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REPORT CONTEXT:  
 
Allan Gaudreault’s report on innovative ways to finance community housing was 
presented in December 2006 at a roundtable discussion with housing researchers and 
stakeholders interested in exploring ways and means to stimulate community housing 
development in the areas around the site of the MUHC mega-hospital.   
 
Present at the meeting were university researchers (McGill, INRS), representatives from 
the community sector (CDEC, NDGCC, Solidarité Saint-Henri), non-profit housing 
developers (HCNDG, MUCS, CDH, Bâtir son quartier and ROMEL) and the City of 
Montreal. 
 
Stakeholders were invited to explore innovative ways to finance community housing, in 
light of the best available research and practice, by a recognized expert in the field.  
 
Gaudreault presented the major findings of his research over the past few years, 
including: workforce housing (typically a response to major projects that employ 
enormous numbers of workers in neighbourhoods or cities that lack housing); fonds 
d’expansion (auto-financing from existing community housing), private investment 
strategies, dedicated revenues and patient capital. 
 
The presentation was followed by a discussion. The following points illustrate the range 
of questions and issues raised during the roundtable discussion. 
 
What tools do we have now that we can use to convince (or force) the mega hospital to 
invest in housing?  
 
Are there ways to solicit the hospital’s self-interest, such as workforce housing? 
(Successful example of Fonds d’investissement de Montreal (FIM): it was in the interest 
the FTQ and other commercial groups to invest in housing for their members).  
 
What is the likelihood of involving the MUHC in producing housing for others, using 
their financial clout (via loan guarantees, pension funds)? It is a question of leadership 
on both sides.  The MUHC would need to be persuaded that they have a stake in the 
health of the surrounding neighbourhoods.   
 
In St-Henri the 30% inclusionary strategy on housing has become obligatory and 
included in zoning regulations. Could this strategy also become obligatory in other 
boroughs? Could it be applied to hospital-owned lands? 
 
What about affordable homeownership? Hospital workers have good jobs, and some of 
them are paid enough to purchase modest homes, even for families. What if $5,000-
10,000-15,000 were given to help with affordable homeownership in the form of grants 
or loans to employees who purchased in the area? 
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Could workforce housing be built using a financial incentive provided by the employer 
(MUHC), in partnership with unions, as part of a collective agreement? Example of Cape 
Breton Labourer’s Development Corporation, set up by the builder’s union, with 
refundable contribution from every hour worked to create loan fund.  
 
A pilot project at Benny Farm suggests that there is definitely market interest in 
affordable home-ownership with resale caps (shared equity). The example of the 
Burlington Land Trust is evoked.  
 
Affordable homeownership: families must have at least $60,000, and there are few people 
in St-Henri who can afford this.  The question is perhaps whether we want to focus on the 
development of new community housing, or whether we want to give grants to 
employees to help them to purchase their own homes in the area. What is the correct 
public policy balance here? 
 
Regarding existing housing co-ops that are “sitting on their assets”: is there an 
opportunity to develop programs that would finance new housing tapping their reserves 
or equity? 
 
A recent survey of existing co-ops in Quebec showed that housing cooperatives hold 
about $60 million available in reserve funds (e.g. for major repairs to the buildings). The 
equity of the co-ops is huge. Can this be used to leverage new development, or must this 
be devoted to repairs and maintenance of the existing coop buildings? 
 
The hardest group to house is the $30,000 to $60,000 income group, below and above is 
easy.  How do we ensure long-term affordability of the rental stock, in rapidly changing 
neighbourhoods?  How do we prevent landlords from renovating and jacking rents? 
 
 
WAYS FORWARD: 
 
Discussion moved towards particular strategies to achieve results: 
 
1. Show the MUHC a concrete project in the area that they can invest in. Develop the 

concept of workforce housing, this could be a good sustainable development live-
work objective.   

 
2. While it is not McGill’s mission to produce affordable housing, their workers are 

important and self-interested stakeholders.  One possible direction might be to use the 
retirement funds of the workers at the MUHC to invest in new housing development 
through mortgages insured by the CMHC.  The MUHC employees would have a 
direct interest in this. Should the unions be contacted? 

 
3. When the hospital moves to the new site, the MUHC will sell their old buildings at 

market rate.  Maybe the hospital should be obligated to resell their land for cheaper, 
for community housing projects, maybe there should be some obligation there.   
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4. Are there parcels of publicly owned land around the hospital? Can these be 

earmarked for community housing? 
 
5. What about the potential to densify all along the Falaise and along both sides of St-

Jacques? The Falaise St-Jacques is apparently stable and could be constructed on 
without much shoring. 

 
6. St-Raymond is one of the few remaining areas for responding to future housing needs 

for all of NDG and CDN, so it is not only the immediate residents who will be 
impacted.   

 
7. The lower income, $25,000 per year employees of the hospital are mostly immigrants 

and they tend to live in multi-generational housing and they team up and buy houses.  
It is also doubtful that employees will immediately flock to the new hospital area for 
housing.  This will only happen very slowly.  The key issue is more how to preserve 
the affordable housing stock already present in St-Raymond.  One large area available 
for the development of housing which is the eastern portion of the Glen Yards site 
(only half is used by the hospital), within the City of Westmount. 

 
 
RESEARCH QUESTIONS: 
 
Go back into the study about the impacts of the hospital and see what the potential is for 
workforce housing. 
 
Bring a group of potential funders together for another meeting, This could include the 
hospitals, private partners, unions. 
 
Which lands are available and suitable for development (city owned or others)? 
 
