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1: LE LOGEMENT SOCIAL EN AMÉRIQUE DU

NORD

1.1: USA 

� Trois principaux modes de gestion: + 4 M log.

� Logement social public:
� 1,2 M logements

� Logement privé et sans but lucratif abordable
� 2 M logements

� Logement coopératif: divers modèles, avec ou 
sans capitalisation, en copropriété ou en mode 
locatif
� 1,2 M logements
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1: LE LOGEMENT SOCIAL EN AMÉRIQUE DU

NORD

1.1: USA 

� Logement privé et sans but lucratif abordable 
� Programme fédéral LIHTC lancé en 1986
� Production: environ 100 000 logements par année
� Production à ce jour: + 2 M logements
� Financé par crédits d’impôts: réduction d’impôt d’un 

dollar pour chaque dollar investi
� Promoteurs privés et sans but lucratif
� Transferts possibles à OSBL
� Engagement d’abordabilité à long terme
� Cumul de programmes d’aide et d’outils de 

financement dont les fonds fiduciaires pour le 
logement (Housing Trust Funds) 4



1: LE LOGEMENT SOCIAL EN AMÉRIQUE DU

NORD

1.1: USA 

� Logement social public
� 3100 agences locales (Public Housing Agency ou 

PHA)
� Détiennent et administrent 1,2 M de logements
� Subventionnées par le gouvernement fédéral
� Interruption du financement sous Reagan
� Remplacé par LIHTC et autres programmes d’aide
� Besoins estimés de rénovations : 25 milliards $
� Érosion du parc: démolition, vente, abandon….
� Nouvelle approche – 2005: gestion fondée sur les 

actifs (Asset Based Management ou ABM)
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1: LE LOGEMENT SOCIAL EN AMÉRIQUE DU

NORD

1.2: CANADA

� Deux modes de gestion
� Logement social public: propriété d’agences 

provinciales, territoriales, régionales ou municipales
� Logement social communautaire: propriété de 

coopératives ou d’OSBL

� Financement mixte
� Total de 743 500 logements sociaux locatifs
� 613 500 logements financés par le gouvernement 

fédéral, les provinces et les territoires
� 130 000 logements financés par les provinces et les 

territoires

� 743 500 logements = 19,2% du parc locatif 6



1: LE LOGEMENT SOCIAL EN AMÉRIQUE DU

NORD

1.2: CANADA

� Les principaux acteurs
� Société canadienne d’hypothèques et de logement

� Financement unilatéral de certains programmes
� Financement conjoint avec provinces et territoires
� Transfert de responsabilités à certaines provinces

� Sociétés d’habitation des Provinces et des 

Territoires, dont la Société d’habitation du Québec

� Municipalités 

� Organismes fournisseurs de logements

� Organismes relevant de municipalités ou de 
municipalités régionales

� Coopératives d’habitation et regroupements
� Organismes sans but lucratif d’habitation et 
regroupements

� Groupes de ressources techniques: soutien au 
développement (surtout au Québec)
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1: LE LOGEMENT SOCIAL EN AMÉRIQUE DU

NORD

1.3: QUÉBEC

� Deux modes de gestion
� Logement social public: 

� Propriété: Société d’habitation du Québec (SHQ)
� 65 000 logements du programme HLM (régulier et Inuit)
� Parc administré par 543 offices d’habitation (OH) 
municipaux

� Logement social communautaire:
� Propriété : coopératives et OSBL
� Responsabilité partagée avec l’État: prêts, subventions et 
garanties

� 1300 coopératives: environ 26 000 logements
� 900 OSBL: environ 40 000 logements

� Entités « hybrides »: OSBL créés à l’initiative d’OH 
ou de municipalités

� 130 000 logements = 10,2 % du parc locatif
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

PRATIQUES ÉMERGENTES

2.2: USA – GESTION FONDÉE SUR LES ACTIFS

� Approche: Asset-Based Management (ABM)
� Amendement législatif en 2005
� Implantation rapide 
� Volonté de freiner l’érosion du parc et rehausser 

la confiance envers le logement public
� Gestion fondée sur besoins de chaque propriété
� Par opposition à la gestion par vases 

communicants et évaluation générale de l’entité
� Personnel dédié 
� Budget dédié
� Contrôle et comptabilisation par propriété: on ne 

comptabilise que les services reçus par la propriété
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

