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Sommaire 
 

La Ville de Montréal compte faire approuver en décembre de cette année la nouvelle mouture 
de son Règlement pour une métropole mixte. Ce dernier, qui entrera en vigueur en avril 2021, 
augmentera significativement les exigences en matière de logements sociaux et abordables 
dans les immeubles neufs, en plus d’en ajouter en ce qui concerne les logements destinés aux 
familles. Ce Règlement se veut un remplacement de toutes les stratégies d’inclusion que l’on 
peut retrouver dans les 19 arrondissements de la Ville; un objectif louable de prévisibilité et 
d’homogénéité que l’APCHQ souhaite que la Ville atteigne.       

Comme le mentionnait la mairesse lors du dévoilement de la nouvelle version du Règlement le 
5 novembre dernier, l'exode vers les banlieues se poursuit et celui-ci serait la meilleure option 
viable financièrement pour les familles qui souhaitent demeurer à Montréal devant des prix qui 
ne cessent d'augmenter. 

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) et les 
quelque 18 000 membres entrepreneurs en construction qu’elle représente reconnaissent les 
besoins de Montréal en matière de logements sociaux et abordables. Nous souscrivons donc 
pleinement aux principaux objectifs poursuivis par la Ville.  

Toutefois, comme nous le mentionnions dans le mémoire déposé à l'automne 2019 dans le 
cadre des consultations de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), nous jugeons 
que le Règlement proposé, même si maintenant bonifié, n’est pas le bon moyen d’y arriver. 
D'ailleurs, dans le contexte pandémique actuel, l’APCHQ aurait souhaité une période transitoire 
beaucoup plus longue. 

À l’APCHQ, nous sommes en outre toujours préoccupés par certains aspects de la nouvelle 
version du Règlement. Notre premier souci demeure celui d'obtenir un règlement neutre d'un 
point de vue financier pour les promoteurs et ultimement les acheteurs de logements neufs. 
Nous considérons que la nouvelle version rate cet objectif. Sans incitatifs suffisants, le 
Règlement risque plutôt de freiner le développement résidentiel et ainsi faire augmenter les prix 
sur le marché de l’immobilier résidentiel sur le territoire de la Ville de Montréal, ce qui est 
justement contraire aux souhaits de la Ville. Les prix des logements neufs et existants sont en 
forte hausse dans la métropole depuis quelques années. Faire payer plus cher les acheteurs 
d’une nouvelle propriété du marché privé ne fera qu’amplifier la détérioration de l’abordabilité 
des logements et favoriser l'exode vers les banlieues. 

Dans un second temps, nous, à l'APCHQ, tout comme l’exprime le rapport de l'OCPM publié le 
14 mai 2020, souhaitons nous assurer que la pérennité de l'abordabilité est garantie pour les 
unités qui doivent être commercialisées sous leur véritable valeur. Sur cet aspect, la Ville de 
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Montréal s’affirme dans son nouveau Règlement qu'elle aurait trouvé une solution. Toutefois, 
les paramètres de celle-ci ne seront connus qu'au début de 2021. 

 

Ensuite, nous aurions aussi souhaité que le nouveau Règlement tienne compte de la dynamique 
métropolitaine à l’intérieur de laquelle la Ville de Montréal s'inscrit. Les deux propositions de 
celui-ci font fi du contexte métropolitain du marché de l’habitation dans lequel elle évolue, alors 
que le développement résidentiel de Montréal est en constante concurrence avec celui de ses 
banlieues. 

Finalement, tel que nous l'avons toujours mentionné, ce type de règlementation devrait 
s'intégrer dans une vue d'ensemble beaucoup plus large. C'est d'ailleurs pour cette raison que 
l'APCHQ et d'autres associations ont demandé au gouvernement du Québec dans la semaine du 
23 novembre 2020 de lancer une grande stratégie sur le logement afin de combler les besoins 
en logements sociaux et abordables1.  

  

                                                           
1 Appel à la relance par un grand chantier du logement social et abordable. 

https://www.apchq.com/centre-de-presse/communiques-de-l-apchq/appel-a-la-relance-par-un-grand-chantier-du-logement-social-et-abordable
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Une période transitoire beaucoup trop courte 
 

Nous sommes en ce moment dans un contexte pandémique sans précédent. Alors qu'il faudrait 
se soucier de la reprise économique, l'industrie de la construction résidentielle aurait souhaité 
que la Ville de Montréal renonce aux volets abordables et familiaux tels que le recommandait 
l'OCPM dans l'application immédiate de son Règlement. À tout le moins, qu'elle accorde une 
période de transition beaucoup plus longue. Il est inconcevable de s’adapter à la nouvelle 
réalité, surtout dans le contexte d'incertitude dans lequel est placé le marché, dans un délai 
aussi court que trois mois. Nous aurions souhaité explorer d’autres avenues afin d'atteindre les 
objectifs initiaux sans créer de biais défavorable au marché immobilier montréalais. 