Crucial issue:  land acquisition needs to be done earlier before any other projects can 
come to fruition.  What is the best way to acquire land? 



Étude de modes de financement alternatifs du logement communautaire 
Présentation sommaire de quelques initiatives de recherche  

 

 
Allan Gaudreault, analyste conseil – Habitation et développement communautaire 

2

Introduction 
 
Le présent document vise à présenter succinctement un certain nombre d’initiatives de recherche 
réalisées dans le cadre de mandats qui nous ont été attribués par des organismes communautaires 
et par l’Alliance de recherche universités communautés en économie sociale (ARUC-ÉS). 
 
La présentation ne se veut pas exhaustive et se limite à des démarches qui, à notre avis, peuvent 
éclairer certaines pistes de travail, notamment pour les organismes qui souhaitent s’impliquer 
dans les quartiers concernés par la construction d’un méga-hôpital sur le site connu comme « la 
cour Glen » 
 
Certains passages ont été retranscrits textuellement des études originales et les références 
bibliographiques sont indiquées. 
 

*** 
 
Depuis une quinzaine d’années, plusieurs initiatives ont été amorcées dans le but de diversifier les 
sources de financement du logement communautaire: fonds dédiés, fonds fiduciaires, fiducies 
foncières, fonds de développement et d’investissement etc. Au Québec, cette volonté de 
renouveler les sources de financement a entre autres donné lieu à la création du Fonds québécois 
d’habitation communautaire (FQHC). 
 
Parallèlement à cette initiative, le secteur coopératif en habitation a mis en place divers outils de 
développement qui ont démontré leur efficacité mais qui sont demeurés relativement marginaux 
en termes de production : le Fonds de développement de la Fédération des coopératives 
d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FÉCHIMM), à Montréal, et le Fonds 
RÉUNID, à Québec, en sont des exemples.  
 
Du côté privé, le Fonds d’investissement de Montréal (FIM), de concert avec le GRT Bâtir son 
quartier, a réalisé une première phase de rénovation de 302 logements dans divers quartiers de 
Montréal. Le FIM procédait d’une volonté de « changer le modèle et de remplacer l’endettement 
par l’investissement ». En permettant à des coopératives et à des OBNL de rénover sans 
subvention leurs logements, le FIM et les intervenants du secteur communautaires ont démontré 
qu’ils peuvent développer des projets viables pour les promoteurs, rentables pour les investisseurs 
et abordables pour les locataires.  
 

«Malgré les résistances initiales, les deux secteurs ont appris l’un de l’autre.  Les résultats 
financiers obtenus par le FIM, compte tenu des contraintes, sont comparables à ceux 
obtenus par le privé dans les mêmes circonstances. Les capacités de livraison du 
« communautaire » sont démontrées, tout comme la capacité du « privé » de s’adapter à 
une forme sociale d’investissement. »1 

 
Les premiers investisseurs du FIM – Fonds de solidarité des travailleurs du Québec,  
Fédération des caisses Desjardins, Banque Nationale du Canada, Banque Royale du Canada, 
Hydro-Québec, Investissements Claridge Ltée – avaient tous des intérêts particuliers à favoriser la 

                                            
1 Gaudreault, Allan, Marie Bouchard, Andrée De Serres et Pierre Adam (2004). Le Fonds d’investissement 
de  Montréal – Monographie. Cahiers de l’ARUC en collaboration avec la Chaire de coopération Guy-
Bernier. 



Étude de modes de financement alternatifs du logement communautaire 
Présentation sommaire de quelques initiatives de recherche  

 

 
Allan Gaudreault, analyste conseil – Habitation et développement communautaire 

3

réalisation de projets d’habitation : création d’emplois, protection de créances hypothécaires, 
revitalisation de quartiers étaient autant de motivations. 
 
Les initiatives que nous présentons partent des constats que l’État ne peut, à lui seul, satisfaire 
l’ensemble des besoins en habitation et qu’une diversification des sources de financement permet 
principalement : 
 
 de réduire la dépendance face aux fonds gouvernementaux ; 
       de réduire le coût de subvention unitaire; 
       d’éviter les fluctuations liées aux choix budgétaires; 
 de légitimer davantage le secteur communautaire en habitation; 
 de développer de nouvelles expertises ; 
 d’accroître la confiance des investisseurs ; 
 de répartir le risque et les pertes éventuelles ; 
 de réduire les frais de financement et d’assurance hypothécaire.2 

 
Dans le cadre des programmes québécois de soutien à l’habitation communautaire, notamment les 
programmes PARCO, AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec, l’aide 
gouvernementale est versée sous forme de subventions en capital. Cela remplace l’aide continue à 
l’exploitation qui était la caractéristique de la plupart des programmes d’aide des années 1970 à 
1993. L’enjeu est alors de réduire l’endettement de l’organisme le plus possible. De concert avec 
d’autres mesures complémentaires – efficacité énergétique, design, techniques de construction, 
choix de matériaux, modes de passation de contrats etc. – les promoteurs sont alors en mesure de 
réduire sensiblement les coûts d’habitation. 
 
Cette approche du financement est bien sûr responsabilisante mais elle incite les fournisseurs de 
logements à innover, à varier leurs montages financiers et par conséquent à développer de 
nouveaux axes de partenariat. Nous présentons ici quelques expériences étudiées récemment. 
Nous soulignerons principalement l’origine des fonds, le statut juridique, la gouvernance des 
organismes et la destination des montants investis 
 

Nouvelles sources de financement 
 
Les diverses expériences que nous avons étudiées indiquent que les fonds recueillis proviennent 
de nombreuses sources.  
 
