
MANUEL D’IMPLANTATION
DES CENTRES DE SERVICES
OFFICES D’HABITATION

CouvertManuelImplant_OH_FINAL.indd   1 2009-01-21   10:43:42



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL D’IMPLANTATION DES CENTRES DE SERVICES 
 
 

OFFICES D’HABITATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2009 



 2 

 
 
Coordination et rédaction Directions de l'habitation sociale de Québec et de Montréal 

Direction du développement organisationnel 
 
Édition, conception graphique  
et mise en page Direction des communications 
 
Révision linguistique Ann Lamontagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez télécharger ce document à l'adresse Internet suivante : 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/cs 
 

Société d'habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 5E7 
 

© Gouvernement du Québec 



 3 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 
 
AVANT-PROPOS ..........................................................................................................................................5 
 
OBJET DU PRÉSENT MANUEL...................................................................................................................5 
 
1. CARACTÉRISTIQUES D'UN CENTRE DE SERVICES (CS)....................................................................7 

1.1 Définition sommaire...................................................................................................................7 
1.2 Organismes desservis ...............................................................................................................7 
1.3 Panier de services offerts ..........................................................................................................8 
1.4 Règles d'exclusivité ...................................................................................................................9 
1.5 Ententes de services existantes ..............................................................................................10 
1.6 Modes de prestation des services ...........................................................................................10 
1.7 Modes de gestion ....................................................................................................................11 
1.8 Offre de services .....................................................................................................................11 
1.9 Critères de désignation............................................................................................................12 
1.10 Modes de désignation .............................................................................................................13 

 
2. MODALITÉS DE FINANCEMENT D'UN CENTRE DE SERVICES.........................................................15 

2.1 Approche générale ..................................................................................................................15 
2.2 Prévision initiale des ressources humaines .............................................................................15 
2.3 Provenance des honoraires versés .........................................................................................16 
2.4 Contenu et forme des honoraires ............................................................................................16 
2.5 Comptabilisation des revenus et des dépenses ......................................................................17 
2.6 Surplus et pertes .....................................................................................................................17 

 
3. SUIVI ET SOUTIEN DE LA SHQ.............................................................................................................19 

3.1 Échanges et soutien ................................................................................................................19 
3.2 Rôle des conseillers en gestion et des experts techniques .....................................................19 
3.3 Reddition de comptes..............................................................................................................20 

 
ANNEXE : ACTIVITÉS ET PARAMÈTRES DU PANIER DE SERVICES ...................................................21 

Bilan de santé des immeubles ...........................................................................................................21 
Réalisation des travaux et suivi des projets .......................................................................................22 

 
 



 4 



 5 

 
 
AVANT-PROPOS 
Les centres de services (CS) soutiennent les quelque 830 organismes qui administrent les 
69 470 logements sociaux1 répartis partout au Québec. Ces logements sont ceux pour lesquels la 
SHQ contribue à absorber le déficit d'exploitation par l'entremise des programmes HLM public et 
privé. 
La mise en place des CS découle des travaux entrepris par la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) à la faveur de la modernisation de l’État, laquelle a notamment pour objectif de rapprocher 
les services des citoyens et d’accorder une plus grande autonomie aux organismes qui rendent 
ces services. 
La mise en place de centres de services s'inscrit également dans la réflexion entreprise par le 
Comité sur le renforcement des compétences du réseau des offices d’habitation qui réunit le 
Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) et la SHQ. 
Le lecteur est invité à prendre connaissance du dépliant d'information intitulé Mise en place des 
centres de services en habitation sociale et communautaire/Renforcer les compétences locales 
grâce au partage du savoir-faire et des ressources qui explique le contexte de l’implantation des 
CS ainsi que leurs objectifs et les bénéfices recherchés. 
 

OBJET DU PRÉSENT MANUEL 
La phase actuelle de déploiement des CS porte sur les services entourant la réalisation des 
travaux majeurs dans le parc de logements sociaux. En effet, avec l’annonce du Plan québécois 
des infrastructures (PQI) en octobre 2007, le gouvernement injectait des fonds importants dans la 
mise à niveau, le maintien et l’amélioration de ce parc.  
Un premier plan quinquennal prévoit des investissements annuels représentant plus du double des 
sommes consenties par le passé : 263 millions de dollars en 2008 comparativement à 105 millions 
en 2007. Ces fonds sont attribués aux organismes par le biais des budgets de remplacement, 
amélioration et modernisation (RAM). 
Le présent manuel traite uniquement des services liés à la mise en oeuvre du PQI. Il ne couvre 
pas les projets pilotes dans lesquels certains CS expérimenteront une offre de service plus 
étendue. Le manuel est écrit en tenant compte du fait que le rôle de CS sera principalement 
assumé par des offices d’habitation (OH) puisque 90 % des logements sociaux relèvent de ces 
organismes. Des adaptations pourraient être requises si le rôle de CS était joué par un autre type 
d’organisme. 
Ce manuel présente des lignes directrices. À l’intérieur de celles-ci, les organismes peuvent 
convenir de modalités de fonctionnement adaptées à leurs besoins et à leur milieu. À la lumière 
des approches adoptées, des indications plus précises pourraient être fournies, soit à la demande 
des organismes, soit à l’initiative de la SHQ afin d’assurer la cohérence et la solidité du réseau de 
CS. La Société verra alors à les faire connaître aux organismes. 

                                                 
1 Ce nombre exclut les 2 184 logements du Nunavik, gérés par un seul office d’habitation. 



 6 

 



 7 

 

1. CARACTÉRISTIQUES D'UN CENTRE DE SERVICES (CS) 

1.1 DÉFINITION SOMMAIRE 

Un CS est un organisme existant à qui on a confié, dans un premier temps, le mandat d’offrir aux 
organismes qui administrent des logements sociaux sur un territoire déterminé l’ensemble des 
services permettant de suivre l’état des immeubles dont ils ont la responsabilité et de réaliser les 
travaux majeurs qui doivent y être effectués avec les budgets RAM. Son rôle a été reconnu par la 
SHQ à la suite d’une concertation avec les organismes concernés. 
Un CS n’est pas un nouvel organisme. Il s’agit d’un organisme à qui on accorde un statut à la suite 
d’un nouveau mandat. Le CS n’a pas autorité sur les organismes à qui il fournit des services; il leur 
offre un soutien pour leur permettre d’assumer leurs responsabilités. Chaque organisme conserve 
son pouvoir décisionnel. 
La mise en place des CS s’inscrit dans une démarche de mise en commun des ressources et des 
services des organismes d’un territoire qui confient à l’un d'eux le mandat de coordonner et de 
rendre les services jugés nécessaires. Le succès et la viabilité d’un CS sont assurés dans la 
mesure où les organismes de son territoire y font appel et où le CS répond adéquatement à leurs 
besoins. Un CS assure le développement et le maintien d'une expertise technique locale et 
favorise une vision territoriale. 
Après une période d’expérimentation, les CS se verront confier d’autres fonctions. La 
reconnaissance de certains CS pourrait alors être revue advenant qu’ils ne veuillent ou ne puissent 
offrir de nouveaux services jugés importants par les organismes du milieu. 