Maturité des projets 
Sachant que plusieurs projets pourraient devoir être reconfigurés du simple fait que leur 
autorisation n’est pas confirmée avant la fin de l’année au moyen des permis et d’ententes 
appropriées, nous estimons que la Ville devrait établir un calendrier de transition plus réaliste 
qu’une application au printemps prochain. Une transition aussi rapide en ce qui a trait au volet 
abordable du Règlement nous apparaît tout simplement déraisonnable et certainement 
contraire à l’engagement initial de prévisibilité. Effectivement, plusieurs promoteurs feront 
maintenant face à des modifications substantielles dans leur gestion de projet comme modifier 
la configuration de certaines unités, établir une nouvelle liste de prix ou encore de nouveaux 
délais administratifs et n’auront que quelques mois pour y répondre. Le nouveau Règlement 
précise maintenant que la date d’entrée en vigueur sera le 1er avril 2021. Afin que celle-ci soit 
officialisée, l’APCHQ aurait souhaité que tous les projets immobiliers ayant reçu une première 
lecture en conseil municipal ou d’arrondissements avant le 1er avril soient automatiquement 
exclus du nouveau Règlement. 

Incertitudes sur le marché 
Déjà, les acheteurs sont insécurisés par la seconde vague de la pandémie. Les décisions d’achat 
sont plus difficiles à prendre. Le contexte ne favorise plus une localisation centrale à tout prix, le 
télétravail prenant de plus en plus de place en devenant une certaine règle. Une rareté de main-
d’œuvre et une explosion des coûts des matériaux affectent aussi l’industrie de la construction. 
Statistique Canada a d’ailleurs annoncé une hausse de près de 9 % de l’indice du prix des 
logements neufs dans la région de Montréal entre octobre 2019 et 20202. Les projets 
immobiliers de Montréal ne sont pas immunisés contre les retournements de marché. À ce 
moment critique lié à la pandémie, il ne faut pas mettre sur pause les projets. 

Faciliter la relance économique 
Habituellement, en période économique plus difficile, les autorités publiques recherchent les 
projets immobiliers et les encouragent à aller de l’avant. C’est ce que le gouvernement du 

                                                           
2 Statistique Canada. Tableau 18-10-0205-01 Indice des prix des logements neufs, mensuel 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810020501
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Québec tente de faire avec son projet de loi sur la relance économique, en réduisant les 
contraintes. Par une arrivée trop hâtive du Règlement, on déstabilise les montages financiers de 
projets résidentiels en gestation depuis des mois et parfois des années. La prudence serait de 
mise.  
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Neutralité, l'objectif raté 
 

Tout au long du processus de consultation entamé en 2018, l’APCHQ a partagé ses 
préoccupations quant au défi de la neutralité. Pour l’APCHQ, il faut nécessairement éviter que 
les acheteurs de logements neufs à Montréal aient à payer davantage pour financer les objectifs 
du présent Règlement. Sans compensations ou mesures incitatives, les constructeurs devront 
nécessairement récupérer ces frais et ce manque à gagner en vendant ou en louant plus cher 
l’ensemble des unités non réglementées. L'abordabilité de l'un ne doit pas devenir 
l'inabordabilité de l'autre.  

D’ailleurs, concernant la contribution demandée aux promoteurs, l’APCHQ aurait souhaité qu’il 
soit précisé dans le Règlement que le choix entre une compensation financière ou une portion 
de terrain demeure à leur discrétion. En ne le précisant pas, on ouvre la porte à une négociation 
qui pourrait s’éterniser avec le Service de l’habitation et d’ajouter des délais supplémentaires 
dans le contexte actuel. 