Sources traditionnelles : legs, donations, dons de charité, subventions, placements temporaires, 
prêts à taux avantageux ou sans intérêt, levées de fonds etc. Les donateurs ou investisseurs sont 
des individus sensibilisés aux enjeux de logement, des communautés religieuses, des fondations 
privées, des organisations caritatives et des entreprises.  Exemple : le Revolving Loan Fund créé 
aux Etats-Unis par l’Institute for Community Economics pour soutenir la réalisation de près de 4 
000 logements par les fiducies foncières.   
 
 
 

                                            
2 Gaudreault, Allan et Marie Bouchard (2002). Le financement du logement communautaire : évolution et 
perspectives, présenté dans le cadre du Symposium sur le financement du logement communautaire tenu le 
25 février 2002 à Montréal, Québec,  Alliances de Recherche Universités Communautés – Économie 
sociale, Cahiers de l’ARUC # R-08-2002. 
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Sources récentes et souvent exclusives : revenus dédiés ou investissement de capital patient : 
 
 Un revenu dédié « inclut toute forme d'impôts, de taxes ou de droits spécifiques levés par 

un gouvernement ou une administration publique et dont les fonds sont réservés en tout 
ou en partie à un usage prédéterminé.»  

o Les sources de revenus dédiés sont généralement créées à l’initiative de l’État; 
o elles sont aussi généralement gérées par l’État, que ce soit directement ou par 

l’intermédiaire d’organismes paragouvernementaux; 
o elles sont difficiles à modifier et doivent dès leur création être dotées de 

mécanismes d’ajustement; 
o les organismes du milieu socio-économique peuvent réussir à convaincre l’État 

du bien-fondé de la création d’une nouvelle taxe dédiée; 
o selon certaines conditions, les organismes du milieu peuvent assumer la gestion 

des fonds générés; 
o les nouvelles taxes sont plus faciles à implanter lorsque le consensus est établi 

entre payeurs et bénéficiaires; 
o une nouvelle source de revenus procure une base stable mais elle ne peut 

répondre à tous les besoins. 3 
 
 D’autre part on entend par capital patient « du capital pour lequel l'investisseur est prêt à 

attendre un laps de temps relativement long avant de le retirer, et qui souvent 
s'accommodera d'un rendement moindre en contrepartie d'une relative sécurité quant au 
maintien de sa valeur.»4 

 
« Au Canada, la plupart des organismes utilisent indistinctement l’ensemble des fonds 
disponibles.  Par exemple, la Calgary Homeless Foundation centralise les subventions des trois 
paliers de gouvernement, les donations des entreprises et des institutions caritatives et les dons de 
charité des individus. (Voir à ce sujet les annexes 1 et 2 du présent document.) 
 
D’autres organismes s’appuient sur une source unique.  C’est le cas de la Housing Opportunity 
Partnership (HOP) de Winnipeg qui retire des intérêts d’un compte en fiducie des courtiers 
immobiliers.  Plus près de nous, le Fonds d’investissement de Montréal (FIM), une société en 
commandite, compte uniquement sur les investissements des commanditaires; ces derniers ont 
investi environ 5 M $ et n’ont eu besoin d’utiliser aucune subvention pour compléter la 
rénovation des logements. »5 

Le statut juridique et la gouvernance 
 
Le statut juridique des fonds d’investissement est très diversifié : 
 fiducie – ex. : Edmonton Housing Trust Fund: la fiducie se distingue par la permanence 

et la stabilité quant à l’imputabilité; 
 fondation charitable  - ex. : Calgary Homeless Foundation; la fondation charitable 

s’inspire de la fiducie au plan juridique mais elle permet en plus de recueillir des dons 
déductibles des revenus imposables 

                                            
3 Gaudreault et Moreau (2002). 
4 Gaudreault et Bouchard (2003). 
5 Gaudreault Allan (2005a) : Proposition d’outils de financement du logement abordable dans le quartier de 
Saint-Michel.  Vivre Saint-Michel en santé, Chantier de revitalisation urbaine et sociale. 
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 organisme à but non lucratif – ex. : Fonds Réunid, Québec; l’OBNL est très flexible au 
plan du fonctionnement et des règlements; 

 société en commandite – ex. : Fonds d’investissement de Montréal : La société en 
commandite est plus familière aux investisseurs du secteur privé, tout en permettant de 
confier l’exécution de tâches techniques à des ressources externes. 

 
Facteurs déterminant le statut juridique et la gouvernance 
 état de la réflexion du milieu communautaire; 
 valeurs dominantes de la société; 
 niveau d’organisation et d’influence politique des organisations communautaires;  
 niveau de partenariat atteint par les promoteurs des fonds voués au développement de 

l’habitation 
 origine des fonds. 

 
« Un consensus est requis pour créer une entité distincte à la fois des gouvernements et aussi 
distincte des organismes du milieu qui en assument la promotion … Plus les sommes en cause 
seront élevées, plus la pression quant à la place des gouvernements et du milieu des affaires se 
fera sentir. » 6  
 
« Sauf exception, la gouvernance des fonds d’investissement est généralement mixte.  Les 
secteurs privé, communautaire et public sont représentés au sein des instances de contrôle.  La 
répartition des pouvoirs résulte souvent de l’importance relative des fonds investis par chaque 
partenaire. Dépendant de leur lien avec la communauté, certains fonds d’investissement créent 
des structures consultatives qui ont pour but de garantir l’atteinte des objectifs et le respect de la 
mission de soutien. »7 
 

Usage des fonds8 
 
Dépendant des priorités locales, les fonds sont dirigés vers l’aménagement de nouveaux 
logements, vers la rénovation de logements ou encore vers la création de nouveaux services. 
 
