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TABLEAU SYNOPTIQUE 
PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - SUPPLÉMENT 2013-2015

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

OrientatiOns de la stratégie gOuvernementale de dévelOPPement durable

1. infOrmer, sensibiliser, éduquer, innOver 3. PrOduire et cOnsOmmer de façOn resPOnsable 6. aménager et dévelOPPer le territOire  
de façOn durable et intégrée

8. favOriser 
la ParticiPa-
tiOn à la vie 
cOllective

9. Prévenir et réduire les inégal-
ités sOciales et écOnOmiques

Objectifs gOuvernementaux
1. Mieux faire connaître le concept et les 

principes de développement durable et 
favoriser le partage des expériences et 
des compétences en cette matière et 
l’assimilation des savoirs et savoir-faire qui 
en facilitent la mise en œuvre.

3. Soutenir la recherche, les nouvelles 
pratiques et les technologies contribuant au 
développement durable et en maximiser les 
retombées au Québec.

6. Appliquer des mesures de gestion 
environnementale et une politique 
d’acquisitions écoresponsables au 
sein des ministères et des organismes 
gouvernementaux.

7. Promouvoir la réduction de la quantité 
d’énergie et de ressources naturelles et 
matérielles utilisées pour la production et la 
mise en marché de biens et de services.

18. Intégrer les impératifs du 
développement durable 
dans les stratégies et les 
plans d’aménagement 
et de développement 
régionaux et locaux.

19. Renforcer la viabilité et la 
résilience des collectivités 
urbaines, rurales ou 
territoriales et des 
communautés autochtones.

20. Assurer l’accès aux services 
de base en fonction des 
réalités régionales et locales, 
dans un souci d’équité et 
d’efficience.

24. Accroître l’implication 
des citoyens dans leur 
communauté.

26. Prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

axes d’interventiOn
Diffuser les connaissances et le savoir-faire 
associés aux concepts et aux principes du 
développement durable.

Soutenir l’amélioration des standards et 
des pratiques en habitation, de même que 
l’utilisation des nouvelles technologies.

Adapter les façons de faire en fonction des 
principes associés au concept de l’écores-
ponsabilité.

Améliorer la performance des logements 
sociaux et communautaires au chapitre de la 
consommation d’énergie et des coûts d’exploi-
tation.

Favoriser le développement concerté de l’habitation et son 
adaptation au milieu de vie.

Adapter les pratiques organi-
sationnelles visant un soutien 
accru aux territoires.

Favoriser l’implication 
citoyenne au sein du réseau 
de l’habitation sociale et 
communautaire.

Favoriser l’accessibilité au logement dans un milieu de vie sain et 
durable.

Objectifs OrganisatiOnnels et actiOns*
1. mettre en œuvre des activités 

contribuant à la réalisation du Plan 
gouvernemental de sensibilisation et de 
formation du personnel :

 ¨ Action 1 : Sensibiliser le personnel concerné 
en jumelant les activités d’information 
et de sensibilisation ponctuelles à 
une présentation sur la démarche 
organisationnelle de développement 
durable.

 ¨ Action 2 : Repenser l’accueil des nouveaux 
membres du personnel et convertir les outils 
actuellement offerts sur papier en outils 
électroniques.

2. Promouvoir et soutenir l’innovation et les 
nouvelles façons de faire associées aux 
pratiques du développement durable en 
habitation :

 ¨ Action 1 : Organiser, participer ou collaborer 
annuellement à des activités permettant 
la recherche et la mise en valeur des 
résultats de recherches, des tendances 
et des nouveautés dans le domaine de 
l’habitation, plus précisément en matière de 
développement durable.

 ¨ Action 2 : Poursuivre la réalisation du projet-
pilote visant la construction d’habitations 
sociales et communautaires dans la Cité 
verte, en collaboration avec l’Istituto Trentino 
Edilizia  Abitativa.

 ¨ Action 3 : Poursuivre le projet de 
démonstration d’un immeuble en bois de 
six étages.

3. mettre en œuvre des pratiques et des 
activités conformes aux dispositions 
de la Politique pour un gouvernement 
écoresponsable :

 ¨ Action 1 : Concevoir un guide sur 
l’organisation d’activités et de réunions 
écoresponsables.

 ¨ Action 2 : Mettre à jour le plan d’action 
2011-2013 associé au cadre de gestion 
environnementale 2011-2015 et poursuivre 
son application.

4. soutenir l’adhésion aux programmes 
ou aux mesures d’efficacité énergétique 
dans les logements gérés par les 
partenaires 

 ¨ Action 1 : Promouvoir les programmes 
d’efficacité énergétique auprès des 
partenaires.

