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Le Centre de services de Thetford Mines  
 
Une expertise à votre service 
 
Chers administrateurs et directeurs, 
 
Cette année, nous avons complété les bilans de santé (BSI) de tous les immeubles du 
Centre de services pour le cycle 2011-2015. 
 
Il faut rappeler que la structure immobilière du Centre de services est composée de 41 
organismes, 89 bâtiments et 783 logements. 
 
Au cours de l’année 2015, le Centre de services a dû faire face à certaines difficultés avec 
l’ajout de dernières minutes de projets non planifiés. Pour cette raison, nous avons ajouté 
des heures supplémentaires aux inspecteurs afin qu’ils puissent effectuer le travail 
adéquatement. 
 
Le Centre de services est une petite équipe qui a de nombreux projets à réaliser. La 
planification au début de l’année des projets prévus est cruciale pour livrer un service de 
qualité à tous les membres. 
 
C’est pour cette raison qu’il est important de nous faire parvenir votre rapport 
d’intervention de tous les constats complétés, afin d’avoir un état de vétusté précis dans 
le rapport synthèse de la SHQ. 
  
Les principaux services offerts par le Centre de services (CS) sont : 
 
� Le bilan de santé des immeubles (BSI); 
� Le plan pluriannuel d’intervention (PPI); 
� La coordination de l’ensemble des activités liées à la réalisation des travaux de 

remplacement / améliorations / modernisation (RAM)  qui peuvent comprendre les 
activités suivantes : 
 

• Planification du projet (identification des travaux, échéancier, etc.); 
• Soutien au recrutement des professionnels (appels d’offres pour obtenir plans / 

relevés / devis et autres expertises techniques, analyse des soumissions, 
préparation des contrats, etc.); 

• Choix des entrepreneurs (appel d’offres, recommandations du choix de 
l’entrepreneur, etc.) 

• Suivi des travaux (suivi de la réalisation des travaux, recommandations de 
paiement, fermeture du dossier, etc.). 

 
Je tiens à vous rappeler que le Centre de services vous appartient et que de ce fait il est à 
votre service. 
 
Merci de votre confiance, 

 
Claude Turcot 
Directeur général 
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Rapport d’activités pour l’année 2015 
 
Cette année a été caractérisée par la poursuite de la planification de la réalisation des 
bilans de santé (BSI) qui devront être obligatoirement terminés au 31 décembre 2015. 
 
Le comité de suivi regroupe toujours deux (2) représentants par MRC, un représentant de 
la Société d’habitation du Québec (SHQ) ainsi que le directeur général de l’Office 
municipal d’habitation de Thetford Mines. Il n’y a pas eu de rencontre du comité de suivi 
en 2015. 
 
 
Le comité de suivi au 31 décembre 2015 est composé de : 
 

� Pauline Boilard OH Vallée-Jonction & St-Isidore 
� Jean-Guy Grenier OH Ste-Marie 
� Rolande Nadeau OH Beaurivage 
� Denise Blanchette  OH Lotbinière 
� Gaétane Allard OH Woburn 
� Nancy Talbot   OH St-Sébastien & Lambton 
� Manon Cloutier  OH Adstock & East-Broughton 
� Jocelyne Lessard  Représentante des OBNL & COOP 
� Julien Duval     Représentant de la SHQ 
� Claude Turcot  OH Thetford Mines 

 
Ressources humaines 
 
Messieurs Raynald Gosselin et Fernand Gagné sont responsables de la coordination des 
travaux majeurs dans tous les organismes, de la réalisation des PPI et des BSI. Ils sont 
employés du Centre de services (CS) depuis les tous débuts à raison de 18 heures par 
semaine (936 heures/année) chacun. Madame Sylvie Cyr assure le secrétariat du Centre 
de services. 
 
Bilan de santé (BSI) 
 
Au cours de l’année 2015, nous avons complété la cinquième (5e) année du plan 
quinquennal 2011-2015, des inspections pour le bilan de santé. Les inspecteurs ont dû 
faire près de 200 heures supplémentaires afin de mettre en place un registre pour 
l’amiante, faire la surveillance des travaux et compléter le BSI pour le 31 décembre 2015.  
Pendant cette année, nous avons inspecté 373 logements répartis dans 12 organismes. 
 
Gestion sécuritaire de l’amiante 
 
Un surplus de travail a été occasionné par la mise en place d’un registre, dans le dossier 
de l’amiante, afin de localiser tous les flocages et les calorifuges présents dans tous les 
bâtiments des OH du Centre de services.  
 