1.2 ORGANISMES DESSERVIS 

Un CS offre ses services à l’ensemble des organismes qui administrent des logements sociaux sur 
son territoire. Il s’agit des offices d’habitation (OH), des coopératives d'habitation (COOP) et des 
organismes à but non lucratif (OBNL) des programmes HLM public et privé.  
Toutefois, les réseaux des COOP et des OBNL ont manifesté la volonté d’offrir l’ensemble des 
services à leurs membres en commençant par l’île de Montréal.  
Tout organisme aura accès aux services d’un CS. Cependant, les organismes de plus de 
1 000 logements ne sont pas tenus de recourir aux services d'un CS ni d'agir à titre de CS pour 
d'autres organismes.  
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1.3 PANIER DE SERVICES OFFERTS 

Les activités entourant la réalisation des travaux majeurs financés par le PQI se divisent en trois 
volets : l’évaluation et le suivi de l’état du parc immobilier, le plan pluriannuel d’intervention (PPI) et 
la réalisation des travaux. Ces trois volets sont financés par le budget RAM alloué à l’organisme. 

L’évaluation et le suivi de l’état du parc immobilier 
Ce volet comprend principalement l’inspection des immeubles du parc de logements sociaux et 
l'identification des travaux à effectuer avec le budget RAM pour s’assurer que les immeubles sont 
en bon état et répondent aux besoins des résidants.  
Les données recueillies au cours du bilan de santé des immeubles (BSI), qui décrivent les 
caractéristiques des immeubles et l’état de leurs composants, alimentent une banque de données 
commune.  
Cette banque de données commune doit également inclure les données des constats établis en 
cours d’année à la suite de problèmes observés sur l’immeuble, ainsi que les données sur les 
travaux d’amélioration et de modernisation à effectuer pour répondre aux besoins de la clientèle. 
Cette banque de données doit être mise à jour une fois les travaux terminés. 
À court terme, les CS doivent, en priorité, compléter le premier BSI en procédant à l'inspection des 
immeubles.  
Pour s’assurer que le bilan de santé reflète adéquatement les interventions à faire sur le parc de 
logements, les CS doivent également apporter leur soutien aux organismes qui demandent des 
conseils techniques pouvant mener à des travaux financés par le biais du budget RAM. 
La SHQ a produit un Guide des immeubles dont une section est consacrée à la réalisation du bilan 
de santé. De plus, une formation obligatoire sera donnée aux inspecteurs en collaboration avec le 
Centre de formation et de perfectionnement des offices d’habitation (CFPO).  
Au 31 décembre 2010, chaque immeuble du parc de logements sociaux devrait avoir fait l’objet 
d’un premier bilan de santé.  

Le Plan pluriannuel d’intervention (PPI) 
Le plan triennal, à l’aide duquel un organisme détermine les travaux à réaliser sur les immeubles 
relevant de sa responsabilité, sera remplacé par le PPI. Ce dernier, qui servira à établir le budget 
RAM que la SHQ accordera à un organisme, présentera certaines différences avec le plan triennal, 
dont les modalités de reddition de comptes. 
C’est le plan triennal qui sera utilisé pour la programmation 2009. Le PPI sera implanté au 
printemps 2009 et entrera en vigueur pour l'identification des travaux RAM de la programmation 
2010. La SHQ en fera connaître les modalités plus tard. 
Les CS n’ont pas pour l’instant à voir à la préparation du PPI.  

La réalisation des travaux et suivi des projets 
Ce troisième volet correspond à l’ensemble des tâches concernant la réalisation des travaux 
majeurs prévus au budget RAM accordé par la SHQ à l’organisme. Il comprend les activités 
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inhérentes aux quatre grandes étapes des travaux : la planification, la validation de conformité des 
plans et devis, les appels d’offres et l’exécution des travaux proprement dits. 
Une section du Guide des immeubles traite de la réalisation des travaux et du suivi des projets. 
Elle comprend des modèles pour accomplir certaines tâches comme les appels d’offres. Un cadre 
normatif, également intégré au guide, présente les normes minimales à respecter et les approches 
à privilégier.  
Une description plus précise des activités comprises dans le panier de services est présentée en 
annexe. 

1.4 RÈGLES D'EXCLUSIVITÉ 

Un organisme doit recourir au CS de son territoire pour la réalisation du BSI et ce même s'il ne 
prévoit pas faire appel au CS pour les autres services offerts à moins que des modalités 
particulières s’appliquent, ce qui pourrait être le cas de COOP, d’OBNL et d’organismes de plus de 
1 000 logements. Cette approche s’avère nécessaire pour les raisons suivantes : 

 Les BSI étant la pierre d'assise du PQI, ils doivent être faits selon une même méthodologie 
afin de s’assurer de l’uniformité et de la validité des données recueillies pour l’ensemble 
du parc de logements sociaux. 

 La banque de données commune intégrera non seulement les données des inspections 
réalisées dans le cadre du BSI, mais également les résultats des autres inspections faites 
en cours d’année, et les travaux d’amélioration prévus. La banque de données devra être 
mise à jour à la suite des travaux. Dans le souci de préserver l'intégrité des données, la 
SHQ devra restreindre le nombre d'intervenants qui y auront accès, d'autant plus que 
l'exploitation de cette banque de données sera relativement complexe pour des utilisateurs 
occasionnels. 

