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MessaGe du MinistRe
À titre de ministre des affaires municipales, des régions et de l’Occupation du territoire et ministre responsable de l’habitation, je suis heureux
de présenter le Plan stratégique de la Société d’habitation du Québec
pour la période de 2011 à 2016.
les investissements du gouvernement du Québec concrétisent sa
volonté d’améliorer les conditions d’habitation des Québécoises et des
Québécois, surtout celles des ménages à faible revenu et des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’habitation.
au cours des dernières années, le rôle de la Société et de ses partenaires a évolué pour satisfaire aux besoins des citoyens, non seulement
au point de vue de l’habitation, mais aussi de l’environnement social et
physique.
Par ses différents programmes, la Société continuera de contribuer
à la revitalisation des milieux de vie tout en améliorant le mieux-être
des ménages québécois en fonction de leurs besoins, de leur offrir des
conditions favorables à l’inclusion sociale et d’améliorer leur situation
économique.
Je m’attends à ce que la Société poursuive ses activités sur le développement durable en faisant, notamment, la promotion de pratiques et
de techniques de rénovation et de construction plus écoresponsables.
l’application des normes novoclimat dans les nouveaux projets de
construction et l’adoption d’un plan de gestion environnementale en
sont deux exemples.
le Plan stratégique 2011-2016 de la Société contribuera à l’atteinte des
priorités gouvernementales, particulièrement la stratégie pour assurer
l’occupation et la vitalité des territoires, la stratégie gouvernementale
de développement durable et le Plan nord. l’habitation étant un facteur déterminant pour un aménagement optimal du territoire, la Société
pourra ainsi jouer un rôle exemplaire dans le développement équilibré
et durable des communautés.

MessaGe de la PRésidente
du conseil d’adMinistRation
et du PRésident-diRecteuR
GénéRal
C’est avec plaisir et fierté que nous vous présentons le Plan stratégique
2011-2016 de la Société d’habitation du Québec.
le présent plan stratégique est le fruit d’une vaste réflexion des partenaires, de la clientèle et du personnel. il présente une vision actualisée
et mobilisatrice des forces du milieu de l’habitation.
la Société continuera d’assurer la croissance et la pérennité du parc de
logements abordables et ses interventions favoriseront l’adaptation du
milieu de vie par des actions concertées avec les autres acteurs d’un
développement intégré et durable. elle agira avec ses partenaires gestionnaires de programmes pour mobiliser et soutenir la mise en œuvre
locale, l’interaction et le partage de l’expertise en habitation.
Dans une optique d’amélioration continue, la Société a entrepris une
transformation de son offre de service et du fonctionnement de sa prestation de services, qui s’est d’abord traduite par la mise en exploitation
d’un réseau de centres de services dans les régions du Québec. elle se
poursuivra par la consolidation du réseau, le développement de l’offre
de service et son adaptation à l’échelle locale.
nous en profitons pour remercier le personnel de la Société qui s’est
impliqué dans le développement de cette planification quinquennale. la
réussite du plan sera à l’image de la mobilisation de ce personnel fier
et motivé.
Pour réussir, la Société doit maximiser l’impact des ressources financières mises à sa disposition et mobiliser ses ressources humaines
sur qui repose la réalisation de la stratégie retenue. nous tenons à lui
réitérer notre confiance et notre appui dans l’accomplissement de cette
transformation.

le ministre des affaires municipales, des régions et de l’Occupation
du territoire,

la présidente du conseil
d’administration,

Laurent Lessard

Ginette Fortin

le président-directeur général,

William John MacKay
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la société d’habitation
du québec
sa mission
la mission de la Société d’habitation du Québec (SHQ) consiste à favoriser l’accès des citoyens à des conditions adéquates de logement en
tenant compte de leurs ressources financières et de la diversité de leurs
besoins.
la SHQ est le principal organisme gouvernemental responsable de l’habitation au Québec. Selon sa loi constitutive, elle a la responsabilité :
¨ d’aviser le ministre des besoins, des priorités et des objectifs
à atteindre dans tous les secteurs de l’habitation au Québec;
¨ de stimuler le développement d’initiatives publiques et privées ainsi
que la concertation dans le milieu de l’habitation;
¨ d’offrir des logements à loyer modique aux citoyens du Québec;
¨ de favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de programmes
de construction, d’acquisition, d’aménagement, de restauration
et d’administration d’habitations;
¨ de faciliter l’accession des citoyens du Québec à la propriété;
¨ de promouvoir l’amélioration de l’habitat.

le logement, c’est la sécurité, les assises d’une personne qui font
en sorte que celle-ci puisse s’épanouir et tisser des liens avec sa
communauté. Ceci est particulièrement vrai chez les personnes
les plus démunies et les plus fragilisées.

son offre de service1
et ses principales clientèles
la SHQ administre 19 programmes2 d’aide au logement social, communautaire et abordable et d’amélioration de l’habitat, en plus de planifier
des interventions au nunavik et de veiller au développement de l’industrie
québécoise en habitation3.
la SHQ met des logements sociaux et communautaires à la disposition
de près de 121 700 ménages4 à faible revenu et procure une aide financière d’appoint à 106 400 ménages4 afin de leur permettre de réduire les
dépenses consacrées au logement. Par l’intermédiaire des programmes
d’adaptation de domicile, la SHQ permet à plus de 2 000 personnes
aînées ou handicapées d’habiter un logement adapté à leurs besoins.

la SHQ participe à la revitalisation des secteurs résidentiels dégradés
en milieu urbain et, en milieu rural, soutient les propriétaires à revenu
faible ou modeste dans la rénovation de leur domicile lorsque celui-ci
présente des défectuosités majeures. Ce sont 11 000 ménages4 qui sont
ainsi aidés annuellement.
en plus d’aider les ménages, les programmes de la SHQ touchent au
milieu de vie et à l’industrie de l’habitation. la SHQ coordonne l’intervention gouvernementale en matière de soutien et d’initiatives communautaires dans les logements sociaux. elle travaille à diversifier les partenariats, notamment pour la prestation de services liée à l’habitat et destinée
aux personnes ayant des besoins particuliers.
Finalement, la SHQ agit comme conseillère en matière d’habitation
auprès du gouvernement, ce qui l’amène à intervenir avec ses partenaires pour améliorer les conditions des habitations, notamment lorsque
des problèmes majeurs comme les dommages causés par la pyrrhotite
surviennent, et à donner des avis, par exemple dans la gouvernance de
la copropriété au Québec.
en 2010-2011, les programmes de la SHQ ont rejoint plus de
240 000 ménages4. ils s’adressent en priorité aux ménages à revenu
faible ou modeste, notamment aux familles, aux personnes âgées en
légère perte d’autonomie, aux personnes handicapées, aux autochtones
vivant hors réserve, aux inuits ainsi qu’aux personnes ayant des besoins
particuliers de logement comme les sans-abri, les femmes et les enfants
victimes de violence, etc. le profil des clientèles varie d’un programme à
l’autre, toutefois on observe une forte proportion d’aînés et de personnes
seules.

ses partenaires, ses mandataires
et les intervenants du milieu
Pour mettre ses programmes en œuvre à l’échelle nationale, régionale
ou locale, la SHQ unit ses forces à celles de plus de 2 500 partenaires et
intervenants du milieu, dont :
¨ la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHl);
¨ les offices d’habitation (OH);
¨ les organismes d’habitation sans but lucratif;
¨ les coopératives d’habitation;
¨ les municipalités, municipalités régionales de comté (MrC)
et communautés métropolitaines;
¨ les regroupements, associations, fédérations, unions municipales
et autres organismes liés à l’habitation;
¨ les organismes communautaires;
¨ les propriétaires de logements locatifs privés;
¨ les groupes de ressources techniques;
¨ les acteurs de l’industrie;
¨ les institutions financières;

la SHQ n’offre pas de services tarifés aux citoyens. advenant qu’elle ait à développer de nouveaux
services, elle appliquerait la Politique de financement des services publics.
2
Données au 1er avril 2011.
3
un aperçu des principaux secteurs d’activité de la SHQ est présenté à l’annexe 1.
4
Données au 31 mars 2011.
1
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¨ les ministères et organismes gouvernementaux;
¨ les universités et centres de recherche spécialisés.
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une vision axée sur le mieux-vivre
en habitation
tout en demeurant fidèle à sa vocation première, la SHQ compte sur l’apport de ses partenaires pour optimiser ses interventions et ainsi améliorer
davantage la qualité de vie de la population québécoise. Pour la SHQ,
bâtir ensemble du mieux-vivre, c’est :
¨ permettre aux ménages d’accéder plus facilement à des logements
adéquats, contribuer à dynamiser les milieux de vie urbains et ruraux
et à revitaliser les milieux en déclin;
¨ collaborer à la réalisation d’autres stratégies gouvernementales et
contribuer à rendre le milieu propice aux interventions sociales et
communautaires;
¨ développer des partenariats solides et respectueux, agir en concertation avec les membres de ces partenariats et favoriser les interactions
entre le gouvernement, les organismes sociaux et communautaires et
le secteur privé;

le contexte
le contexte externe
les récentes perspectives démographiques de l’institut de la statistique
du Québec (iSQ)5 dégagent plusieurs tendances en habitation susceptibles d’affecter la demande et les besoins en logement au cours des
prochaines années pour la SHQ.

