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Le Centre de services de Thetford Mines  
 
 
 
Une expertise à votre service 
 
 
Chers administrateurs et directeurs, 
 
Cette année, nous commençons un nouveau cycle 2016-2020 pour les bilans de santé des 
immeubles (BSI). Le Centre de services (CS) entend faire environ 20% du parc 
immobilier (41 organismes, 89 bâtiments et 783 logements) en commençant par les 
immeubles dont la fin des conventions arrive avant 2020 et, par la suite, les offices dans 
lesquels les BSI datent de 2011 et 2012. 
 
En 2016, la Société d’habitation du Québec a fait connaître le résultat des bilans des 
contrôles de qualité des rapports BSI et de la gestion des projets effectués en 2015 pour 
tous les CS.  
 
Le comité de suivi s’est réuni une seule fois en avril 2016 à Thetford Mines.  
 
Les employés du Centre de services se sont réunis de façon formelle à 5 reprises en 2016. 
Les principaux sujets de ces réunions sont : la planification des travaux dans les différents 
OH, le suivi des budgets et des travaux, la révision des PPI et les projets spéciaux. 
 
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. 
  
En octobre 2016, la direction de l’expertise technique (DET) de la SHQ demande aux 
Centres de services (CS) d’effectuer le dépistage du radon dans tout le parc HLM d’ici 
décembre 2018. Donc, à l’automne 2017, les OH seront informés du mode de 
fonctionnement pour : installer et retirer les appareils de mesures (dosimètres) et noter les 
résultats dans le BSI. 

 
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 2016 
 
 
Cette année est la première année du nouveau cycle 2016-2020 pour la réalisation des 
bilans de santé (BSI).  
 
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. Les principaux sujets abordés à la réunion 
d’avril ont été : 
 

� Le rapport annuel 2015 
� Le budget 2016 du CS 
� Les PPI 2016 
� Le rapport synthèse de l’état des immeubles du CS 
� Les rapports de contrôle qualité de la gestion de projets 
� Les regroupements d’OH 
� L’assemblée générale annuelle 2016 

 
 
Le comité de suivi au 31 décembre 2016 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 
� Nathalie Harvey Représentante 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 l’ouverture en 2009 à raison de 18 heures 
par semaine (936 heures/année) chacun. Madame Sylvie Cyr assure le secrétariat du 
Centre de services. 
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OMH de Lotbinière (suivi) 
 
Le 26 mars 2015, le bâtiment de 11 logements pour personnes âgées fût complètement 
détruit par un violent incendie. Après avoir reçu l’autorisation de la SHQ de procéder à la 
démolition à l’été 2015 et finalement en août 2015, avec le consentement de celle-ci, de 
reconstruire et de procéder à la préparation des plans préliminaires. En octobre 2015, les 
plans définitifs et les appels d’offres sont prêts. Les travaux de reconstruction 
commencent le 15 avril 2016 et se terminent vers la fin septembre 2016. 
 
Le nouveau bâtiment est construit selon la norme NovoClimat 2.0. Les premiers 
locataires prennent possession de leur logement à partir du 1er octobre 2016. Ce projet au 
coût de reconstruction de ± 1 400 000 $ est financé à 65% par la SCHL et à 35% par la 
SHQ.  
 
 
Le radon 
 
Comme mentionné précédemment, la SHQ sollicite le soutien des Centres de services 
afin de réaliser le dépistage du radon dans tous les immeubles du parc HLM (public et 
privé). Vous recevrez, à l’automne 2017, des documents qui vous seront utiles à cet effet 
et vous aurez ensuite à informer vos locataires de la procédure à suivre. Les appareils de 
mesures (dosimètres) seront installés dans tous les logements situés au plus bas niveau 
habité.  
 
Tel que recommandé par Santé Canada, les concentrations de radon seront évaluées à 
partir de mesures effectuées sur une période de 3 mois, au cours de la saison hivernale, 
lorsque les bâtiments sont maintenus en condition fermée. 
 
 
Travaux majeurs 
 
Au cours de l’année 2016, vingt-huit (28) organismes ont sollicité les techniciens du 
Centre de services. Les plans pluriannuels d’intervention (PPI) soumis totalisaient 2 256 
964 $ au mois de septembre 2016 et le budget approuvé était de 1 266 600 $. Avec la 
nouvelle allocation de la SCHL, nous avons eu un montant additionnel de 892 951 $ pour 
une somme globale (RAM dépenses & capitalisable) de ± 2 159 551 $ pour l’année 2016.  
 
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 (BSI 2016) 
 
En 2016, les inspecteurs ont procédé à la visite de 155 logements sur un total de 783 
logements (20% du parc immobilier) au 31 décembre 2016. 
 