Le CS peut réaliser le BSI à l’aide de son personnel ou en ayant recours à des ressources 
externes. Les inspecteurs doivent cependant avoir suivi la formation élaborée par la SHQ afin de 
respecter la méthodologie. 
Pour les autres services offerts par un CS, les organismes y recourent sur une base volontaire. 
Toutefois, ils réaliseront un véritable allégement de leurs tâches s’ils font appel aux CS pour des 
activités qu’ils assumaient déjà, comme celles liées à la réalisation des travaux majeurs sur les 
immeubles. 
Il faut rappeler que la SHQ ne prendra plus en charge, comme il lui arrivait de le faire pour certains 
organismes, l’ensemble des activités requises pour l’exécution des travaux majeurs. Les 
organismes devront s’appuyer sur les ressources de leur milieu. Le CS constitue à cet effet le 
meilleur moyen de développer une expertise plus proche des administrateurs de logements 
sociaux tout en encourageant l’économie locale. 
L’implantation harmonieuse et cohérente des CS exige certaines modalités sur l’exclusivité des 
services pouvant être rendus entre organismes. Elles doivent être interprétées en tenant compte 
du fait que le BSI relève en exclusivité d’un CS et que les COOP et OBNL peuvent recevoir des 
services de CS spécifiques. Ces modalités sont les suivantes : 
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 Un CS ne peut offrir un service aux organismes situés sur le territoire d’un autre CS si ce 
dernier offre déjà ce service, à moins de devenir un fournisseur ou un sous-traitant de ce 
CS. 

 Advenant qu’un organisme ait recours à un fournisseur autre que son CS, la SHQ 
reconnaîtra les frais payés à ce fournisseur si celui-ci n’est pas un office d’habitation (OH) 
et que les coûts sont équivalents ou inférieurs à ceux demandés par le CS.  

 Un organisme peut devenir fournisseur ou sous-traitant d’un CS (par exemple, un OH 
disposant déjà d'une ressource qui a développé une bonne expertise en tant que chargé 
de projet pourrait être engagé occasionnellement par le CS pour rendre ce service à 
d’autres organismes). 

L'implantation des CS se fera sur une période de plusieurs mois. En conséquence, ces règles 
entreront en vigueur au fur et à mesure que les CS deviendront opérationnels. Le CS devra 
convenir d'une période de transition avec son conseiller en gestion. 
Afin de ne pas retarder la réalisation des bilans de santé, des mesures transitoires s’appliquent 
tant qu’un CS n’a pas signalé à l’ensemble des organismes de son territoire qu’il est en mesure de 
réaliser le BSI. Ainsi :  

 les inspections liées au BSI peuvent être faites par un organisme ou une firme dont 
l’inspecteur a suivi la formation élaborée à cet effet par la SHQ et dispensée par le CFPO; 

 les honoraires de l’organisme ou de la firme doivent respecter les barèmes établis par la 
SHQ; 

 l’inspecteur doit saisir les données du bilan de santé dans la banque de données 
commune gérée par la Corporation de gestion informatique des offices municipaux 
d’habitation (COGI-OMH) et accessible par Internet. 

 1.5 ENTENTES DE SERVICES EXISTANTES 

Certains organismes ont déjà des ententes avec d’autres organismes pour la prestation ou le 
partage de services. Ces ententes peuvent concerner d’autres services que ceux liés à la 
réalisation des travaux majeurs sur le parc de logements.  
Selon leur contenu, afin d’assurer la cohérence de l’entente que l’organisme signera avec le CS de 
son territoire, les ententes existantes pourraient devoir être modifiées ou annulées. Par ailleurs, si 
une entente existante concerne l’organisme reconnu comme CS, une simple clause ajoutée à la 
nouvelle entente pourrait suffire à préciser le lien avec l'entente existante.  
Un organisme qui adhère aux services d'un CS est libre de conclure des ententes avec d’autres 
organismes sur des services non inclus dans le panier de services mentionné précédemment. 

 1.6 MODES DE PRESTATION DES SERVICES 

Les CS ont avantage à se doter d'un noyau permanent de personnes, ayant des compétences 
techniques de base, afin de développer une bonne connaissance du parc de logements sociaux et 
des ressources disponibles sur leur territoire.   
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Comme la mise en place des CS vise également à mettre à profit les ressources du milieu, un CS 
ne doit pas chercher à rendre l’ensemble des services avec son propre personnel. Au contraire, le 
CS a tout intérêt à recourir aux ressources locales (secteur privé, autres organismes, etc.), surtout 
pour l’expertise directement liée à l’exécution des travaux (architectes, ingénieurs, etc.), puisque la 
récurrence des travaux nécessitant une telle expertise n'est pas assurée et que la nature de cette 
expertise peut varier dans le temps. Le CS ne doit donc pas chercher à intégrer ces professionnels 
dans  son organisation. 
Dans l’analyse des coûts payés à titre d’honoraires pour les services techniques, la SHQ applique 
le principe du moindre coût, dont le calcul s'applique sur une période plus ou moins longue. Ainsi, 
des honoraires défrayés à l’acte peuvent paraître plus élevés à court terme. Toutefois, un salarié 
permanent partiellement utilisé ou sous-employé par rapport à ses compétences est plus onéreux 
à moyen terme. D’autant plus que le coût des dépenses concernant ce salarié doit comprendre 
tous les frais afférents (avantages sociaux, espace de bureau, équipements, etc.). 

1.7 MODES DE GESTION 

La SHQ ne privilégie pas un modèle unique de gestion pour les CS. Les caractéristiques et le 
dynamisme propres à chaque milieu peuvent conduire à des modes de gestion différents et 
innovateurs. 
Deux grands modes de gestion se dégagent des démarches en cours : la gestion déléguée et la 
gestion directe. 
La gestion déléguée découle d’une définition des modalités de fonctionnement du CS élaborée par 
l’ensemble des organismes qui ont recours à ses services. Cela se traduit généralement par la 
mise en place d’un comité de suivi formé de représentants de ces organismes.  
La gestion directe se traduit plutôt par une relation fournisseur-client, dans laquelle le CS convient 
d’une entente avec chaque organisme. La reddition de comptes du CS se fait donc plutôt 
individuellement, auprès de chaque organisme. 
Peu importe le mode de gestion choisi, la SHQ exigera des CS la mise en place d’un mécanisme 
de reddition de comptes auprès des organismes à qui ils fournissent des services. Ce mécanisme 
peut varier d’un CS à l’autre. Toutefois, il doit faire en sorte qu’au moins une fois par année les 
organismes reçoivent le bilan des activités du CS et le plan des activités de l’année à venir. Les 
organismes doivent également se réunir pour faire part au CS de leur évaluation des services 
reçus. 
À la lumière des résultats observés après l’implantation du réseau de CS, la SHQ conviendra avec 
ses partenaires des approches à privilégier.  

