


Depuis les 15 dernières années, le taux d’inoccupation des logements de la
métropole n’a jamais été aussi bas, ouvrant la porte à une augmentation
faramineuse des prix des loyers. 
 
Les dernières statistiques de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) révèlent qu’environ 100 000 ménages montréalais consacrent
plus de 50 % de leur revenu au logement et 41 000 plus de 80 %. 
 
La liste d’attente de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) pour le
logement social compte environ 22 850 ménages inscrits et rien n’indique
qu’elle diminuera dans un avenir proche. 

La COVID-19 a contribué à exacerber les inégalités sociales et à accélérer la
visibilité de l’itinérance. Sans nous avancer sur des chiffres, les groupes
communautaires œuvrant en itinérance et en dépannage alimentaire
remarquent une augmentation des besoins. Les « campings » qui sont apparus à
travers la ville sont un symptôme du manque flagrant de logements adaptés aux
besoins des ménages montréalais les plus vulnérables.

Le portrait en habitation est peu reluisant. Ensemble Montréal reconnaît
l’urgence d’agir en matière d’habitation. Dans ce contexte, la Ville de Montréal se
doit de poser des actions réfléchies qui favorisent la construction des unités de
logement social, abordable et familial. Elle se doit également de travailler en
collaboration avec tous les acteurs-clés en habitation afin de stimuler l’offre de
logement.

Dans cet esprit, Projet Montréal a déposé, en novembre, la deuxième mouture du
projet de Règlement pour une métropole mixte, qui vise trois objectifs : 

1) Assurer la création de quartiers pouvant accueillir une diversité de besoins
résidentiels;
2) Favoriser une offre résidentielle équilibrée et de qualité; et 
3) Répondre aux besoins des ménages à faible revenu.

Néanmoins, le projet de règlement tel que présenté n’atteindra ces objectifs
qu’au prix d’une augmentation significative des prix des logements, une
diminution notoire et durable des mises en chantier à Montréal, et un
appauvrissement collectif, créant davantage de précarité. Projet Montréal se
targue à coup d’opérations de communications que son règlement n’aura que
peu d’effets sur le prix, toutefois aucune nouvelle étude n’a été réalisée entre la
première mouture et la deuxième. Une première étude du CIRANO, rendue
publique en 2019, parlait d’une augmentation 2 à 6 % des prix au minimum. Une
étude menée par le cabinet indépendant Altus, quant à elle, évoquait des
augmentations de prix pouvant atteindre 16 %. L’annonce du 5 novembre
spécifiant que l’effet du règlement ne sera que de 0,8 % à 1,9 % n’est cependant
validée par aucune nouvelle étude.
 

INTRODUCTION
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Le règlement, surtout, ne dit rien sur les limites qu’il impose à la densification du
tissu urbain montréalais, ni sur les effets néfastes qu’il aurait sur la prospérité
collective des Montréalais. 

En cette année particulière pour les Montréalais, le marché de l’immobilier
commence à surchauffer avec une augmentation au deuxième trimestre du prix
moyen d’un logement de 11,8 % par rapport à l’an dernier. Un projet de règlement
mal ficelé, dont les principales conséquences sont de ralentir les mises en
chantier et de contribuer à l’augmentation des prix, n’est pas le bienvenu. 
 
Enfin, et surtout, le projet de règlement laisse de côté l’objectif principal de
l’administration, qui devrait être de rendre Montréal plus abordable pour tous les
Montréalais. En favorisant la ségrégation socio-économique, il crée différentes
classes de citoyens, et fait reposer le financement du logement social et
abordable exclusivement sur les nouveaux acheteurs de la classe moyenne. À
cause de cette augmentation des prix, davantage de ménages, aujourd’hui
capables d’acheter un logement sur le marché résidentiel, devront avoir recours à
des programmes d’aide à l’acquisition de propriété comme AccèsCondo. Cette
pression à la hausse sur les prix contribue artificiellement à l’inaccessibilité du
logement. 
 