Rappelons que les flocages et les calorifuges sont réputés contenir de l’amiante. Ainsi, si 
les flocages et les calorifuges inspectés sont considérés en mauvais état, des procédures 
particulières devront être mises en place pour procéder aux correctifs nécessaires. 
 
Tous les bâtiments du Centre de services ont été inspectés en 2015. 
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OMH de Lotbinière 
 
Le 26 mars 2015, le bâtiment de 11 logements pour personnes âgées fût complètement 
détruit par un violent incendie. Je tiens à féliciter la directrice, Madame Denise 
Blanchette et Monsieur Fernand Gagné, du Centre de services pour leur excellent travail 
devant un sinistre d’une telle ampleur. 
 
Madame Blanchette a effectué beaucoup de démarches pour déménager les locataires, 
faire les suivis avec la municipalité, les assureurs et la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) pour finalement avoir eu une réponse positive de la SHQ à savoir que le bâtiment 
sera reconstruit en 2016. Excellent travail. 
 
Travaux majeurs 
 
Au cours de l’année 2015, vingt-neuf (29) organismes ont sollicité les techniciens du 
Centre de services.  Les plans pluriannuels d’intervention (PPI) soumis, dans un premier 
temps, totalisaient 1 640 200 $ au mois de mai 2015 et, avec la nouvelle allocation de la 
SCHL, nous avons eu un montant additionnel de 1 463 345 $ pour une somme globale de 
± 3 103 545 $ pour l’année 2015 incluant le RAM dépenses. 
 
Nous avons également préparé et transmis, avec le concours des organismes,  tous les 
plans pluriannuels d’intervention (PPI) pour l’année 2016. 
 
Société d’habitation du Québec 
 
En décembre 2015, la SHQ nous a remis un Rapport synthèse de l’état des immeubles de 
notre Centre de services. Notez que cette synthèse est produite à partir des données du 
bilan de santé des immeubles (BSI) de novembre 2015. Ce nouvel outil personnalisé 
pourra être utilisé comme tableau de bord et aider à planifier les interventions à réaliser 
pour le parc immobilier de chacun des offices d’habitation. Les résultats sont présentés à 
la page suivante. 
 
Vous trouverez également en Annexe 1, le Rapport d’avancement – Sommaire par 
ensemble immobilier, qui indique que tous les bilans de santé de tous les immeubles pour 
le cycle 2011-2015 ont été produits, comme le demandait la Société d’habitation du 
Québec. 
 
Nous sommes à planifier le cycle 2016-2020, de 20% à 25% des ensembles immobiliers 
seront visités par année. 
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Centre de services de Thetford Mines 
 
Le Centre de services de Thetford Mines voit à la gestion immobilière d’un parc constitué 
de 52 ensembles immobiliers (EI) représentant un total de 87 immeubles et 783 
logements. 
 
En date du 20 novembre 2015, le CS a produit 47 rapports finaux BSI sur un total de 52 
(90%).

 
Nombre de EI Nombre d’immeubles Nombre de logements 

52 87 783 
 
 
 
L’indice d’état 
 
Un indice d’état a été déterminé pour 73 immeubles pour lesquels un BSI du cycle 2 a été 
réalisé et pour lesquels une valeur de remplacement a été établie. 
 
La première figure présente le nombre d’immeubles par classe et la seconde présente la 
somme du déficit d’entretien des immeubles par classe. 
 

 
 

Maintien actif  
(A, B et C) 

Déficit de maintien d'actif 
(D et E) 

Total 

Nombre d'immeubles et pourcentage 49 67% 24 33% 73 

Nombre de logements et pourcentage 436 62% 271 38% 707 

Déficit d'entretien et pourcentage 3 217 733 $ 38% 5 206 352 $ 62%    8 424 085 $  

Déficit d'entretien par logement 7 380 $ 19 212 $ 11 915 $ 
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Rapport financier 2015 
 

État des résultats 2015 
Centre de services de Thetford Mines 

 
 Réel Budget Écart 

Revenus    

Cotisation des organismes 75 154 $ 75 152 $ 2 $ 

Cotisation des Coops & OBNL 8 065 $ 8 064 $ 1 $ 

Cotisation OMH de Thetford Mines 24 450 $ 24 450 $ - $ 

Autres revenus 930 $ - $ 930 $ 

Total des revenus 108 599 $ 107 666 $ 933 $ 

    