PRATIQUES ÉMERGENTES

2.2: USA

� Indicateurs de gestion immobilière et note 
globale:
� État physique: 30 %
� Situation financière: 20 %
� Gestion immobilière et satisfaction des clients: 40 %
� Gestion du fonds de capital: 10 % 

� Co-évaluation: gestionnaires locaux et HUD
� Note totale et 4 niveaux de performance
� Vérification de conformité par organisme externe
� Récompenses ou sanctions selon la performance 

atteinte
� Défis: formation et développement 

organisationnel
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

PRATIQUES ÉMERGENTES

2.2: CANADA – SOCIÉTÉ DES SERVICES DE LOGEMENT –
ONTARIO

� Société des services de logement (SSL) – Ontario 
� OSBL  autofinancé 
� Sous contrôle municipal mais ouvert à partenaires

� Contexte de création (2002)
� Transfert du logement social à la province en 1999
� Loi sur la réforme du logement social en 2000 

(art.140)
� Nouvelle Loi de 2011 sur les services de logement 

� Dévolution aux municipalités: + 260 000 
logements

� Dévolution et consolidation: création de 
� 47 Gestionnaires de Services Municipaux Regroupés 
� 47 Sociétés d’Habitation Locales (logement public)

Membres: GSMR + SHL + 1000 fournisseurs

11



2: GESTION DE LA PERFORMANCE

PRATIQUES ÉMERGENTES
2.2: CANADA – SOCIÉTÉ DES SERVICES DE LOGEMENT- ONTARIO

� Mandat SSL: gérer des programmes pour les 
organismes financés par la province et 
programmes à frais partagés

� Participation obligatoire: SHL + Coops + OSBL
� Programmes: visent l’efficacité

� Assurances collectives: propriétés et résidants
� Fonds de réserves investis en commun
� Achats communs: gaz naturel et services 
� Recherche et conseil: données de référence et 

pratiques exemplaires de gestion 
� Formation
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

PRATIQUES ÉMERGENTES
2.2: CANADA – SOCIÉTÉ DES SERVICES DE LOGEMENT –
ONTARIO

� Trois filiales à but lucratif créées

� SOHO Tenant Insurance: courtage et 
administration des assurances des propriétés et 
des assurances pour les résidants: environ 5000 
organismes clients

� SHSC Financial: gestionnaire des fonds 
d’investissement: + 400 M$

� GLOBE: achat groupé de gaz naturel et divers 
programmes de rénovation et d’efficacité 
énergétique
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

PRATIQUES ÉMERGENTES

2.2: CANADA – SOCIÉTÉ DES SERVICES DE

LOGEMENT

� Création d’une centre d’excellence en gestion des 
actifs: approche nord-américaine privilégiée

� Élaboration d’outils de planification:
� Outils informatiques
� Balisage en gestion immobilière permettant aux 

gestionnaires de comparer leur performance à celle 
de pairs ou leur propre performance sur plusieurs 
années
� Subvention par logement
� Frais de gestion par logement
� Profil des résidants ayant un logement subventionné

� Échanges sur les pratiques exemplaires
� Offre de services techniques 
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

PRATIQUES ÉMERGENTES

2.2: CANADA – SOCIÉTÉ DES SERVICES DE

LOGEMENT

� Recherche et formation

� Études approfondies sur les impacts de la fin des 
accords d’exploitation et la nécessité de la 
planification

� Étude sur la distribution spatiale des locataires à 
faibles revenus

� Création d’un Centre de formation en gestion 
immobilière en partenariat avec le Chartered  
Institute of Housing (CIH) de Grande-Bretagne

� Outil de communication « Your Say »: accès facile 
à des outils de gestion et à des informations
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

PRATIQUES ÉMERGENTES

2.2: CANADA – SOCIÉTÉ DES SERVICES DE

LOGEMENT

� Développement communautaire

� Création d’une École pour entrepreneurs sociaux
� Programmes de Comptes individuels de 

développement (CID) dans 3 villes
� Programme SEED: promotion de l’agriculture en 

milieu urbain et de la création d’entreprises 
alimentaires au niveau local
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