À cet effet d’ailleurs, non contente de rendre inaccessible le logement pour un
nombre accru de Montréalais, l’administration Plante oblige les logements
abordables à le demeurer pour une période de 30 ans. Le projet de règlement
interdit ainsi aux familles moins nanties de profiter du formidable levier que
représente l’accès à la propriété pour constituer un patrimoine familial en
limitant la valeur de revente sur trois décennies. Le mémoire présenté par
Ensemble Montréal dans le cadre de la consultation de l’Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) exigeait l’établissement de critères pour l’accès au
logement abordable, afin d’éviter la spéculation. Le nouveau projet de règlement
ne fournit aucune indication précise à cet effet, en plus de prolonger indûment la
période pendant laquelle les ménages moins nantis sont interdis de profiter de la
pleine plus-value de leur investissement. 
 
Les urbanistes et les évaluateurs de la Ville consultés par Ensemble Montréal
n’étaient d’ailleurs pas en mesure d’expliquer comment ce plafonnement des prix
serait concrètement mis en œuvre, notamment dans le cas de rénovations ou
d’améliorations locatives, sinon par la démultiplication des structures
bureaucratiques qui viendraient régir ce marché. Impossible non plus de dire à
qui incombera la responsabilité de qualifier les acheteurs en cas de revente.
Toutes ces mesures, évidemment, viennent pénaliser les moins nantis, leur
interdisant d’aspirer, au même titre que les autres citoyens, à une mobilité sociale
ascendante par le truchement de la propriété foncière. 

Si les élus de Projet Montréal cherchaient à créer une nouvelle clientèle pour le
logement abordable en appauvrissant les Montréalais, ils ne s’y prendraient pas
autrement.
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Ensemble Montréal a déjà formulé, dans un mémoire déposé à l’OCPM le 16
octobre 2019, plusieurs critiques sérieuses et avérées, basées sur des données
économiques et des analyses du secteur de l’immobilier résidentiel.

Nous constatons, à la lecture de la seconde version du projet, que les
modifications apportées sont cosmétiques et que le plan, dans son esprit et dans
son application, n’est toujours pas adapté à la réalité montréalaise.
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D’abord, nous nous réjouissons de constater que l’OCPM a retenu plusieurs des
critiques que nous avons formulées dans notre premier mémoire de 2019,
spécifiquement en ce qui a trait à une politique commune en matière
d’habitation au sein de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
(recommandation 9), ainsi que sur la nécessité d’attendre les indications sur
l’entente Canada-Québec en ce qui concerne l’habitation (recommandation 6).
 
À la lecture de la deuxième mouture, nous constatons que Projet Montréal a opté
pour une stratégie d’écoute sélective, modifiant son projet de règlement de
manière superficielle sans pour autant s’attaquer aux véritables problèmes qu’il
engendre. La diminution de l’attractivité de Montréal par rapport à la banlieue est
toujours un enjeu majeur de ce nouveau règlement, l’augmentation du prix des
logements qu’il entraîne n’est pas sans effet sur la stabilité du marché. De même,
la complexité administrative inhérente à l’approche bureaucratique privilégiée
par Projet Montréal ralentira les mises en chantier et prolongera inutilement la
crise du logement. 
 
D’emblée, il faut reconnaître que le nouveau projet de règlement comporte
certaines idées qui méritent d’être saluées. D’abord, il propose un regroupement
des contributions des développeurs et des promoteurs à un fonds centralisé, ce
qui favorisera, nous l'espérons, une approche coordonnée des investissements en
logement social et abordable. 
 
Certaines critiques formulées par l’OCPM, en ce qui concerne les critères de
logement abordable permettant aux constructeurs d’avoir plus de possibilités
pour répondre aux exigences du règlement, ou  l’abandon de l’interdiction de
réaliser des projets de logements sociaux de moins de 30 unités, ont été prises en
compte.
 
Le texte révisé présente également une simplification de la cartographie par
rapport à la première version. Bien que la délimitation des zones abordables soit
toujours arbitraire et ne reflète ni les écarts de prix dans un même secteur ni leur
évolution, il faut reconnaître que cette révision vers une représentation simplifiée
de la géographie montréalaise est la bienvenue. 
 
On passe ainsi d’une pluralité de délimitations par « secteurs » à des « zones »
dites abordables. Les « zones abordables » viennent abaisser les exigences en
matière de logement abordable à 0 % pour les projets de moins de 450m2 hors
zones abordables, à 10 % pour les projets situés en « zone abordable 1 » et à 20 %
en « zone abordable 2 ».
 
