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Message du président et du directeur général  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes fiers de vous présenter le rapport annuel 2015 de l’Office municipal d’habitation 
de Thetford Mines (OMHTM). Ce rapport annuel témoigne ainsi du travail dynamique, tenace et 
collaboratif d’une équipe et d’un conseil d’administration dévoués à la mission de l’Office et à 
servir notre clientèle avec engagement, innovation et persévérance. 
 
Cette année, nous aimerions souligner quelques réalisations liées aux priorités identifiées dans 
notre planification stratégique 2014-2016 : 
 
� Le comité de « l’équipe locale élargie » a vérifié l’intérêt des organismes à instaurer un 

guichet unique des demandes de logements social dans la MRC des Appalaches en 2015. 
Sauf à Thetford Mines, il n’y a pas assez de demandes dans les autres municipalités, on ne 
fera pas le projet. 
 

� L’OMHTM s’est entendu avec le Centre de santé et de services sociaux de la région de 
Thetford (CSSSRT) sur l’intensité des services et le soutien communautaire qui seront 
donnés aux locataires vivant avec des problèmes de santé mentale. 

 
� Rencontrez avec les parents, les locataires, les employés et les représentants du CSSSRT afin 

d’expliquer le nouveau fonctionnement des services. 
 

� L’OMHTM a reçu du CSSSRT un montant de 10,000 $ afin de continuer à offrir et 
développer le soutien communautaire en HLM. 

 
� Mise à jour des 3 nouveaux guides des locataires (OMH / Diamant / App. De la Rive). 

 
� Modifier la catégorie d’un immeuble afin de diminuer la liste d’attente pour les logements 

3½ pièces. 
 

� L’OMHTM devient « fiduciaire » du projet « le Carré Famille St-Maurice » qui se veut un 
lieu de développement d’activités pour les familles. 

 
� Rencontre avec 2 organismes de la région (L’Intervalle et Domrémy) afin d’évaluer les 

besoins en logements pour une clientèle en santé mentale. Le besoin est là et nous avons 
déposé une demande d’unités à la SHQ à la fin juin. 

 
� Le comité ad hoc pour l’édifice Le Diamant s’est réuni plusieurs fois afin de trouver des 

solutions aux problèmes de location. Un plan d’affaires a été produit et présenté, à la ville et 
à la SHQ, pour évaluer plusieurs scénarios possibles. 
 

� Une rencontre a eu lieu avec le préfet et la directrice générale de la MRC pour les informer 
des intentions du gouvernement et de l’Office quant aux regroupements des offices du 
territoire de la MRC. 

 
� L’Office a préparé un document concernant les fusions d’OMH et l’a expédié, à tous les 

directeurs d’office et les préfets des 4 MRC desservies par le Centre de services (CS) de 
Thetford Mines, afin de faire connaître notre position vis-à-vis  ces changements. 
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� Le mandat de monsieur Gilles Rémillard a été reconduit par la ville pour une période de 3 

ans. 
 

� L’assemblée de fondation de l’Association des locataires de l’OMHTM a eu lieu le 4 
novembre 2015 en présence de monsieur Robert Pilon de la Fédération des locataires en 
HLM du Québec (FLHLMQ). 

 
� Madame Patsy Poulin a été élue à la présidence de l’Association et aussi élue comme 

représentante des locataires au conseil d’administration de l’Office. Son mandat débutera en 
janvier 2016. 

 
� En avril 2015, le CSSSRT devient le Centre intégré de santé et services sociaux de 

Chaudière-Appalaches (CISSS-CA).  
 
Voilà les grandes lignes de l’année 2015, nous vous invitons à parcourir les pages de ce rapport 
pour en savoir plus. 
 
Nous tenons également à remercier tous les directrices et directeurs des OMH, des COOP et des 
OBNL qui sont membres du Centre de services de Thetford Mines, pour leur grande disponibilité 
et leur coopération afin de mener à bien tous nos dossiers. 
 