L’évolution sociodémographique
la taille moyenne des ménages6 est en diminution. alors qu’elle était
de 2,32 personnes en 2006, elle devrait se situer à 2,21 en 2016. Cette
année-là, la proportion des personnes vivant seules représentera 33 %
des ménages, alors que celle des ménages de quatre personnes ou plus
se situera à 16 %.

¨ participer à l’évolution des connaissances et des façons de faire du
marché de l’habitation en accord avec les principes de développement durable.
la vision actualisée de la SHQ reflète le rôle mobilisateur qu’elle entend
jouer tant auprès de ses partenaires qu’auprès de son personnel. Prenant
appui sur son patrimoine, elle se tourne résolument vers l’avenir.

Bâtissons ensemble du mieux-vivre
Organisation novatrice, agile et performante, la SHQ est la chef
de file de l’amélioration des conditions d’habitation des citoyens
du Québec.
elle est particulièrement reconnue pour la qualité et la pertinence
de ses services et de ses programmes qui sont mis en œuvre
localement par ses partenaires sur tout le territoire du Québec.
elle contribue au développement du domaine de l’habitation et à
la diffusion des connaissances en la matière.

2006

2016

nombre de ménages total

3,2
millions

3,6
millions

nombre de ménages de moins de 35 ans

592 000

619 000

Proportion des ménages de moins de 35 ans

18,5 %

17,2 %

nombre de ménages de 65 ans et plus

667 000

965 000

Proportion des ménages de 65 ans et plus

20,9 %

26,7 %

nombre de ménages dont le principal soutien
est âgé de 75 ans et plus

299 000

404 000

l’accroissement du nombre de ménages dont le principal soutien est âgé
de 75 ans et plus n’est pas sans conséquence. en effet, c’est à partir de
cet âge que, pour diverses raisons, les besoins en matière de logement
commencent à changer : décès d’un conjoint, incapacité à entretenir un
logement, dégénérescence physique et mentale, désir de se rapprocher
des services, décision de vivre dans une résidence pour aînés, etc.

Ses interventions correspondent aux besoins changeants de la
société québécoise, notamment ceux des ménages vulnérables.

Caractéristiques d’un ménage aîné7

la SHQ contribue activement au développement durable du Québec
dans ses dimensions économique, sociale et environnementale.

la plupart du temps, il est composé d’une ou de deux personnes.
la part des ménages aînés composés d’une seule personne a
régulièrement augmenté depuis 1991 pour atteindre 46 % en 2006.
Dans quelque 75 % des ménages aînés composés d’une seule personne, celle-ci est une femme.
la proportion de ménages aînés composés de deux personnes est
demeurée stable, alors que celle de trois personnes ou plus
a diminué depuis 1991.

iSQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056. Données tirées du
bulletin Habitation Québec, vol. 4, no 4, été 2010.
6
le terme ménage désigne une personne ou un groupe de personnes vivant dans un même logement.
7
Personne âgée de 65 ans et plus.
5
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en ce qui concerne l’itinérance, en particulier l’itinérance chronique, bien
qu’elle soit difficile à mesurer, il est utile de la suivre et de l’évaluer en
tant qu’indicateur de besoins qui ne trouvent pas de solution résidentielle.
Dans le Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013, on peut
lire qu’en 1996-1997, 12 666 personnes étaient sans domicile fixe dans la
région de Montréal au cours des 12 mois ayant précédé l’enquête, nombre
qui s’élevait à 3 589 dans la région de Québec. aucune autre étude sur le
nombre de personnes itinérantes n’a été réalisée depuis 1996.

Pour contrer la pauvreté et l’exclusion sociale, le discours sur le budget
2011-2012 annonçait l’amélioration du programme allocation-logement
(Pal), en diminuant l’âge d’admissibilité de 55 à 50 ans d’ici 2016.

Caractéristiques des personnes vivant avec une incapacité
en 2006, quelque 10,4 %10 de la population québécoise avait une
incapacité11, qualifiée de légère à très grave. Cette proportion n’était
que de 8,4 % en 2001.

l’itinérance s’explique, entre autres, par l’appauvrissement de certaines
strates de la population, l’augmentation du coût des logements, la désinstitutionnalisation, la toxicomanie et les problèmes de santé mentale.

les personnes vivant avec une incapacité habitent plus souvent
en appartement que les personnes sans incapacité, surtout les
femmes. Ce groupe de personnes vit dans des habitations de plus
petite taille qui ont besoin de plus de réparations majeures12.

Par définition, la personne itinérante n’a pas d’adresse fixe, de logement
stable, sécuritaire et salubre. À ce titre, la stabilité résidentielle et la disponibilité de logements à prix abordable constituent des facteurs structurels
importants pour prévenir ou contrer l’itinérance8.
le soutien communautaire est un moyen à privilégier et à consolider pour
accompagner les personnes dans leur démarche de réinsertion sociale et
pour leur permettre de garder un logement.

Quelque 75 % des personnes qui ont une incapacité et qui font partie
d’un ménage vivant sous le seuil de faible revenu sont en logement.

en 2006, près de 325 000 ménages québécois éprouvaient des besoins
impérieux en matière de logement, dont près de 261 000 ménages locataires. C’est une baisse importante de 5,7 points de pourcentage en
dix ans.

une personne sur huit ayant une incapacité physique, dont une importante proportion se trouve chez les aînés de 75 ans et plus, dispose
d’aménagements spéciaux dans son logement. en 2006, on estimait que
les besoins non comblés en aménagements spéciaux dans les logements
touchaient environ 6 % des personnes ayant une incapacité. Finalement,
près de 4 % des personnes qui présentent une incapacité se heurtent à
des limites inhérentes à la structure ou à l’aménagement de leur domicile
et les difficultés sont souvent importantes.

On constate un alourdissement de la clientèle ayant besoin de soutien et
d’encadrement pour conserver un logement autonome.

Le marché de l’habitation

Plusieurs facteurs contribuent à accroître la quantité et la variété des
besoins. la désinstitutionnalisation (santé mentale, handicap physique
ou maladie dégénérative) et le vieillissement sont de ce nombre. réussir
à vivre ou à retourner dans un logement permanent peut constituer un
défi de taille pour plusieurs, mais les conséquences positives sur leur
autonomie et la réduction des coûts en institution sont considérables.

les changements démographiques, jumelés à l’évolution des besoins
de la clientèle, influencent le marché de l’habitation, que ce soit en ce
qui touche au mode d’occupation des logements privés au Québec,
aux mises en chantier ou aux investissements pour la rénovation et la
construction de nouvelles résidences.

L’évolution des besoins de la clientèle

le concept de besoins impérieux en matière de logement repose
sur la définition d’un logement adéquat ou acceptable.
un logement adéquat répond de façon générale à trois critères :
le coût du logement ne dépasse pas 30 % du revenu total avant
impôt du ménage qui l’occupe (abordable), sa taille correspond
à la composition du ménage (adultes, famille, etc.) (taille convenable) et il ne nécessite pas de réparations majeures (de qualité).

au Québec, la part des ménages locataires les plus démunis qui consacrent 30 % de leur revenu à se loger est plus élevée chez les jeunes et
les personnes seules. Parmi ces dernières, le groupe des 45-64 ans est
surreprésenté9. Selon le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, ce groupe fait partie de ceux qui sont susceptibles
de vivre en situation de faible revenu persistant. Vieillir seul et pauvre
accentue l’isolement et compromet la capacité de participer pleinement à
la société. le Comité estime que le renforcement du soutien communautaire est essentiel pour aider les aînés à faible revenu et les personnes
seules de 45 ans et plus vivant dans une pauvreté persistante.

SHQ | Plan StratégiQue 2011-2016

2006

2016

taux de propriété

60 %

63 %13

Proportion de copropriétaires

8%

12 %

Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013.
Statistique Canada, recensement 2006.
10
Statistique Canada, recensement 2006.
11
l’incapacité est définie comme étant une limitation d’activité ou une restriction à la participation qui
découle d’un état, d’une condition ou d’un problème de santé physique ou mentale de longue durée.
12
institut de la statistique du Québec, Vivre avec une incapacité, un portrait statistique à partir
de l’enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2001 et 2006, 2010.
13
institut de la statistique du Québec, l’évolution démographique et le logement,
rétrospective 1991-2006 et perspectives 2006-2056.
8
9

7|

les taux d’intérêt très bas et l’augmentation de la copropriété divise ont
facilité l’accession de plusieurs ménages à la propriété au cours des dernières années.
Dans les centres urbains du Québec, le taux d’inoccupation des logements locatifs est sorti d’un creux historique en 2002 pour se situer à
2,5 % en avril 2011.
Dans les régions métropolitaines de recensement, il était de 1 % à
Québec, de 2,7 % à Montréal, de 2,5 % à gatineau, de 3,9 % à troisrivières et de 4,6 % à Sherbrooke. le taux d’inoccupation continue d’être
particulièrement bas dans la région de l’abitibi-témiscamingue (0,5 % à
rouyn-noranda, 0,7 % à amos et 0 % à Val-d’Or).
Malgré la remontée des taux d’inoccupation dans certains centres
urbains, le loyer des logements disponibles est souvent trop élevé pour
bon nombre de ménages à faible revenu et certains d’entre eux éprouvent
encore des difficultés à se loger convenablement.