Ironiquement, cette notion de « zone abordable » s’applique seulement à deux
secteurs délimités dans les arrondissements de Verdun et de Saint-Laurent. C’est
donc dire qu’en dehors de ces zones, l’obligation du pourcentage d’unités
abordables est éliminée.

UNE RÉVISION INSUFFISANTE ET INCOMPLÈTE1.

5



Ces zones ont été ciblées en fonction des modifications à la pièce aux
Programmes Particuliers d’urbanisme (PPU) des arrondissements qui prévoient
une augmentation de la densité. Si nous saluons cette flexibilité apparente, force
est d’admettre qu’en apposant une taxe additionnelle aux projets de
densification, Projet Montréal ajoute un nouvel obstacle à la mixité et à la
rétention des résidents.
 
Ces délimitations arbitraires, qui ignorent complètement les dynamiques de
marché dans le domaine immobilier, vont toutefois mener à une gestion
systématique des exceptions, et aucun moyen ne semble avoir été prévu à cet
effet[1]. 
 
Qui plus est, les projets dits « de plein droit » seront également soumis au
nouveau règlement, constituant une évolution règlementaire inédite en matière
de droit commercial. En effet, les développeurs qui ont fait l’acquisition de
terrains à un prix déterminé en pleine connaissance de la Loi au moment de la
transaction se font soudainement ajouter de nouvelles taxes qui prennent la
forme de ponctions rétroactives. Le projet de règlement vient changer les règles
en cours de route, ce qui est contraire à un esprit favorable au développement
immobilier. 
 
Force est d’admettre qu’en matière de planification urbaine, le projet de
règlement a été développé seulement à l’échelle de la ville et ne répond pas à la
recommandation 9 de l’OCPM qui demande une harmonisation des objectifs en
habitation avec ceux de la CMM. En effet, il semble ignorer l’existence d’autres
juridictions connexes – villes liées et villes de banlieue au sein de la CMM – ce qui
témoigne d’une incompréhension des dynamiques de marché du Grand
Montréal à laquelle il faut impérativement pallier avant de procéder à son
adoption. En fermant les yeux sur cet enjeu majeur et allant de l’avant avec ce
règlement, Projet Montréal démontre son empressement à remplir une
promesse électorale peu importe le coût pour les Montréalais. 
 
Malgré la publication de la deuxième mouture, un flou plane toujours quant aux
programmes ou aux mesures qui seront mises en place pour assurer la pérennité
des logements abordables. Lors de la conférence de presse du 5 novembre
dernier, la mairesse Plante et le responsable de l’habitation M. Beaudry
annonçaient que la Ville passera par des programmes et des organismes afin
d’attribuer les unités abordables. . Ces programmes ne sont toujours pas connus.
Il est donc difficile à ce stade-ci de pouvoir s’assurer que ceux-ci satisferont
pleinement aux objectifs de pérennité fixés par l’administration.

[1] Citons à titre d’exemple la cession par la Ville du lot 1 542 976, voté au Conseil le même jour que le projet de
Règlement sur la mixité, et par les mêmes élus. Le lot est vendu à Canvar pour la somme de 9.5M$, soit 780$/m2,
alors que le projet de Règlement prévoit une contribution financière pour la cession de terrains qui est limitée à
un plafond de 552$/m2 dans le secteur 1. Que doit-on comprendre d’un projet de Règlement où une même
administration vend un bien d’une main, et rachète ce même bien à 70 % de sa valeur de l’autre? Il serait
davantage juste et cohérent d’imaginer que, si le projet de Règlement établit que la valeur maximale d’un
terrain est de 552$/m2 dans le secteur 1, alors la Ville ne devrait pas pouvoir revendre un terrain au-delà de ce
prix à moins d’abroger elle-même son règlement.
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De plus, il nous semble impératif de souligner que, dans sa forme actuelle, le
projet de règlement n’assure en rien l’entretien et le maintien des unités de
logement. 
 