Nous souhaitons aussi saluer et remercier sincèrement la Société d’habitation du Québec et 
particulièrement monsieur Carl Tremblay, conseiller en gestion, pour sa précieuse collaboration 
durant toutes ces années de travail avec l’Office et nous lui souhaitons une excellente retraite, 
ainsi que la ville de Thetford Mines pour leur confiance et leur collaboration continue. 
 
Nous remercions, également, le personnel de l’Office qui a participé avec ardeur et 
professionnalisme aux réalisations 2015 et qui serait impossible sans l’aide de nos partenaires,  
comme le CISSS-CA, le Réseau d’entraide des Appalaches, le Centre Domrémy et plusieurs 
autres organismes communautaires. 
 
Avec nos plus cordiales salutations, nous vous souhaitons bonne lecture, 
 
 
Le président du conseil d’administration,        Le directeur général, 
 

  
 
 
            

  
Gilles Rémillard             Claude Turcot 
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L’Office en bref    
 
 
En 2015, l’Office municipal d’habitation de Thetford Mines c’est : 
 
• La gestion de : 

 
a) 192 logements de type HLM (habitations à loyer modique) 
b) 62 logements de type PSL (programme de supplément au loyer) 
c) 31 logements avec l’organisme Résidence Arc-en-ciel (incluant 14 Achat-Réno) 
d) 45 logements dans le programme AccèsLogis volet II (incluant 23 PSL) 
e) 16 logements dans le programme AccèsLogis volet III (santé mentale – 16 PSL); 

 
• Des ententes avec 8 propriétaires; 

 
• Il y a 282 locataires dans les logements de type HLM : 

 
a) 39 % sont des personnes âgées  
b) 61 % sont des familles et il y a 66 enfants; 

 
• Le revenu moyen des ménages-personne âgée dans le programme HLM est de 14 292 $ et le 

coût moyen du logement est de 341 $ par mois; 
 

• Le revenu moyen des ménages famille dans le programme HLM est de 13 152 $ et le coût 
moyen du logement est de 311 $ par mois; 

 
• 35 ménages sont en attente d’un HLM; 
 
• Six (6) employés à temps plein, deux (2) conseillers techniques pour le Centre de services, 

deux (2) travailleurs en soutien communautaire et 1 travailleur saisonnier. 
 
 
La mission  
 
 
La mission de l’Office municipal d’habitation de Thetford Mines (OMHTM) est d’intervenir 
dans l’habitation afin de procurer à des personnes à revenu faible ou modeste ou encore à une 
clientèle ayant des besoins spécifiques en habitation, des logements dans un milieu de vie de 
qualité qui tient compte de leur réalité économique. 
 
L’Office municipal d’habitation de Thetford Mines administre des fonds publics de façon 
rigoureuse, transparente et offre des services dans la mesure de ses ressources humaines, 
matérielles et financières. 
 
L’Office encourage la participation des locataires dans la gestion, l’entretien et l’embellissement 
de leur complexe d’habitation. 
 
En collaboration avec les partenaires et les organismes du milieu, l’Office offre un support et un 
soutien aux locataires afin d’assurer une qualité de vie sociale et communautaire. 
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Notre vision  
 
 
L’Office municipal d’habitation se distingue par son dynamisme et par le caractère novateur 
dans ses façons de faire les choses. Il est reconnu pour le partenariat tissé avec ses employés et le 
milieu ainsi que pour son apport au développement social de ses locataires et de la collectivité. 
La qualité de nos services et la satisfaction de notre clientèle sont nos principales préoccupations 
et la source de motivation de notre équipe. 
 
L’Office municipal d’habitation vise à devenir et à être reconnu l’organisme, sur le territoire de 
la Ville de Thetford Mines, qui détient l’expertise, les compétences et les ressources suffisantes 
pour répondre adéquatement et promptement à toutes les clientèles manifestant un besoin en 
matière d’habitation. 
 