Cela a permis de mettre à jour le bilan de santé des immeubles dans 8 offices et 2 OBNL, 
ce qui correspond à 100% de notre planification 2016 (voir Annexe 1). 
 
Les interventions des inspecteurs se feront ainsi sur encore 4 années à raison de 20% à 
25% des logements visités chaque année. 
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Analyse des contrôles qualité pour tous les CS 
 
En 2015, le Service de l’expertise réseau (SER) a procédé à l’analyse des contrôles 
qualité réalisée par tous les centres de services (CS). En 2016, les résultats sont connus et 
voici le bilan de la réalisation des bilans de santé des immeubles (BSI) pour : le second 
cycle d’inspection, les résultats des contrôles qualité des BSI et ceux relatifs à la gestion 
des projets. 
 
Avancement de la réalisation des rapports BSI au Québec 
 
Globalement, les objectifs de réalisation des BSI ont été atteints pour le second cycle 
d’inspection (2011-2015). La majorité des CS a complété à 100% ses inspections et 
rapports. Le taux moyen de réalisation des BSI atteint 97%. Seulement 3 CS ont complété 
moins de 90 % de leurs inspections dont 2 n’ont pas atteint 70%. 
 
 

 
 
 
Qualité des rapports BSI au Québec 
 
Une vérification de 40 rapports BSI finaux dans 34 CS permet à la SHQ d’affirmer qu’en 
général, la qualité des BSI correspond à ses attentes. Un seul rapport a obtenu une 
évaluation sous les attentes de la SHQ (cote D). Toutefois, on remarque qu’un peu plus 
de la moitié des rapports vérifiés présentaient encore quelques notions à améliorer (cote 
C).  
 

 
 
Les principaux points à améliorer concernaient les notions suivantes : 
 

� Le parachèvement de la section des obligations réglementaires 
� L’ajout du registre de l’amiante au BSI 
� La production du rapport final dans un délai maximal de 6 mois après l’inspection 
� La mise à jour des constats, notamment lorsque des expertises sont réalisées 
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Qualité de la gestion des projets et de la réalisation des travaux 
 
 
Au total, 36 projets de rénovation ont été vérifiés dans 33 CS. Ces vérifications sont 
faites a posteriori. La qualité de la gestion de projet correspond ou dépasse les attentes de 
la SHQ (cote A ou B) dans presque la moitié des projets vérifiés (47%). Aussi, 14 projets 
montrent une qualité correspondant aux attentes de la SHQ sauf pour quelques notions 
(cote C). Seulement 5 projets se sont avérés sous les attentes de la SHQ (cote D) et aucun 
projet n’a été jugé insatisfaisant. 
 
 
 

 
 
Les principaux points à améliorer concernaient les notions suivantes : 
 

� L’utilisation de procédures et de documents contractuels détaillés respectant les 
exigences de la SHQ, notamment lors de l’engagement des professionnels. 
 

� L’augmentation de l’implication du CS dans l’évaluation des solutions et dans la 
conception des plans faits par les professionnels. Une validation des plans à 
différentes étapes de la phase de conception est essentielle. 

 
� L’utilisation du « module projet » de l’application BSI.net pour la planification et 

la gestion de projets. 
 

� Le suivi assidu des travaux, des modifications aux contrats et des impacts sur les 
coûts de construction, l’échéancier et les honoraires professionnels. 
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Synthèse de l’état des immeubles du CS de Thetford Mines (1 janvier 2016) 
 
 

 
 

Nombre de EI Nombre d’immeubles Nombre de logements 

52 87 783 
 
L’indice d’état 
  
Un indice d’état a été déterminé par la SHQ 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 $ 

 
 
Synthèse : 
 

� L’indice d’état moyen des immeubles est de C 
� 24 immeubles (33%) sont en déficit de maintien d’actif. Ce déficit de maintien 

d’actif atteint 5 206 352 $ ce qui représente 62% du déficit d’entretien du CS. 
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Rapport financier 2016 
 

État des résultats 2016 
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 - $ - $ - $ 

Total des revenus 107 669 $ 107 666 $ (3 $) 

    

Dépenses    

Salaires 57 660 $ 56 160 $      (1 500 $) 

Soutien administration 15 000 $ 15 000 $        - $ 

Avantages sociaux 11 862 $ 10 091 $      (1 769 $) 

Avantages sociaux (directeur) 1 588 $  729 $ (859 $) 

Assurances - $ 500 $          500 $ 

Frais de bureau 1 458 $ 1 800 $          342 $ 

Papeterie & fournitures 2 077 $ 2 500 $          423 $ 

Téléphone 1 615 $ 1 300 $ (315 $) 