Finalement, l’administration fait fi de la recommandation 2 de l’OCPM, en
n’indiquant pas les cibles chiffrées dans son projet de règlement[2]. Projet
Montréal n’a pas la volonté politique de chiffrer ces objectifs dans un texte
règlementaire. La preuve est que lors du conseil municipal de novembre 2020,
malgré les critiques soutenues des élus de l’opposition, Projet Montréal
remplaçait le second objectif du Plan d’urbanisme qui se lisait comme suit : «
favoriser la construction de 60 000 à 75 000 logements entre 2004 et 2014 » par «
favoriser un développement résidentiel soutenu et diversifié ». En retirant les
cibles de construction en habitation du Plan d’urbanisme, il sera difficile d’évaluer
l’impact et l’efficacité des changements règlementaires. 
 
À cet égard, Projet Montréal propose plutôt d’adopter un Plan d’action sur cinq
ans afin de publier ses objectifs. Pour Ensemble Montréal, c’est une erreur de ne
pas suivre la recommandation de l’OCPM puisque cela laisse trop de latitude à
l’administration de déroger de ces cibles. Un texte règlementaire est beaucoup
plus contraignant qu’un Plan d’action qui reflète une simple volonté.
L’administration reste d’ailleurs très floue sur les objectifs chiffrés en matière de
logements abordables puisqu’elle n’a actuellement aucune idée des retombées
réelles qu’aura son règlement. 

[2] Recommandation 2 : « La commission recommande d’indiquer, à même le projet de règlement, les cibles
chiffrées qu’elle vise en matière de diversité et d’équilibre de l’offre dans l’ensemble
de la ville »
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Depuis le dépôt de la première mouture du règlement, Projet Montréal affirme
haut et fort que cet outil accroîtra l’accessibilité au logement aux ménages moins
nantis. 
 
Ensemble Montréal ne partage pas cet avis. Nous soutenons qu’il aura l’effet
contraire et qu’il accélérera la flambée des prix de l’habitation.  
 
Les rapports réalisés par le CIRANO et Altus en 2019 évoquent une augmentation
minimale de 2 %, qui passe à 6 % au centre-ville, et plus encore si la pratique
s’avère plus complexe que la théorie[3]. Projet Montréal a tenté de rassurer les
parties prenantes en mentionnant le 5 novembre qu’une mise à jour de l’étude
démontre que l’effet de la seconde mouture du règlement se situera entre 0,8%
et 1,9 %. Toutefois, aucune preuve tangible de ce nouveau résultat n’a été
montrée, ce qui nous laisse croire qu’il s’agit d’une opération de communication
pour soutenir un projet qui ne favorisera pas l’abordabilité des unités de
logement sur l’île de Montréal.
 
Combiné à la redevance transport imposée à de nombreux projets métropolitains
dans le cadre du Réseau express métropolitain (REM), et à l’imposition de
nouvelles exigences financières liées aux frais de parcs, le résultat net des
politiques publiques et de la fiscalité découlant de l’ensemble de ces lois, taxes et
règlements fera bondir les prix de l’immobilier d’environ 10 à 15 % d’ici deux ans,
selon le CIRANO. 
 
Pour un citoyen de la classe moyenne qui souhaite acheter une première
propriété, cela peut représenter 30 000 à 50 000$ de différence, soit un montant
suffisamment important pour le pousser vers la banlieue. 
 
 

Une taxe et des obstacles additionnels
 
L’ajout d’un nouveau Règlement faisant reposer le fardeau du logement social et
abordable sur les seules épaules des acheteurs d’unités neuves fait en sorte
d’augmenter les prix pour tout le monde, et particulièrement pour ceux qui ne se
qualifient pas pour les programmes de logement social et abordable. Cette lutte
à la classe moyenne selon des critères arbitraires ne sert personne. 
 
Qui plus est, en faisant augmenter artificiellement la valeur marchande des
unités au marché, le projet de règlement atténue l’impact de sa dimension
abordable.

2. L'EFFET SUR LES PRIX ET SUR LA DENSITÉ

[3] L'étude du CIRANO prend en compte le contexte économique entre 2016 et 2018 en ce qui concerne les
coûts, les prix et marges bénéficiaires (page 50 du RMM). Or depuis 2018, le prix de matériaux et des terrains a
augmenté fortement. Il est donc probable que l’effet négatif du règlement soit démultiplié.
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Si le prix de l’abordable est fixé à 10 % sous la juste valeur marchande (JVM), mais
que le projet de Règlement fait, par exemple, bondir la JVM de 5 % à la hausse, le
prix de l’abordable post-Règlement ne sera que 5,5 % sous le prix de marché
actuel[4]. On voit le peu de rigueur analytique dont ont fait preuve les
responsables de ce projet. 
 