De plus, l’Office municipal d’habitation de Thetford Mines vise à devenir le centre de référence 
reconnu comme Centre de services ayant l’expertise, les compétences et les ressources 
nécessaires afin d’être en mesure d’offrir une gamme de services variés à la carte aux offices 
municipaux ainsi qu’aux organismes à but non lucratif qui en font partie.  
 
 
Nos valeurs organisationnelles 
 
 
Qualité des services à la clientèle 
 
L’Office offre un service de qualité afin de répondre aux besoins et aux attentes de ses clientèles 
dans le but d’assurer leur bien-être, et ce, malgré les limites imposées par ses contraintes 
financières et réglementaires. 
 
Respect  
 
Le respect se traduit par des relations interpersonnelles basées sur la considération, l’écoute, la 
confiance, l’ouverture, la tolérance et l’honnêteté. C’est une considération réciproque des 
différences et des valeurs individuelles. 
 
Équité 
 
L’Office applique avec objectivité, impartialité et cohérence les programmes, les politiques et les 
règlements afin que les requérants, les locataires, les partenaires, les fournisseurs et les employés 
soient traités de façon équitable. 
 
Rigueur et transparence 
 
Les membres du conseil d’administration sont conscients qu’ils administrent des fonds publics et 
gèrent les fonds de l’Office municipal d’habitation de façon rigoureuse et transparente. 
 
L’Office veille à ce que les processus et les règles de fonctionnement soient clairs, précis, 
compréhensibles, accessibles, adaptés à la clientèle et connus de tous ses employés, ses 
partenaires, locataires, clients et toute la population.
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L’organigramme au 31 décembre 2015 
 

Conseil d’administration 
 

Gilles Rémillard (Président) 
Joanne Regimbal (V-Présidente) 

François Chauvette (Socio-économique) 
Stéphane Marcoux (Municipalité) 
 Michel Verreault (Municipalité) 

Sarah Goulet (Locataire – famille) 
Poste vacant (Locataire – personne âgée) 

Comité consultatif des résidents 

Comité de gestion 
Résidence Arc-en-ciel 

 
Joanne Regimbal 

François Chauvette 
Marie-Josée Allaire 

Claude Turcot 
Manon Lavallée 

 
Directeur général 

 
Claude Turcot 

Comité de sélection (OMH) 
 

Joanne Regimbal (CA) 
Sylvie Michaud (Locataire) 

Colette Painchaud (socio-économique) 
Annie Morin (OMH) 

Services 
communautaires  

 
 

Martin Rousseau 
Gabriel Vachon 

Carole Roy (organisatrice 
communautaire) 

Services aux 
immeubles 

(OMH) 
 

Luc Pomerleau 
Raynald Dubreuil 
Laurier Jacques 

Charles Lachance (été) 

Services 
administratifs 

(OMH ) 
 

Annie Morin 
Sylvie Cyr 

Accueil / Secrétariat 
Sélection / Location 

Baux et Reconduction 
Amendement 

Perception 
Comptabilité 

Supplément au loyer 

Centre de services 
de Thetford Mines 

 
(2 conseillers techniques) 

Fernand Gagné 
Raynald Gosselin 

 
(4 MRC / 41 organismes) 

Les Appalaches (7) 
Le Granit (6) 

Nouvelle Beauce (11) 
Lotbinière (11) 

 
4 OBNL + 2 COOP 

 

Association des 
locataires 
 (OMH) 

 
Nancy Bernier 

Jacqueline Routhier 
Sylvie Nadeau 
Nicole Turcotte 

Madeleine Mathieu 
Francine Paradis 

Pierre Doyon 
Patsy Poulin 

Jeannine Jacques 
Geneviève Laliberté 

Carole Roy 
Martin Rousseau 
Gabriel Vachon 

Résidence Arc-en-ciel 
 

Manon Lavallée (Directrice) 

Service de location 
 

CRDI  

Services aux usagers 
 

Gîte 
Couvert 
Soins 

Médications 
Activités 
Répit (1) 