en ce qui a trait au nombre d’unités, le parc de logements privés représente 94 % du marché du logement au Québec. Près de 40 % des logements privés sont loués à des étudiants, à des jeunes travailleurs, à
des familles monoparentales, à des immigrants, à des personnes vivant
seules, à des personnes âgées de 75 ans et plus et, de façon générale,
à des ménages à faible revenu. À cet égard, la SHQ offre un soutien
financier à certains locataires démunis.
la SHQ exerce une veille sur la qualité du parc et sur ses taux d’inoccupation. une étude du marché locatif privé au Québec est d’ailleurs prévue.
Parmi les 60 % de propriétaires-occupants, 8 % sont en copropriété, un
mode d’habitation en forte croissance. la SHQ est préoccupée par la
pérennité de ces immeubles et participe à un groupe de travail sur la question des fonds de prévoyance. elle soutient également les propriétaires à
revenu faible ou modeste qui doivent exécuter des travaux majeurs.
Caractéristiques du parc de logements privés

Mises en chantier14

2009

logements destinés à la propriété individuelle

54 %

logements destinés à la copropriété

24 %

logements locatifs

19 %

logements en coopérative

3%

Depuis le début des années 2000, les mises en chantier au Québec
dépassent le niveau moyen des 30 dernières années. De 2006 à 2010,
celles-ci ont excédé d’environ 4 000 logements la formation annuelle
moyenne de ménages au Québec. toutefois, on remarque une part grandissante de logements de petite taille au Québec, et ceci, possiblement
en raison d’un nombre croissant de logements pour aînés ou pour une
clientèle de personnes seules.

Caractéristiques de l’industrie de l’habitation
On distingue trois secteurs : l’industrie de la construction résidentielle, l’industrie manufacturière de maisons usinées et de composants structuraux et les autres intervenants, privés ou publics, directement concernés par différents aspects de la construction résidentielle.
les exportations québécoises sont principalement des constructions
préfabriquées et des composants structuraux en bois.
en 2010, les investissements en construction neuve se sont élevés
à 9,2 milliards de dollars, alors que ceux de la rénovation atteignaient
11,3 milliards de dollars.
l’industrie de l’habitation, incluant les investissements en construction neuve et en rénovation, représentait 8,3 % du produit intérieur
brut du Québec en 2010, le plus haut taux depuis le début des
années 2000.

Plus de 1 260 000 ménages occupent un logement locatif privé.
le parc de logements privés est vieillissant.
De 55 à 60 % des logements ont été construits entre 1946 et 1980;
de ces logements, un peu plus du tiers l’ont été avant 1960.
Selon un sondage effectué auprès de propriétaires, en 2009, quelque
57 % des logements du parc privé nécessiteraient des rénovations,
dont 32 % seraient majeures et 25 %, mineures.
les logements en copropriété prennent une place de plus en plus
importante dans le marché résidentiel québécois.

La complémentarité des partenariats
le diagnostic organisationnel tiré de la réflexion stratégique confirme la
bonne réputation de la SHQ auprès de ses partenaires et de sa clientèle.
Sa compétence est reconnue, autant chez les partenaires mandataires
que chez les groupes de pression et les associations intervenant dans le
milieu. Par ailleurs, il est souhaitable que la SHQ se situe davantage au
cœur de l’action en assumant un rôle de mobilisation et d’animation. C’est
ce que la majorité de ses partenaires ont exprimé.
il est aussi apparu que plusieurs interventions en rapport avec la clientèle et les partenaires de la SHQ devaient se poursuivre. il est important
d’assurer la pérennité, l’adaptation et la croissance du parc de logements
abordables et de préserver la vocation sociale des logements.
Depuis l’automne 2010, la SHQ et la Société canadienne d’hypothèques
et de logement (SCHl) ont entrepris des négociations sur les modalités
d’utilisation des fonds fédéraux en matière de rénovation, d’adaptation
de domicile et de logement abordable pour les exercices financiers de
2011-2012 et 2013-2014. Ces négociations devraient s’achever au cours
de l’été 2011.
les initiatives du gouvernement du Québec en matière de logement se
poursuivront jusqu’en 2014 dans le respect des modalités prévues par les
ententes. le Québec participera à des discussions multilatérales avec la
SCHl sur l’engagement pris par le gouvernement fédéral pour assurer un
financement adéquat, prévisible et à long terme en matière de logement à
partir de l’année 2015 et sur les suites à donner aux conventions.
14
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SHQ, l’habitation en bref, 2010.

SHQ | Plan StratégiQue 2011-2016

Finalement, d’autres discussions se poursuivent avec la SCHl pour
en arriver à un accord sur le financement du déficit d’entretien du parc
d’habitations à loyer modique (HlM). le Plan d’action économique du
Canada, mécanisme par lequel la SCHl a contribué à réduire le déficit d’entretien de 2009 à 2011, a pris fin le 31 mars 2011 et n’a pas été renouvelé.

le contexte interne
La transformation de l’organisation
il y a quelques années, afin d’améliorer sa performance et d’accroître la
satisfaction de sa clientèle, la SHQ a entrepris un important exercice de
révision de ses programmes, services, processus et façons de faire. la
forte augmentation de son volume d’activité, les nouvelles règles de gouvernance à implanter et les contraintes liées aux ressources humaines
ont motivé ces changements. ainsi, l’organisation a dû s’adapter rapidement et innover dans la manière dont elle fournissait ses services.
Dès 2007, l’administration des programmes d’amélioration de l’habitat a
été confiée aux municipalités et aux MrC. Par la suite, la SHQ et ses
partenaires gestionnaires de logements ont décidé de renforcer le réseau
existant en confiant à un certain nombre d’offices d’habitation, de fédérations de coopératives et d’organismes sans but lucratif la responsabilité
d’en soutenir d’autres de plus petite taille sur le même territoire. C’est
ainsi que 34 centres de services ont été créés afin de rapprocher l’offre
de service des citoyens et de mieux l’adapter aux besoins des différents
territoires.
Parallèlement à cette initiative et faisant suite à la décision de mettre en
place un service de traitement des demandes en habitation sociale pour
l’ensemble de la clientèle, le Centre des relations avec la clientèle s’est
concrétisé en septembre 2010.
la transformation organisationnelle repose sur la vision actualisée de la
SHQ et sur un modèle d’affaires composé de trois principaux éléments,
soit la délégation de fonctions à des partenaires du réseau, le rehaussement de certaines fonctions stratégiques sous la responsabilité de la SHQ
et le renforcement des complémentarités et de la concertation de la SHQ
avec ses réseaux.
Cette délégation de services, combinée à une optimisation de certains
processus, permettra à la SHQ d’assumer de nouvelles responsabilités.
Par exemple, la mise en œuvre du Cadre de référence sur le soutien
communautaire en logement social, en collaboration avec le réseau de la
santé et des services sociaux, contribuera à une meilleure offre d’accompagnement social des citoyens et des partenaires.
au cours de l’année 2011-2012, les activités d’immobilière SHQ devraient
être intégrées à celles de la SHQ, ce qui pourrait modifier la gouvernance
et les façons de faire.

Les ressources humaines, financières
et informationnelles
Depuis quelques années, comme d’autres ministères et organismes
publics, la SHQ fait face au vieillissement de son personnel. Cette
situation est d’autant plus préoccupante qu’un tiers de celui-ci a pris
sa retraite dans les cinq dernières années et qu’un autre tiers est sur le
point de le faire à son tour. Pour relever ce défi, la SHQ devra s’assurer

SHQ | Plan StratégiQue 2011-2016

qu’elle dispose d’un personnel compétent, mobilisé et performant ainsi
que de mécanismes de transmission du savoir-faire et de partage de
connaissances.
les programmes et l’administration de la SHQ sont financés à même les
crédits alloués par le gouvernement du Québec et la SCHl. les crédits
fédéraux sont octroyés en fonction d’ententes pluriannuelles renégociées lorsqu’elles arrivent à échéance. Cette situation peut entraîner des
fluctuations allant jusqu’au retrait du financement requis pour assurer le
fonctionnement des opérations de la SHQ et l’exploitation des immeubles
mentionnés dans les ententes.
le contexte budgétaire de la SHQ fait qu’il lui est difficile de planifier ses
interventions à long terme et de solliciter efficacement les milieux pour
réaliser de nouveaux logements et mettre ceux qui existent à niveau.
la fin des ententes avec le gouvernement fédéral et des conventions
avec les organismes représente un changement dans le financement et
la gestion des logements. il s’agit donc d’une occasion de revoir et de
renégocier l’intervention publique afin d’assurer la vocation sociale de ces
logements.
les ressources documentaires font référence à l’ensemble des documents et des informations propres à l’environnement d’affaires de la
SHQ, alors que les ressources de technologies de l’information (ti) font
référence à leur architecture générale, aux systèmes et aux technologies
déployées pour appuyer la gestion et soutenir la prestation de services.
les systèmes actuels ont une capacité limitée d’adaptation à l’évolution des programmes d’habitation pour répondre aux nouveaux besoins
d’affaires.

les enjeux
le Plan stratégique 2011-2016 s’articule autour de trois enjeux issus des
contextes externe et interne dans lesquels la SHQ évoluera au cours des
cinq prochaines années. il tient également compte du rôle mobilisateur
qu’elle entend jouer auprès de ses partenaires et de son personnel.
les enjeux liant l’habitation et le développement durable sont nombreux :
l’habitation, par ses retombées économiques, son incidence sociale et
ses conséquences environnementales, s’intègre aux trois dimensions
sociale, économique et environnementale du développement durable.
l’adaptation et l’innovation dans la planification, la réalisation et l’exploitation du parc immobilier constituent un important levier pour atteindre les
objectifs gouvernementaux.