PRATIQUES ÉMERGENTES

2.2: CANADA – AGENCE DES COOPÉRATIVES D’HABITATION

� Coopérative d’habitation: modèle locatif à possession continue
� organisation contrôlée par ses membres
� elle possède et administre un ensemble d’habitation
� elle les loue à ses membres

� Agence: ONG issu du mouvement de l’habitation coop

� Entité juridique distincte

� Objectif: amélioration du rendement du portefeuille

� Contrat avec la SCHL

� Administre les accords d’exploitation pour SCHL
� 6 programmes de logement
� + 500 coopératives
� + 32 000 logements

� 4 bureaux dans 4 provinces (pas au Québec)

� Organisation sans papier: plate forme informatique
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

PRATIQUES ÉMERGENTES

2.2: CANADA – AGENCE DES COOPÉRATIVES D’HABITATION

� Démarche fondée sur les données d’exploitation
� Monitoring et analyse

� Conformité aux accords d’exploitation
� Évaluation des risques
� Prévention et gestion des cas de défaut

� Résultats: connaissance inédite du parc 
coopératif
� État physique
� Coûts de gestion
� Entretien et coûts de réparation
� État des fonds de réserve
� Adéquation des fonds de réserve
� Présence d’un plan de gestion des actifs

Arrérages des administrateurs
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

PRATIQUES ÉMERGENTES

2.2: CANADA – AGENCE DES COOPÉRATIVES D’HABITATION

� Constats trimestriels disponibles pour ensemble 
ou:
� par coopérative
� par programme
� par province ou région
� par mode de gestion: avec bénévoles, avec soutien 

partiel ou avec gestionnaire à temps plein

� Croisements entre variables
� Benchmarking: la prochaine étape
� Valeur ajoutée: évaluation en « temps réel »

� Outil d’amélioration des programmes
� Détection précoce des projets à risque
� Protection des garanties hypothécaires

Intervention rapide avec partenaires
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

PRATIQUES ÉMERGENTES

2.2: CANADA – AGENCE DES COOPÉRATIVES D’HABITATION

� Évolution du rendement du portefeuille depuis 
2007
� 80% sont en totale conformité (60% en 2007)
� 3% sont en bris de conformité (6% en 2007)
� Amélioration du ratio de liquidité de 9,24 à 10,72
� État physique: de 77% à 83% ayant reçu une 

évaluation bonne ou excellente
� Chute du ratio des pertes pour arrérages et 

mauvaises créances, de 0,94% à 0,75%
� Chute du ratio de coopératives avec des 

administrateurs ayant des arrérages de loyers, de 
28% à 14%

� Augmentation de la contribution aux réserves de 
remplacement: de 880$ à 1308$ par logement
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

PRATIQUES ÉMERGENTES

2.2: CANADA – VISION 2020 – FHCC

� Projet de la Fédération de l’habitation 
coopérative du Canada (FHCC) 

� But: préparer coops à la fin des accords 
d’exploitation

� Processus volontaire
� Progression au rythme de chaque coop
� Outils sur mesure pour administrateurs
� Normes et outils

� Déclaration de mission et vision d’avenir
� Bonne gouvernance et leadership
� Saine gestion: adoptée partagée par les membres
� Plan à long terme et engagement de développement 

durable
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

2.3: PRATIQUES ÉMERGENTES – QUÉBEC

LES CENTRES DE SERVICES : CONTEXTE

� Le logement social fait partie des infrastructures 
publiques québécoises et du patrimoine des 
générations futures (SHQ 2007-2008)

� Résultat: Plan québécois des infrastructures 
disponible pour le logement social: + 1,2 milliard 
$ 

� Exécution déléguée au niveau local et régional
� Rénovation du parc: initiative du secteur du 

logement HLM public, suivie par HLM privé
� Vise performance immobilière et sociale
� Création de Centres de Services (CS)

� 31 CS pour parc HLM public
� 4 CS pour HLM privé (coops et OSBL)
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

