises par le gouvernement en 1990, selon les méthodes décrites 
dans le Code de sécurité des travaux de construction, en fonction de chaque niveau de 
risque : outils munis d’un système d’aspiration HEPA, sac à gants, survêtement 
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TYVEC, élimination des déchets dans des sacs jaunes aux endroits prévus à cette fin, 
etc. Tous les enlèvements et réparations se feront d’ici la mi-2008. 
 
En terminant, M. Gascon a fait valoir que la protection de l’intégrité physique des 
travailleurs est l’obligation de tout employeur et que, comme l’a fait l’OMHM, tous les 
OMH du Québec ont le devoir d’établir un plan de gestion de l’amiante chez eux. Il a 
rappelé qu’une personne peut être accusée de négligence criminelle en vertu du Code 
criminel canadien si elle est informée de la présence d’amiante dans son bâtiment et ne 
le dit pas, mettant ainsi en danger la santé de travailleurs qui y sont exposés. 
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Installation d’un système d’aqueduc et d’égout à Kuujjuarapik 
 
Richard Touchette, ingénieur, OMH Kativik 
 
 
Kuujjuarapik est le premier village inuit du Québec à se doter 
d’un système d’aqueduc et d’égout. Presque complété, après 
trois ans de travaux, le nouveau réseau dessert 130 maisons 
propriétés de la SHQ et administrées par l’OMH Kativik. C’est 
cette grande première qu’a décrite Richard Touchette au 
Colloque, agrémentant sa présentation d’une tournée 
photographique de l’établissement inuit le plus au sud du 
Québec ainsi que d’un petit cours d’histoire sur ce village 
particulier, composé de deux municipalités. 
 
Construit à l’embouchure de la Grande rivière de la Baleine, sur le littoral de la baie 
d'Hudson, le village est en effet habité par une population mixte comptant quelque 
600 Inuits et 700 Cris. Les deux communautés appartiennent à deux municipalités 
différentes, Kuujjuarapik et Whapmagoostui, ayant chacune son territoire, ses 
institutions et son architecture.  
 
Durant la Deuxième Guerre mondiale, le personnel de la base aérienne américaine 
installée sur les lieux avait profité de la quasi-absence de pergélisol dans les environs 
immédiats et du sous-sol sablonneux sur une profondeur de 9 m à 12 m pour aménager 
un réseau d’aqueduc et d’égout. Ce réseau avait par la suite été étendu aux Cris, mais 
pas aux Inuits. 
 
Après 50 ans d’utilisation, le système avait bien besoin d’être refait, perdant jusqu’à 
30 % de son eau traitée par de nombreuses fuites. En outre, la prise d’eau, située tout 
près de l’embouchure de la rivière, était régulièrement infiltrée par l’eau salée de la baie 
d’Hudson lorsque le niveau de la rivière baissait, ce qui rendait l’eau impropre à la 
consommation et corrodait les conduits. Quant aux eaux usées, elles se déversaient 
directement dans la baie. 
 
Tant qu’à faire 
 
Or, tant qu’à refaire le système, pourquoi ne pas en donner un également à la partie 
inuite du village ? C’est ainsi que des discussions entreprises en 1999 ont mené à la 
signature d’une série d’ententes entre la Société immobilière du Québec, 
l’Administration régionale Kativik, le Conseil de bande des Cris et la municipalité de 
Kuujjuarapik. Chaque communauté gérerait la distribution d’eau potable et la collecte 
des eaux usées sur son territoire. Le partage de la gestion des bassins de décantation 
(encore à construire) reste à déterminer. Total des coûts : 3 M$ pour les Cris et 11 M$ 
pour les Inuits, dont 3,1 M$ pour brancher les 130 logements de l’OMH. 

M. Richard Touchette 
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Grâce à une dérogation accordée par la SHQ, le contrat d’exécution des travaux a été 
octroyé directement à la municipalité de Kuujjuarapik. On a ainsi créé de l’emploi 
localement, donné un élément de fierté à la population et réduit les coûts de 
déplacement et d’hébergement des travailleurs, même si un certain nombre est venu du 
Sud. Sans compter l’acquisition d’expérience et d’expertise pour l’entretien à venir. Une 
fois les travaux terminés, en effet, c’est la municipalité qui sera responsable des 
conduites jusqu’aux points d’entrée dans la maison (et non jusqu’à la ligne de propriété 
comme c’est le cas habituellement, puisqu’il n’y a pas de ligne de propriété). 
 
