ANNUELLE DES
INSPECTEURS
DES CENTRES
DE SERVICES

7• 8 décembre 2021
En mode
virtuel

MERCI À NOS PARTENAIRES

Programme

Mardi 7 décembre
8 h 15

Accueil des participants

8 h 25

Mot de bienvenue
Mme Anne Demers, directrice générale, ROHQ

8 h 30

Actualités SHQ
M. Lacroix présentera diverses informations d’intérêt sur l’état du parc HLM, les bilans de santé, les
projets spéciaux 2022 et autres nouvelles en provenance de la SHQ.
Daniel Lacroix, directeur de l’expertise technique, Société d’habitation du Québec

Programme d’entretien préventif : les nouveautés
La SHQ a mis à jour le calendrier d’entretien préventif et les fiches de séquence
de vérification. Leur mise en ligne se fera prochainement. Nous aborderons
les principales modifications apportées aux outils mis à la disposition des
organismes.
Jonas Domingo, ingénieur, Société d’habitation du Québec
Alexandre St-Pierre, ingénieur, Société d’habitation du Québec

Bref survol des obligations réglementaires
M. Côté fera un bref survol des obligations réglementaires à respecter : la gestion sécuritaire
de l’amiante, l’inspection des façades et la sécurité incendie.
Gilles Côté, conseiller en habitation, Société d’habitation du Québec
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9 h 15

Inspection des bâtiments : Voir, diagnostiquer, agir

avec M. Claude Latulippe, technologue professionnel, Contech – Groupe Contex inc.
Regarder de plus près, mieux voir et structurer sa pensée pour émettre un diagnostic clair.
Détecter les risques et les défauts, recommander des correctifs. Agir bien et mieux et ainsi
minimiser les coûts et protéger les intérêts de tous. Fort de ses 30 ans d’expérience dans le domaine
de la technologie de l’architecture, Claude Latulippe vous propose les meilleures pratiques à suivre
dans le cadre de l’inspection des bâtiments.
Reconnu auprès des tribunaux civils comme expert en bâtiment depuis près de 29 ans, il p
 ratique
principalement l’expertise technico-légale et l’inspection de bâtiments. Il a été professeur
durant près de 10 ans (2000 - 2009) au Cégep de Montmorency dans le cadre du cours «Devenir
inspecteur en bâtiment». Il est co-auteur de la «Norme minimale de pratique en inspection préachat».
Il a collaboré à titre d’expert à différentes émissions telles que J.E, La Facture et S.O.S. Proprios.
Claude Latulippe est cité régulièrement dans les différents médias papier et électroniques. De plus,
il fut l’un des principaux participants et collaborateurs dans la reconnaissance de la problématique
de la pyrite et de l’ocre ferreuse.

10 h 15

Pause

10 h 30 Suite sur l’inspection des bâtiments
11 h 45

Gérer les constats de désordre sur le terrain, à partir d’un appareil mobile
Présentation de la COGIWEB

Dans le cadre de l’Annuelle des inspecteurs des centres de services, la COGIWEB est heureuse de
présenter une fonctionnalité de plus en plus appréciée de sa clientèle : La gestion des constats de
désordre à partir d’un appareil mobile.
Cette fonctionnalité permet aux inspecteurs d’épargner temps et efforts lors de la mise à
jour de leurs constats de désordre en leur permettant d’effectuer les opérations nécessaires
directement sur les lieux de l’inspection, à l’aide de leur appareil mobile. L’information étant
synchronisée automatiquement dans l’application BSI.NET, il n’est donc plus n
 écessaire d’attendre
d’être présent au bureau pour mettre à jour une série de constats. Le travail s’effectue du bout des
doigts, sur place!
Danny Hammond et Sébastien Belzile auront le plaisir de vous en dire plus sur
les avantages de cette fonctionnalité et les formations par webinaires prévues
prochainement par la COGIWEB.

12 h 15

Fin de la première journée
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Mercredi 8 décembre
8 h 15

Accueil des participants

8 h 30

Intégrité des marchés publics : Une vigilance accrue exercée par l’Autorité
des marchés publics,

avec Me Nathaly Marcoux, vice-présidente à la surveillance des marchés publics au sein de l’AMP

Face à la situation exceptionnelle provoquée par la pandémie de la COVID-19, la surveillance des
marchés publics revêt une importance plus que jamais essentielle. L’Autorité des marchés publics
présentera les pouvoirs et les responsabilités qui lui sont dévolus afin d’assurer la conformité des
processus d’adjudication et d’attribution des contrats publics. Elle fera également état de quelques
constats et abordera les responsabilités qui incombent aux donneurs d’ouvrage, particulièrement
en ce qui concerne les autorisations de contracter avec l’État.

8 h 55

La gestion contractuelle

avec Me Sébastien Laprise, avocat associé chez Langlois avocats
À la lumière des décisions rendues par l’Autorité des marchés publics, un rappel des obligations
au terme de la Loi sur les cités et villes qui s’appliquent aux offices municipaux d’habitation est de
mise. Dans le cadre de cette formation et à l’aide de mises en situation présentées par le ROHQ, le
conférencier vous entretiendra de différents sujets.
Me Laprise abordera d’abord les obligations des offices en matière de définition du besoin
reprenant certaines décisions de l’AMP en regard des systèmes de ventilation. Il abordera les
questions liées aux devis de performance et aux processus d’équivalence. Il traitera également de
l’épineuse question touchant la division des contrats en violation des dispositions de la Loi sur les
cités et villes.
De plus, Me Laprise donnera différents outils d’analyse de la conformité des soumissions, sujet
incontournable de l’adjudication des contrats.

PARTENAIRE
PRÉSENTATEUR

Enfin, en regard des contrats en cours d’exécution, le conférencier traitera de la possibilité de
modifier le contrat et le schème d’analyse applicable aux réclamations, toujours en regard des
obligations des offices municipaux au terme de la Loi sur les cités et villes.
Vous pourrez poser vos questions et interagir virtuellement avec le conférencier.

10 h 15		
Pause
10 h 30 Suite de la formation avec Me Sébastien Laprise
12 h 15		Fin de la journée
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