En ce qui concerne le locatif, le contrôle du prix maintenu à 80 % du loyer médian
pendant 20 ans aura des effets néfastes. L’accès à des logements locatifs est
indispensable dans une ville comme Montréal qui attire de nombreux étudiants
étrangers et immigrants. Les nombreuses contraintes ajoutées par le projet de
règlement risquent déjà de diminuer l’attrait de nouveaux projets dans Montréal.
En limitant les constructions, la diminution du logement locatif entraînera une
augmentation des prix des loyers non contrôlés, comme nous pouvons le
constater de nos jours. La règle de 20 ans porte aussi à confusion : une fois ce laps
de temps écoulé, qu’arrivera-t-il aux personnes habitant ces logements? Seront-
ils exclus pour permettre à des personnes pouvant payer le plein prix de s’y
s’installer? 
 
Évidemment, si on considère la complexité additionnelle que représente cette
nouvelle taxe en matière de parcours administratif, il est non seulement probable
que les prix augmentent, mais aussi que cela crée des pénuries locales liées à la
lenteur des procédures administratives nouvelles. Ce ralentissement aura un effet
sur les prix, mais également sur la disponibilité des unités de logement, toutes
catégories confondues.
 
Ce règlement amènera des délais supplémentaires dans l’approbation des
permis de construction. Chaque délai supplémentaire diminuera la construction
de nouveau logement à court terme, venant ainsi raréfier l’offre. Dans le contexte
actuel de l’urgence de logement, de nouveaux délais ne sont pas les bienvenus et
ne feront qu’aggraver cette crise en augmentant le prix des logements
disponibles.
 
 

Le logement abordable : un piège pour les moins nantis
 
Il faut dire un mot sur la « règle des 30 ans », qui selon le projet de règlement,
cherche à rendre pérenne le logement abordable. Dans le premier mémoire
déposé en 2019, nous critiquions déjà l’absence de règles entourant le logement
abordable. Plutôt que de retenir une approche normative sensée, basée sur des
critères objectifs de richesse ou de revenu, et imposant un moratoire à la revente
à cinq ans comme il serait raisonnable de le faire, le projet de règlement adopte
une posture radicale et impraticable. 

[4] Si l’on prend un logement qui coûte 100 000$ avant l’implantation du règlement, mais qui subit une
augmentation artificielle de sa valeur marchande de 5 %, celui-ci aura un prix post-règlement de 105 000$. De ce
fait, ce logement abordable au prix post-règlement serait de 94 500$, le prix ne refléterait pas les 10 % annoncés
dans le Règlement par rapport au prix de marché de référence.
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D’emblée, cette règle est foncièrement injuste. Un ménage qui achète un
logement abordable sera pénalisé toute sa vie en ne pouvant récupérer la pleine
plus-value de son investissement à la revente. Ce ménage devra en plus prendre
des mesures additionnelles lors de la revente, dont l’embauche d’un évaluateur et
un affichage particulier de l’unité d’habitation dans une catégorie « hors marché »
dite abordable, où seuls des acheteurs qualifiés pourront vraisemblablement se
présenter. Le projet de règlement est muet à cet effet, et les urbanistes consultés
dans les différents arrondissements sont incapables de dire à qui incombera la
responsabilité de gérer une telle exigence pour des milliers d’unités vendues
chaque année sur une période de 30 ans. 
 
Le règlement évidemment ne dit rien sur les conséquences d’éventuelles
améliorations locatives, sur l’impact de la vente d’une unité meublée ou non, ni
sur le recours à un intermédiaire ou à un courtier. On croirait un règlement écrit
et pensé par des gens qui n’ont jamais acheté ni vendu une unité d’habitation sur
le marché. 
 