Du puits — amplement suffisant pour les deux populations —, l’eau sera acheminée à 
la station de pompage primaire. De là, elle sera acheminée aux Inuits et aux Cris. 
Quant aux eaux usées (côté inuit), elles seront canalisées vers deux stations de 
pompage, puis acheminées aux lagunes d’aération qu’il reste à construire. 
 
Des câbles chauffants 
 
Compte tenu de la production d’électricité limitée dans les villages du Nunavik, il a fallu 
une permission spéciale d’Hydro-Québec pour installer des câbles chauffants sur la 
conduite d’aqueduc afin d’empêcher l’eau de geler. Pour éviter ce problème, on doit 
aussi garder l’eau en circulation constante, aussi bien dans les conduites maîtresses 
que dans les conduites secondaires. Lorsqu’il y a une demande, une valve s’ouvre pour 
laisser s’écouler l’eau. Au total, on a effectué 109 branchements à l’aqueduc et 111 à 
l’égout depuis 2004. La majorité des branchements à l’égout (70) fonctionnent par 
gravité, mais une quarantaine nécessitent une pompe, d’où l’obligation de conserver les 
réservoirs dans ces résidences. Enfin, avantage marginal intéressant du nouveau 
réseau, Kuujjuarapik est devenu le seul village inuit du Québec à posséder des bornes-
fontaines. 
 
Tout cela ne se fait cependant pas sans certains effets moins positifs, le principal étant 
la perte éventuelle de certains emplois. Par exemple, on n’aura plus besoin de camions 
pour la livraison d’eau à domicile ni pour la collecte des eaux usées. Donc moins 
d’heures de travail pour les conducteurs, pour les mécaniciens qui effectuent l’entretien 
du parc de véhicules et pour les préposés à l’entretien des rues, puisque moins de 
véhicules y circuleront. Plus besoin non plus de déblayer la neige pour avoir accès à 
chaque maison, ce qui élimine d’autres heures de travail.  
 
Comme il n’est pas facile de se déplacer d’un village à l’autre pour trouver du travail, 
chaque emploi perdu doit être compensé localement. Or, la majorité des postes abolis 
pourra être transférée vers l’entretien et la surveillance des nouvelles infrastructures : 
puits, réseaux et stations de pompage. Globalement, les avantages l’emporteront donc, 
et de loin, sur les désavantages : les usagers ne seront plus limités dans leur utilisation 
d’eau potable, ils disposeront d’un système efficace de récupération des eaux usées, 
les coûts d’exploitation et d’entretien seront moins élevés et, avec les bornes-fontaines, 
les dégâts causés par d’éventuels incendies seront plus facilement limités. 
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Adaptation d’immeuble : éléments à considérer pour assurer l’aspect 
fonctionnel d’une rampe d’accès, d’un escalier et d’un trottoir   
 
 
Annie Grégoire, bachelière en architecture, stagiaire à la Direction de l’habitation 
sociale, SHQ de Québec 
 
 

Pouvoir entrer chez soi et sortir sans aide, c’est la plus 
grande marque d’autonomie pour une personne qui vit avec 
un handicap. Et c’est un élément de sécurité extraordinaire 
en cas d’évacuation d’urgence. D’où l’importance d’adapter 
l’accès des immeubles et des logements où vivent des 
locataires dans cette situation. Mais encore faut-il que les 
adaptations soient faites correctement. Une erreur ou un 
oubli, même mineur, dans la conception d’un accès peut 
avoir des effets contraires à ceux recherchés. La bachelière 
en architecture Annie Grégoire a vivement intéressé les 
gestionnaires des OMH avec cette dernière présentation qui  
a fait le tour des éléments à considérer pour la conception 
des adaptations. 