15 employés 
 

Comité d’admission 
 

Diane Poliquin (CSSSRT) 
Ergothérapeute du CLSC 

(au besoin) 
Manon Lavallée 
Claude Turcot 

 

Comité d’embauche 
 

François Chauvette 
Marie-Josée Allaire 

Claude Turcot 
Manon Lavallée 

Responsable des 
activités 

 
Manon Lavallée 
Chantal Tardif 

 

Comité d’activités 
 

Manon Lavallée 
Chantal Tardif 

Geneviève Binette 
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Planification stratégique 2014-2016 
 

 
 
Le parc immobilier 
 

 

Objectifs pour Cible 

La clientèle • Diminuer de 50% la liste d’attente des personnes seules 
 

Le parc de logement 

• Assurer la viabilité de la Résidence Arc-en-ciel  
 

• Assurer la viabilité de l’immeuble Le Diamant (AccèsLogis) 
 
• Demander 16 unités en santé mentale auprès de la SHQ 

 

Auprès de nos 
partenaires 

• Proposer à la ville un projet de partenariat afin de faire une 
demande à la SHQ pour vendre nos 10 maisons unifamiliales 
 

• Assurer le financement en matière de développement 
communautaire et social 
 

Adresses Total 1 C.C. 2 C.C. 3 C.C. 4 C.C. 

H
an

di
ca

pé
 

S
tu

di
o Date achat ou 

construction 

HLM         

807 Marquette (Famille) 16  16     1967 

10 Maisons (Famille) 10   5 5   1970 

Habitations St-Maurice (Famille) 12  12     1975 

499 Gingras (Personnes âgées) 22 19 3     1980 

Lamothe -Turcotte (Famille) 20  16 4    1980 

190 Bédard O. (Famille) 12  4 6 2   1983 

215 St-François (Personnes âgées)  15 13 2     1983 

66 St-Alphonse N. (Personnes âgées)  30 27 3     1985 

303 Notre Dame O. (Famille) 15 12 1   2  1991 

627 Martin (Personnes âgées) 20 18 2     1981 

128 Ste-Marguerite N. (Personnes âgées)  20 18 2     1976 

Total HLM 192 107 61 15 7 2 0  

         

Suppléments au loyer         
Le Diamant (Volet II PROGRAMME FIXE 22 et 23 PSL) 45 45      2010 

Appartements de la Rive (Volet III santé mentale) 16 14 2     2013 

Résidence Arc-en-ciel (14 PSL et 17 pers.  handicapées) 31 14    17  2003 

PSL (personne seule 18 à 60 ans) 11 11       
AccèsLogis Volet I (famille) 5  5      
AccèsLogis Volet II (Personnes âgées)  40 23     17  
AccèsLogis Volet III (jeunes 16 à 25 ans) 6 4     2  
Total des suppléments au loyer 154 111 7 0 0 17 19  
         
TOTAL HLM ET SUPPLÉMENTS AU LOYER 346 173 68 15 7 19 19  
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Administration 
 
 

Portrait des ménages en attente d’un logement au 31 décembre 2015 
  

37 requérants 

 
 

35 demandes 

  
 

Revenu moyen 

 
 

30 attributions acceptées en 2015 

 
 

Le comité de sélection s’est réuni à 3 reprises pour attribuer 30 logements, soit 19 logements 
pour des familles et 11 logements pour des personnes âgées. 
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Portrait des locataires - familles 
 
L’OMHTM gère 192 logements HLM répartis dans 2 principaux secteurs : familles (85) et 
personnes âgées (107). 

82 ménages 

 
 

173 locataires 

 
 
173 personnes habitent les logements familles. La moyenne d’âge du chef de ménage est de 47 
ans et 38% des occupants ont moins de 18 ans. 
 
 

Revenu et loyer moyen - mensuel des 5 dernières années 
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Portrait des locataires – personnes âgées 
 

106 ménages 

 
 

109 locataires 

 
 
109 personnes habitent les logements pour personnes âgées. La moyenne d’âge du chef de 
ménage est de 68 ans et 10 % ont plus de 75 ans. 
 