Évidemment, l’idée de pénaliser les ménages à faible revenu n’est pas écrite
explicitement dans le projet de règlement, mais c’est la répercussion directe de
cette modalité. Un ménage qui achètera sa propriété abordable à l’âge de 40 ans
en sera donc pénalisé jusqu’à l’âge de 70 ans, avec des conséquences négatives
sur la richesse du ménage et sa qualité de vie, notamment à la retraite,
comparativement à un ménage pouvant se permettre un logement ne tombant
pas dans la catégorie abordable. De ce fait, le règlement tiendrait en otage les
ménages accédant à des logements abordables en accentuant la différence de
richesse avec le reste des acheteurs. 
 
Il sera également intéressant d’examiner comment la Ville compte établir la
valeur imposable des unités abordables. Si leur valeur permise est inférieure à la
JVM, il faudra que la Ville accepte de se priver de 10 % des revenus de taxe
foncière sur ces unités pendant 30 ans. L’administration devrait réfléchir à chiffrer
ce manque à gagner fiscal sur une période de trois décennies. 
 
Il n’est d’ailleurs pas exclu que ces mesures contribuent à entretenir un marché
noir favorisant le rétablissement du juste prix par le truchement d’échanges
parallèles entre les parties, ce qui n’avantage personne. 
 
Le règlement reste également muet sur les conséquences d’une telle « pérennité
», et sur l’effet de forte spéculation qui se mettra assurément en place autour de
la 28e et de la 29e année, permettant à des investisseurs de réaliser une plus-
value rapide de 10 % en faisant passer une unité de « l’abordable pérenne » à un
prix de marché normal. 
 
En maintenant les ménages moins aisés dans cette situation de « pérennité », le
programme crée donc sa propre clientèle. Un ménage qui achète de l’abordable,
ne pouvant revendre qu’à un prix abordable, devra probablement migrer vers un
autre logement abordable, et ce à perpétuité limitant ainsi leurs options de
déménagement.
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Une évolution électoraliste
 
Sur l’abordable, le projet de règlement a toutefois évolué, de sorte qu’il n’est plus
vraiment adéquat de parler de 20-20-20. Forcé d’admettre que leur promesse
électorale n’est pas envisageable, Projet Montréal s’est fait rattraper par la réalité
montréalaise, ne peut satisfaire ces électeurs, et abandonne une grande partie du
volet logement familial. Il s’agit davantage, selon les quartiers, d’un 20-0-0 ou
d’un 20-20-5.

En effet, à l’exception de deux secteurs récemment identifiés comme sujets à la
densification, et désignés comme étant désormais situés en « zone abordable 2 »,
l’exigence de logement abordable a été largement supprimée du règlement.
Projet Montréal abandonne donc cette portion du règlement sauf pour les zones
abordables où la densité augmente, le tout étant associé à une vague intention
de faire adopter de nouvelles contraintes « à la discrétion du conseil municipal »,
sans aucune indication temporelle. 
 
Sans grande surprise, les deux secteurs visés par le projet de règlement se situent
dans des arrondissements où la mairie d’arrondissement n’est pas contrôlée par
Projet Montréal, soit Verdun (Jean-François Parenteau, indépendant) et Saint-
Laurent (Alan DeSousa, Ensemble Montréal). Il s’agit d’une attaque directe aux
districts en imposant des contraintes supplémentaires aux promoteurs. Il est à se
demander si la « discrétion » ainsi accordée au conseil municipal ne risque pas de
désavantager indûment les quartiers qui ne favorisent pas Projet Montréal aux
urnes. 
 
Comme dans tout développement économique d’importance, l’imprévisibilité
des taxes et règlements est la pire ennemie de la mise en chantier et de
l’avancement des réalisations. En proposant un règlement sur l’abordable sans en
préciser les modalités, Projet Montréal ajoute à la confusion et à la complexité du
développement immobilier montréalais. À quelques mois des élections de
novembre 2021, ce projet de règlement a davantage l’allure d’une manœuvre
électoraliste, dont les conséquences réelles seront de retarder des chantiers
devant démarrer entre avril et novembre, en attente d’une prochaine
administration plus favorable au développement de Montréal.
 
En matière de logements sociaux et abordables, l’adoption de cette ligne dure
avec les développeurs privés et les porteurs des grands projets, qui condamnent
unanimement le projet de règlement, est contreproductive.
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L’une des particularités du projet de règlement est qu’il est pensé dans une
logique inverse d’une stratégie de rétention et de densification. 
 