Position concurrentielle 
La deuxième version du Règlement pour une métropole mixte n’atteint pas l'objectif de 
neutralité. Le premier impact de celle-ci sera une hausse du prix des logements neufs du marché 
libre. Cet effet inflationniste sur le prix des logements est pourtant contraire à l’objectif 
poursuivi par la Ville de favoriser l’abordabilité. La Ville de Montréal ne nous a pas présenté une 
mise à jour de ses études d’impact. La nouvelle version du Règlement conclu sommairement à 
une augmentation sommaire d'environ 2 % sur le coût des unités. Si ce montant semble tout de 
même réduit, il représente une augmentation de près de 9 000 $ à l'achat d’une copropriété, en 
considérant que le prix médian sur l’île de Montréal était de 445 000 $ au troisième trimestre de 
20203. Ce montant peut facilement représenter le point de bascule pour les acheteurs. En ratant 
la cible de la neutralité, la Ville de Montréal ne peut que nuire à sa position concurrentielle dans 
le marché métropolitain et ajoute un facilitateur vers l'exode en banlieue.  

Absence de fonds publics supplémentaires 
Certainement, nous avons vu des efforts de la Ville avec l'apparition des zones de densification 
et l'indexation annuelle fixée à 5 % concernant la contrepartie financière pour les terrains cédés 
aux fins de logement social. Mais l'absence de paramètres liés à l'entente Canada-Québec sur le 
logement, qui nous semblent essentiels dans le contexte actuel, apporte son lot d'incertitudes. 
Le nouveau Règlement ne nous précise pas l'augmentation de la part de la Ville ; il identifie 
combien payeront les développeurs. L'absence de fonds publics supplémentaires confirme donc 
que la facture sera refilée aux nouveaux acheteurs. L'APCHQ l'a déjà mentionné : le logement 
social et abordable n’est-il pas une responsabilité qui incombe à l’ensemble de la société ? 

                                                           
3 Calcul APCHQ basé sur les statistiques immobilières de Centris.  
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L’ajout de logements sociaux et abordables devrait être financé par l’ensemble des 
contribuables. 

Nouveau plan d'urbanisme 
Les exigences d’inclusion de la Ville ont des incidences majeures sur tous les propriétaires de 
terrains résidentiels à développer à Montréal. Celles-ci changent complètement la nature et la 
rentabilité des projets immobiliers qui seront autorisés et obligent tous les constructeurs à 
revoir entièrement la conception de leurs projets. Elles amputent également la valeur de la 
majorité des terrains. Devant des impacts aussi majeurs, il aurait été grandement souhaitable 
que la Ville élabore en amont un nouveau plan d’urbanisme dans lequel elle définit les nouvelles 
orientations, les objectifs, les stratégies et les cibles en matière d’inclusion, afin que les 
propriétaires actuels sachent davantage à quoi s’attendre. 

La nouvelle version du Règlement fait un pas en ce sens en appliquant le volet abordable à des 
zones de densification préalablement établies et à toutes nouvelles demandes de modification 
au plan d'urbanisme. Présentement, selon le nouveau Règlement, deux zones où les exigences 
d'inclusion de logement abordable seront intégrées ont été déterminées. À l'extérieur de celles-
ci, une contribution fixée en fonction du secteur sera exigée telle qu’il est inscrit dans le 
Règlement. Toutefois, comme il était recommandé par l'OCPM4, il aurait quand même été 
préférable d'attendre l'adoption d'un nouveau plan d'urbanisme avant un tel règlement 
d'inclusion. Ce nouveau plan d’urbanisme peut justement accompagner la mise en œuvre des 
objectifs d’inclusion en modifiant notamment les seuils de densité et en définissant à la 
grandeur de la Ville les différents lieux de mixité.  

Alors que le dépôt et l’adoption du prochain plan d’urbanisme de la Ville sont prévus plus tard 
en 2020, nous croyons qu’il aurait été préférable d’attendre avant de faire adopter le Règlement 
d’inclusion qui arrivera tout juste avant les consultations du nouveau plan. Non seulement cela 
limiterait les mauvaises surprises pour les propriétaires actuels, mais cela permettrait aussi de 
peaufiner le Règlement. 

  

                                                           
4 OCPM, Rapport de consultation publique. Règlement pour une métropole mixte. Recommandation 3.  

- La commission recommande d’adopter le règlement visant l’amélioration de l’offre en matière 
de logement social, abordable et familial seulement dans sa dimension propre au logement 
social, en prenant en compte les éléments suivants : •  

o veiller à harmoniser les outils destinés à l’habitation, notamment le Plan d’urbanisme et 
les divers politiques et programmes municipaux afférents; 

https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P104/rapport-metropole-mixte.pdf
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Pérennité 
 

S'il faut mentionner une nouveauté intéressante, bien qu’encore très imprécise, de la nouvelle 
mouture de son Règlement pour une métropole mixte, c'est au niveau de la pérennité. Dans 
notre mémoire déposé à l'automne 2019 au moment des consultations de l'OCPM, nous avions 
défini cet enjeu comme central. Dans la première version du Règlement, la Ville mentionnait 
noir sur blanc qu'elle ne pouvait pas forcer la pérennité des unités vendues. En d'autres mots, 
elle avouait qu'il devenait possible pour tous individus d'acheter une unité au prix abordable au 
jour un et la revendre à la valeur marchande au jour deux.  

