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Profil de clientèle
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Aide publique par ménage
(Subventions, prêts, crédits d’impôts, exonérations fiscales, 

assurances, garanties, infrastructures, etc.)
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Offre insuffisante
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Offre adéquate



Un logement adéquat pour tous
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Et un secteur en santé
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Changer d’échelle
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.Croissance organisationnelle. .Croissance via le partenariat. .Développement écosystémique.



Marché privé vs logement communautaire
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Besoins en logements adéquats

Contexte
# Ménages

2016
# Ménages

2030

> 30% 1 775 565 2 272 723

Surpopulation 417 175 533 984

Logement 
communautaire

600 000 600 000

Besoin total 2 792 740 3 406 707



• Les fournisseurs de logements communautaires facturent des loyers couvrant 
tous leurs coûts, y compris les réparations majeures.

• Le réseautage, les partenariats, et l’échange décuplent notre pouvoir d’action
• Les gouvernements aident les locataires en leur fournissant des allocations de 

logement suffisantes pour couvrir leur loyer
• Une saine gestion des actifs favorise l’effet levier
• L’expansion passe en premier lieu par les acquisitions
• Le portefeuille sectoriel est diversifié pour servir également les locataires à 

revenus moyens
• Le secteur est activement soutenu par les politiques publiques

Methode et lignes directrices



The way to transformation
• Sector evolution

La communauté

Champs d’action transformé
du logement communautaire



ÉNONCÉ DE MISSION

Établir des liens et des partenariats avec des fournisseurs de services et de logements communautaires 
afin de faciliter l’évolution du secteur.

Financer, soutenir et développer la capacité organisationnelle du secteur.
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Éléments clés pour une transformation réussie

• Au niveau des fournisseurs
• Améliorer la gouvernance
• Réduire l’empreinte environnementale
• Favoriser l’engagement des locataires et l’inclusion

sociale
• Améliorer les méthodes de gestion
• Accroître la viabilité financière
• Promouvoir la collaboration entre organismes



Éléments clés pour une transformation réussie

• Au niveau sectoriel
• Accroître la part de marché
• Étendre l’offre aux ménages à revenus moyens
• Diversifier les modèles d’affaires
• Renforcer les structures de soutien du secteur
• Promouvoir la collaboration entre organismes



Éléments clés pour une transformation réussie

• Au niveau de l’environnement externe
• Améliorer l’accès au capital à long-terme
• Accroître le soutien gouvernemental aux locataires
• Supporter fiscalement et financièrement les 

fournisseurs de logements communautaires.
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Nos origines
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La mission du Centre

Collaborer

Financer

Informer

Nos actions



INFORMER



INFORMER



INFORMER

Fournisseurs de service

• Plateforme gratuite de promotion

• Publication d’annonces en libre-
service

• Identifier et combler les lacunes 
dans l'inventaire des ressources 
et des services existants

• Passerelle vers le processus de 
financement et les fournisseurs 
de services
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Fournisseurs de logements
et visiteurs du site Web

• Inventaire des services et des 
ressources techniques

• Accès direct à des outils de 
renforcement des capacités, de 
l’assistance et des ressources 
techniques, et à des services

• Accès direct à des experts du 
secteur pour obtenir des conseils 
et des références

Avantages du Bottin des ressources



FINANCER
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$50 M

Sector
Transformation 

Fund
(STF)

Projets locaux

+

Impact sectoriel

Initiative d’aide 
communautaire 

aux locataires

FINANCER
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$10M

$40M

FTS-Projets locaux

• Offrir des contributions 
financière modestes aux 
fournisseurs de logements 
communautaires ou aux 
fournisseurs de services 
sectoriels

• Faciliter le développement de 
nouveaux modèles de 
développement

• Soutenir les initiative de 
consolidation entres les acteurs 

• Encourager les projets dans les 
régions où il existe des lacunes 
dans les services de logement 
communautaire

• Introduire ou améliorer les 
connaissances autochtones 
dans la vision et les actions de 
votre organisation

FTS-Impact sectoriel

• Remettre des fonds de 
moyenne à grande envergure, 
pour des projets régionaux et 
nationaux

• Renforcer les services ayant 
des effets transformateurs à 
long terme à de large groupes 
de fournisseurs

• Contribuer aux initiatives 
structurelles pour combler les 
lacunes du secteur

• Améliorer la résilience du 
secteur

Répartition des programmes

Initiative d'aide
communataire aux 
locataires

• Financer les groupes qui aident 
les personnes dans leurs 
besoins de logements

• Développer les connaissances 
autours des alternatives en 
habitation et les droits des 
locataires.

• Valoriser les connaissances
Autochtones

• Accroître et faciliter la 
participation des locataires
dans la prise de décision au sein 
de leur milieu de vie.

• Améliorer les compétences
financières et de gestion reliées
à l'habitation.



$40 M

Sector
Transformation 

Fund
(STF)

Initiative d’aide
communautaire

aux locataires

FINANCER
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$10M

$40M

Projets locaux

+

Impact sectoriel

RÉGION
(Province ou 

Territoire)

TYPES DE 
FOURNISSEUR

(Co-op, OBNL …)

POPULATION
(Autochtones, 

langue, 
itinérance …)

PRIORITÉS
(Gestion, 
Inclusion 
sociale…)

IMPACTS
(Combien de 
fournisseurs,

développement 
durable …)

Quoi?

Qui?



FINANCER
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Attribution

Impacts
Priorités

Rôle du Centre
Qualités intrinsèques
Qui (contexte)

Q
U

O
I

Structurant/
Développement

Reproductible/
Innovant

Gouvernance

Viabilité
financière

Gestion 
des actifs

Inclusion
sociale

Impact
environnemental

Pertinence de la
contribution du Centre

Réconciliation avec 
les autochtones

Clareté
Partenariat

Faisabilité

Juridictions

Besoins

Coop

OSBL

Fournisseurs
de services

Démographie

$/Unité



LE CENTRE DE TRANSFORMATION

Ce que NOUS NE SOMMES PAS

• Un mécanisme de désengagement gouvernementale

• Un groupe de représentation et de lobby

• Une source de financement de projet de construction

Ce que NOUS SOMMES

• Le moyen pour enfin réaliser ce projet sans cesse 
repoussé

• Une source d'inspiration et de réseautage.

• Une porte ouverte vers les solutions

• Un tremplin vers d’autres sources de financement

• Un moyen d’identifier et de combler les lacunes dans 
les offres de services

• Un facilitateur de collaboration entre les acteurs du 
secteur

• Un promoteur de services



INTÉGREZ L’ÉQUIPE!

Info@centre.support



ÉVALUATION PAR LES PAIRS

Info@centre.support



LA SUITE

centre.support



OÙ NOUS TROUVER

centre.support



:
QUAND

Décembre

2019

Avant de pouvoir officiellement:
- Présenter vos demandes de 

financement
- Parcourir notre bottin des ressources

D’ici là, n’hésitez pas à:
- Nous contacter pour toute information

- Nous présenter vos services

www.centre.support

DÉCOMPTE

0
MOIS

09
JOURS



MERCI

info@centre.support

www.centre.support