 
« Même vous et moi pouvons tirer avantage d’une entrée bien adaptée, a-t-elle dit au 
départ. Nous pouvons tous être handicapés à l’occasion : une maman avec sa 
poussette, par exemple ; un monsieur âgé, avec un gros sac d’épicerie dans les bras ; 
ou n’importe qui se déplaçant sur des béquilles pendant quelques semaines. » Mais 
pour les personnes aux prises avec un handicap permanent (ce qui peut inclure une 
personne cardiaque ou une personne de petite taille), des installations adaptées 
peuvent s’avérer carrément indispensables, en particulier la rampe d’accès à l’édifice. 
 
La rampe d’accès 
 
Une telle rampe est nécessaire pour les gens en fauteuil roulant, bien sûr, mais aussi 
pour le nombre grandissant de personnes âgées qui se déplacent en triporteur ou en 
quadriporteur. Or, ces petits véhicules motorisés requièrent plus d’espace que les 
fauteuils roulants pour effectuer un tour complet sur eux-mêmes (aire de giration), ce 
qui est souvent déterminant lorsqu’il s’agit de grimper une rampe en L ou en U et 
d’ouvrir les portes. « Leur énorme popularité a déjà beaucoup changé les normes de 
conception, indique Mme Grégoire, et on devrait en tenir compte lorsqu’on adapte des 
immeubles. »  
 
Si elle a plus de 60 cm de dénivellation, la rampe doit être munie de garde-corps avec 
mains courantes continues ainsi que de protège-roues de 10 cm de hauteur pour éviter 
de coincer l’appuie-pieds du fauteuil entre les barreaux du garde-corps. La largeur 

Mme Annie Grégoire 
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requise entre les mains courantes est de 91,5 cm pour les fauteuils roulants, mais de 
1 m pour les triporteurs et quadriporteurs. Pour de grands immeubles, le Code du 
bâtiment prescrit une pente de 1:12, c’est-à-dire 1 cm d’élévation pour 12 cm de 
longueur. Dans le cas des petits bâtiments, on tolère 1:10. De plus, même lorsque la 
rampe ne comporte aucun changement de direction, il faut un palier de repos tous les 
9 m. Et le plancher de la rampe doit avoir une surface antidérapante. 
 
Plusieurs facteurs sont à considérer dans la conception de la meilleure rampe pour 
chaque édifice : le type et le nombre d’utilisateurs, les dimensions et la topographie du 
terrain, les particularités du bâtiment, le déneigement requis et, bien sûr, l’aspect 
esthétique et les coûts. Il faut également penser qu’une rampe qui se terminerait dans 
la rue présenterait un sérieux problème de sécurité. Et qu’une autre sans escalier à 
côté ne serait pas très pratique pour la plupart des gens. 
 
Par ailleurs, le trottoir au bas de la rampe, tout en ayant une surface antidérapante, doit 
être suffisamment lisse pour ne pas rendre la traction du fauteuil trop difficile. Et surtout, 
il ne doit pas comporter de fissures dans lesquelles une roue pourrait se coincer. 
 
Biseaux et pastilles 
 
Pour entrer dans leur logement, les personnes en fauteuil roulant ou en « porteur » ont 
parfois besoin de certaines adaptations, par exemple, d’un seuil accessible par un 
biseau. Pour un seuil à partir de 6,5 mm de hauteur et jusqu’à 13 mm, la pente doit être 
de 1:2, et de 1:12 si le seuil est plus haut. Attention aux dos d’âne (biseaux des deux 
côtés de la porte) qui peuvent avoir pour effet de trop éloigner la personne de la porte 
ou de rendre périlleuse la manœuvre de montée et descente. 
 
Une fois entré dans le logement, le locataire doit avoir l’espace nécessaire pour 
manipuler son appareil. Pour les fauteuils, cela signifie une aire de dégagement 
(espace pastille) d’au moins 1,5 m de diamètre. En fait, à tous les endroits où un virage 
ou des manœuvres sont nécessaires, on doit prévoir un espace pastille : dans le hall 
d’entrée, à toutes les portes, aux coudes des rampes d’accès, au débarcadère de 
voitures, etc. 
 