EnjEu 1 des logements adéquats et
durables dans un milieu
de vie sain
Cet enjeu est au cœur de la mission de la SHQ puisqu’il vise concrètement
à favoriser l’accès des citoyens à des conditions adéquates de logement
tout en contribuant à améliorer leur milieu de vie.
Depuis 2003, le gouvernement du Québec a annuellement renouvelé
son engagement de construire de nouveaux logements communautaires
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et abordables. Malgré les sommes importantes investies jusqu’à maintenant, qui permettront la réalisation de 32 000 logements, plusieurs
ménages à faible revenu demeurent à la recherche d’un logement adéquat et abordable.
la SHQ conseillera donc le gouvernement sur les investissements nécessaires pour accroître l’offre de logements abordables.
les logements abordables contribuent à l’occupation dynamique des territoires. À cet égard, le logement est l’une des conditions essentielles
au développement d’un territoire posant des défis considérables, le nord
québécois. le développement de cet immense territoire doit toutefois se
faire en tenant compte des principes de précaution, de protection de l’environnement, de préservation de la biodiversité et de santé et de qualité
de vie de ses habitants. en contribuant au Plan nord, la SHQ s’est engagée à développer l’offre de logements sociaux et à améliorer l’état du parc
de logements existants.

EnjEu 2 des partenariats fructueux
Plusieurs partenaires contribuent au dynamisme de l’intervention de la
SHQ. Dans l’optique d’une demande soutenue de logements adéquats
et d’un accroissement des besoins des ménages, la SHQ compte sur
ses partenaires pour enrichir son offre de service et la rendre encore plus
adaptée aux besoins émergents.
Parmi nos partenaires figurent les municipalités, les municipalités
régionales de comté, les offices d’habitation, les groupes de ressources techniques, les coopératives d’habitation, les organismes
sans but lucratif et les organismes communautaires.

issus du Plan québécois des infrastructures, d’autres investissements
de l’ordre de 1,4 milliard de dollars seront consentis pendant la période
2010-2015 pour continuer à mettre à niveau les logements sociaux et
améliorer les conditions de vie des résidents.

Dans les projets à venir, la SHQ devra maintenir des échanges soutenus,
notamment avec ses partenaires gestionnaires de logement. elle devra
également multiplier et structurer ses communications avec les partenaires qui représentent le milieu afin de mieux connaître leurs attentes et
la capacité de chacun à contribuer aux objectifs communs.

le parc de logements privés vieillit et des investissements seront également consentis afin d’aider les ménages à faible revenu et les propriétaires de logements locatifs abordables à exécuter des travaux de rénovation dans leurs logements.

À la demande de ses partenaires qui gèrent immeubles et milieux de vie,
la SHQ veillera à ce que l’autonomie locale soit renforcée tout en assumant un rôle de soutien auprès d’eux. elle devra assurer le partage de
l’expertise et maintenir la qualité des services rendus.

en 2006, le marché locatif accueillait 40 % des ménages québécois. il est
donc important pour la SHQ de veiller au maintien d’un parc locatif abordable et de bonne qualité. Par conséquent, il est primordial de connaître
les principaux éléments qui influencent son évolution. une étude portant
sur le marché locatif privé au Québec est prévue à cet effet.

EnjEu 3 une organisation novatrice,
agile et performante

au sens large, un logement adéquat doit être adapté aux besoins des personnes ayant des incapacités physiques ou des limitations motrices. Pour
ce faire, les programmes qui permettent à ces personnes de demeurer à
domicile grâce à l’aide financière qu’elles reçoivent pour faire exécuter les
travaux d’adaptation nécessaires se poursuivront.
le milieu de vie ne se limite pas au logement. l’environnement physique,
le quartier et l’arrondissement contribuent aussi, pour une large part, à
la qualité de vie des résidents. C’est ainsi que le rôle de la SHQ et de
ses partenaires a évolué pour satisfaire les besoins des citoyens, non
seulement en matière d’habitation, mais aussi d’environnement social
et physique. Plusieurs études ont démontré que le logement influe non
seulement sur le développement économique et social, mais aussi sur
l’inclusion sociale, la croissance économique, la création d’emplois, le
rendement scolaire et le bien-être des personnes15.
en accord avec les principes d’équité et de solidarité sociales, de santé
et de qualité de vie, la SHQ continuera de contribuer à la revitalisation
des milieux en favorisant, par exemple, l’intégration de projets communautaires. elle continuera également de favoriser le mieux-être des
ménages québécois en fonction de leurs besoins, d’offrir des conditions
favorables à l’inclusion sociale et de participer à l’amélioration de leur
situation économique.

15

aperçu de l’état actuel des connaissances sur les retombées sociétales du logement,
Série socioéconomique 10-001, Société canadienne d’hypothèques et de logement, janvier 2010.
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Pour la période 2011-2016, la SHQ reste résolument engagée sur la voie
de l’amélioration continue. tout en consolidant les travaux entrepris, la
SHQ mettra l’accent sur des cibles d’amélioration touchant le personnel et fera en sorte d’accroître la complémentarité avec ses réseaux de
partenaires.
ainsi, la SHQ souhaite revoir les processus internes des unités administratives. les cibles visent notamment à clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, à favoriser les liens entre les directions engagées dans
un même processus et à optimiser ceux-ci en mettant l’accent sur les activités à valeur ajoutée dans un contexte de gestion axée sur les résultats
et de gestion du risque. Ces travaux, destinés à augmenter la satisfaction
et le rendement des employés, auront une incidence importante sur leur
travail quotidien.
afin de mettre en œuvre les activités énoncées précédemment, la SHQ
aura besoin de toutes ses ressources, tant humaines et financières
qu’informationnelles.
l’innovation, le développement du savoir et le soutien à ses ressources
humaines permettront à la SHQ d’accroître sa notoriété en tant que référence en habitation. la SHQ entend également approfondir ses connaissances sur les aînés ainsi que sur l’évolution de leurs besoins.
les sources de financement seront abordées dans une perspective
de diversification potentielle. Finalement, la SHQ entend prendre des
mesures d’attraction et de rétention du personnel.
une stratégie des technologies de l’information sera conçue et déployée en
accord avec le nouveau modèle d’affaires de la SHQ, dans un contexte de
transformation organisationnelle et d’amélioration de la performance de l’état.
SHQ | Plan StratégiQue 2011-2016

les choix stRatéGiques
2011-2016
les choix stratégiques de la SHQ pour la période 2011-2016 intègrent les principes de développement durable et donnent suite aux recommandations
émises par le Vérificateur général du Québec dans son rapport sur les interventions en matière d’habitation.

OrIEntatIOn 1 assurer la disponibilité et la pérennité du parc
de logements publics et privés
À l’égard des principes de protection du patrimoine culturel, d’équité et de solidarité sociales, la SHQ a le devoir de s’assurer que les actifs qui lui sont
confiés aujourd’hui par le gouvernement seront transmis aux générations futures dans un état satisfaisant afin de répondre à leurs besoins.

aXE d’IntErVEntIOn : LE sOutIEn au LOGEMEnt POur LEs MÉnaGEs QuI En Ont bEsOIn

Objectif 1.1 | accroître l’offre de logements abordables
Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec consent annuellement des sommes pour la réalisation de logements abordables. Ces logements constituent la cible cumulative de 32 00016 logements que la SHQ doit livrer.
en plus de développer l’offre de logements sociaux au nunavik, la SHQ élabore un programme d’accession à la propriété pour des logements privés
et coopératifs. au total, 840 logements seront construits : 340 logements sociaux prévus dans l’entente concernant la mise en œuvre de la Convention
de la Baie-James et du nord québécois en matière de logement pour la période 2010-2015, 200 logements privés et coopératifs et 300 logements
sociaux inclus dans le Plan nord.
IndIcatEurs

cIbLEs

nombre de logements abordables livrés17

2011-2012 : 2 50018
2012-2016 : 3 000 par année

nombre de logements privés, coopératifs et sociaux livrés au nunavik

840 d’ici 2016

Objectif 1.2 | améliorer l’état des logements sociaux et abordables
Des budgets importants, issus du Plan québécois des infrastructures, continueront d’être consacrés aux travaux de remplacement, d’amélioration
et de modernisation des logements sociaux. afin de s’assurer d’une saine gestion de ces investissements, la SHQ a conçu le Cadre de gestion des
investissements pour le maintien et l’amélioration du parc HlM.
Plusieurs programmes de la SHQ permettent la rénovation résidentielle pour les ménages à faible revenu en subventionnant les réparations des
défectuosités majeures d’un logement ou d’un bâtiment résidentiel privé.
IndIcatEurs

cIbLEs

état d’avancement de l’application du Cadre de gestion des
investissements pour le maintien et l’amélioration du parc HlM

