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Les objectifs de la conférence  

La conférence de Gatineau visait à stimuler la discussion sur la question de la performance 

en logement social, particulièrement les échanges Nord-Sud, pour encourager l’innovation et 

susciter de meilleures pratiques de gestion. On a souligné dès le départ l’importance de 

l’évaluation de la performance comme outil de planification et de communication –  interne 

et externe – et comme façon  

• de faire connaître les réalisations du Réseau,  

• d’influencer les pouvoirs publics, 

• de développer de nouvelles alliances. 

 

Sommaire des propos 

Un exposé des pratiques innovantes par Mme Dominique Godbout a permis de constater 

que l’innovation et le souci d’amélioration sont à l’ordre du jour, au Québec, aux plans des 

techniques du bâtiment, des modèles de gestion, du perfectionnement et de la mobilisation 

des collaborateurs, du soutien à long terme des partenaires gouvernementaux et des 

organismes du milieu communautaire. 

Les organismes d’habitation sociale, comme plusieurs acteurs du développement des 

collectivités, sont soumis à un constant examen de leurs résultats et de leur raison d’être. 

Comme utilisateurs de fonds publics, ils ont un double devoir de rendement économique et 

social. 

Quelles sont les motivations à la performance en logement social? 

D’une part, un contexte de crise économique mondiale et de rareté des ressources ont  forcé 

les organisations à perfectionner leurs méthodes de travail. 

Par ailleurs, l’évolution des besoins des populations desservies suscite la mise à contribution 

de nombreux partenaires et crée un climat propice à l’innovation et à l’hybridation des 

modèles de financement. 
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Quant aux gouvernements, ils souhaitent s’assurer de la saine gestion des fonds publics 

investis en logement social et du respect des engagements pris par les organismes 

d’habitation sociale.  

On doit donc, collectivement, comme secteur responsable, adopter une vision large de la 

performance et dépasser les intérêts particuliers des diverses clientèles desservies. On a 

donc comme défi non seulement de démontrer l’efficacité de notre organisation, mais 

également les retombées de nos interventions sur l’ensemble de la société. L’impact 

holistique de notre contribution doit être mis en lumière. 

On reconnaît facilement que l’accès à un logement adéquat et abordable est un préalable à 

la qualité de vie et à l’exercice de la citoyenneté. Mais on doit également faire la preuve, 

monter un « business case »  convaincant relativement aux impacts globaux des 

investissements consentis en logement social. 

Au plan sociétal, les études d’impacts de la Société d’habitation du Québec (SHQ) ont révélé 

l’importance des retombées économiques et sociales reliées aux investissements en 

logement social. 

Les impacts se mesurent, bien sûr, en amélioration de la qualité de vie des ménages résidant 

dans les logements sociaux. Mais ils se mesurent également en investissements dans divers 

secteurs, sous forme de performance économique et sociale : 

• en emplois créés, 

• en amélioration des résultats scolaires; 

• en coûts évités en soins de santé et en sécurité; 

• en augmentation du pouvoir d’achat des résidants et en réduction de la pauvreté 

dans les quartiers; 

• en cohésion sociale et en stabilité résidentielle des ménages. 

On doit donc également affirmer notre fierté collective à l’égard de cette contribution 

sociétale. 

C’est pourquoi d’entrée de jeu, plusieurs conférenciers, messieurs MacKay, Glaesner et 

Biard, ont posé la notion de performance comme une composante intrinsèque du 

développement durable. Plus qu’une exigence technocratique, la responsabilité sociale de 

l’entreprise (RSE) s’est rapidement imposée comme cadre de référence en cette matière, 

que l’on agisse en habitation locative ou en accession à la propriété. 

L’entreprise est alors responsable devant la société de l’ensemble de ses actes et de leurs 

conséquences. 
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L’interne est ainsi au service de l’externe.  

Au-delà des indicateurs et des tableaux de bord, au-delà des économies d’énergie et de 

charges immobilières, les engagements de développement durable nous forcent à réfléchir à 

notre performance globale : viser, bien sûr, la satisfaction du client et des bailleurs de fonds, 

mais aussi assurer une valeur ajoutée à la société. 

Il est possible de mesurer la performance holistique selon divers indicateurs et de nombreux 

pays ont élaboré des outils de connaissance et de mesure très pertinents : 

• au Maroc, on a mis en place une Initiative nationale sur le développement humain et 

développé un ensemble d’outils statistiques, dont un indice composite du niveau de 

vie ; 

• en France, le Centre des jeunes dirigeants a identifié quatre axes  de performance 

interdépendants, pour mieux saisir les retombées sur l’ensemble du territoire ; 

• dans trois pays d’Afrique – Cameroun, Côte-d’Ivoire et Sénégal – on a testé, dans 60 

entreprises publiques et privées, le Standard CELA
1
 sur la responsabilité sociale de 

l’entreprise en Afrique (SRSEA) quant à trois dimensions de la RSE, l’économie, 

l’environnement et la société.  