Les escaliers 
 
Il y a aussi plusieurs adaptations possibles pour les escaliers. Pour accommoder les 
petites personnes, les personnes âgées et les personnes obèses, on peut diminuer la 
hauteur des contremarches, qui doit toutefois rester la même dans tout l’escalier. On 
peut modifier la distribution des marches et des paliers. Par ailleurs, une marche plus 
profonde (avec contremarche pleine) permet de poser le cadre de marche à chaque 
pas. Pour les personnes avec un handicap visuel, des bandes de couleur contrastante 
à chaque marche, ou au moins à chaque changement de palier, peuvent être salutaires. 
Une main courante continue (même sur les paliers), se prolongeant de 30 cm en haut et 
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en bas de l’escalier, est utile à tout le monde. Une forme ronde ou ovale facilite la 
préhension. 
 
Toute la quincaillerie peut aussi être adaptée en fonction des difficultés des locataires. 
On peut commencer par une boîte à lettres abaissée pour les personnes en fauteuils 
roulants, continuer avec une serrure codée pour simplifier la vie à la personne 
incapable de manipuler une clef, ou installer un bouton ouvre-porte pour faciliter l’entrée 
dans l’immeuble (à condition d’être situé assez loin de la porte pour éviter une 
manœuvre de recul du fauteuil roulant). 
 
Enfin, à défaut d’une rampe d’accès permanente, on peut installer une rampe 
amovible ; il en existe qui ont jusqu’à 7 m de longueur. Un appareil élévateur fixé à 
l’escalier peut également remplacer la rampe, de même qu’un transporteur manuel de 
fauteuils roulants, qui coûte cependant très cher.  
 
Dans tous les cas, il faut procéder selon les besoins réels — présents et futurs — des 
locataires et ne pas hésiter à faire valider une adaptation par les professionnels 
concernés, qu’il s’agisse d’ergothérapeutes ou d’architectes. 
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Mot de clôture 
 
Merci à tous 
 
Claude Hamel, directeur de l’habitation sociale, SHQ de Québec 
 

 
C’est un mot de clôture tout en remerciements qu’a livré 
Claude Hamel, le directeur de l’habitation sociale de la SHQ 
à Québec. 
 
« Merci d’avoir participé à cet événement qui continue de 
s’améliorer d’année en année, a-t-il dit. J’ai reçu plusieurs 
commentaires positifs, notamment de la part des nouveaux 
invités que sont les représentants des OSBL en habitation, 
des coopératives et des GRT. » 

 
« Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’organisation du Colloque, ces 
personnes dévouées et passionnées, qui ne ménagent jamais leur énergie et leurs 
efforts pour assurer à l’événement les succès que nous connaissons d’une année à 
l’autre. Merci également à tous ceux et celles qui nous ont offert des présentations. 
Sommes-nous bien conscients de toutes les heures de préparation que cela exige ? » 
 
Remerciant aussi la haute direction de la SHQ pour son soutien, M. Hamel a souligné 
qu’il s’agit là d’une reconnaissance évidente de l’importance du volet technique des 
OMH et mandataires par la Société d’habitation. « Les aspects techniques sont souvent 
un gage de confort et de sécurité pour les locataires », a-t-il dit avant d’étendre ses 
remerciements à tout le personnel des services techniques des directions de l’habitation 
sociale, dont les compétences et les qualités sont appréciées par tout le milieu. « Ces 
gens sont là pour vous apporter leur soutien. Non seulement aiment-ils ce qu’ils font, 
mais ils ont encore toute la passion et toute l’énergie pour bien vous guider, ce qui 
s’avère précieux dans un contexte budgétaire difficile. » 
 
M. Hamel a dit avoir particulièrement apprécié les parties informelles du Colloque, ces 
rencontres et ces discussions spontanées entre participants, qui permettent souvent 
d’en apprendre autant que les conférences elles-mêmes. Sans parler des contacts 
durables que cela permet d’établir. 
 