Ils peuvent être investis dans des projets présentés par des promoteurs privés et ou par des 
promoteurs communautaires.  Certains fonds d’investissement encouragent les projets issus de 
partenariats entre des organismes communautaires et des entreprises privées. 
 
Ils servent à une grande variété de ménages et les catégories de revenus visées varient en fonction 
des enjeux communautaires et aussi en fonction des préoccupations des fondateurs : création 
d’emplois, revitalisation des quartiers, itinérance, accession à la propriété sont autant de 
destinations pour les fonds recueillis. 
 
Chaque fonds d’investissement doit établir le créneau d’aide qui lui convient et qui assure sa 
rentabilité et celle des organismes qu’il souhaite encourager.  Il revient à chaque fonds de 
déterminer les modalités de l’aide accordée : durée, mode de remboursement des intérêts et du 
capital, possibilité de remboursement anticipé etc. 
  

                                            
6 Gaudreault et Moreau (2002). 
7 Gaudreault Allan (2005a) : Proposition d’outils de financement du logement abordable dans le quartier de 
Saint-Michel.  Vivre Saint-Michel en santé, Chantier de revitalisation urbaine et sociale. 
8 Section tirée de Gaudreault (2005a). 
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Lorsqu’un fonds d’investissement reçoit des contributions, il a le choix de redistribuer les 
sommes reçues sous forme d’aide ponctuelle non remboursable ou de les investir dans des projets.  
Par la suite, au fur et à mesure que les prêts sont remboursés par les promoteurs, ils sont soit 
réinvestis dans de nouveaux projets, ou tout simplement remis aux investisseurs. 

Rendement 
 
« De façon générale, les fonds d’investissement doivent procurer un rendement sur le capital 
investi.  Le niveau de rendement, bien que socialement responsable, doit être suffisant pour attirer 
un investisseur.  En même temps, il doit permettre l’atteinte des objectifs de viabilité des 
ensembles d’habitation et l’abordabilité du logement. 
 
Par exemple le Fonds d’investissement de Montréal a déterminé, lors de la première phase de 302 
logements acquis et rénovés,  que le taux de rendement interne (TRI) des prêts devait se situer 
entre 4% et 6%.   Il s’agit de prêts hypothécaires de second rang remboursables sur une durée 
maximale de quinze ans.  Les modalités de remboursement varient en fonction de la capacité des 
projets.  Les intérêts et le capital non payés peuvent être reportés et être remboursés à la fin du 
terme de quinze ans.   Cela a comme avantage de réduire le service de la dette des promoteurs.  À 
la fin de cette période, ils ont considérablement amorti leur hypothèque de premier rang et 
accumulé un avoir propre foncier.  Ils sont alors en mesure de rembourser intégralement le prêt de 
second rang et de refinancer le tout par un prêt hypothécaire conventionnel. » 9 

                                            
9 Gaudreault (2005a). 
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Pistes de travail  
 

L’investissement dans l’acquisition de terrains10 
 
Question de David J. Hulchanski: Comment loger des ménages à faible et moyen revenu dans un 
pays où la production et la distribution du logement dépendent des mécanismes du marché et où 
la structure des prix des terrains résidentiels est déterminée par le marché de la propriété? 
 
Les promoteurs de logements communautaires se trouvent souvent en dernier rang pour accéder à 
des sites de qualité à des prix abordables, notamment en milieu urbain.   Comme le fait remarquer 
le Dr David J. Hulchanski, de l’Université de Toronto, la disponibilité et les prix de terrains 
résidentiels sont déterminés par l’industrie de la construction des maisons destinées à la 
propriété.11  C’est ce créneau de production qui dirige le marché des terrains.  
 
Les organismes communautaires, et les résidants de leurs projets d’habitation sont ainsi 
désavantagés.  Ils se retrouvent en compétition avec les autres promoteurs dont la clientèle peut 
assumer des frais d’habitation supérieurs.  Les résidants des projets de logement communautaires 
ont généralement un revenu plus modeste que celui des résidants de propriétés unifamiliales ou 
d’ensemble en copropriété.  Ils ne peuvent donc alimenter un marché qui soit attirant et rentable 
pour les promoteurs privés.  
 
Le rôle proactif des villes de Montréal et de Québec a contribué de façon significative à la 
solution de la pénurie de logements récente.  À Montréal 32% des logements produits dans le 
cadre de l’opération Solidarité 5 000 logements sont sur des propriétés municipales.12  À Québec 
environ 20% des nouveaux logements des coopératives et des OBNL ont été réalisés sur des sites 
acquis de la municipalité.13 
 
Cette opportunité a accéléré le rythme des mises en chantier, facilité le respect des échéanciers et, 
souvent, diminué les coûts de réalisation.  Au-delà des avantages liés à la production des 
logements, la disponibilité de terrains en zone urbaine augmente la densité, freine l’étalement et 
optimise l’utilisation des infrastructures urbaines.  De l’avis de l’ensemble des intervenants 
municipaux consultés, la consolidation de l’assiette fiscale et l’augmentation de la qualité de vie 
qui résultent de ces initiatives compensent amplement les investissements consentis.   
 