 

Revenu et loyer moyen – mensuel des 5 dernières années 

 

94

12

1cc 2cc

0

10

20

30

40

50

60

70

60 à 69 ans 70 à 79 ans 80 à 89 ans 90 ans et plus

27

6

39

29

7 1

33 Hommes 76 Femmes

$1 191 $1 185 $1 176 $1 178 $1 105 

$341 $337 $345 $335 $316 

 $-

 $200

 $400

 $600

 $800

 $1 000

 $1 200

 $1 400

2015 2014 2013 2012 2011

Revenu Loyer



 

Rapport annuel 2015 – Office municipal d’habitation de la Ville de Thetford Mines    page 12 

La clientèle et l’action communautaire 
 
 
Les pratiques entourant l’accueil des nouveaux arrivants ont été instaurées et révisées par la 
suite, avec la participation des intervenants sociocommunautaires et la technicienne en 
sélection/location de l’OMHTM. Ce qui a eu pour effets d’identifier, dès leur arrivée, les 
clientèles les plus vulnérables et de les référer plus rapidement aux ressources appropriées à leur 
condition. Cette pratique d’accueil se poursuivra en 2016. 
 
L’équipe d’intervenants sociaux communautaires a desservi plusieurs ménages en difficulté et a 
travaillé pour accroître la collaboration avec le CISSS-CA dans une perspective d’amélioration 
des services aux locataires. 
 
Les situations relatives à l’insalubrité, à l’entretien négligé des logements et à la perte 
d’autonomie représentent plusieurs des cas. 
 
En 2015, plusieurs activités ont été organisées par les intervenants sociocommunautaires et le 
comité consultatif des résidents (remplacé par l’association des locataires en novembre 2015) : 
party hot dog, rallye, olympiades, cinéma, baseball, party de Noël et activités hebdomadaires 
dans les HLM personnes âgées. 
 
Il y a eu 9 réunions d’équipe du soutien communautaire qui ont permis de cibler les 
problématiques vécues par certains locataires, de faire les interventions appropriées et de 
recommander ces gens au besoin. Un suivi avait lieu par la suite. Ces interventions nous ont 
permis de constater que plusieurs problématiques sont liées à un problème de santé mentale, tant 
au niveau des familles que des personnes âgées.  
 
Plusieurs rencontres, individuelles ou de groupe, ont eu lieu en cours d’année permettant ainsi de 
désamorcer des situations de conflit entre voisin ou tout simplement d’améliorer l’ambiance dans 
la salle communautaire ou dans l’immeuble.  
 
Plusieurs organismes communautaires sont venus faire des présentations en HLM afin de faire 
connaître leur organisme à nos locataires : ACEF, COOP, ITAT, Croisée, Cancer et Vie, AVA, 
etc. 
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Baux / amendements / départs 
 
Coût et nombre des amendements pour baisse de revenu 
 

Coût total des amendements 14 848 $ en 2015 

 
 

57 amendements 

 
38 familles pour un coût total de 9 406 $ et 19 personnes âgées pour un coût total de 5 442 $ 

 
 

                Nombre d’amendements sur 10 ans      Moyenne des coûts sur 10 ans 

  

 $-
 $500

 $1 000
 $1 500
 $2 000
 $2 500
 $3 000
 $3 500
 $4 000
 $4 500 $3 591 

$336 $508 

$4 450 

$1 238 
$599 

$- $-
$521 

$266 

$3 339 

10

4

3

17
5

4

4

2

8

 807 Marquette (famille)

 10 maisons (famille)

 Habitations St-Maurice (famille)

Lamothe / Turcotte O. (famille)