Concluant avec la révision des processus de gestion, il a insisté sur l’objectif de cette 
réforme qui vise « à mieux vous aider et à vous soutenir dans l’exercice de vos 
fonctions ainsi que dans vos prises de décision. Nous aurons à travailler ensemble à 
l’établissement de ces nouvelles façons de faire au cours des prochaines années, et je 
suis convaincu que ce sera à l’avantage de tous. » 

M. Claude Hamel 
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Liste des participants 
 
 

Nom, prénom Organisme Téléphone 
Centre de  formation pour les 
offices municipaux 
d’habitation 

  

Normand Charles  (418) 527-6579 
   
Organismes communautaires   
Reyes Loreto  FECHIMM (418) 843-6929 
Champagne Pierre FECHIMM (514) 843-6929 
Rochon Pierre Immeuble Populaire de 

Québec 
(418) 522-8899 poste 224 

St-Laurent Armand Action-Habitation (AHQ) (418) 648-1278 
Giroux Pierre Action-Habitation (AHQ) (418) 648-1278 
Verret Nathalie Confédération 

québécoise des 
coopératives d’habitation 

(418) 648-6758 poste 225 

Vallières Normand, ing. Coorporation d'habitation 
Jeanne-Mance 

(514) 872-1221 

Desroches Louise Coorporation d'habitation 
Jeanne-Mance 

(514) 872-1515 

Lépine Deny FROHQC (418) 268-3584 
   
SHQ/Direction de l’habitation 
sociale à Montréal 

  

Desjardins Jean-Jacques  (514) 873-9634 
Desjardins Monique  (514) 873-4515 
Boisvert Michel  (514) 873-7245 
Lefebvre Paul  (514) 873-9576 
Dahbi Skali Hassan  (514) 873-8248 
Desbiens Caroline  (514) 873-4478 
Desjardins Gérard  (514) 873-8134 
Duong Luy  (514) 873-3638 
Masson-Lussier Jules  (514) 873-8279 
Thibodeau Richard  (514) 864-3472 
Dorion Luc  (514) 873-9559 
Deschênes Claude  (514) 873-9376 
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Nom, prénom Organisme Téléphone 

SHQ/Direction des 
communications 

  

Huet Josette  (514) 873-7564 
Lord Patricia  (418) 644-2024 
   
SHQ/Direction de rénovation 
et de l’amélioration de 
l’habitat 

  

Morency Jacques  (418) 646-7899 
Fournier Claude  (418) 644-7982 
Trépanier Pierre  (418) 646-3209 
   
SHQ/Direction de l’habitation 
sociale à Québec 

  

Massouh Sélim  (418) 644-1993 
Jean Hugo  (418) 644-8429 
Foy Hélène  (418) 646-7870 
Beauclair Jean-Claude  (418) 646-3226 
Lepage Pierre  (418) 643-7269 
Vaillancourt Jacques  (418) 644-0140 
Gauthier Sophie  (418) 643-2547 
Boucher Luis  (418) 554-6007 
Durand Luc  (418) 646-7875 
Jinchereau Michel  (418) 644-8877 
Julien Guylaine  (418) 644-2048 
Tremblay Carl  (418) 643-0588 
Dionne Réal  (418) 644-8883 
Fortin Jean  (418) 643-3303 
Maxim Cristina  (418) 646-7881 
Tardif Jennifer  (418) 646-7886 
Baril Pierre  (418) 644-5730 
Brind’Amour Gilles  (418) 646-7905 
St-Laurent René  (418) 644-0133 
Roy David  (418) 528-0171 
Lavoie Paul  (418) 644-0244 
Audet Jacques  (418) 646-7885 
Hamel Claude  (418) 643-7445 
Dolbec Lise  (418) 643-7271 
Bilodeau Michel  (418) 644-8878 
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Nom, prénom Organisme Téléphone 

SHQ/Direction des affaires 
juridiques 

  

Bellefeuille Alain  (418) 644-8936 
   
Gestionnaires techniques 
des offices municipaux 
d’habitation 

  