100 % du Cadre de gestion appliqué en 2016

nombre de logements privés rénovés

43 000 d’ici 2016

Cible au 1er avril 2011.
les logements livrés, en voie de l’être ou qui font l’objet d’une analyse sont inclus dans le total.
18
Cette cible varie en fonction des crédits accordés annuellement aux programmes.
16
17
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tableau synoPtique
MISSION
ENJEUX

FaVOriSer l’aCCèS DeS CitOyenS À DeS COnDitiOnS aDéQuateS De lOgeMent

DeS lOgeMentS aDéQuatS et DuraBleS DanS un Milieu De Vie Sain

ORIENTATIONS

1

assurer la disponibilité et la pérennité du parc
de logements publics et privés

AXES D’INTERVENTION

2

adapter le milieu de vie

DeS PartenariatS FruCtueuX

3

rapprocher la prise de décision
des citoyens

l’adéquation des logements et des services
aux besoins

l’interaction, le partage du savoir
et de l’expertise

1.1 Accroître l’offre de logements
abordables

2.1 Adapter les logements
aux besoins physiques

3.1 Rapprocher les services
des citoyens

nombre de logements abordables livrés

nombre de logements adaptés

état d’avancement des travaux
de délégation de fonctions

le soutien au logement pour les ménages
qui en ont besoin

OBJECTIFS

Cibles

2011-2012 : 2 500
2012-2016 : 3 000 par année

nombre de logements privés, coopératifs
et sociaux livrés au nunavik
Cible

état d’avancement de l’application du Cadre
de gestion des investissements pour le
maintien et l’amélioration du parc HLM
100 % du Cadre de gestion
appliqué en 2016

nombre de logements privés rénovés
Cible

43 000 d’ici 2016

1.3 Soutenir financièrement
les ménages à faible revenu
nombre de ménages aidés financièrement
Cible

au moins 208 000 ménages
par année

9 700 d’ici 2016

Cibles

réduction du délai moyen de traitement
d’un dossier PaD
Cible

840 d’ici 2016

1.2 Améliorer l’état des logements
sociaux et abordables

Cible

Cible

délai moyen de traitement
de 24 mois en 2016

2.2 Contribuer à revitaliser les milieux
de vie
nombre de municipalités participantes
et de projets subventionnés
Cible

35 municipalités par année

2.3 Améliorer l’offre de service
d’accompagnement social
Portrait des pratiques d’accompagnement social
Cible

Cible

100 % des cibles annuelles
atteintes à partir de 2013
Proportion des partenaires municipaux qui
ont adhéré au mode de gestion déléguée
des programmes d’amélioration de l’habitat
Cible

2 nouvelles ententes
d’ici 2016

Démarche visant à renforcer les mécanismes
de concertation
Cibles

Contribuer au développement durable du Québec

note : Certaines cibles peuvent varier en fonction des crédits accordés aux programmes.

2012 : analyse des
mécanismes de concertation
2013 et années suivantes :
mise en œuvre des
mécanismes recommandés

3.3 Intensifier la collaboration
interministérielle
Contribution aux plans d’action
gouvernementaux où l’habitation peut
apporter une valeur ajoutée
Cible

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

95 % en 2016

3.2 Renforcer la complémentarité
des activités de la SHQ
et de ses partenaires

publication du portrait
d’ici 2016

nombre d’ententes intersectorielles visant
l’accompagnement social de clientèles ciblées

consolidation des fonctions
déléguées en 2012

au moins 5 d’ici 2016

Plan stRatéGique 2011- 2016
VISION

BâtiSSOnS enSeMBle Du MieuX-ViVre

une OrganiSatiOn nOVatriCe, agile et PerFOrMante

4

Développer le savoir et favoriser l’innovation

le développement et la promotion du savoir

4.1 Approfondir les connaissances
socioéconomiques et techniques
en matière d’habitation
études planifiées, réalisées ou soutenues
par la SHQ
Cibles

2011 : adoption d’un plan
d’action sur les études à réaliser
2012 et années suivantes :
mise en œuvre du plan

4.2 Mettre en valeur l’expertise
et les meilleures pratiques
Stratégie de mise en valeur de l’expertise
québécoise en habitation
Cibles

2012 : adoption de la stratégie
2013 et années suivantes :
mise en œuvre de la stratégie

les ressources nécessaires

4.3 Disposer d’une main-d’œuvre mobilisée
taux de roulement du personnel régulier (mutation ou démission)
Cible

taux de roulement inférieur à 10 % en 2016

4.4 Optimiser les processus
4.4.1 Les processus d’affaires
état d’avancement de la démarche de transformation organisationnelle en concordance
avec le modèle d’affaires de la SHQ
Cible

100 % des cibles de transformation atteintes

4.4.2 Les processus des services à la clientèle
nombre de processus optimisés en fonction des besoins de la clientèle
Cible

au moins 3 d’ici 2016

4.4.3 Les processus de vérification
Mise en œuvre du Plan de vérification axé sur les risques
Cible

100 % des cibles annuelles de vérification atteintes

4.4.4 Les technologies de l’information
Plan stratégique quinquennal des technologies de l’information 2011-2016
Cibles

2011 : adoption du plan stratégique quinquennal
2012 et années suivantes : mise en œuvre du plan

4.5 Accroître l’effet de levier des investissements gouvernementaux
nouveau produit financier dans le logement communautaire
Cibles

2011 : évaluation d’un nouveau produit
2012 et années suivantes : plan de mise en œuvre et suivi

études sur l’incidence et l’effet de levier des programmes existants à la SHQ
et analyse globale des programmes
Cibles

2012 : dépôt des rapports et recommandations
2012 et années suivantes : élaboration d’un plan d’action et suivi

leS CHOiX StratégiQueS De la SOCiété D’HaBitatiOn Du QuéBeC intègrent leS PrinCiPeS De DéVelOPPeMent DuraBle

Objectif 1.3 | soutenir financièrement les ménages à faible revenu
les propriétaires à faible revenu vivant en milieu rural peuvent obtenir une aide financière pour des travaux de rénovation dans leur logement par
l’entremise de plusieurs programmes administrés par les partenaires municipaux et régionaux.
en plus des résidents qui bénéficient de logements sociaux et pour permettre à davantage de ménages de disposer d’un logement abordable, la SHQ
offre une aide financière d’appoint pour le paiement du loyer.
IndIcatEur

cIbLE

nombre de ménages aidés financièrement

au moins 208 000 ménages par année19

OrIEntatIOn 2 adapter le milieu de vie
tout en demeurant fidèle à sa vocation première dans l’immobilier, la SHQ accorde maintenant une plus grande importance à la dimension humaine,
c’est-à-dire à la participation et à l’engagement social des locataires. la revitalisation des milieux de vie tient compte des principes de protection du
patrimoine culturel et de subsidiarité, tout en améliorant la santé et la qualité de vie des citoyens.

aXE d’IntErVEntIOn : L’adÉQuatIOn dEs LOGEMEnts Et dEs sErVIcEs auX bEsOIns
Objectif 2.1 | adapter les logements aux besoins physiques
les personnes handicapées ainsi que les aînés ayant des limitations physiques peuvent bénéficier d’une aide financière pour l’exécution de travaux
d’adaptation qui répondent à leurs besoins et leur permettent de demeurer dans leur domicile, tout en accomplissant leurs activités quotidiennes de
façon sécuritaire et autonome.
afin de diminuer les délais de traitement de dossiers d’adaptation de domicile, la SHQ désire intensifier ses interventions découlant de travaux
conjoints avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.
IndIcatEurs

cIbLEs

nombre de logements adaptés

9 700 d’ici 201620

réduction du délai moyen de traitement d’un dossier PaD

Délai moyen de traitement de 24 mois en 2016

Objectif 2.2 | contribuer à revitaliser les milieux de vie
Divers programmes de la SHQ contribuent à revitaliser un milieu de vie, un secteur, un quartier ou un arrondissement dégradé. Ce sont des projets
qui sont issus du milieu et qui font consensus. l’ajout de logements est généralement le point d’ancrage, mais ces projets tiennent également compte
d’aspects comme le transport, les services et les équipements communautaires, les espaces publics et les services de proximité, afin d’insuffler une
dynamique contribuant au mieux-être social et économique des communautés.
IndIcatEur

cIbLE

nombre de municipalités participantes et de projets subventionnés

35 municipalités par année

19
20
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Cette cible varie en fonction des crédits accordés annuellement aux programmes.
Cette cible varie en fonction des crédits accordés annuellement aux programmes.
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Objectif 2.3 | améliorer l’offre de service d’accompagnement social
afin de répertorier les meilleures pratiques d’accompagnement social et de les mettre en valeur, un portrait sera réalisé et diffusé. Dans le but de
soutenir ses partenaires qui offrent des services d’accompagnement social contribuant à améliorer la santé et la qualité de vie des locataires et à
susciter l’engagement et la participation de ces derniers, la SHQ continuera de développer de nouvelles ententes intersectorielles. À titre d’exemple,
elles pourraient porter sur des clientèles ciblées tels les jeunes, les aînés, les personnes aptes au travail ou les immigrants.
IndIcatEurs

cIbLEs

Portrait des pratiques d’accompagnement social

Publication du portrait d’ici 2016

nombre d’ententes intersectorielles visant l’accompagnement social
de clientèles ciblées