Dépenses    

Salaires 60 660 $ 56 160 $        4 500 $ 

Avantages sociaux 12 382 $ 10 093 $         2 289 $ 

Soutien administration 14 898 $ 14 898 $ - $ 

Assurances - $ 500 $ (500 $) 

Frais de bureau 1 440 $ 1 800 $ (360 $) 

Papeterie & fournitures 1 575 $ 2 500 $ (925 $) 

Téléphone 1 147 $ 1 300 $ (153 $) 

Formation  917 $ 2 500 $ (1 583 $) 

Divers 427 $ 350 $            77 $ 

Déplacements & séjours 7 764 $ 10 000 $ (2 041 $) 

Compensation pour responsabilité accrue 7 565 $ 7 565 $               - $ 

Total des dépenses 108 774 $ 107 666 $ (1,108 $) 

    

BÉNÉFICE (PERTE) (175) $ - $ (175) $ 

 
Perte de 2015 => (175 $) 
 
Revenus reportés au 31-12-2015  => 9 701 $ 
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LISTE DES ORGANISMES MEMBRES 2015 
 
Nom de l’organisme Nb logements 
Thetford Mines 192 
Ste-Croix  63 
Lac Mégantic  40 
Ste-Marie  32 
Disraeli  24 
Lac-Drolet  20 
St-Agapit  20 
Ste-Agathe  20 
St-Isidore 19 
East-Broughton 15 
Lambton  13 
St-Édouard-de-Lotbinière  13 
St-Elzéar  13 
St-Jacques-de-Leeds  13 
St-Pierre-de-Broughton  13 
St-Sébastien  13 
Vallée-Jonction  12 
St-Joseph-de-Coleraine 11 
Lotbinière 11 
St-Antoine-de-Tilly  11 
St-Apollinaire  11 
Ste-Hénédine  11 
Adstock  10 
Beaurivage  10 
Frontenac  10 
Laurier-Station  10 
Scott  10 
St-Augustin-de-Woburn  10 
St-Bernard  10 
Ste Marguerite  10 
St-Édouard-de-Frampton  10 
St-Gilles 10 
St-Lambert-de-Lauzon 10 
St-Narcisse  10 
Sts-Anges  10 
OBNL - Logi-Mégantic Inc. 12 
OBNL - Résidence Robertsonville 12 
OBNL - Grande Maison de Beaulac 10 
OBNL – C.H.I.C. du Granit 9 
COOP - Rivière du Chêne 10 
COOP - Les Ainés de Dosquet 10 
41 organismes (35 OMH – 4 OBNL – 2 COOP) 783 
 
 
 



Centre de services de Thetford Mines – Rapport d’activités 2015 page 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
X:\Documents\Centre de services Thetford Mines\Bilan des activités 2015\Rapport annuel du CS 2015.docx 

RÉALISATION DES TRAVAUX ET SUIVI DES PROJETS RAM 
 

Nombre d'organismes auxquels le service a été offert: 29 
 

Noms des organismes desservis 
Nombre de projets 
coordonnés par le 

CS 
Coût des travaux 

Adstock 2 83 970 $  
Beaurivage 1 3 753 $  
Disraéli 1 26 185 $  
East-Broughton 1 124 167 $  
Lac-Mégantic 3 294 239 $  
Lambton 3 164 477 $  
Laurier-Station 1 46 370 $  
Scott 1 37 757 $  
St-Agapit 1 63 314 $  
St-Antoine-de-Tilly 1 21 000 $  
St-Apollinaire 1 35 982 $  
St-Augustin-Woburn 1 75 739 $  
St-Bernard 1 50 000 $  
Ste-Agathe 1 30 000 $  
Ste-Croix-de Lotbinière 4 174 454 $  
St-Edouard-de-Lotbinière 4 244 652 $  
Ste-Hénédine 1 12 650 $  
St-Elzéar 3 190 889 $  
Ste-Marguerite 1 13 000 $  
Ste-Marie-de-Beauce 2 183 487 $  
St-Jacques-de-Leeds 1 162 264 $  
St-Joseph-de-Coleraine 1 11 838 $  
St-Lambert-de-Lauzon 1 25 950 $  
St-Narcisse 6 260 242 $  
St-Pierre-de-Broughton 1 69 395 $  
Sts-Anges 1 63 000 $  
St-Sébastien 1 49 385 $  
Thetford Mines 1 214 663 $  
Val Alain 1 115 840 $  

TOTAL 48 2 848 662 $  
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ANNEXE 1
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