 499 Gingras (personne âgée)

 215 St-François (personne âgée)

 190 Bédard O. (famille)

 66 St-Alphonse N. (personne âgée)

 303 Notre-Dame O. (personne seule)

 627 Martin (personne âgée)

 128 Ste-Marguerite N. (personne âgée)

0

10

20

30

40

50

60

2
0

1
5

2
0

1
4

2
0

1
3

2
0

1
2

2
0

1
1

2
0

1
0

2
0

0
9

2
0

0
8

2
0

0
7

2
0

0
6

Moyenne de 43 amendements

$0

$5 000

$10 000

$15 000

$20 000

2
0

1
5

2
0

1
4

2
0

1
3

2
0

1
2

2
0

1
1

2
0

1
0

2
0

0
9

2
0

0
8

2
0

0
7

2
0

0
6

Coût moyen de 10 179 $



 

Rapport annuel 2015 – Office municipal d’habitation de la Ville de Thetford Mines    page 14 

Les départs des locataires 
 
Comme nous pouvons le constater dans le tableau suivant, 20 ménages ont quitté en 2015, 10  
ménages-famille et 10 ménages-personne âgée. Les départs sont entre autres pour des raisons de 
travail, pour faire suite à un changement dans la composition du ménage ou pour des raisons de 
santé. 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Locataires partis       

Locataires partis - familles 10 20 12 6 12 28 
Locataires partis - personnes âgées 10 17 11 4 15 16 

Nombre de locataires partis 20 37 23 10 27 44 

       

Locataires partis avec solde 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Locataires avec un solde 16 16 22 19 21 17 

Locataires partis avec solde 4 6 0 2 2 5 

Comptes clients 31 déc. 7 401 $  16 173  $   11 585  $  9 256 $ 9 161 $ 9 575 $  

Mauvaises créances 4 219 $  11 948  $   2 692  $  2 016 $ 1 982 $ 3 581 $  

 

Depuis 3 ans,  le nombre de locataires avec un solde au 31 décembre a légèrement diminué, et 
nous avons également un nombre variable de locataires qui partent avec un solde. L’Office fait 
tout en son pouvoir pour éviter ces pertes de revenus, mais c’est parfois difficile de récupérer ces 
montants. Tous les locataires qui partent avec un solde, et qui ont été retrouvés sont quand même 
amenés devant la Régie du logement et dans 100 % des cas l’Office obtient un jugement en sa 
faveur et exécutable sur une période de 10 ans. 
 
 

La perception  
 

Notre objectif étant d’éviter les comptes en souffrance, l’Office exige des locataires une discipline quant 
au paiement de leur loyer. Notre procédure actuelle permet à tous les locataires, qui en ont la volonté, 
d’éviter une expulsion de logement. Plusieurs ententes sont prises tout au long de l’année. En décembre 
2015, 10 locataires avaient une entente en cours pour leur permettre de payer soit le solde de leur loyer en 
retard, les mois prévus suite à un avis de départ, les factures diverses (bris, clés, etc.). Ces ententes de 
paiement permettent aux locataires de conserver leur logement tout en assumant leurs responsabilités de 
locataire. 
 

En 2015, nous avions 1 décès, 2 départs volontaires avec solde et 2 expulsions avec solde. 
 

Les mauvaises créances au 31 décembre 2015 de 4 219 $ représentent  2 978 $ en loyers non payés et      
1 241 $ en frais d’huissier, avocat et remise en bon état du logement. Les mauvaises créances, à la fin de 
l’année, représentent 0.01 % de nos revenus de loyers.  
 
 

La Régie du logement 
 

En 2015, l’OMHTM a inscrit 7 demandes à la Régie du logement :  
 
� 5 pour non-paiement : 3 jugements pour soldes impayés 
       2 suspensions de dossier après entente 
 
� 2 résiliations de bail : Comportement = 1 désistement, le locataire a quitté de lui-même 

 Chien = entente entérinée, la locataire a choisi de se départir de son chien et 
de conserver son logement. 
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Les résultats 2015 
 
 