Le rôle des municipalités dans le domaine de l’aménagement du territoire a beaucoup évolué au 
cours des dernières décennies.  Les villes ont notamment joué un rôle dans la réalisation des 
infrastructures résidentielles et leurs modalités de financement ont également évolué.  Certaines 
villes sont devenues plus actives en matière d’habitation en facilitant le travail des promoteurs, en 
soutenant financièrement les initiatives et en créant un climat favorable à l’investissement. 
 
L’expérience des pays européens a maintes fois inspiré les pratiques de planification.  En 
Norvège, le gouvernement, par sa banque d’État dédiée à l’habitation, fournit le capital à des taux 

                                            
10 Section tirée principalement de : Gaudreault Allan (2005b). Une banque de terrains résidentiels pour 
la Ville de Gatineau. Étude de pratiques exemplaires et recommandations pour l’aménagement de 
logements communautaires. Fédération des coopératives d’habitation de l’Outaouais. 
11 Hulchanski (2003). 
12 GRT Bâtir son quartier (2004). 
13 Source : Ville de Québec. 
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abordables, les municipalités fournissent souvent le terrain et les infrastructures, alors que les 
promoteurs, qu’ils soient du secteur privé ou communautaire, développent leurs projets en 
fonction des besoins exprimés.14 
 
En Suède, également, les municipalités jouent un rôle déterminant en habitation depuis le début 
du XXe siècle.  En plus de détenir un parc immobilier significatif, les municipalités ont 
l’obligation légale de s’assurer que des terrains soient rendus disponibles pour l’aménagement de 
logements et que les résidants y aient accès.15  Si l’on considère le cas de la ville de Stockholm, 
cette dernière a eu recours au concept britannique du « community planning ».  Il s’agit de 
 

« … mesures prises par la société pour améliorer les conditions de vie des collectivités 
locales ou régionales.  Ces mesures peuvent être prises par l’État central ou les autorités 
locales dans le but d’influencer ou de modifier les conditions de production ou de 
consommation normalement laissées aux forces du marché. » 

 
Cette approche a encouragé les gouvernements à intervenir directement dans la production de 
logements dès les années 1930, si bien que les municipalités de la région de Stockholm ont 
construit et gèrent environ le tiers des habitations de la région. 16  Le rôle central accordé aux 
municipalités dans les plans directeurs d’aménagement a un impact concret sur la localisation des 
ensembles résidentiels. 
 

Les municipalités peuvent dès lors déterminer où, comment, et quand le développement 
peut avoir lieu.  Ce pouvoir de monopole tient aussi dans le pouvoir d’intervention des 
municipalités, principalement en matière d’acquisition de terrains et de construction 
résidentielle.17 
 

L’auteur indique aussi que dès les années 1910, la Ville de Stockholm a commencé à acquérir 
graduellement une réserve foncière.  Cela lui a permis de faire construire des milliers de 
logements au cours des années subséquentes, notamment en partenariat avec le secteur coopératif.  
Avec le temps, la Ville de Stockholm a constitué une réserve qui lui a donné le contrôle sur 
l’aménagement urbain, « déterminant non seulement le rythme de développement, mais aussi le 
type de construction ».  Bien qu’elle ait ralenti ses acquisitions, elle possède maintenant 67% des 
terrains de son territoire et peut contribuer de façon décisive à l’amélioration du cadre de vie.  
C’est cette capacité des municipalités d’intervenir activement dans l’acquisition de terrains et 
l’aménagement du territoire qui a fait le succès des politiques d’habitation suédoises.   
 
Plusieurs villes du continent américain s’inquiètent aussi du manque de terrains destinés au 
logement abordable.  Les USA sont peut-être le pays de la libre entreprise mais on y assiste 
actuellement à l’apparition d’un grand nombre d’initiatives d’acquisition de terrains à des fins 
collectives, que ce soit en habitation, en protection de terres agricoles ou de sites écologiques.  
Par exemple, on crée environ une fiducie de conservation par semaine aux USA et on remarque 
également plusieurs initiatives municipales d’acquisition de terrains à des fins résidentielles. 
 
Prenons l’exemple de la Ville de Fort Collins, au Colorado18, qui a créé une véritable banque de 
terrains résidentiels.  Elle procède à des acquisitions de terrains sur le marché et les conserve pour 

                                            
14 Voir le site Internet de www.boligsamvirket.no 
15 Voir le site Internet de www.sweden.se 
16 Ducas (2001) 
17 Idem, p. 27 
18 Voir le site Internet www.fcgov.com 
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au moins cinq ans.  Elle tente de répondre aux besoins actuels et aux besoins futurs de ses 
citoyens.  Depuis trois ans, la municipalité a acquis une trentaine d’acres sur divers sites, ce qui 
facilitera la construction de centaines de résidences abordables pour les ménages à revenu faible 
et modéré. 
 
En Ohio, la Ville de Columbus acquiert des terrains et des bâtiments et travaille main dans la 
main avec des OBNL pour leur mise en valeur.  À Burlington, au Vermont, la municipalité a 
investi 200 000 $ dans la création de la Burlington Community Land Trust, une fiducie foncière 
communautaire. Cet OBNL à gouvernance diversifiée est souvent cité en exemple pour ses succès 
dans l’acquisition et la détention de terrains abordables à perpétuité grâce à la formule de la 
fiducie foncière.   Elle a ainsi soutenu la création de plusieurs centaines de logements locatifs et 
en propriété. 
 
Au plan canadien, on retrouve des municipalités proactives dans l’acquisition de terrains dans 
toutes les régions du pays. 
 