• on également élaboré des points de repère RSE et une norme ISO 26000. 

Les expériences africaines, particulièrement celles décrites par les professeurs Ongodo et 

Moignan, mettent en lumière des résultats encourageants aux niveaux des fonds de 

garanties et des encouragements fiscaux, malgré un déficit chronique de production de 

nouveaux logements. Ils soulignent d’ailleurs le besoin d’accompagner les états pour fournir 

plus de capitaux dédiés au logement, tout en améliorant la transparence de la gestion. 

Un survol des approches nord-américaines de gestion de la performance a permis de saisir la 

prédominance ou l’influence de l’approche de la gestion fondée sur les actifs (Asset-Based 

Management) et de l’utilisation des critères de performance propres à la gestion 

immobilière. Au Québec, cette approche a permis de documenter les besoins en rénovation 

du parc de logement social et a suscité la reconnaissance par l’État du parc de logement 

comme un patrimoine collectif, entraînant la création de 35 centres de services et des 

investissements dépassant un milliard de dollars en cinq ans. 

Une étude plus détaillée des expériences canadienne et québécoise (présentation d’Allan 

Gaudreault) montre la diversité des champs d’action et des modes de gestion couverts par 

les organisations de logement social et une certaine balkanisation des organisations, qui 

freine les efforts de définition d’une stratégie sociale immobilière. Elle montre également 

                                                           
1
 Club of Emerging Leaders of Africa. 
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que le soutien communautaire prend une place de plus en plus importante dans les 

responsabilités confiées aux  fournisseurs de logement et que la compétence et la formation 

se sont imposées comme vecteurs de performance dans le réseau des offices d’habitation 

(OH) québécois. 

L’expérimentation et l’innovation locale ont permis à la créativité des offices d’habitation et 

de leurs partenaires de se développer. Leur contribution peut s’exprimer grâce à un réseau 

volontaire de partage encouragé par l’État. 

Au plan plus technique, les participants ont pu explorer les diverses significations du concept 

de performance en ce qui a trait à la production de nouveaux logements ou à la protection 

du parc existant. 

Les échanges en assemblée plénière et en atelier ont permis d’identifier des méthodes 

d’élaboration des indicateurs et de formuler quelques conseils aux participants, notamment 

quant aux dimensions suivantes : 

• L’importance de valider et de revisiter la mission des organisations; 

• La mobilisation interne des collaborateurs à tous les niveaux hiérarchiques; 

• La clarté et la simplicité des indicateurs; 

• La valeur ajoutée que doit apporter un indicateur; 

• L’adaptation des indicateurs au destinataire (client) et au niveau hiérarchique où il 

est créé; 

• L’intégration des indicateurs à la vie quotidienne de l’entreprise; 

• Le souci du développement continu de la compétence. 

On a également examiné la contractualisation comme engagement à la performance, entre 

les gouvernements et les agences d’habitation sociale, en région wallonne et en France.  

Messieurs Sciarra et Glaesner ont souligné l’asymétrie de pouvoir entre l’instance 

gouvernementale et l’agence, tout comme l’arrimage laborieux entre les obligations de 

gestion à long terme des prêts et les échéances beaucoup plus courtes des législatures. 

Malgré ces contraintes, la connaissance du marché et l’expertise de l’organisation 

permettent aux organismes de logement d’assurer une gestion autonome de leurs activités. 

Elles conservent le contrôle des moyens et les indicateurs permettent de suivre le respect 

des engagements selon les objectifs fixés, durant la période couverte par les ententes. 

L’évaluation globale de la performance étant confiée à un consultant externe. 

 

Éléments de conclusion 
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Un survol des propos tenus durant la conférence nous permet, je le souhaite, d’identifier 

certains éléments de convergence et de définir ce qu’est une organisation de logement 

social performante. 

C’est une organisation qui  

• s’engage envers ses clients, ses mandants et sa région; 

• qui produit de la richesse pour ses clients et pour sa collectivité; 

• qui assure le développement et la pérennité des actifs qui lui sont confiés; 

• qui assure le développement des compétences internes; 

• qui mobilise ses collaborateurs et ses partenaires; 

• qui partage  ses connaissances, son expertise et ses ressources. 

Si je vous ai bien compris, au plan collectif, le Réseau sera une organisation performante s’il 

est en mesure d’influencer les pouvoirs publics des divers pays ici représentés. Il devra se 

donner les moyens et les outils pour que chaque membre soit en mesure de démontrer 

l’importance de notre secteur comme  moteur économique et social au plan international. 

Les conférences du RHF ont, par le passé, donné lieu à la conclusion de nombreuses 

ententes de collaboration entre membres des divers continents. La présente conférence a 

permis d’en renouveler quelques unes et la Bourse des collaborations a sûrement suscité des 

projets d’échanges porteurs d’espoir. 

Je vous souhaite une réflexion stratégique performante et une assemblée générale sereine 

et solidaire. 

 

Allan Gaudreault, analyste-conseil 

Gatineau, Québec, le 19 juin 2013.  