Formation 1 659 $ 2 500 $          841 $ 

Divers 230 $ 250 $            20 $ 

Déplacements & séjours 8 658 $ 10 000 $       1 342 $ 

Compensation pour responsabilité accrue 6 836 $ 6 836 $               - $ 

Total des dépenses 108 643 $ 107 666 $ (977 $) 

    

BÉNÉFICE (PERTE) (974 $) - $ (974 $) 

 
Perte de 2016 => 974 $ 
 
Revenus reportés au 31-12-2016  => 8 727 $ 
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BUDGET RAM (dép. & cap.) DU CENTRE DE SERVICES 2016   
 

Nombre d'organismes auxquels le service a été offert: 28 * 
  

Noms d’OH desservis 
Coût des travaux 

DÉP - Accepté 
Coût des travaux 
RAM - Accepté 

TOTAL 
DÉP + CAP 

Adstock * 12 676 $ 19 800 $  32 476 $ 

Beaurivage 8 335 $ - $ 8 335 $ 

Disraëli 17 606 $ - $ 17 606 $ 

East-Broughton * 8 209 $ 9 627 $  17 836 $ 

Frontenac 12 353 $ - $ 26 712 $ 

Lac Drolet * 18 597 $ 20 000 $  38 597 $ 

Lac Mégantic 23 212 $ 3 500 $  26 712 $ 

Lambton 13 469 $ - $ 13 469 $  

Laurier-Station * 58 405 $ 83 928 $ 142 333 $ 

Lotbinière 1 786 $ - $ 1 786 $ 

Scott * 6 148 $ 18 200 $  24 348 $ 

St-Agapit 10 701 $ - $ 10 701 $ 

St-Antoine-de-Tilly * 15 488 $ 2 160 $  17 648 $ 

St-Apollinaire 6 441 $ 2 409 $  8 850 $ 

St-Augustin-de-Woburn * 18 354 $ 26 480 $ 44 834 $ 

St-Bernard * 20 015 $ - $  20 015 $ 

Ste-Agathe * 12 084 $ 6 500 $  18 584 $ 

Ste-Croix * 17 227 $ 65 549 $  82 776 $ 

St-Édouard-de-Frampton * 109 822 $ 271 183 $ 381 055 $ 

St-Édouard-de-Lotbinière 7 420 $ 7 300 $  14 720 $ 

Ste-Hénédine * 5 635 $ 10 585 $  16 220 $ 

St-Elzéar 2 110 $ 2 500 $  4 610 $ 

Ste-Marguerite * 18 479 $ 104 520 $ 122 999 $ 

Ste-Marie * 21 136 $ - $ 21 136 $ 

St-Gilles * 5 435 $ 35 564 $  40 999 $ 

St-Isidore * 66 884 $ - $  66 884 $ 

St-Jacques-de-Leeds * 6 660 $  3 216 $  9 876 $ 

St-Joseph-de-Colereine * 7 124 $ 35 900 $  43 024 $ 

St-Lambert-de-Lauzon * 27 009 $ 289 177 $ 316 186 $ 

St-Narcisse de Beaurivage 5 682 $ - $ 5 682 $ 

St-Pierre-de-Broughton * 7 950 $ 5 890 $  13 840 $ 

Sts-Anges * 129 392 $ 183 811 $ 313 203 $ 

St-Sébastien 7 460 $ - $ 7 460 $ 

Thetford Mines * 114 538 $ 88 454 $  202 992 $ 

Vallée-Jonction * 12 188 $ 9 627 $  39 456 $ 

TOTAL 836 030 $ 1 323 521 $ 2 159 551 $ 

BUDGET RAM (dép. & cap.) DU CENTRE DE SERVICES 2016 
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Noms d’OBNL & de 
COOP desservis 

Nombre de projets 
coordonnés par le CS 

Dépenses - Budgétées 

Logi-Mégantic * 1 31 284 $ 
CHIC du Granit * 1 7 017 $ 
Grande Maison Beaulac * 1 22 596 $ 
Résidence Robertsonville * 1 34 053 $ 
COOP Rivière du Chêne * 1 48 300 $ 
COOP Les ainés de Dosquet 1 9 502 $ 
TOTAL 6 152 752 $ 
 
 
  

BUDGET DE DÉPENSES DES COOP ET OBNL 2016 
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LISTE DES ORGANISMES MEMBRES 2016 
 
Nom de l’organisme Nb logements 
Thetford Mines 192 
Ste-Croix  63 
Lac Mégantic  40 
Ste-Marie  32 
Disraëli  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 
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 ANNEXE 1
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