2 nouvelles ententes d’ici 2016

OrIEntatIOn 3 Rapprocher la prise de décision des citoyens
Par des actions concertées qui s’accompagnent d’une délégation de pouvoirs et de responsabilités à l’autorité appropriée, cette orientation tient
compte du principe de subsidiarité. elle tient compte également du principe de partenariat et de coopération intergouvernementale par des actions
intersectorielles et des partenariats dans le domaine du soutien communautaire, de la santé et de l’éducation. le soutien apporté aux initiatives du
milieu communautaire vise à accroître la participation et l’engagement social des locataires.

aXE d’IntErVEntIOn : L’IntEractIOn, LE PartaGE du saVOIr Et dE L’EXPErtIsE
Objectif 3.1 | Rapprocher les services des citoyens
la mise en exploitation du réseau des centres de services (CS) permet au milieu de prendre une plus grande part de responsabilité dans le logement
social. la consolidation du réseau des CS et la délégation de fonctions constituent les prochaines étapes. elles seront effectuées après une réflexion
et la définition de cibles annuelles.
la gestion déléguée améliore le service aux citoyens tout en rendant le partenaire plus autonome. Ce dernier est responsable de la livraison des
programmes d’amélioration de l’habitat, de la prise en charge d’un dossier jusqu’au versement de l’aide financière accordée aux bénéficiaires. la
transmission des données du partenaire vers la SHQ se fait de façon électronique au moyen d’internet.
Ce mode de gestion a l’avantage de s’adapter aux particularités régionales, d’accroître l’autonomie des partenaires et d’accélérer le traitement des
demandes en diminuant le nombre d’intervenants et de transactions.
IndIcatEurs

cIbLEs

état d’avancement des travaux de délégation de fonctions

Consolidation des fonctions déléguées en 2012
100 % des cibles annuelles atteintes à partir de 2013

Proportion des partenaires municipaux qui ont adhéré au mode
de gestion déléguée des programmes d’amélioration de l’habitat

95 % en 2016

Objectif 3.2 | Renforcer la complémentarité des activités de la shq et de ses partenaires
la collaboration entre les ministères, les organismes et la SHQ pour
intervenir de façon complémentaire auprès d’une clientèle commune a
démontré sa pertinence.
Pour agir avec l’ensemble de ses partenaires et renforcer la complémentarité des activités de chacun, des mécanismes de concertation seront
développés et mis en œuvre. la SHQ devra maintenir des échanges
soutenus, notamment avec ses partenaires gestionnaires de logements.

en collaboration avec ses partenaires, la SHQ désire sensibiliser
les locataires de logements sociaux aux comportements visant à
optimiser la consommation énergétique et le concept des 3 r-Ve
(réduire, réutiliser, recycler, valoriser, éliminer).

IndIcatEur

cIbLEs

Démarche visant à renforcer les mécanismes de concertation

2012 : analyse des mécanismes de concertation
2013 et années suivantes : mise en œuvre des mécanismes
recommandés

SHQ | Plan StratégiQue 2011-2016
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Objectif 3.3 | intensifier la collaboration interministérielle
l’habitation étant au cœur de la solution pour résoudre des problématiques plus vastes comme l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale, la
SHQ est bien positionnée pour jouer un rôle structurant dans les interventions gouvernementales en matière de santé, d’employabilité, d’éducation, etc.
Par ses objectifs de développement d’un milieu de vie sain et de complémentarité des interventions gouvernementales, la SHQ souhaite poursuivre et créer des collaborations fructueuses avec tous ses partenaires, notamment avec les organismes publics, en respectant les principes de partenariat, de coopération intergouvernementale, de participation et d’engagement.
IndIcatEur

cIbLE

Contribution aux plans d’action gouvernementaux où l’habitation peut
apporter une valeur ajoutée

au moins 5 d’ici 2016

OrIEntatIOn 4 développer le savoir et favoriser l’innovation
Cette orientation s’articule autour de deux axes d’intervention. le premier porte sur le développement et la promotion du savoir alors que le second se
rapporte aux ressources nécessaires pour y parvenir. les activités permettant de développer le savoir et de favoriser l’innovation intègrent les principes
de développement durable suivants : l’accès au savoir et l’efficacité économique. À la suite du transfert de fonctions à ses partenaires, la SHQ va
maintenant développer son savoir et le partager avec ces derniers.

aXE d’IntErVEntIOn : LE dÉVELOPPEMEnt Et La PrOMOtIOn du saVOIr
Objectif 4.1 | approfondir les connaissances socioéconomiques et techniques en matière
d’habitation
la SHQ maintiendra ses activités afin de mieux connaître l’évolution des besoins de sa clientèle. Des travaux de recherche, s’inscrivant dans la politique de recherche développée en 2011, viendront approfondir ses connaissances socioéconomiques et techniques.
IndIcatEur

cIbLEs

études planifiées, réalisées ou soutenues par la SHQ

2011 : adoption d’un plan d’action sur les études à réaliser
2012 et années suivantes : mise en œuvre du plan

Objectif 4.2 | Mettre en valeur l’expertise et les meilleures pratiques
À la fois pour mieux soutenir les partenaires et contribuer à mobiliser les employés, la SHQ entend être la référence en habitation et accroître sa notoriété par la communication et par la diffusion plus large des nouveautés en habitation. Pour ce faire, elle prévoit adopter une stratégie de mise en valeur
de l’expertise québécoise en habitation.
IndIcatEur

cIbLEs

Stratégie de mise en valeur de l’expertise québécoise en habitation

2012 : adoption de la stratégie
2013 et années suivantes : mise en œuvre de la stratégie
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aXE d’IntErVEntIOn : LEs rEssOurcEs nÉcEssaIrEs
Objectif 4.3 | disposer d’une main-d’œuvre mobilisée
Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, alors que plane le risque de perte d’expertise en raison des nombreux départs à la retraite, la SHQ
entend attirer, retenir et mobiliser la main-d’œuvre. Pour ce faire, un suivi du taux de roulement attribuable aux départs volontaires (mutation et démission) lui permettra d’évaluer le degré de mobilisation du personnel. le message de l’organisation véhiculé auprès de ce dernier, un suivi de son niveau
de satisfaction et une gestion attentive du changement seront quelques-uns des éléments privilégiés pour accroître la mobilisation du personnel.
IndIcatEur

cIbLE

taux de roulement du personnel régulier (mutation ou démission)

taux de roulement inférieur à 10 % en 2016

Objectif 4.4 | optimiser les processus
Conforme au nouveau modèle d’affaires de la SHQ et à la vision qui s’en dégage, la démarche de transformation organisationnelle se réalisera par la
détermination de cibles de transformation annuelles regroupées dans un plan d’action global. ainsi, chaque unité administrative définira et mettra en
œuvre au moins une piste d’amélioration.
le transfert de responsabilités accrues vers le réseau comporte un risque quant à la satisfaction de la clientèle. Puisque la SHQ a la responsabilité
des services qui leur sont livrés, des sondages permettront de mesurer la satisfaction des clients, de suivre l’évolution de leurs besoins et d’adapter,
si nécessaire, la prestation des services afin de mieux répondre à leurs attentes.
le Plan de vérification axé sur les risques intégrera l’évaluation des contrôles et l’utilisation optimale des ressources de la SHQ. Ce plan a été élaboré
dans le but de répondre aux quatre objectifs principaux que sont le contrôle, l’efficience, le suivi et la reddition de comptes. les vérifications et les
examens prévus dans ce plan porteront aussi bien sur les activités internes que sur la conformité des organismes et des partenaires.
Pour soutenir l’ensemble des opérations de la SHQ et pour répondre plus particulièrement aux exigences du nouveau modèle d’affaires de la SHQ,
des investissements dans les technologies de l’information deviennent essentiels. Cette planification permettra de mieux donner suite aux recommandations émises par le Vérificateur général du Québec.

4.4.1 | les processus d’affaires
IndIcatEur

cIbLE

état d’avancement de la démarche de transformation
organisationnelle en concordance avec le modèle d’affaires de la SHQ

100 % des cibles de transformation atteintes

4.4.2 | les processus des services à la clientèle
IndIcatEur

cIbLE

nombre de processus optimisés en fonction des besoins de la clientèle

au moins 3 d’ici 2016

4.4.3 | les processus de vérification
IndIcatEur

cIbLE

Mise en œuvre du Plan de vérification axé sur les risques

100 % des cibles annuelles de vérification atteintes

4.4.4 | les technologies de l’information
IndIcatEur

cIbLEs

Plan stratégique quinquennal des technologies de l’information
2011-2016

2011 : adoption du plan stratégique quinquennal
2012 et années suivantes : mise en œuvre du plan

SHQ | Plan StratégiQue 2011-2016
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Objectif 4.5 | accroître l’effet de levier des investissements gouvernementaux
afin de préserver la vocation sociale des immeubles locatifs et de stabiliser le financement de ses opérations, la SHQ doit explorer de nouvelles
sources de financement et augmenter l’effet multiplicateur des investissements publics en exerçant une attraction des capitaux de source non
gouvernementale dans ses projets. les montages financiers incluant de nouveaux partenaires permettront de maintenir et d’accroître, dans certains
cas, l’effet de levier des investissements du gouvernement du Québec.
IndIcatEurs

cIbLEs

nouveau produit financier dans le logement communautaire

2011 : évaluation d’un nouveau produit
2012 et années suivantes : plan de mise en œuvre et suivi