À Vancouver, la municipalité a joué la carte du partenariat avec le secteur communautaire, les 
agences gouvernementales et les entrepreneurs privés.  Ainsi, de 1994 à 2001, on y a réalisé 35 
projets d’habitation comptant 2 198 logements sur des sites appartenant à la Ville.  Les 
contributions municipales prennent diverses formes, comme par exemple des baux fonciers à long 
terme et des contributions en capital. 
 
Pour financer ses opérations, la Ville compte entre autres sur un fonds spécial alimenté de frais de 
développement chargés aux promoteurs privés et de compensations tenant lieu d’achat de terrains 
pour du logement social et de contributions des promoteurs aux installations communautaires. 
 
Avec le temps, la Ville de Vancouver avait par exemple acquis de nombreux terrains dans le 
secteur de Lower Lonsdale.  L’augmentation des valeurs lui a fourni l’opportunité de travailler 
avec des partenaires privés et sans but lucratif pour regrouper des terrains et en rationaliser 
l’usage.  Elle possédait 75 propriétés dans le secteur et elle a progressivement reconfiguré le tout 
en 11 terrains destinés au réaménagement.  Lors de l’étape de la mise en marché des terrains, la 
Ville procède à des appels de propositions auprès des promoteurs immobiliers.19 

Le financement autonome du logement communautaire 20 
 
Une étude faite pour le compte de la Confédération québécoise des coopératives d’habitation 
(CQCH) en 2004 suggère la création a) d’un Fonds de conservation basé sur la mutualisation des 
épargnes du secteur coopératif d’habitation et b) d’un Fonds d’expansion qui s’appuierait sur 
l’avoir propre foncier (APF) des quelque 26 000 logements coopératifs que compte le Québec. 
 
« D’autres propositions faites au secteur coopératif s’appliquent aussi, d’après nous, au secteur 
communautaire d’habitation dans son ensemble, notamment :  
 
                                            
19 Voir le site Internet de la SCHL : La densification résidentielle.  Étude de cas. Initiatives municipales.  
Mise en marché de terrains municipaux.  North Vancouver, Colombie-Britannique. 
20 Section tirée de Gaudreault Allan (2006). Le parc de logements sociaux communautaires existants et ses 
besoins en termes de consolidation et de développement. Fonds québécois d’habitation communautaire – 
Rapport d’étape – Ampleur des besoins et interventions potentielles. Voir aussi Gaudreault Allan (2004).  Le 
potentiel de financement autonome des coopératives d’habitation du Québec.  Réalisé pour la 
Confédération québécoise des coopératives d’habitation. 
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 la création d’un Fonds de conservation qui serait constitué des épargnes des organismes 
issus de tous les programmes d’aide.  Ces fonds demeureraient la propriété des 
organismes participants et seraient libérés sur demande lorsque des travaux seraient 
requis.  Le fonds créé pourrait également prêter aux organismes dont les réserves sont 
insuffisantes, selon des conditions prédéterminées.  Il peut être enrichi de fonds 
gouvernementaux spéciaux dédiés à la rénovation du parc. Le rendement d’un tel fonds 
serait optimisé en raison de la masse que représentent les 66 000 logements 
communautaires.  En extrapolant les données connues dans le secteur coopératif 
d’habitation (63 M$ net pour 21 439 logements), nous pouvons estimer les liquidités 
potentielles du secteur à plus de 190 M$. 

 
 la création d’un Fonds d’expansion : il s’agit d’un véhicule distinct dont la mission serait 

de soutenir le financement de nouveaux logements communautaires. S’inspirant 
directement de la mécanique de refinancement prévue au programme AccèsLogis, il 
reposerait financièrement sur la canalisation de l’avoir propre foncier consolidé des 
organismes du secteur communautaire qu’on peut estimer à plus de 380 M $ si nous 
répétons l’exercice décrit plus haut; s’y ajouteraient les fonds souscrits par des 
investisseurs intéressés à ce nouveau marché d’investissement responsable que représente 
le logement communautaire.  

 
Le rôle du Fonds québécois d’habitation communautaire serait d’être le rassembleur, l’animateur, 
et le catalyseur de ces initiatives.  Le Fonds se situe en effet au confluent des grands réseaux 
d’économie sociale en habitation, des investisseurs potentiels que représentent les institutions 
financières, du monde municipal et des instances gouvernementales. 
 
Cette position privilégiée est renforcée du fait qu’il est le dépositaire des fonds de développement 
générés par les ensembles produits sous les programmes PARCO, AccèsLogis Québec et 
Logement abordable Québec.  Le Fonds québécois peut agir lui-même comme investisseur et 
influencer les orientations des partenaires, tant en consolidation qu’en développement du parc de 
logements.  De plus, le Fonds serait d’un grand secours pour élaborer et valider les outils 
législatifs qui seront requis pour encadrer l’adhésion des organismes aux programmes mis en 
place. » 

La fiducie foncière comme outil de développement21 
 
Les fiducies foncières nord-américaines sont généralement des organismes à but non lucratif à qui 
l’on confie la mission de conserver perpétuellement ou encore à long terme des terrains à des fins 
particulières.  Dans le secteur du logement communautaire, elles détiennent des terrains sur 
lesquels peuvent être érigés des ensembles d‘habitation.  Au Québec, le Code civil permet de 
créer des fiducies foncières d’utilité privée ou sociale;  ces fiducies ne sont pas des entités 
corporatives mais plutôt des patrimoines d’affectation.  Elles n’existent que par rapport à la 
mission qui leur est conférée. 
 