Dans un marché comme celui de Montréal, où les prix grimpent rapidement et où la présence 
d’investisseurs se fait grandissante, il était certain que de tels scénarios étaient à prévoir. Et, 
même si l’acheteur n’était pas un investisseur, il chercherait inévitablement à obtenir la valeur 
marchande pour son unité au moment de la revente. Dans tous les cas, l’abordabilité n'aurait 
été qu'un phénomène bien éphémère qui n’aurait bénéficié qu’à quelques individus ayant flairé 
une occasion de réaliser un profit. 

De plus, il n'existait pas de mécanisme permettant de qualifier réellement les acheteurs. Aucun 
critère n’était prévu pour s’assurer que les logements familiaux seraient bel et bien occupés par 
des familles, ni de définition de ce que l’on entend par famille. Rien n’empêcherait des ménages 
sans enfant d’acheter les logements plus grands, quitte à en modifier la configuration par la 
suite. Autant l'APCHQ que l'OCPM5 avaient critiqué l'absence de pérennité du volet abordable. 

Option logement abordable pérenne 
La Ville de Montréal stipule dans son Règlement revampé qu’un dispositif de présélection des 
acheteurs et qu’un processus de pérennité de l’abordabilité seront mis en place. Il faut 
effectivement s'en réjouir. Le nouveau Règlement mentionne que les unités devront être 
vendues dans le cadre du programme Accès Condo ou encore par l'entreprise d'un OBNL qui 
assurera la pérennité sur une période de trente ans dans ce qu'elle appelle désormais Option 
logement abordable pérenne. Ce nouveau volet viendrait empêcher la revente à la valeur 
marchande dans les 30 premières années.  

Toutefois, on ne connaît pas encore les paramètres. La Ville mentionne qu'elle les exposera 
quelque part au début de l'année prochaine et qu’elle travaille présentement à l'élaboration de 
                                                           
5 OCPM, Rapport de consultation publique. Règlement pour une métropole mixte. Recommandation 4. P.  

- La commission recommande de reporter l’application des volets « logement abordable » et « 
logement familial » afin de réviser ou de préciser : 

o la définition de l’abordabilité, en s’inspirant de celle de la Stratégie d’inclusion ou de 
celle du schéma d’aménagement et de développement; 

o les conditions d’admissibilité à la location ou à l’acquisition d’un logement abordable et 
d’un logement familial; 

o les garanties de pérennité et d’abordabilité; 
 

https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P104/rapport-metropole-mixte.pdf
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son nouveau programme. L’APCHQ craint que ce nouveau volet vienne créer une nouvelle 
machine administrative pour contrôler les transactions. On se rappellera, entre autres, que le 
Règlement entrera en vigueur au mois d'avril et que plusieurs promoteurs développent à l'heure 
actuelle des projets dans les secteurs de densification en ne sachant pas comment 
fonctionneront ces nouveaux paramètres. 

D'ailleurs, en empêchant maintenant la revente à la valeur marchande pendant 30 ans, est-ce 
que nous ouvrons la porte au gros lot à ceux qui vendront au bout de ces délais ? C'est pourquoi, 
même si l'effort a été mis de l'avant, nous aurions souhaité dans ce désir de prévisibilité que la 
période transitoire soit plus longue afin de bien saisir la portée des modifications, mais aussi 
pour travailler de concert avec la Ville afin de trouver les solutions nécessaires. 
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Contexte métropolitain 
 

La Ville a occulté, dans sa première proposition de Règlement et dans la nouvelle, le contexte 
métropolitain du marché de l’habitation dans lequel elle évolue. Le développement résidentiel à 
Montréal est en concurrence avec celui des autres municipalités de l’île, ainsi qu’avec toutes les 
banlieues faisant partie de la région métropolitaine montréalaise. La croissance démographique 
est déjà plus forte en banlieue qu’à Montréal6 et le solde migratoire entre Montréal et ses zones 
périphériques est déjà largement négatif7.  