Plante Jacques Habitat Métis du Nord (819) 683-1344 
Harvey Jean-Yves Habitat Métis du Nord (418) 626-7578 
Santerre Régis Habitat Métis du Nord (514) 527-5454 
Quesnel Guy Habitat Métis du Nord (418) 775-1460 
Mailloux Régis Habitat Métis du Nord (418) 276-8104 
Coll Clermond Habitat Métis du Nord (418) 294-2267 
Gagnon Denis OMH Havre St-Pierre (418) 538-3464 
Depeyre André OMH de Sept-Iles (418) 962-7565 
Grégoire Guy OMH de Lévis (418) 833-1490 
Morrissette Guy OMH de Gatineau (819) 568-0033 
Quinn Sylvain OMH de Gatineau (819) 568-0033 
Touchette Richard OMH de Kativik (819) 964-2000 poste 240 
Morin Édith OMH de Kativik  (819) 964-2000 poste 239 
Joseph Roger OMH de Trois-Rivières (819) 378-5438 
Maltais Manon OMH de Port Cartier (418) 766-2911 
Simard Alain OMH de Alma (418) 662-6640 
Deschênes Michel OMH de Baie-Comeau (418) 589-9906 
Pineault Hervey OMH de Baie-Comeau (418) 589-9906 
Pelletier Fernando OMH de Chandler (418) 689-3838 
Belley Alain OMH de Saguenay (418) 543-0061 
Gaudreault Benoît OMH de Saguenay (418) 543-0061 
Lavoie Jeanne OMH de Saguenay (418) 543-0061 
Boily Alain OMH de Saguenay (418) 543-0061 
Soucy Laurent OMH de Daveluyville (819) 367-2166 
Devroede Daniel OMH de Longueuil (450) 670-2003 poste 234 
Fafard Jocelyn OMH de Longueuil (450) 670-2003 poste 235 
Samuel Daniel OMH de Gaspé (418) 368-6644 
Sylvain Michel OMH de La Tuque (819) 523-3979 
Simard Denis OMH de Québec (418) 641-6411 poste 5516 

et 5561 
Bigras Jocelyn OMH de Québec (418) 780-5259 
Poulin Sylvie OMH de Québec (418) 780-5259 
Leclerc René OMH de Québec (418) 780-5259 
Berthiaume Pierre OMH de Québec (418) 780-5259 
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Nom, prénom Organisme Téléphone 
Maheux Alain OMH de Québec (418) 780-5259 
Verret Serge OMH de Québec (418) 780-5259 
Moffet Gilles OMH de Québec (418) 780-5259 
Caron Dany OMH de Québec (418) 780-5259 
Fortin Daniel OMH de Québec (418) 780-5259 
Bouchard Daniel OMH de Québec (418) 780-5259 
Thériault Jonathan OMH de Québec (418) 780-5259 
Soucy Sylvain OMH de Québec (418) 780-5259 
Bouchard Daniel OMH de Québec (418) 780-5259 
Turcot Claude OMH de Thetford Mines (418) 338-3556 
Bernard Benoît OMH de St-Hyacinthe (450) 774-5188 
Lévesque Jacquelin OMH de Rimouski (418) 722-8285 
Ross Nelson OMH de Rimouski (418) 722-8285 
Cusson Yves OMH de Drummondville (819) 474-1227 
Marchand Bruno OMH de Montréal (514) 872-4722 
Mimeault Sébastien OMH de Montréal (514) 872-4722 
Turcotte Sylvain OMH de Montréal (514) 868-3564 
Séguin Frédéric OMH de Montréal (514) 872-1757 
Gascon Pierre OMH de Montréal (514) 868-4125 
Dubus William OMH de Montréal (514) 872-2482 
Fréchette Irénée OMH de Sherbrooke (819) 566-7868 
Rodrigue Carl OMH de Sherbrooke (819) 566-7868 
Tremblay Jacques OMH de Val d'Or (819) 825-8280 
Laprise Yolande OMH de Val d'Or (819) 825-8280 
L'Arrivée Marc OMH de Matane (418) 562-3196 
Paradis Jacques OMH de Montmagny (418) 248-9141 
Dubois Louis-Gilles OMH de Roberval (418) 725-3408 
Paradis Jean-Pierre OMH de Dolbeau-

Mistassini 
(418) 276-8027 

Hallé Michel OMH de Ste-Anne des 
Monts 

(418) 763-2623 

 
 



 

 

 
 

Le comité organisateur 2006 

De gauche à droite : 
Michel Bilodeau, Jean-Jacques Desjardins, Lise Dolbec, Gilles Brind'Amour, 
Josette Huet, Patricia Lord et Jacques Morency 

 