 ¨ Action 2 : Instaurer un mécanisme de suivi 
de la consommation énergétique dans le 
parc d’habitations à loyer modique.

 ¨ Action 3 : Évaluer le Cadre normatif de 
rénovation du Guide des immeubles afin 
d’y intégrer des mesures encourageant de 
saines pratiques environnementales.

5. soutenir l’innovation 
en matière 
de pratiques 
architecturales 
et l’intégration 
patrimoniale 
des projets 
d’habitation sociale, 
communautaire et 
abordable : 

 ¨ Action 1 : Mettre en 
œuvre  une démarche 
concertée de mise en 
valeur des bâtiments 
patrimoniaux avec le 
ministère de la Culture et 
des Communications.

 ¨ Action 2 : Définir un 
projet permettant 
de stimuler et de 
reconnaître l’innovation, 
le design architectural et 
le design urbain.

6. assurer un développement 
concerté et cohérent de 
l’habitation nordique :

 ¨ Action 1 : Mettre en place 
une table de concertation 
regroupant les ministères et 
organismes gouvernementaux 
constructeurs de logements 
afin de s’assurer d’une 
meilleure cohésion 
gouvernementale lors 
de la planification du 
développement résidentiel 
nordique.

 ¨ Action 2 : Mettre en place un 
laboratoire sur l’habitation 
nordique.

 ¨ Action 3 : Rédiger un guide 
sur les bonnes pratiques 
en matière de construction 
d’habitations et de petits 
bâtiments en milieu nordique.

7. favoriser l’innovation et les 
mesures visant à adapter 
l’habitation à la clientèle 
autochtone :

 ¨ Action 1 : Concevoir un 
prototype d’habitation à loyer 
modique nordique mieux 
adapté au mode de vie inuit.

 ¨ Action 2 : Dresser le portrait 
des conditions d’habitation 
des ménages autochtones du 
territoire québécois.

 ¨ Action 3 : Organiser des 
Entretiens sur l’habitat sur 
le thème des Inuits et du 
Nunavik.

8. mettre en valeur l’offre de 
service de l’organisation en 
région :

 ¨ Action 1 : Élaborer et déployer 
une stratégie pour assurer 
une plus grande présence de 
l’organisation sur les réseaux 
sociaux.

 ¨ Action 2 : Élaborer une 
stratégie Web régionale afin de 
mettre en valeur l’information 
propre à chacune des régions, 
en matière d’habitation.

9. améliorer les façons de faire 
en matière de représentation 
régionale :

 ¨ Action : Adapter la structure 
de l’organisation et déployer 
une stratégie pour assurer sa 
présence et son leadership 
régional dans la mise en œuvre 
de nouveaux partenariats.

10. améliorer les façons de faire 
de l’organisation en matière 
de gestion déléguée de ses 
programmes d’amélioration 
de l’habitat :

 ¨ Action 1 : Concevoir et 
mettre en ligne des manuels 
portant sur l’application des 
programmes d’amélioration 
de l’habitat à l’intention des 
mandataires concernés.

 ¨ Action 2 : Concevoir et diffuser 
un outil permettant l’accès 
en ligne à une formation de 
base sur l’application des 
programmes d’amélioration de 
l’habitat.

11. valoriser l’engagement 
bénévole au sein 
du réseau de 
l’habitation sociale et 
communautaire :

 ¨ Action : Imaginer un 
moyen de souligner les 
actes bénévoles qui 
touchent les domaines 
de la culture, de la santé 
et du bien-être, et du 
développement durable.

12. accroître le 
nombre de 
logements 
sociaux et 
communautaires 
dans toutes 
les régions du 
québec :

 ¨ Action : Réaliser 
des logements 
sociaux et 
communautaires 
additionnels 
sous réserve des 
engagements 
financiers 
gouvernementaux.

13. adapter les 
logements 
pour les 
personnes 
ayant des 
incapacités 
fonctionnelles :

 ¨ Action : 
Maintenir les 
programmes 
d’adaptation de 
domicile pour 
les personnes 
handicapées 
et les aînés 
autonomes.

14. soutenir les 
ménages à faible 
revenu pour 
favoriser l’accès 
de ces derniers 
à des conditions 
adéquates de 
logement :

 ¨ Action 1 : Faciliter 
l’accès aux 
programmes 
Allocation-
logement et 
Supplément au 
loyer.

 ¨ Action 2 : Mettre 
en œuvre le Plan 
québécois des 
infrastructures 
2013-2023 
au regard du 
logement social.

*Certaines actions peuvent être modifiées ou remplacées en fonction des priorités de l’organisation, et ce, sans porter atteinte à la réalisation de l’objectif.
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