1.8 OFFRE DE SERVICES 

Le CS prépare une offre de services qu’il propose aux organismes de son territoire. Ce document 
fournit les bases sur lesquelles le CS entend rendre les services prévus après avoir évalué les 
ressources nécessaires et les coûts. Pour ce faire, il doit notamment évaluer le volume annuel 
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d’activités et structurer son offre pour s’assurer un volume minimal d’activités selon un barème 
d’honoraires lui permettant de rencontrer les coûts prévus. Le CS doit assurer sa viabilité. 
L’offre de services devrait comprendre des éléments comme les services offerts, les honoraires, le 
mode de facturation, le mode de fonctionnement pour obtenir les services offerts et le mode de 
reddition de comptes auprès des organismes. 
Cette offre de services peut être acceptée directement par une résolution du conseil 
d’administration d’un organisme ou donner lieu à une entente de services reflétant les conditions 
de l’offre. La SHQ a préparé un modèle d’entente de services ainsi qu'un modèle de résolution du 
C. A. dont les CS peuvent s’inspirer.  

1.9 CRITÈRES DE DÉSIGNATION 

Le type d’organisme 
La mise en place des CS s’appuie sur les offices d’habitation puisque ces derniers administrent 
90 % des logements sociaux et que les CS sont un moyen de renforcer le réseau des OH. De plus, 
même si la phase actuelle de déploiement des CS vise la réalisation du PQI, il faut se rappeler que 
les CS seront appelés à offrir d’autres services. Ils doivent donc potentiellement être en mesure de 
les offrir. 
Si un organisme autre qu’un OH se montre intéressé à devenir CS, il faut vérifier si son intérêt ne 
concerne qu’une partie du mandat du CS. Par exemple, il pourrait vouloir offrir ses services pour la 
réalisation du bilan de santé, compte tenu des compétences qu’il détient. Le CS de la région 
pourrait dans ce cas décider de faire appel à l’organisme comme sous-traitant ou fournisseur de 
services pour la réalisation du bilan de santé. 
Toutefois, si après consultation avec l’ensemble des OH d’un territoire il s’avère qu’aucun d’entre 
eux ne veut ou n’est en mesure d’assumer le rôle de CS, un autre organisme peut être désigné à 
ce titre. 

La permanence de la structure organisationnelle  
Le rôle de CS devrait être assumé par un organisme qui dispose d’une structure administrative 
permanente, ce qui assure une plus grande accessibilité à ses services. Le CS n’est pas 
nécessairement l’organisme de la région gérant le plus grand nombre de logements. Il est 
important qu’il bénéficie déjà d’un directeur à temps plein et d'un personnel administratif en mesure 
de soutenir les activités d'une ressource technique.  

Le territoire et le bassin de logements 
Le CS devrait occuper une position géographique stratégique lui permettant de rejoindre 
efficacement les organismes à qui il offre ses services.  
Le CS devrait s’occuper d’un bassin de logements suffisant pour justifier et rentabiliser l’équivalent 
d'une ressource à temps complet responsable de coordonner et de rendre les services prévus. Le 
nombre de logements de ce bassin peut varier selon différents facteurs tels que le nombre 
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d’organismes desservis, la répartition et les caractéristiques du parc immobilier, les distances à 
parcourir. 
Les délimitations des MRC et des régions administratives devront être respectées afin d'assurer la 
cohérence de la structure de gestion territoriale déjà en place. Tout écart à cette règle devra être 
justifié. 
Le découpage des territoires doit permettre à tous les organismes d’avoir un CS auquel se référer.  

1.10 MODES DE DÉSIGNATION 

Le processus de désignation d’un CS a été conçu pour favoriser la concertation. Deux options sont 
proposées au sein de ce processus pour tenir compte de dynamiques différentes d’une région à 
l’autre.  
L’option A s’applique lorsqu’un nombre significatif d’organismes veulent procéder à d'autres 
consultations avant de donner leur accord à la proposition dégagée lors des rencontres 
territoriales. 
L’option B s’applique lorsque la proposition dégagée lors des rencontres territoriales obtient 
l'adhésion immédiate de l'ensemble des organismes. 
Le choix de l’option est convenu entre les organismes et le conseiller en gestion de la SHQ lors de 
la rencontre territoriale. 

Le tableau ci-dessous présente les étapes du processus de désignation en fonction des 
deux options. 

OPTION A OPTION B 

Rencontre territoriale 
Les conseillers en gestion de la SHQ organisent des rencontres territoriales avec 
les organismes qui administrent des logements sociaux. En dehors de l’île de 
Montréal, les COOP et les OBNL peuvent être invités à une rencontre distincte 
de celle des OH dépendamment du nombre d’organismes de la région. 
Chaque rencontre se fait selon un premier regroupement qui apparaît réaliste à 
la SHQ et qui ne correspond pas nécessairement au territoire potentiel d’un seul 
CS. 
Lors de ces rencontres, les représentants de la SHQ présentent les objectifs et 
les modalités de mise en place des CS. Par la suite, les échanges ont lieu entre 
les participants pour identifier le ou les CS potentiels ainsi que leur territoire. 
Afin de faciliter la désignation des CS, la SHQ suggère un ou plusieurs scénarios 
de découpage territorial à partir des caractéristiques de la région (nombre 
d’organismes du réseau, nombre de logements par organisme, répartition sur le 
territoire, etc.). 
Plus d’une réunion pourrait avoir lieu si les participants ne parviennent pas à 
dégager de propositions. 

Idem 
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OPTION A OPTION B 

Acceptation du rôle de CS par l'organisme 
Le conseil d’administration de l’organisme intéressé à agir comme CS signifie 
son accord par une résolution qui est acheminée au conseiller en gestion. Idem 

Reconnaissance du CS par la SHQ 

Le conseiller en gestion envoie au président du C. A. de chacun des organismes 
qui seront desservis par le CS, avec copie au directeur de l'OH, une lettre 
reconnaissant conditionnellement le choix du CS et désignant ces organismes. 
Le C. A. de chacun des organismes intéressés à faire affaires avec le CS choisi 
signifie alors son accord de principe par une résolution. Ces résolutions sont 
envoyées à l'organisme choisi comme CS. 

