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Il n’est pas rare d’entendre une personne dire qu’un sinistre est 
arrivé à sa maison ou à son bâtiment sans avoir été en mesure de 
lire un signe.  Avec un minimum de connaissances sur la façon de 
reconnaître ces signes, on peut vraisemblablement prévenir un 
sinistre :  
 
Tout le monde ne possède pas les connaissances requises 
pour lire et déceler les symptômes associés au vieillissement 
d’un bâtiment ou de ses composants ! 
 
En 2009, la Fédération des OSBL d’Habitation de Montréal (FOHM) 
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Mise en contexte 



Centre de services 

Depuis 2009, Le Centre de Services a fait le bilan de santé de 183 
immeubles, répartis comme suit : 
 
•  PSBL-P (Programme Sans But Lucratif Privé)  102 immeubles ; 
•  AccèsLogis Québec    62 immeubles ;   
•  CPE (Centres de la Petite Enfance)   19 emplacements. 
 
 

Nous sommes responsables de plus de   17 000 000 $ en suivi de 
travaux. 



Mandat du Centre de Services 

•  Effectuer le bilan de santé des OSBL d’habitation ; 

•  Préparer les plan pluriannuels d’intervention (PPI) ; 
 
•  Réaliser les suivi des travaux des corporations ; 
 
•  Être des consultants pour des problèmes liés aux bâtiments ; 
 
•  Effectuer le repérage et caractérisation de l’amiante. 

      



Le Bilan de Santé… 

•  Qu’est-ce qu’un Bilan de Santé ? 
 
Le bilan de santé est une inspection qui sert à poser un diagnostic 
sur chacun des composants des immeubles, bâtiments et logements 
d’un ensemble immobilier.  
 
Le bilan de santé vise à recueillir, au moyen d’une méthodologie 
simple, uniforme et structurée, un ensemble de données techniques 
sur les composants. 



Le Bilan de Santé… 

•  À quoi sert le bilan de santé? 
 

•  Connaître l’état de ses immeubles; 
•  Disposer d’une liste des constats de désordre nécessitant 

une intervention; 
•  Établir les priorités à donner aux travaux pour régler les 

désordres et les investissements requis; 
•  Justifier les demandes budgétaires soit au CA ou a un 

institution bancaire 
 

En résumé, cet outil permet de planifier efficacement                  
les travaux sur plusieurs années. 



Le Bilan de Santé… 

•  Comment procéder aux inspections? 
ü  Étape 1 : Collecte de renseignements ; 
ü  Étape 2 : Inventaire des composants ; 
ü  Étape 3 : Appréciation des composants ; 
ü  Étape 4 : Rédaction d’un constat de désordre ; 
ü  Étape 5 : Recommandations. 

 
•  Qui est habilité à faire ces inspections ? 

ü Des inspecteur-e-s en bâtiment qualifié-e-s d’un diplôme d’études 
collégiales avec spécialisation en architecture, en génie civil ou 
dans une autre discipline reliée aux bâtiments ; 

ü Des individus qui ont plusieurs années d’expérience-terrain dans 
le milieu de la construction (travailleur, petit entrepreneur, gestionnaire de chantier)  



Faire état d’une Situation de désordre 

1. Constat 
•  Défectueux ; 
•  Non conforme aux normes ; 
•  Non fonctionnel ; 
•  Vie utile résiduelle terminée. 

2. Cause 
•  Sinistre/vandalisme ; 
•  Usage anormal ; 
•  Condition d’origine inadéquate. 

3.  Impact 

•  Santé / sécurité des locataires ; 
•  Étanchéité/solidité/intégrité ; 
•  Mise aux normes. 

4. Stratégie 
•  Type d’intervention à effectuer ; 
•  Estimation des coûts.  











•  Extraire les donné BSI.net pour les transfère dans Excel ou Access ; 

•  À partir des données d’un bilan de santé, on peut produire un devis 
pour la rénovation futur ; 

 
•  Préparer une démarche de soumission ; 
 
•  Planifier des travaux futurs. 
 

Informations sur la base de données 



Les fins de convention 



Guide 

•  Faire le point sur différent sujets lié à la fin de convention de 
notre projet : 
Ø Évaluation générales de la corporation de votre projet ; 
Ø Évaluation de la situation financière de votre projet ; 
Ø Évaluation de la situation immobilière de votre projet ; 
Ø Évaluation de la vie associative de la corporation. 

•  Proposition concernant stratégie et options : 
Ø  Les fédérations régionales peuvent vous aider à surmonter 

cette étape important de votre corporation. 
 
 
 
 
 
 



MERCI ! 
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