Une fiducie peut acquérir des terrains et des immeubles, mais cette capacité dépend de sa capacité 
financière et des moyens que lui accorde le constituant.  Les deux façons les plus efficaces de 
financer une fiducie foncière sont les dons de terrains et les dons ou les investissements des 
organismes de la communauté.  Les mises en fiducie, les dons de terrains et les investissements 
en argent peuvent provenir de particuliers, de corporations, de communautés religieuses ou de 

                                            
21 Section tirée de Gaudreault (2005b) 



Étude de modes de financement alternatifs du logement communautaire 
Présentation sommaire de quelques initiatives de recherche  

 

 
Allan Gaudreault, analyste conseil – Habitation et développement communautaire 

11

municipalités, lorsque la réglementation le permet. Les fiducies foncières états-uniennes ont 
souvent obtenu le soutien du Revolving Loan Fund, un fonds d’investissement « responsable » de 
12 M $, créé par le Institute for Community Economics. À Toronto, la fiducie foncière 
coopérative Colandco a été créée grâce à un don d’argent de la Corporation Campeau, ce qui a 
favorisé la création de plus de 2000 logements coopératifs. 
 
La gouvernance des fiducies foncières est assez diversifiée.  Les fiducies issues du secteur 
coopératif sont contrôlées par les organisations coopératives et des personnes nommées par elles.  
Les fiducies foncières communautaires, particulièrement les fiducies états-uniennes, sont à 
gouvernance mixte; leurs membres et leurs administrateurs sont choisis dans trois catégories : les 
résidants des logements, les membres de groupes communautaire et les membres de la 
communauté élargie. 
 
Si une fiducie est créée en vertu du Code civil du Québec, elle est sujette à l’acte de fiducie rédigé 
par le constituant; elle est administrée par des fiduciaires dont les responsabilités sont spécifiées 
dans ledit acte de fiducie; cet acte doit également déterminer le ou les bénéficiaires de la fiducie. 
 
Pour une fiducie foncière, la méthode la plus courante d’acquérir des terrains et par acte de 
fiducie.  Par exemple, un corps public souhaite se départir d’un site particulier mais souhaite en 
même temps garantir à long terme sa vocation communautaire.  Il verse alors ce terrain en 
fiducie.  Au sens strict du terme, il ne s’agit pas d’acquisition et les terrains ne sont pas possédés 
par la fiducie ; les terrains sont plutôt « placés » en fiducie et ils seront détenus aux fins 
déterminées par l’acte de fiducie pour la durée prévue; elle peut être créée à perpétuité.  Les 
fiduciaires doivent en assurer la gestion et voir au respect des objets. 
 
Généralement les terrains pourront être utilisés pour l’aménagement de nouveaux logements.  En 
utilisant diverses techniques de gestion à long terme des terrains – division entre le terrain et le 
bâtiment, baux à long terme ou propriété superficiaire – arrimées à différentes techniques de 
contrôle des prix de revente, elles permettent aux promoteurs communautaires le développement 
de logements abordables tout en garantissent leur abordabilité à long terme.22   
C’est de cette façon que l’on s’assure que le terrain sera utilisé aux fins prévues par le constituant. 
 
Dépendant de ses particularités, une fiducie pourra également recevoir des montants d’argent qui 
lui permettront d’acquérir et de détenir à long terme des terrains. 
 
Le véhicule de la fiducie foncière convient particulièrement aux organisations publiques, privées 
ou communautaires qui souhaitent assurer la pérennité de la vocation de certains terrains.  Il peut 
s’agir de sites patrimoniaux, de sites de valeur exceptionnelle ou de sites dont l’usage social à 
long terme doit être protégé et soustrait à la logique du marché.  Compte tenu de la nature 
particulière de la fiducie, dont les pouvoirs sont limités par l’acte de fiducie et dont les termes ne 
peuvent être facilement modifiés, cette forme juridique se prête plus facilement à des objectifs de 
conservation qu’à des objectifs de développement.  

                                            
22 Aux USA, on crée une fiducie foncière par semaine pour divers objectifs de conservation : préservation de 
milieux naturels, protection de la faune, protection de milieux fragiles, et même protection de vues 
panoramiques.  On y trouve actuellement plus d’une centaine de fiducies foncières communautaires en 
habitation. 
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Le « Workforce Housing » 
 
Il apparaît de plus en plus difficile aux entreprises et aux administrations municipales et 
gouvernementales, dans les grandes villes du Monde, de trouver des employés car le marché de 
l’habitation ne permet tend à les exclure des grands centres. On assiste donc de plus en plus à la 
création de coalitions de partenaires privés, communautaires et gouvernementaux qui favorisent 
l’offre de logements abordables sous tous les modes de tenure.23 
 
On constate en effet que la vitalité économique et la compétitivité des villes dépend en grande 
partie de la disponibilité de logements abordables pour sa population active et ce phénomène 
affecte de plus en plus les travailleurs à revenus moyens : fonctionnaires, enseignants, personnel 
infirmier, techniciens, policiers, pompiers, employés de commerce et de bureaux etc. L’exode 
urbain et les distances de transport augmentent et on en déplore les impacts, notamment au plan 
de la qualité de vie, de l’assiduité au travail et de l’absentéisme.  
 
La construction du méga-hôpital sur le site de la cour Glen fournit l’opportunité d’impliquer la 
nouvelle institution, les administrations gouvernementales et le secteur privé dans la question du 
logement. Cette approche s’arrimerait aisément à la politique d’inclusion de la Ville de Montréal. 
 