Le conseiller en gestion envoie au 
président du C. A. de chacun des 
organismes, avec copie au 
directeur de l'OH, une lettre 
reconnaissant le choix du CS et 
identifiant les organismes du 
territoire desservi.  

Offre de services du CS 
Le CS prépare son offre de services en concertation avec les organismes 
intéressés et en étroite collaboration avec le conseiller en gestion de la SHQ afin 
de s’assurer que son évaluation des ressources et des coûts respecte le cadre 
financier de la Société. 

Le CS indique le nom et la taille des organismes susceptibles d’avoir recours à 
ses services, la description des services rendus, l'ensemble des modalités liées 
à la prestation des services incluant les honoraires et le mécanisme de reddition 
de comptes auprès des organismes. 

Idem 

Transmission de l’offre de services à la SHQ 

L'offre de services est transmise au conseiller en gestion de la SHQ 
accompagnée des résolutions des C. A. des organismes par lesquelles ils 
donnent leur accord de principe sur la reconnaissance du CS. 

L'offre de services est transmise 
au conseiller en gestion de la SHQ 
dès qu’un organisme l'a entérinée. 
Cette offre de services peut se 
traduire par une « entente de 
services ». Elle est accompagnée 
de la résolution du C. A. de 
l’organisme confirmant l’accepta-
tion de l’offre. 

Acceptation de l’offre de services du CS par la SHQ 
La SHQ analyse l’offre de services du CS. Elle fait parvenir au CS une lettre par 
laquelle elle reconnaît définitivement son statut de CS et approuve l’offre de 
services. 

La SHQ confirme au CS 
l’approbation de son offre de 
services. 

Acceptation de l’offre de services par les organismes 

Le C. A. de chacun des organismes accepte l'offre de services par résolution ou 
désigne son représentant qui signera l'entente de services précisant les 
conditions d'application de l'offre de services. Le CS tient le conseiller en gestion 
informé des organismes qui ont accepté son offre de services. 

Les organismes continuent à faire 
parvenir au CS la résolution 
signifiant l'acceptation de son offre 
de services. Le CS tient le 
conseiller en gestion informé, au 
fur et à mesure, des organismes 
qui ont accepté son offre de 
services. 
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2.  MODALITÉS DE FINANCEMENT D’UN CENTRE DE SERVICES 

2.1 APPROCHE GÉNÉRALE 

Le modèle choisi pour rendre les services pouvant être différent d’un CS à l’autre, et la forme des 
honoraires pouvant varier selon la nature des services, la SHQ a opté pour des normes souples 
afin d'établir les modalités de financement.  
Elle procèdera plutôt à une analyse des offres de services des CS à l'aide d'un cadre financier qui 
se précisera au fur et à mesure de l’expérience acquise. La première année d’existence des CS en 
sera une de rodage pendant laquelle on ne peut exiger d’eux qu’ils satisfassent à des critères de 
performance qui ne s’appuient pas sur la réalité. 
Au départ, le cadre financier comprendra des indicateurs développés par la SHQ à partir de 
modèles de prévisions de coûts pour chacune des grandes familles de services. 
La SHQ analysera les offres de services à partir de ces indicateurs au-delà desquels des 
justifications devront être fournies. Les explications données par un CS pourraient conduire autant 
à l’approbation des modalités proposées qu’à la modification de l’indicateur. La SHQ sera par la 
suite en mesure de dégager des prix de revient pour les différents services lui permettant de 
comparer les performances des CS et d’apporter les ajustements requis. 
La SHQ fera connaître les indicateurs aux CS au fur et à mesure qu’ils se préciseront. En 
attendant, les CS doivent préparer leur offre de services à partir de leur évaluation de la charge de 
travail et des coûts afférents. Les sections suivantes fournissent des indications pour aider les CS 
dans leurs prévisions. 
Une fois l’offre de services acceptée par la SHQ, cette dernière reconnaîtra les coûts réels. 
Comme les prévisions initiales de coûts sont basées sur des hypothèses, la SHQ accompagnera 
davantage les CS lors de l’implantation pour s’assurer qu'ils disposent des ressources humaines et 
financières suffisantes pour bien remplir leur mission. 

2.2 PRÉVISION INITIALE DES RESSOURCES HUMAINES 

La SHQ a développé un outil pour aider les CS à prévoir l’effectif initial requis pour dresser les 
bilans de santé et accomplir les activités liées à la réalisation des travaux. 
Cet outil prend en compte différentes caractéristiques du territoire du CS : le nombre d’organismes, 
leur taille, les distances entre le CS et les organismes, le nombre prévisible de projets RAM, les 
immeubles ayant déjà fait l'objet d'un  bilan de santé, etc.  
Ces prévisions restent prudentes. L’effectif prévu représente le noyau de départ du CS. Cette 
première évaluation tient compte des conseillers techniques que le CS a déjà à son emploi et qui 
assument certaines activités faisant partie du panier de services. Ses besoins réels se préciseront 
au fil de l’expérience. 
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L'effectif estimé tiendra compte qu'un premier bilan de santé doit être réalisé sur tous les 
immeubles d'ici le 31 décembre 2010. Cette estimation devra être révisée par la suite pour les 
prochains bilans de santé qui ont lieu tous les 5 ans. 
La SHQ estime qu’un CS doit avoir au moins un conseiller technique à temps plein à son emploi 
afin que les organismes de chaque territoire disposent d’un service stable et accessible. 
Le CS doit communiquer avec le conseiller en gestion de la SHQ pour convenir du nombre de 
postes à temps plein à pourvoir. 

2.3 PROVENANCE DES HONORAIRES VERSÉS 

Le CS est payé sous forme d'honoraires versés par les organismes qui ont recours à ses services. 
Dans le cas des services visés par la phase actuelle de déploiement des CS, les sommes versées 
par les organismes proviennent des budgets RAM. 