États financiers 2015 Budget 2015 Réel 2015 Réel 2014 

Revenus     
Loyers (192 logements HLM)  752 072 725 019 720 368 

Centre de services (CS) 105 146 108 598 107 843 

Total des revenus 857 218 833 091 828 211 

Dépenses    

Administration 181 799 154 776 212 452 

Centre de services (CS) 105 146 108 774 102 585 

Conciergerie & entretien 222 659 229 869 217 913 

Énergie, taxes & assurances 416 351 455 095 449 501 

Remplacement & modernisation 107 280 93 054 69 555 

Financement 511 934 515 766 621 395 

Service à la clientèle 41 092 56 983 59 255 

Total des dépenses 1 481 115 1 614 317 1 732 656 
     

Déficit avant capitalisation (729 043) (781 226) (904 445) 

     
Remplacement, amélioration et  modernisation - 
capitalisé 

214 653 
 

220 963 
 

267 289 
 

     

Contributions    

    

Société d'habitation du Québec  (90%) 656 139 703 104 814 000 

    

Municipalité (10%) 72 904 78 122 90 445 
 
 
Les travaux majeurs de remplacement et de modernisation (220 963 $ capitalisables et 93 054 $ 
en dépenses) représentent cette année 19 %  des dépenses de l’Office. Au cours des 5 
dernières années, les fonds nous proviennent du Plan québécois des infrastructures (PQI), ce sont 
des dépenses majeures qui nous aident à maintenir notre parc de logements en bon état.  
 
Le revenu moyen (excluant les revenus du CS) par logement est de 315 $ alors que le coût par 
logement (excluant les dépenses du CS) est de 653 $,  pour un déficit de 339 $ par logement par 
mois, réparti entre la Société d’habitation du Québec (SHQ) et la municipalité de Thetford 
Mines. 
 
Il faut noter que l’office a payé pour ses immeubles ± 28 060 $ de taxes scolaires et ± 228 067 $ 
de taxes municipales pour l’année 2015. 
 



 

Rapport annuel 2015 – Office municipal d’habitation de la Ville de Thetford Mines    page 16 

Conciergerie / entretien / rénovations 
 
 

L’Office poursuit ses efforts afin de maintenir à jour les besoins en matière d’entretien de 
son parc immobilier. 
 

Le bilan de santé de tous les immeubles a été complété en 2015 avec l’aide des techniciens 
du Centre de services de Thetford Mines.  En plus, nous avons mis en place un registre, 
concernant le dossier de l’amiante, afin de localiser tous les flocages et les calorifuges 
présents dans tous nos bâtiments. Rappelons que les flocages et les calorifuges sont réputés 
contenir de l’amiante.  
 

En 2015, les dépenses réelles consacrées aux réparations majeures étaient de l’ordre de 
314 017 $ dont  220 963 $ sont capitalisés. 
 

Les principales améliorations que nous avons effectuées sont : 
 

• Refaire l’asphalte et remplacer les tapis des aires communes au 627 Martin (20 log. 
P.A.); 

• Remplacer les laveuses et sécheuses au 128 Ste-Marguerite N. (20 log. P.A.); 
• Peinturer les pignons et la tôle au 229 Turcotte O., 321 et 345 St-Maurice (3 X 4 log. 

Familles); 
• Refaire la toiture au 229 Turcotte O. et 321 St-Maurice; 
• Refaire le trottoir (pente), la clôture, le portique avant et installer une remise extérieure 

au 66 St-Alphonse N. (30 log. P.A.); 
• Remplacer les tapis des aires communes au 215 St-François (15 log. P.A.); 
• Refaire la rampe extérieure et peinturer le bois extérieur au 190 Bédard (12 log. 

Famille); 
• Remplacer les laveuses et sécheuses, les tapis des aires communes, peinturer le bois 

extérieur au 303 Notre-Dame  (15 log. Personne seule); 
• Refaire le revêtement extérieur et construire des remises au 499 Gingras (22 log. P.A.). 
 
 

Entretien préventif  
 

Le vieillissement de notre parc de logements sociaux, ses frais élevés d’entretien et leur 
augmentation continuelle nous contraignent, les gestionnaires d’immeubles, à un suivi serré 
des frais d’exploitation. À cette fin, l’Office possède un système d’entretien préventif 
permettant une vérification et un suivi structuré de tous les éléments constituant un 
immeuble. 
 