2.3: PRATIQUES ÉMERGENTES – QUÉBEC

LES CENTRES DE SERVICES

� Initiative: Office municipal d’habitation de 
Montréal

� Portefeuille de + 23 000 logements
� Outils développés pour réaliser les Bilans de 

santé des immeubles (BSI)
� Étape 1: 2005: projet-pilote: 15 % du parc
� Étape 2 en 2006: 40% du parc
� Étape 3: en 2007: 100 % du parc complété

� Bilans de l’ensemble du parc OMHM en 3 ans
� Outils adaptés et diffusés dans le réseau des OH
� Permet développer l’expertise sectorielle
� Favorise la création de Centres de services
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

2.3: PRATIQUES ÉMERGENTES – QUÉBEC

LES CENTRES DE SERVICES

� Rôle d’un Centre de Services
� Un OH qui offre des services aux OH de sa région
� Maintien d’expertise locale et vision territoriale

� Panier de services régulier
� Bilan de santé des immeubles (BSI)
� Plan pluriannuel d’intervention (PPI)
� Estimation des travaux
� Soutien technique à la réalisation des travaux

� Rémunération selon tarifs reconnus par SHQ
� Monitoring de performance par SHQ
� Constats de performance diffusés
� Autres services : soutien communautaire
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

2.3: PRATIQUES ÉMERGENTES – QUÉBEC
LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT SOCIAL -
CONTEXTE

� Cadre de référence en soutien communautaire
� Le résidant comme citoyen autonome
� Logement VS Hébergement
� Services de soutien à la vie quotidienne

� Accueil
� Information et références
� Accompagnement
� Alimentation
� Sécurité et tranquillité

� Services non institutionnels
� Offerts sur place avec partenaires
� Exclut les services de médicaux 
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

2.3: PRATIQUES ÉMERGENTES – QUÉBEC
LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT SOCIAL

� Corporation des Habitations Jeanne-Mance
� Vision stratégique
� Objectifs: Désenclavement physique et social 

� Plan d’amélioration des immeubles et terrains
� Plan d’action développement social et communautaire
� Gestion des projets impliquant les résidants

� Groupe Action Jeanne-Mance: mobilisation de + 
20 partenaires et des résidants
� Halte-répit et Centre de petite enfance 
� Classes de francisation et écrivains publics
� Soutien à l’apprentissage scolaire
� Habiletés sociales et créatrices
� Accompagnement et employabilité
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

2.3: PRATIQUES ÉMERGENTES – QUÉBEC
LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT SOCIAL

� Corporation des Habitations Jeanne-Mance -
suite

� Résultats:
� Nouveaux espaces publics récréatifs et sportifs
� Aménagements écologiques + art urbain participatif
� Notoriété et perception positives
� Appropriation de l’espace par résidants et quartier
� Sécurité: élimination de la criminalité
� Perméabilité du site: îlot de verdure fréquenté
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

2.3: PRATIQUES ÉMERGENTES – QUÉBEC
LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT SOCIAL

� OH de Québec: + 5000 logements et CS de 23 OH
� Carte de visite: Approche globale : bâtiments + 

résidants + organismes communautaires
� Planification des travaux:

� Analyse du cycle de vie 
� Collaboration entre consultants et employés
� Choix des matériaux et du design selon viabilité à long 
terme

� Concertation de quartier et maillage avec partenaires
� Services en HLM offerts à l’ensemble du quartier

� Désenclavement des Habitations St-Pie IX
� Café La Grenouille

� Soutien à des OSBL d’habitation et à leurs résidants
� Prise en charge = réduction vandalisme et coûts 

d’entretien
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2: GESTION DE LA PERFORMANCE

2.3: PRATIQUES ÉMERGENTES – QUÉBEC
LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT SOCIAL

� OH de Trois-Rivières: +1600 logements et CS de 
28 OH
� Positionnement

� OH acteur économique
� Concertation avec partenaires
� Respect et reconnaissance

� Redéveloppement du parc et certification LEED
� Mandat principal: intensification des services 

communautaires
� Remise en mouvement
� Santé globale
� Multi-Boulot: intégration professionnelle de 96 locataires
� Agir Ensemble: 95% de retour en classe