Considérant ce qui a été nommé plus haut, nombreux sont les promoteurs qui pourraient 
favoriser la réalisation de nouveaux projets immobiliers en dehors du territoire de la Ville de 
Montréal, jugeant que ceux-ci leur procureront un meilleur rendement sur leur investissement 
et qu’il sera beaucoup plus facile de se conformer aux exigences des autres municipalités. 

Du point de vue du consommateur, l’écart de prix entre les logements à Montréal et les 
logements dans les autres secteurs de la région ne fera que s’agrandir. Le contexte pandémique 
et la nouvelle réalité du travail à la maison ne font que l’encourager. Si pour certains la seule 
pensée de se retrouver coincés matin et soir dans un embouteillage confirmait leur intention de 
demeurer sur l’île, la possibilité de travailler maintenant dans le confort de son salon/foyer et de 
profiter de son jardin extérieur pourrait maintenant changer la donne.  

Ainsi, un certain nombre d’acheteurs vont substituer l’achat ou la location d’un logement à 
Montréal pour l’achat ou la location d’un logement en banlieue. En conséquence, cela stimulera 
la demande en banlieue et favorisera l’étalement urbain, soit un autre effet indésirable induit 
par le Règlement. 

  

                                                           
6 Selon l’ISQ, la croissance de la population, de 2008 à 2018, a été de 8,1 % à Montréal, de 9,7 % en 
Montérégie, de 12,1 % dans Lanaudière, de 12,5 % à Laval et de 13,5 % dans les Laurentides. 
7 Selon les données de migration interne de l’ISQ, sur la période de 10 ans allant de 2008-2009 à 2017-
2018, le solde net de la région administrative de Montréal est de -19 763 avec les Laurentides, -36 372 
avec Lanaudière, -53 700 avec Laval et -77 473 avec la Montérégie. 
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Une véritable politique de l’habitation 
 

Le 23 novembre dernier, l’APCHQ s’associait à l’Institut de développement urbain du Québec 
(IDU), l’Association de la construction du Québec (ACQ), la Corporation des entrepreneurs 
généraux du Québec (CEGQ) ainsi que l’Association des groupes de ressources techniques du 
Québec (AGRTQ) afin de lancer un appel à la relance économique par la nécessité de lancer un 
grand chantier de création de logements sociaux et abordables8. 

Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, nous souscrivons aux objectifs du 
Règlement pour une métropole mixte. Les taux d’inoccupation le démontrent : il devient de plus 
en plus difficile de se loger de façon abordable Montréal. L’abordabilité de l’habitation vit bel et 
bien une crise. La pandémie et ses effets économiques auront certainement affecté encore plus 
les citoyens les plus vulnérables.  

Toutefois, la Ville de Montréal ne peut régler à elle seule ces problèmes de logements sociaux et 
abordables. Certes, ce n’est pas, comme nous l’avons déjà précisé, en facturant plus cher des 
unités sur le marché privé que nous allons résorber cette crise. La Ville de Montréal risque 
malheureusement d’intervenir dans les fondamentaux du marché en affectant la demande et 
l’offre. Le nouveau Règlement risque d’accentuer cet effet inflationniste en faisant payer plus 
cher les nouveaux acheteurs et stimulant l’intérêt de construire à l’extérieur de l’île. Nous 
faisons face ici à un problème social où la contribution de l’ensemble des citoyens est 
nécessaire. 

Seule une véritable stratégie menée de front par le gouvernement avec les ressources 
financières suffisantes peut aider à combler les problèmes de logements. Certainement, la 
conclusion récente de l’entente Canada-Québec entre les gouvernements provincial et fédéral 
permettra en partie de répondre au besoin, mais ce n’est qu’un début.  

C’est pourquoi l’APCHQ croit à la nécessaire intervention du gouvernement du Québec par la 
création d’une véritable politique de l’habitation qui pourrait coordonner l’ensemble des actions 
de l’État à tous les niveaux et maintenir l’abordabilité sous toutes les formes d’habitation. Cette 
politique offrirait l’occasion d’arbitrer les priorités gouvernementales en tenant compte de la 
santé du secteur ainsi que des objectifs et des besoins des ménages. Elle reconnaîtrait surtout 
l’importance économique et sociale du secteur et manifestement son importance dans un 
contexte de relance économique.   

 

                                                           
8 Appel à la relance par un grand chantier du logement social et abordable 

https://www.apchq.com/centre-de-presse/communiques-de-l-apchq/appel-a-la-relance-par-un-grand-chantier-du-logement-social-et-abordable
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