études sur l’incidence et l’effet de levier des programmes existants
à la SHQ et analyse globale des programmes

2012 : dépôt des rapports et recommandations
2012 et années suivantes : élaboration d’un plan d’action et suivi

cOntrIbuEr au dÉVELOPPEMEnt durabLE du QuÉbEc
en plus des actions inscrites dans le Plan d’action de développement
durable 2009-2013, la SHQ entend intégrer davantage et progressivement les priorités associées au développement durable dans ses activités.

mesures efficientes qui devront être appliquées en matière de consommation d’énergie et d’eau et qui devront être prises en compte lors de la
révision des guides de construction et de rénovation.

en tant qu’organisme socialement responsable, la SHQ s’est engagée à
réduire son empreinte carbone au cours de ses activités et de l’application
de ses programmes. Par exemple, avec la participation d’Hydro-Québec,
la SHQ a amélioré l’efficacité énergétique de ses bâtiments, durant les
dernières années. en tenant compte des mesures appliquées depuis le
début du programme, 28,5 millions de kWh sont épargnés chaque année,
ce qui représente des économies de près de 1,9 million de dollars21.

la SHQ désire poursuivre les partenariats organisationnels qu’elle a établis jusqu’ici en ce qui concerne les programmes de rénovation de logements privés destinés aux ménages à faible revenu. elle compte aussi
sensibiliser les locataires de logements sociaux aux comportements qui
permettent d’optimiser la consommation énergétique ainsi qu’au concept
des 3r-Ve (réduire, réutiliser, recycler, valoriser, éliminer).

la SHQ mettra en application son cadre de gestion environnementale.
Ce cadre prévoit des orientations qui portent notamment sur la récupération des résidus de construction, de rénovation et de démolition, et sur la
sélection de matériaux durables. il comporte aussi des directives sur les

la SHQ compensera les émissions de gaz à effet de serre que génèrent les déplacements des participants aux activités qu’elle organise. Par
ces compensations, 893 arbres pourront être plantés dès 2011 afin de
séquestrer 125 tonnes de CO2 par an durant les prochaines années.

la shq en 2016 –
Résultats visés
le plan stratégique est le fruit de la réflexion des gestionnaires, du conseil
d’administration, des partenaires, de la clientèle et du personnel de la
SHQ. il prépare celle-ci à négocier des virages importants qui sont autant
d’occasions de s’améliorer et de grandir. Parmi ces occasions figurent :
¨ le déficit d’entretien du parc de HlM;
¨ la fin des conventions, le renouvellement des ententes et le retrait du
financement fédéral pour éponger le déficit d’exploitation des logements sociaux;
¨ le vieillissement de la population et l’alourdissement des besoins;
¨ la délégation de nouvelles fonctions, notamment par la consolidation
des centres de services;
¨ la formation et la mobilisation de la main-d’œuvre.
au 31 mars 2016, lorsqu’elle aura atteint les objectifs de son plan
stratégique, la SHQ aura obtenu des résultats déterminants pour le bienêtre des citoyens du Québec. elle aura notamment :
¨ amélioré les logements disponibles afin qu’ils soient transmis aux
générations futures dans un état propre à satisfaire leurs besoins;

21

¨ stabilisé le financement de ses opérations tout en préservant
la vocation sociale des immeubles;
¨ rapproché les services des citoyens et des communautés;
¨ développé ses connaissances et son savoir tout en les diffusant afin
d’informer la population et de soutenir ses partenaires de même que
l’industrie de l’habitation;
¨ optimisé la performance organisationnelle et assuré la mobilisation
du personnel pour continuer à offrir des services de qualité adaptés
aux besoins des citoyens;
¨ procédé au renouvellement des ententes d’exploitation et de financement avec ses partenaires.
la SHQ aura progressé vers la concrétisation de sa vision qui consiste à
bâtir ensemble du mieux-vivre et elle aura contribué au développement
durable dans le domaine de l’habitation.

rapport annuel de gestion 2010-2011, Société d’habitation du Québec.

18 |

SHQ | Plan StratégiQue 2011-2016

annexe 1 : les PRinciPaux
secteuRs d’activité de la shq
LOGEMEnt sOcIaL, cOMMunautaIrE Et abOrdabLE
¨ Habitations à loyer modique – HlM public, volet régulier (OMH), et
HlM privé, volets coops–OBnl et autochtones hors réserve
¨ Habitations à loyer modique – HlM public, volet inuit
¨ accèslogis Québec

¨ logement abordable Québec
¨ allocation-logement
¨ Supplément au loyer
¨ aide d’urgence aux ménages sans logis et aux municipalités
connaissant une pénurie de logements locatifs

OrGanIsMEs cOMMunautaIrEs
¨ aide aux organismes communautaires en habitation

aMÉLIOratIOn dE L’habItat
¨ adaptation de domicile

¨ rénovation Québec

¨ logements adaptés pour aînés autonomes

¨ aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés
par l’oxydation de la pyrite

¨ rénoVillage (programme d’aide à la rénovation en milieu rural)
¨ réparations d’urgence
¨ amélioration des maisons d’hébergement

¨ Programme spécial de rénovation de maisons de la communauté algonquine de Kitcisakik

IntErVEntIOns au nunaVIk (autrEs Qu’En LOGEMEnt sOcIaL)
¨ accession à la propriété pour les résidents de la région Kativik
¨ rénovation résidentielle à l’intention des propriétaires-occupants
de la région Kativik

IndustrIE dE L’habItatIOn
¨ Programme d’appui au développement de l’industrie québécoise
de l’habitation

SHQ | Plan StratégiQue 2011-2016
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annexe 2 : le bilan
du Plan stRatéGique
2008-2011
au terme de la période couverte par le Plan stratégique 2008-2011, la SHQ a atteint l’ensemble des objectifs qu’elle s’était fixés. au total, ce sont plus
de 240 000 ménages qui ont été aidés à la fin de l’exercice 2010-2011.
la SHQ fait état, de façon plus détaillée, du bilan du Plan stratégique 2008-2011 dans son rapport annuel de gestion 2010-2011. les faits qui suivent
sont tirés de ce rapport.

OrIEntatIOn 1 aider les ménages à accéder ou à conserver
un logements adéquat
Objectif 1.1 | assurer l’accès aux logements à loyer modique pour les plus démunis
résultats
¨ les programmes Habitations à loyer modique (HlM), accèslogis
Québec (aCl) et logement abordable Québec (laQ) ont eu pour effet
de mettre des logements adéquats à la disposition de 7 503 ménages
additionnels, en 2010-2011. il s’agit d’un accroissement
de 8,6 % par rapport à 2008-2009.

¨ au cours de la période 2008-2010, la SHQ a contribué à la
construction de 246 logements en vertu de l’entente concernant
la mise en œuvre de la Convention de la Baie-James et du nord
québécois en matière de logement au nunavik et pour faire suite
à la Conférence Katimajiit.
¨ Près de 94 300 ménages bénéficient maintenant de logements
sociaux et communautaires.

Objectif 1.2 | accroître le nombre de logements communautaires
résultats
¨ Depuis 2008, 7 273 logements communautaires ou abordables, financés par les programmes aCl, phase ii, et laQ ont été livrés.

¨ les logements livrés, en voie de l’être ou faisant l’objet d’une analyse représentent maintenant 87,4 % de la cible des 32 000 logements
annoncée en mars 2011.

Objectif 1.3 | Favoriser l’autonomie et le maintien dans leur logement des personnes
ayant des incapacités ou des problèmes d’abordabilité financière
résultats
¨ Depuis avril 2008, on constate une augmentation marquée du nombre
de ménages aidés par le Programme d’adaptation de domicile. en
effet, par rapport à l’année 2008-2009, le nombre de bénéficiaires a
augmenté de 9 % et les engagements de la SHQ dans ce programme
ont crû de 18 %.

¨ Pour la période allant de 2007-2008 à 2009-2010, l’aide totale versée par l’entremise du programme allocation-logement (Pal) est de
l’ordre de 223,8 millions de dollars. en 2009-2010, 106 444 ménages
ont reçu une aide mensuelle moyenne de 56 $ pour un total de
71,6 millions de dollars.

¨ une diminution substantielle du délai moyen de traitement des dossiers d’adaptation de domicile pour l’ensemble du Québec a été
observée. Ce délai, évalué à 39 mois en 2008-2009, est maintenant
de 29 mois.

¨ le budget 2011-2012 prévoit élargir graduellement l’admissibilité au
Pal. ainsi, le seuil d’admissibilité pour les personnes seules et les
couples sans enfant passera progressivement de 55 à 50 ans au
cours des cinq prochaines années.

¨ Depuis 2008, on observe une augmentation de l’ordre de 20 % du
nombre de ménages ayant bénéficié du programme logements
adaptés pour aînés autonomes.

