
 
 

•	2021	–	4	nouveaux	projets	innovateurs	en		
habitation	soutenus

RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC
01	:	Bas-Saint-Laurent
02	:	Saguenay–Lac-Saint-Jean
03	:	Capitale-Nationale
04	:	Mauricie
05	:	Estrie
06	:	Montréal
07	:	Outaouais
08	:	Abitibi-Témiscamingue
09	:	Côte-Nord
10	:	Nord-du-Québec
11a	:	Gaspésie
11b	:	Îles-de-la-Madeleine
12	:	Chaudière-Appalaches
13	:	Laval
14	:	Lanaudière
15	:	Laurentides
16	:	Montérégie
17	:	Centre-du-Québec

•	2021	–	Trois	nouveaux	services	d’information	et	
d’accompagnement	pour	répondre	aux	besoins	
des	citoyens

•	2021	–	Indice	de	la	satisfaction	de	la	clientèle	
sur	l’offre	de	services	d’au	moins	8	sur	10

•	2021	–	Amélioration	de	25	%	du	score	du		
diagnostic	de	performance	organisationnelle	par	
rapport	à	2017

•	2021	–	Indice	de	mobilisation	du	personnel	d’au	
moins	8	sur	10

•	2021	–	80	%	du	personnel	considérant	avoir	
l’expertise	pour	réaliser	son	travail

LÉGENDE

 PS  Plan stratégique

OVT  Occupation et vitalité des territoires

 Portraits régionaux

 Interventions régionales

•	2021	–	Augmentation	de	25	%	du	nombre	de	
ménages	aidés	par	rapport	à	2017	 •	2021	–	Amélioration	de	la	cote	de	tous	les		

immeubles	du	parc	de	logements	publics	classés	
«	D	»	ou	«	E	»	en	décembre	2017	à	une	cote	de	
«	C	»	ou	mieux

•	2021	–	Bilan	de	santé	des	immeubles	réalisé	
pour	25	%	du	parc	de	logements	locatifs		
subventionnés	privés	(coops	et	OSBL)

ENJEUX

ORIENTATIONS

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

ENJEU 1
Le positionnement stratégique de la 
Société et de son offre de services.

ORIENTATION 1
Assurer le leadership  

en habitation.

PS 1.1  Renouveler l’offre de services. PS 4.1  Améliorer la performance de  
 l’organisation.

PS 5.1  Mobiliser le personnel dans la   
 démarche d’amélioration.

PS 2.1  Accroître le soutien aux ménages. PS 3.1  Mettre en place les conditions   
 assurant la qualité et la pérennité  
 du parc immobilier.

PS 1.2  Enrichir les connaissances en   
 habitation au Québec.

PS 4.2  Consolider les réseaux de  
 mandataires.

PS 2.2  Ajuster les interventions aux  
 besoins évolutifs et variés des   
 citoyens et des collectivités. 

PS 1.3  Établir des partenariats stratégiques  
 en habitation.

PS 2.3  Simplifier l’accès aux services pour  
 les citoyens.

PS 3.2  Stimuler l’innovation en  
 habitation.

ENJEU 2
Une réponse adéquate aux besoins variés  

des citoyens et des collectivités.

ORIENTATION 2
Améliorer la qualité de vie  

des citoyens.

ENJEU 3
Une transformation axée  

sur la performance.

ORIENTATION 4
Revoir les façons de faire dans une  
approche d’amélioration continue.

ORIENTATION 3
Assurer le développement et
l’innovation en habitation.

ORIENTATION 5
Développer la culture organisationnelle  
en misant sur les valeurs de la Société.

•	2021	–	100	%	des	actions	du	Plan	de		
développement	des	connaissances	en	habitation	
2018-2021	réalisées

•	2021	–	Publication	annuelle	de	17	portraits		
régionaux	sur	les	conditions	d’habitation	des	
ménages	et	les	interventions	de	la	Société

Produire et diffuser un portrait  
régional sur la situation de  
l’habitation dans les régions  
01, 05, 08, 09, 11a, 13 et 16.

•	2019	–	7	portraits	régionaux	diffusés

OVT

•	2020	–	Ratification	de	contrats	de	performance	
axés	sur	les	résultats	pour	les	réseaux	de		
mandataires

Conclure des ententes de gestion 
spécifiques.

•	Ententes	de	gestion	ratifiées

Poursuivre le regroupement  
volontaire des offices d’habitation.

OVT

•	2021	–	100	%	des	programmes	en	activité	
révisés	sur	une	base	quinquennale

Évaluer la possibilité de mettre en 
œuvre une ou des interventions 
pour répondre aux enjeux ciblés  
par les régions 01, 05, 08, 09, 11a, 
11b, 12, 13, 14, 16 et 17.

•	2021	–	Interventions	ciblées	et		
convenues	avec	les	régions

OVT

•	2019	–	2	tables	de	concertation	permanentes	
avec	des	acteurs	en	habitation	mises	en	place	

•	2021	–	3	partenariats	stratégiques	formés	avec	
des	acteurs	gouvernementaux

•	2021	–	Réduction	du	nombre	de	démarches		
nécessaires	pour	obtenir	de	l’information	sur	
tous	les	services	à	une	seule	

COMPLÉMENT	B	AU PLAN STRATÉGIQUE 2017-2021

PLAN D’ACTION POUR ASSURER L’OCCUPATION  
ET LA VITALITÉ DES TERRITOIRES 2018-2020

LA	SOCIÉTÉ		
D’HABITATION		

DU	QUÉBEC

ACTIONS EN
RÉPONSE AUX

PRIORITÉS
RÉGIONALES