Ces vérifications actualisent la connaissance de l’état des équipements et permettent au 
directeur général ainsi qu’au personnel d’entretien de suivre et de planifier les 
interventions, selon leur priorité de correction, en fonction des ressources financières 
disponibles. 

 

Sous catégorie Nombre BT 
2015 

Heures 
ressources 

Coût 
ressource 

Coût matériaux Total 

Appel locataire 355 411  11 271  $   8 392  $   19 664  $  
Entretien préventif 238 196  4 975  $   2 728  $   7 703  $  
Logement vacant 27 624  17 256  $   10 210  $   27 466  $  
Demande interne 85 373  9 986  $   24 502  $   34 489  $  
Autres interventions 8 58  1 574  $   2 072  $   3 646  $  
 713 1662  45 062  $   47 904  $   92 968  $  
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Tableau des dépenses de Remplacement, Amélioration et Modernisation – RAM 
 

Année Capitalisables Dépenses Total 
2015 220 963 $ 93 054 $ 314 017 $ 
2014 267 289 $ 69 555 $ 336 844 $ 
2013 594 863 $ 76 038 $ 670 901 $ 
2012 346 118 $ 76 926 $ 423 044 $ 
2011 446 319 $ 106 971 $ 553 290 $ 
2010 738 145 $ 63 558 $ 801 703 $ 
2009 342 237 $ 144 318 $ 486 555 $ 
2008 - $ 590 569 $ 590 569 $ 
 2 955 934 $ 1 220 989 $ 4 176 923 $ 

 
 
Moyenne des 10 dernières années 
 

Nombre de bons de travail et nombre d’heures de la ressource 

 
 
 
 

Coût de la ressource et coût des matériaux

 

1 607   1 427   1 967   1 390   1 672   2 043   1 404   1 530   1 812   1 662   

1 035   998   1 087   815   758   722   729   651   680   713   

 -

 500
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Nombre d'heures (moyenne 1651 h) Nombre BT (moyenne 819)

23 334 $ 27 566 $ 32 380 $ 25 691 $ 27 762 $ 32 785 $ 33 316 $ 34 515 $ 42 750 $ 45 062 $ 

19 682 $ 33 154 $ 58 545 $ 37 368 $ 83 473 $ 185 408 $ 304 723 $ 211 738 $ 297 923 $ 47 904 $ 

 - $

 50 000 $

 100 000 $

 150 000 $

 200 000 $

 250 000 $

 300 000 $
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Coût ressource (moyenne 32 516 $)

Coût matériaux (moyenne 127 992 $)
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Conclusion  
 
 
L’année 2015 a vu se terminer (sauf un immeuble) la majorité des  travaux majeurs 
concernant l’enveloppe des bâtiments et l’intérieur des logements (cuisine et salle de bain). 
Le projet de refaire l’enveloppe extérieure du 807 rue Marquette (16 logements-familles) 
sera probablement complété en 2016. 
 
Une demande a été déposée, par le GRT, à la Société d’habitation du Québec pour avoir 16 
unités supplémentaires dans le programme AccèsLogis Volet III, en santé mentale et nous 
pourrons compter sur la collaboration de 2 organismes du milieu, soit l’Intervalle et 
Domrémy ainsi que sur le CISSS-CA pour mener à bien ce projet. 
 
Un défi de taille nous attend en 2016, à savoir la fusion des offices municipaux d’habitation 
du Québec. Le projet de Loi no. 83 apporte par ailleurs des modifications à la Loi sur la 
Société d’habitation du Québec afin de permettre au gouvernement de constituer un office 
régional d’habitation sur le territoire d’une municipalité régionale de comté (MRC) ou un 
office municipal issu de la fusion des offices existants. 
 
Nous continuerons à suivre notre plan stratégique qui se terminera en 2016. Plusieurs 
objectifs ont été atteints; les autres sont en voie de réalisation. 
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