¨ au cours de la période 2008-2010, le nombre de ménages bénéficiant d’un supplément au logement s’est accru de 5,9 % et l’aide
totale versée pour le Programme de supplément au loyer s’élève
à 205,4 millions de dollars. en 2010, 21 472 ménages ont été aidés
grâce à une subvention mensuelle moyenne de 296 $.
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OrIEntatIOn 2 Favoriser un habitat et un milieu de vie de qualité
Objectif 2.1 | Mettre à niveau l’ensemble du parc de logements sociaux
résultats
¨ Pour la période 2008-2010, près de 789 millions de dollars ont été
investis pour le remplacement d’équipements, l’amélioration et la
modernisation (raM) d’habitations à loyer modique. la valeur de
remplacement du parc de ce type de logements dépasse aujourd’hui
7,5 milliards de dollars.

¨ Pour la période 2008-2010, le budget raM pour les logements
sociaux du nunavik a été de 135 millions de dollars.

Objectif 2.2 | soutenir la rénovation de logements privés
résultats
¨ Depuis 2008, et par l’entremise de ses programmes, la SHQ
a soutenu l’exécution de travaux de rénovation sur 32 579 logements
privés par des engagements de plus de 161 millions de dollars.
¨ Depuis 2008, plus de 23 400 logements privés ont été rénovés grâce
au programme rénovation Québec (PrQ).
¨ Considérant la contribution équivalente des municipalités, les sommes
engagées en 2010-2011 dans le PrQ totalisent près de 50 millions de
dollars pour des travaux de rénovation de quelque 600 millions de
dollars. l’effet de levier de ce programme est important puisque, pour
chaque dollar versé par la SHQ, près de 12 $ sont investis en travaux.
¨ une enveloppe de 50 millions de dollars, répartie sur les exercices 2009-2010 et 2010-2011, a été allouée au programme

rénoVillage et une autre de 6,5 millions de dollars au Programme de
réparations d’urgence. Ces sommes ont permis de corriger les défectuosités majeures des résidences qui représentaient une menace
pour la sécurité ou la santé des propriétaires. Depuis 2008, 8 266
propriétaires-occupants à faible revenu vivant en milieu rural ont été
aidés par l’entremise de ces deux programmes.
¨ un budget de 5 millions de dollars a été alloué au Programme d’amélioration des maisons d’hébergement, réparti sur les exercices 20092010 et 2010-2011. la subvention moyenne allouée par logement en
2010-2011 est de 15 579 $.
¨ Depuis 2008, 555 propriétaires ont pu exécuter des travaux sur leur
bâtiment résidentiel endommagé par l’oxydation de la pyrite.

Objectif 2.3 | coordonner et intensifier l’intervention gouvernementale en soutien
et initiatives communautaires en logement social
résultats
¨ au cours de la période 2008-2011, en plus de soutenir des projets
d’initiatives communautaires en logement social d’un montant de
5,7 millions de dollars, la SHQ a tenu un rôle majeur dans la coordination et l’intensification de l’intervention gouvernementale.
¨ le partenariat avec le ministère de l’immigration et des
Communautés culturelles a permis de soutenir des projets communautaires d’associations de locataires de HlM et d’offices d’habitation dans le cadre de l’aide à l’initiative communautaire et sociale
en HlM.
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¨ les travaux conjoints de la SHQ et du ministère de la Santé et des
Services sociaux ont permis de mettre en application le Cadre de
référence sur le soutien communautaire en logement social en 2007
et d’établir, sur cette base, de nombreuses ententes. en 2010-2011,
on dénombre 216 ententes.

| 21

Objectif 2.4 | adapter les programmes et les façons de faire en fonction des priorités gouvernementales
en matière de développement durable et d’accessibilité universelle
résultats
le Plan d’action de développement durable 2009-2013 est entré en
vigueur le 1er avril 2009. Des activités de sensibilisation ont eu lieu
et des mesures de gestion écoresponsable des ressources ont été
adoptées. le Cadre de gestion environnementale a également été
adopté au cours de la dernière année.
Depuis juin 2010, tous les projets aCl doivent être construits selon les
normes novoclimat.

Selon Hydro-Québec, les programmes d’efficacité énergétique ont
permis aux offices d’habitation d’économiser jusqu’à 28,5 millions de
kWh annuellement, ce qui représente des économies de l’ordre de
1,9 million de dollars.
Depuis 2007, la SHQ produit annuellement un plan d’action à l’égard
des personnes handicapées. elle collabore activement avec l’Office
des personnes handicapées du Québec au suivi du plan global
de mise en œuvre de la politique gouvernementale À part entière : pour
un véritable exercice du droit à l’égalité.

OrIEntatIOn 3 soutenir l’amélioration continue en habitation
Objectif 3.1 | se donner des outils pour mieux connaître la clientèle et ses besoins
résultats
¨ au cours de la période 2008-2011, la SHQ s’est outillée pour mieux
connaître la clientèle et ses besoins. elle a atteint les cibles qu’elle
s’était fixées, et ce, dès 2009-2010. les profils publiés rejoignent les
principales clientèles de la SHQ, soit : les résidents des logements du
programme aCl, les locataires de HlM, les bénéficiaires d’un supplément au loyer privé, les ménages à taux d’effort élevé et les ménages
en attente d’un logement social.

¨ Six sondages ont été menés dans les dernières années : trois dans le
contexte de l’évaluation de programmes, deux sur le service téléphonique et un sur la satisfaction des usagers du site Web.
¨ la nouvelle déclaration de services aux citoyens de la SHQ a été
approuvée en décembre 2009 et publiée en mars 2010.

Objectif 3.2 | Réaliser la modernisation des programmes et des processus dans une optique
de partenariat, de simplification, d’harmonisation et de subsidiarité
résultats
¨ au cours de la période 2008-2011, la SHQ a atteint les cibles qu’elle
s’était fixées pour cet objectif. tout en conservant son rôle d’encadrement et de soutien, la SHQ a rapproché les services des citoyens en
confiant plus de responsabilités à son réseau de partenaires dans la
prestation de services sociaux et communautaires.
¨ au cours des trois dernières années, ce sont 34 centres de services (CS)
qui ont été mis sur pied en concertation avec les partenaires du milieu
et qui assument des responsabilités majeures, notamment pour assurer la pérennité du parc de logements.
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¨ la SHQ a confié aux CS la responsabilité de réaliser les bilans
de santé des immeubles pour l’ensemble des organismes. en 2011,
on évalue à 94 % l’état d’avancement des bilans de santé sur l’ensemble du territoire. en 2010-2011, la SHQ s’était donnée pour cible
que soient effectués 100 % des bilans de santé qui concernent près
de 72 000 logements subventionnés selon leur déficit d’exploitation.
Bien que cette cible n’ait pas été atteinte, ces résultats sont très
satisfaisants compte tenu que ce n’est qu’au cours de 2010-2011 que
l’ensemble des CS a été pleinement opérationnel. toutefois, tous les
organismes ont soumis à la SHQ un plan pluriannuel d’intervention.
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Objectif 3.3 | soutenir l’amélioration des
standards et des pratiques
en habitation, de même que
l’utilisation des nouvelles
technologies
résultats
¨ au cours de la période 2008-2011, l’aide financière attribuée par l’entremise du Programme d’appui au développement de l’industrie québécoise de l’habitation s’est élevée à 1,38 million de dollars et a servi
à financer la réalisation ou la poursuite d’une cinquantaine de projets
et d’initiatives du milieu de l’habitation au Québec et à l’étranger.
¨ la SHQ a conclu des ententes avec le Bureau de promotion des
produits du bois du Québec (Québec Wood export Bureau, Q-WeB)
pour la réalisation de projets d’appui à l’exportation de maisons et
de composants usinés sur le marché européen. Parmi les projets qui
ont favorisé l’exportation de notre expertise figure la reconstruction
du Centre pour enfants autistes de la Fondation il Cireneo, détruit en
2009 lors d’un séisme en italie.
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¨ en partenariat avec le World trade Centre Montréal et le ministère
du Développement économique, de l’innovation et de l’exportation,
la SHQ a poursuivi l’organisation de l’export alliance Construction
et d’activités de réseautage international dans le domaine de la
construction.

Objectif 3.4 | soutenir l’industrie
de l’habitation en fonction
des caractéristiques émergentes
des marchés

La Société d’habitation du Québec
souscrit aux principes de développement
durable et de sauvegarde de l’environnement.
C’est pourquoi la présente publication
est imprimée en quantité très limitée
sur du papier Enviro100,

résultats
¨ la structure de veille de marchés que s’est donnée la SHQ en 2009
a notamment permis d’assurer le suivi des volumes d’exportation de
maisons usinées et de composants structuraux fabriqués au Québec.
elle a également donné accès à des banques multilatérales permettant de consulter les appels d’offres pour la fourniture de logements
dans le monde.
¨ les activités de veille de marchés ont permis d’analyser l’évolution
des valeurs des exportations québécoises sur l’ensemble des marchés d’exportation. ainsi, en 2009 et 2010, les ventes de maisons
usinées et de composants structuraux ont respectivement diminué de
5,5 % et de 4 %, ce qui est nettement inférieur aux chutes de 48 % et
de 37 % enregistrées en 2008 et 2009. Cette diminution des activités
d’exportation a été radicalement aggravée par la crise économique
qui sévit depuis 2008.

100 % recyclé et de postconsommation.
Pour les mêmes raisons, la mise en page
a été optimisée de façon à éliminer
les marges perdues, les importantes
masses d’encre et les grands espaces
vierges, à limiter le nombre de couleurs
et à réduire les interlignes et les caractères.