2.4 CONTENU ET FORME DES HONORAIRES 

Le CS établit ses honoraires en fonction des coûts réels qu’il prévoit. Ces honoraires doivent tenir 
compte de l’ensemble des frais (rémunération, avantages sociaux, frais de bureau, etc.).  
La SHQ accepte qu’un CS inclut une compensation pour responsabilités accrues dans ses 
honoraires. Cette somme ne s’applique pas à une dépense tangible en particulier, mais compense 
les charges additionnelles qu’un organisme doit nécessairement assumer en acceptant le rôle de 
CS.  
Cette compensation ne peut excéder 10 % des honoraires facturés aux organismes qui ont recours 
à ses services et ce, en excluant les coûts des services dont le CS lui-même a bénéficié. Par 
exemple, si un CS a perçu 50 000 $ d’honoraires pour services rendus, cette compensation peut 
atteindre 5 000 $ et doit être affectée à sa mission. 
Pour faire ses prévisions de coûts (la reddition de comptes se fait sur la base des coûts réels), le 
CS peut considérer que le coût global annuel d’un conseiller technique équivaut à deux fois son 
salaire brut (par exemple, pour un salaire brut de 40 000 $, le coût global annuel sera d’environ 
80 000 $). Ce coût comprend tous les frais mentionnés précédemment, dont la compensation pour 
responsabilités accrues. Par contre, il ne comprend pas les frais de déplacement qui sont calculés 
selon les barèmes des employés de la fonction publique du Québec. 
La forme que prennent les honoraires peut varier. Des honoraires facturés à l’acte permettent de 
tenir compte des services rendus en fonction des demandes des organismes (la nature des 
services demandés, leur nombre, le nombre de déplacements, etc.). De plus, cela permet au CS 
d’offrir d’autres services qui n’intéressent pas nécessairement tous les organismes. 
Une autre forme d'honoraires est une contribution annuelle basée sur le nombre de logements de 
chaque organisme. Ce montant forfaitaire est payé par l’organisme, peu importe le niveau de 
services qu’il reçoit pendant l’année. Cette forme d'honoraires s’applique lorsque tous les 
organismes bénéficient de l’ensemble des services offerts par le CS et qu’ils jugent qu’à moyen 
terme ils auront reçu un nombre de services correspondant à leurs contributions annuelles. Cette 
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forme d'honoraires commande une entente de services ayant une durée de plus d’une année afin 
que tous bénéficient de services en proportion des sommes versées. 
Une facturation à l’acte n’empêche pas un CS de percevoir les honoraires sous forme de 
versement annuel ou de versements périodiques prédéterminés. La conciliation se fait à la fin de 
l’année en fonction des services effectivement rendus. 
La réclamation du CS doit distinguer clairement les honoraires pour services rendus, les 
honoraires liés au temps de déplacement ainsi que les frais de déplacement (kilométrage, 
hébergement, etc.). Non seulement la facture est-elle plus claire ainsi, mais elle permet d’établir 
des comparaisons entre les coûts des services entre les organismes et les CS.  
Peu importe la forme des honoraires, la comptabilité du CS doit lui permettre d'identifier les 
services réels rendus à chaque organisme. 

2.5 COMPTABILISATION DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

Les organismes qui paient pour les services d’un CS inscriront cette somme comme une dépense 
dans le budget RAM.  
L’organisme qui assume le rôle de CS devra séparer les revenus et les dépenses qui se rapportent 
à ce rôle des revenus et des dépenses qui relèvent de ses activités en tant qu’office d’habitation.  
La SHQ fera parvenir aux organismes des directives sur les postes et autres éléments relatifs à la 
comptabilisation. 

2.6 SURPLUS ET PERTES 

Les surplus et pertes provenant des opérations du CS seront partagés entre les organismes, et ce, 
peu importe le mode de gestion ou de facturation utilisé. 
Ainsi, à la fin de chaque année, le CS produit un relevé de revenus et de dépenses. Le surplus ou 
la perte (la compensation pour responsabilités accrues étant acquise par le CS) est partagé entre 
les organismes en proportion des honoraires perçus auprès de chacun d’eux.  
Cette approche a pour but de responsabiliser l'ensemble des organismes tout en s’assurant que 
les coûts réels sont  pris en compte puisque les services concernent des organismes à but non 
lucratif.  
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3. SUIVI ET SOUTIEN DE LA SHQ 

3.1 ÉCHANGES ET SOUTIEN 

La SHQ continue de traiter avec chacun des organismes pour la réalisation des travaux majeurs. 
Ainsi, même pour les budgets RAM, les communications se font avec l’organisme puisque celui-ci 
conserve sa pleine autonomie décisionnelle. Évidemment, le CS doit être tenu informé de toutes 
les communications directement liées aux services qu’il offre à l’organisme. 
Toutefois, la SHQ ne prend plus en charge la réalisation des activités liées à l'identification des 
travaux et à leur exécution. Ces activités relèvent du milieu local. C’est au CS de son territoire que 
l’organisme doit s’adresser pour obtenir ce type de services. Celui-ci offre également le soutien de 
première ligne à l'ensemble des organismes pour toute question relative au bilan de santé des 
immeubles du parc de logements. 
Tous les organismes continuent à être rattachés à un conseiller en gestion de la SHQ. Le CS traite 
avec un seul conseiller en gestion pour toutes les fonctions reliées à son rôle, même lorsque 
certains organismes sur son territoire relèvent d’un autre conseiller en gestion. Le conseiller en 
gestion peut intervenir en médiation advenant une mésentente entre un organisme et le CS.  
La SHQ verra à ce que les CS reçoivent la formation nécessaire à l’exercice de leur rôle. Cette 
formation pourra être donnée par des représentants de la SHQ ou en association avec des 
partenaires dont le Centre de formation et de perfectionnement des offices d'habitation (CFPO). 
La SHQ mettra en place un service d’assistance aux partenaires. Le personnel affecté à ce service 
sera en mesure de répondre aux questions courantes des organismes et des CS et pourra, pour 
les questions plus pointues, diriger les demandes d’assistance vers un conseiller en gestion ou un 
expert technique selon la nature de la question. 