Au-delà de la hausse des valeurs, que l’on peut anticiper, la construction de l’hôpital aura un 
impact sur le prix des logements et sur la demande de logements et cela affectera la capacité de 
l’hôpital de trouver le personnel requis à proximité. Les études préliminaires confirment cet 
énoncé. Il est donc dans l’intérêt de la nouvelle institution de prévoir qu’une partie des logements 
éventuellement réalisés dans les zones avoisinantes soient abordables et même qu’une partie de 
ces logements puissent être attribués prioritairement à son personnel. Il peut s’agir de logements 
offerts en location comme de logements pour propriétaires occupants. 
 
Il peut être envisageable pour l’institution de participer à des initiatives de développement en 
habitation lorsque les objectifs des groupes du milieu et de la municipalité convergent avec les 
siens : 
 
 réserve foncière : en vue de développements futurs; 
 fiducie foncière : conservation à long terme du fond de terrain et abordabilité; financée 

par des investissements, des subventions et des dons; 
 sources de revenus dédiés : perception de droits sur les stationnements,  perception de 

droits sur le développement immobilier des entreprises privées du secteur de la 
santé (entreprises pharmaceutiques, cliniques privées etc.); 

 fonds de risque en développement. 
 
La sollicitation d’entreprises qui ont des intérêts économiques à la disponibilité de la main 
d’œuvre et à la qualité de vie du quartier serait alors une condition de succès de l’approche 
communautaire. 

                                            
23 À titre d’exemple, voir le site internet de la Workforce Housing Coalition of the Greater Seacoast à 
www.seacoastwhc.org 
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Annexe 1: Calgary Homeless Foundation 
 
Calgary Homeless 
Foundation24 

Calgary, Alberta ( 1998 ) 

Objectifs et clientèle visés Aménagement de nouveaux logements et de services aux personnes 
sans abri.  

Provenance des fonds Contribution de démarrage de 2 M$ de la ville de Calgary . 
 
Par la suite trois sources de fonds sont envisagées : fonds 
municipaux, provinciaux et du secteur privé. 
 
Depuis 2000, elle peut émettre des reçus aux fins de l’impôt comme 
organisme charitable. 

Attribution des fonds 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la responsabilité d’un comité d’action communautaire; 
- 8 secteurs d’intervention reconnus;  
- 8 comités de secteurs alimentant le comité d’action communautaire 
relativement aux priorités d’intervention. 
 
Le comité émet des recommandations d’attribution des subventions 
à la « Table des donateurs », lequel agit comme comptoir unique  et 
qui recommande à son tour les projets au conseil d’administration de 
la fondation ainsi qu’à d’autres donateurs. 
 

Structure de gestion Fondation charitable  
 

Gouvernance et fonctionnement 
démocratique 

Conseil d’administration de 25 membres dont 22 issus du milieu des 
affaires et 3 membres provenant des trois niveaux de gouvernement. 
Les organismes de « première ligne » occupent 5 postes ex-officio 
sans droit de vote 
 
Les administrateurs sont nommés par le premier ministre de 
l’Alberta, le maire de Calgary, le président de la Chambre de 
commerce et le président de Centraide car ces derniers avaient 
initialement accepté de parrainer le projet de fondation. 

Comité d’experts ou consultatif  Le comité d’action communautaire assure le monitoring et 
recommande des initiatives corporatives selon les obstacles au 
développement identifiés. 
  

 

                                            
24 Gaudreault, Allan, en collaboration avec Sylvie Moreau (2002).  Étude de revenus dédiés et de fonds 
fiduciaires pour le logement . Fonds dédié à l’habitation communautaire de Montréal, décembre 2002. 
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Annexe 2: Edmonton Housing Trust Fund 
 

Edmonton Housing Trust 
Fund25 

Edmonton, Alberta ( 1999 ) 

Objectifs et clientèle visés Générer du financement novateur, prévisible, durable et dédié pour 
répondre aux besoins de logement communautaire abordable à 
Edmonton, de façon à susciter des investissements aux plans social 
et économique. 
 

Provenance des fonds Origine diversifiée : entreprises privées, fondations, subventions 
gouvernementales et donations individuelles. 
 
Sur une période de 3 ans, le EHTF recevra des contributions 
dépassant 22,5 M $ du programme fédéral IPAC. 

Attribution des fonds Processus détaillé de demande de financement exigeant des 
candidats la démonstration du besoin et les paramètres de viabilité. 
 
Les interventions incluent le financement sous forme de prêts de 
relais, d’investissements en capital auprès des promoteurs de projets 
ou de suppléments au loyer individuels aux résidents 
 
Les interventions couvrent l’accès à la propriété tout comme le 
logement locatif. 

Structure de gestion Fiducie 
 

Gouvernance et fonctionnement 
démocratique 

Conseil d’administration de 7 fiduciaires dont 3 sont nommés par la 
Coalition of Homelessness Society. 
 
Exigences quant aux qualifications des fiduciaires. 
 
Code d’éthique et règles quant aux conflits d’intérêts.  

Comité d’experts ou consultatif  Les priorités d’interventions annuelles et l’évaluation à long terme 
sont sous la responsabilité d’un comité conjoint, le Edmonton Joint 
Planning Committee on Housing. 

Autres informations Éventuellement, une source de revenu dédié est envisagée. 
 
 

 

                                            
25 Gaudreault, Allan, en collaboration avec Sylvie Moreau (2002).  Étude de revenus dédiés et de fonds 
fiduciaires pour le logement. Fonds dédié à l’habitation communautaire de Montréal, décembre 2002. 
 
 