� Étude d’impacts: retombées et coûts évités 
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3: ENJEUX ET DÉFIS QUÉBÉCOIS

3.1: PÉRENNITÉ DU PARC

� Virage planification 
� Logement public innove 
� Opérations de rénovation lancées
� Secteur communautaire : adhésion partielle: 

seulement les projets dont le déficit est assumé par la 
SHQ 

� Défi de conservation du parc à la fin des accords
� Privatisation: vente au secteur privé ou aux résidants
� Faillite
� Abandon

� Protection juridique du parc à renforcer
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3: ENJEUX ET DÉFIS QUÉBÉCOIS

3.2: VIABILITÉ ET ABORDABILITÉ

� Défi particulier du logement communautaire: 
deux cultures en opposition
� Culture de conservation: vision long terme
� Culture de consommation: bénéfices à court terme 

pour le consommateur
� Abordabilité à court terme au détriment de la 

viabilité et de la disponibilité à long terme
� Risque de ‘‘ consommation des actifs’’
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3: ENJEUX ET DÉFIS QUÉBÉCOIS

3.3: GOUVERNANCE ET GESTION

� À surveiller: tensions et balkanisation des 
organismes de logement communautaire

� Révision requise en logement communautaire
� Modèles de développement
� Modèle d’affaires à long terme
� Formation
� Accompagnement

� Renforcement des organisations locales et 
régionales
� Constitution d’offices régionaux: mouvement amorcé
� Logement communautaire: consolidation en 

entreprises d’économie sociale autonomes 32



3: ENJEUX ET DÉFIS QUÉBÉCOIS

3.4: PARTENARIAT ET INCLUSION SOCIALE

� Résultats moins tangibles à court terme, mais 
parfois spectaculaires

� Besoins des résidants: vieillissement et inclusion
� Hébergement vs logement : risque de dérive

� « We want homes not beds »
� « Des logements pas des lits »

� Partenariat à consolider à tous les niveaux
� Reconnaissance de la contribution des organismes de 

logement
� Autonomie face au monde de la santé et des services 

sociaux
� Ressources humaines et financement conséquents: 

l’argent doit suivre le client
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3: ENJEUX ET DÉFIS QUÉBÉCOIS

3.5: STRATÉGIE IMMOBILIÈRE SOCIALE

� Positionnement dans l’Habitat
� Logement social comme véhicule de 

développement économique
� Continuum de services à la population
� Besoins d’adaptation et de formation

� Nouveaux besoins des résidants
� Diversification du parc
� Nouvelles approches de gestion

� Idéal: Capacité de mobiliser le capital collectif
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4: SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES

4.1: FAITS SAILLANTS

� Le logement social comme patrimoine collectif
� Encadrement juridique requis 

� Approche non coercitive au Québec

� Performance non imposée
� Performance s’est imposée

� comme réponse aux besoins diversifiés
� comme moyen d’atteindre les résultats 

� Exécution déléguée
� Production de logements au niveau local
� Expérimentation et innovation au niveau local
� Réseautage volontaire et partage d’expertise 35



4: SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES

4.2: PISTES PROMETTEUSES

� Loi de protection du logement social
� Observatoire national du logement social

� Outils de connaissance du parc
� Systèmes de monitoring en temps réel
� Normes de performance
� Diffusion accrue des pratiques exemplaires

� Consolidation des organisations locales par la 
compétence

� Capital collectif: nombreux modèles
� Co-évaluation et autorégulation de la 

performance 36



4: SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES

4.3: CONDITIONS DE SUCCÈS

� Vision corporative: votre identité
� Fierté: valorisation des employés et des résidants
� Climat de créativité et de partage
� Positionnement local et notoriété

� Reconnaissance publique
� Respect 

� Actions simultanées sur le bâti et auprès des 
résidants

� Appropriation de l’espace et mobilisation
� par la collectivité
� par les résidants

� Complicité et soutien des bailleurs de fonds
37



CONCLUSION

� Je vous souhaite des échanges fructueux et un 
bon séjour au Québec
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

� info@allan-gaudreault.ca

� www.allan-gaudreault.ca
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