3.2 RÔLE DES CONSEILLERS EN GESTION ET DES EXPERTS TECHNIQUES 

Dans le cadre d'un processus d’amélioration continue, le conseiller en gestion assumera un rôle-
conseil (formation, diffusion des meilleures pratiques, coordination des intervenants, médiation, 
etc.), et fera des vérifications a posteriori sur le terrain pour s’assurer que les CS et les organismes 
respectent les lignes directrices de la SHQ en matière administrative, notamment : 

 la reddition de comptes relative au degré d'avancement de la réalisation des bilans de 
santé; 

 la reddition de comptes relative aux budgets RAM alloués; 
 la gestion financière des revenus et dépenses des CS. 

L’expert technique dans le cadre de ce même processus d’amélioration continue, sera appelé à 
jouer un rôle d’expert-conseil (avis sur les travaux RAM, promotion de programmes nationaux, 
recherche et développement de solutions innovatrices, interventions lors de problèmes particuliers 
sur le parc immobilier, développement d’outils et de guides, formation…) et fera des vérifications a 
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posteriori sur le terrain pour s’assurer que les CS et les organismes respectent les lignes 
directrices de la SHQ visant les aspects techniques liés aux travaux majeurs dont : 

 le respect de la méthodologie de la SHQ lors des inspections des bilans de santé; 
 l’adéquation entre ce qui est observé sur le terrain et ce qui se trouve dans les rapports 

concernant le parc immobilier; 
 le respect des règles de la SHQ dans l’exécution des travaux RAM; 
 la qualité des travaux RAM. 

3.3 REDDITION DE COMPTES 

Bien qu’elle délègue de nombreuses responsabilités aux organismes du milieu, la SHQ demeure 
imputable auprès des autorités gouvernementales de la saine gestion des fonds publics qui lui sont 
confiés. Elle doit donc faire une reddition de comptes sur le suivi financier des fonds alloués ainsi 
que sur les résultats observés sur le terrain et auprès de la clientèle.  
Pour vérifier l’efficience des mesures prises, la SHQ entend se donner des indicateurs à l’aide 
desquels elle pourra notamment mesurer la performance des CS. 
La modernisation de l’État se traduit également par une approche de gestion par résultats et de 
gestion du risque. La SHQ doit d’abord rendre ses attentes et ses règles claires pour ses 
partenaires, ce qui inclut une formation et du soutien pour aider ceux-ci à atteindre les objectifs 
fixés tout en ayant de la latitude quant aux moyens à utiliser. Les vérifications de l'atteinte des 
résultats se font a posteriori. 
La SHQ vérifiera périodiquement sur le terrain si les responsabilités et les tâches confiées aux 
organismes et aux CS sont assumées correctement. On vérifiera notamment si la gestion du parc 
immobilier est faite selon les règles émises par la SHQ et si son état s’améliore comme prévu, au 
profit de ses résidants. 
Ces vérifications se font dans un contexte d’amélioration continue qui permet de préciser les 
attentes et les règles, et de bonifier les outils, le soutien et la formation aux partenaires.  
Dans un contexte de gestion du risque, à la lumière de ses vérifications et du degré d’amélioration 
d’un partenaire, la SHQ pourrait faire un suivi différent d’un partenaire à l’autre. Ainsi, un 
organisme ou un CS pourrait disposer de moins de marge de manœuvre et faire l’objet de 
vérifications a priori dans l’éventualité où sa performance, ou la qualité de ses interventions, 
s’avérerait problématique. 
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ANNEXE - ACTIVITÉS ET PARAMÈTRES DU PANIER DE SERVICES 
 
Comme indiqué dans le manuel d'implantation, les activités liées à la réalisation des travaux 
majeurs se divisent en trois volets : l’évaluation et le suivi de l’état du parc immobilier, incluant le 
bilan de santé, le plan pluriannuel d’intervention (PPI) et la réalisation des travaux. 
Dans cette annexe, nous traiterons uniquement du bilan de santé et des activités qui se rapportent 
à la réalisation des travaux. 

BILAN DE SANTÉ DES IMMEUBLES 

Une première partie porte sur les immeubles, une seconde, sur les logements. 
Effectuées selon une méthodologie établie par la SHQ, ces inspections quinquennales ont pour but 
de vérifier l’état des différents composants d’un immeuble et de ses logements. À l'exception du 
soutien technique direct offert sur demande, la fréquence des activités présentées ci-dessous est 
quinquennale.  

PARTIE SUR LES IMMEUBLES 
 

ACTIVITÉ DESCRIPTION UNITÉ DE MESURE 
DE BASE 

Recherche documentaire 
préalable à l'inspection et 
rendez-vous 

Cette activité permet aux inspecteurs de recueillir de 
l'information sur les immeubles à visiter (plans et autres). 
Elle tient aussi compte du temps nécessaire pour planifier 
les inspections et prendre les rendez-vous. 

Immeuble  

Collecte de renseignements 
auprès de l’organisme 

Cette activité permet aux inspecteurs de recueillir auprès 
des organismes de l'information qui est de nature à 
faciliter et à orienter leur travail. 

Immeuble  

Inspection des immeubles  Immeuble  

Inspection des immeubles 
(facteur de complexité) 

 

L'information est recueillie sur place. 

 
Pour chaque tranche 
additionnelle de 
10 logements (à partir 
du 11e logement) 

Préparation du rapport 
d'inspection et saisie des 
données  

 Immeuble  

Préparation du rapport 
d'inspection et saisie des 
données (facteur de 
complexité) 

 

La préparation du rapport d'inspection (description de la 
situation observée et saisie des données) peut s’avérer 
plus ou moins longue selon les caractéristiques de 
l'immeuble visité. 

Pour chaque tranche 
additionnelle de 
10 logements (à partir 
du 11e logement) 
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ACTIVITÉ DESCRIPTION UNITÉ DE MESURE 
DE BASE 

Présentation des rapports 
d'inspection aux organismes 

Une fois le bilan de santé effectué, un rapport est produit 
pour présenter aux organismes le portrait de l'état des 
immeubles qui sont sous leur responsabilité. 

Immeuble  

Soutien technique direct 
Le soutien technique s’étend à toutes les demandes de 
conseils techniques pouvant donner lieu à des travaux 
financés par le budget RAM. Il est offert sur demande. 

Immeuble 

Déplacement pour l'inspection 

Le temps nécessaire aux déplacements des inspecteurs 
doit toujours être dissocié du temps consacré à 
l'inspection des immeubles et des logements. Les temps 
de déplacement doivent être optimaux et doivent refléter 
une planification de la part des inspecteurs qui sont 
appelés à se déplacer sur le territoire du CS. 

Immeuble 

PARTIE SUR LES LOGEMENTS 
La deuxième section du bilan de santé concerne les logements et devrait être effectuée au 
moment de l'inspection des immeubles.  
 

ACTIVITÉ UNITÉ DE MESURE DE BASE PÉRIODICITÉ 

Recherche documentaire préalable  
à l'inspection 

Immeuble Une fois tous les cinq ans 

Inspection, préparation du rapport 
d'inspection et saisie des données 

Logement ciblé Une fois tous les cinq ans 

Déplacement pour l'inspection Immeuble Une fois tous les cinq ans 

 

RÉALISATION DES TRAVAUX ET SUIVI DES PROJETS 

Les activités de réalisation des travaux ont été divisées en quatre groupes qui correspondent aux 
différentes étapes d'un projet : la planification, le choix des professionnels, le choix des 
entrepreneurs et la réalisation des travaux. 
Les groupes d'activités peuvent varier selon la taille et la complexité des projets. Des projets plus 
complexes demanderont plus de travail aux CS et des projets plus modestes pourraient ne pas 
nécessiter l'engagement de professionnels. 
Lorsque l’importance et la complexité d’un projet ne nécessitent pas l'engagement de 
professionnels, le CS peut faire approuver un mandat ad hoc par l'organisme en vue d'assurer lui-
même la supervision du projet. 
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GROUPE ACTIVITÉ UNITÉ DE MESUR/E PÉRIODICITÉ 

Groupe 1 Planification du projet et préparation du mandat 
pour les professionnels externes Projet Selon les besoins 

du projet 

Groupe 2 
Validation de la conformité des plans et devis, des 
budgets et des échéanciers par rapport au mandat 
accordé 

Projet Selon les besoins 
du projet 

Groupe 3 Accompagnement lors de l'appel d'offres, du choix 
des entrepreneurs et de l'attribution des contrats Projet Selon les besoins 

du projet 

Accompagnement et soutien, à titre de 
représentant du maître d'ouvrage, lors 
de l'exécution des travaux  

Projet Selon les besoins 
du projet 

Fermeture du dossier  Projet Une fois par projet 

 

Groupe 4 

 

Gestion de l'année de garantie Projet Une fois par projet 

Tous les 
groupes Temps de déplacement pour le suivi des projets Projet Selon les besoins 

du projet 

 

GROUPE D'ACTIVITÉS 1  
PLANIFICATION DU PROJET ET PRÉPARATION DU MANDAT POUR LES  PROFESSIONNELS EXTERNES 
Il s'agit des activités de définition d'un projet qui permettront aux organismes de choisir les 
professionnels responsables du projet. 
Le CS prépare le mandat, aide l'organisme à procéder à l'appel d'offres et soumet ses 
recommandations à l’organisme pour le choix des professionnels. 
Dans le cas de projets complexes nécessitant la participation de plusieurs professionnels, le CS 
établira la description du mandat de chacun des professionnels dont les services sont requis pour 
la réalisation du projet.  
 
GROUPE D'ACTIVITÉS 2 
VALIDATION DE LA CONFORMITÉ DES PLANS ET DEVIS, DES BUDGETS ET DES ÉCHÉANCIERS PAR RAPPORT 
AU MANDAT ACCORDÉ 
Le CS agit en tant qu'accompagnateur lors du choix des professionnels. Il aide les organismes 
dans l'analyse des soumissions des professionnels. La validation des plans et devis est faite, non 
pas par rapport à la conformité technique, mais plutôt par rapport au contenu du mandat donné par 
l'organisme. Le CS analyse, entre autres, le budget, l'étendue du mandat et les échéanciers 
proposés avant de faire des recommandations aux organismes. 
Il est important de noter que c'est aux organismes que revient le choix des professionnels et que 
ce sont eux qui signent les contrats d’embauche. 
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GROUPE D'ACTIVITÉS 3 
ACCOMPAGNEMENT LORS DE L'APPEL D'OFFRES, DU CHOIX DES ENTREPRENEURS ET DE L'ATTRIBUTION 
DES CONTRATS 
Les professionnels choisis sont responsables de l'appel d'offres aux entrepreneurs, de l'analyse 
des soumissions et des recommandations faites aux organismes quant au choix des 
entrepreneurs. Le CS accompagne les organismes dans ce processus et formule ses 
recommandations à chaque étape. 
Ce sont les organismes qui signent les contrats avec les entrepreneurs et il est de la responsabilité 
des professionnels choisis d'analyser les soumissions en détail. 
 
GROUPE D'ACTIVITÉS 4 
ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN, À TITRE DE REPRÉSENTANT DU MAÎTRE D’OUVRAGE, LORS DE 
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX  
À cette étape, le CS agit à titre de représentant du maître d'ouvrage (en l’occurrence, l’organisme) 
et l’accompagne dans toutes les étapes du projet. 
Il est important de distinguer le rôle d'accompagnateur de celui de superviseur. La supervision est 
prise en charge par les professionnels choisis par l'organisme. Le CS peut assister à toutes les 
réunions entre les professionnels et les entrepreneurs. Il ne peut cependant pas donner de 
directives aux entrepreneurs. Il doit faire part de ses commentaires au maître d'ouvrage ou aux 
professionnels. 
FERMETURE DU DOSSIER 
À la fin du projet, il peut arriver que certains travaux mineurs restent à faire. Le CS veille au suivi 
de ces travaux. 
L'approbation des travaux demeure la responsabilité des professionnels engagés par l'organisme. 
GESTION DE L’ANNÉE DE GARANTIE 
Le CS assure le suivi tout au long de l’année de garantie. Il doit prendre contact avec les 
entrepreneurs pour que ceux-ci terminent les travaux restants et corrigent les défectuosités. Une 
fois ces questions réglées, il recommande que le paiement final aux entrepreneurs soit autorisé. 
 
POUR TOUS LES GROUPES 
TEMPS DE DÉPLACEMENT POUR LE SUIVI DES PROJETS 
Le temps nécessaire aux déplacements des techniciens pour le suivi des projets doit toujours être 
dissocié du temps consacré aux activités proprement dites. Les temps de déplacement doivent 
être optimaux et doivent refléter une planification de la part des techniciens qui sont appelés à se 
déplacer sur le territoire du CS. 
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