Il prévoit notamment que les développeurs immobiliers qui ne souhaitent pas
inclure de logements sociaux à leurs projets devront payer une « contribution
financière », c’est-à-dire une taxe, d’un montant qui augmente à mesure que croît
la superficie construite au sein du projet. Cette « taxe à la densité », si elle est
effectivement progressive avec l’augmentation de superficie, est régressive en ce
qui concerne la diminution du nombre d’habitants par kilomètre carré. 
 
 

Un exode programmé et calculé
 
C’est ainsi qu’explicitement, le projet de règlement prévoit un accroissement de
l’exode des développements immobiliers et des ménages vers la banlieue.
Comme l’a montré la Ville dans une étude de 2020, Montréal a perdu 5 932
résidents entre 2018 et 2019, la première fois depuis 2006-2007 que le solde
migratoire est négatif. Le règlement viendrait accentuer ce déficit. En effet,
l’étude du CIRANO commandée par Projet Montréal fait état d’un transfert de 6 à
8 % des mises en chantier, correspondant chaque année à quelques centaines
d’unités qui ne seront pas construites à Montréal. L’effet cumulatif de cette
politique, sur une décennie ou plus, est de contribuer à l’installation de plusieurs
milliers de ménages en dehors de l'île de manière permanente. 
 
Les conséquences de cet exode programmé, en matière de densité,
d’environnement, de fiscalité et de cohérence métropolitaine, seront terribles.
Ainsi, plutôt que d’adopter une stratégie conciliante permettant de coordonner
les politiques d’habitation et de logement social et abordable avec les villes liées
et les banlieues au sein de la CMM, Projet Montréal a choisi de faire cavalier seul,
et d’imposer à ses résidents et ses développeurs une nouvelle taxe qui créera un
différentiel fiscal additionnel, favorisant le déplacement vers la banlieue.

Force est d’admettre que Montréal fait piètre figure en matière de simplicité
administrative. L’engorgement endémique des bureaux de permis et la lenteur
des processus pris en charge par les services de l’aménagement et de
l’urbanisme font en sorte que de nombreux projets qui auraient pu être démarrés
et livrés, avec plusieurs logements sociaux et abordables à la carte, sont toujours
dans les cartons, en attente d’approbation.
 
Plutôt que de s’attaquer aux véritables obstacles en matière de logement, le
projet de règlement ajoute de nouvelles contraintes règlementaires qui vont,
assurément, contribuer à ralentir les mises en chantier.

3. L'EFFET SUR LES MISES EN CHANTIER ET L'EXODE
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Faire fuir la richesse foncière
 
Cette lenteur, combinée à la taxation additionnelle de leurs projets, notamment
la redevance transport pour les secteurs développés en marge du REM et la
révision de la contribution aux fins de parcs dans plusieurs arrondissements, et à
l’augmentation significative du prix de terrains ces dernières années à Montréal,
pourrait aussi faire fuir les développeurs vers les banlieues ou les villes liées.
 
En effet, la complexité de la règlementation, la taxation des projets et les coûts
globaux étant moindres en banlieue, sans une coordination du CMM,
l’attractivité de Montréal en pâtirait. En augmentant les proportions minimales
dictées par l’administration, le règlement fera diminuer le nombre d’unités
totales construites. En conséquence, même si leur proportion augmente, le
nombre de logements sociaux et abordables ajoutés à l’offre actuelle diminuera.
Cette approche punitive nuira à la possibilité de répondre à l’urgence en matière
de logement dans la ville. 
 
Cette tendance à l’exode du développement immobilier et à la fuite de la
richesse foncière, de la Ville de Montréal vers les autres villes de la CMM, ne date
pas d’hier. À chaque année depuis 2006, la richesse foncière uniformisée des
villes de la CMM a augmenté plus rapidement que celle de la métropole.

Il est assuré que plusieurs dimensions du projet de règlement viendront
accentuer cette tendance de fond. 
 
D’abord, le projet de règlement prévoit de faire dépendre les prix des loyers des
prix de vente soit du « revenu total médian des familles d’un secteur », soit de la
juste valeur marchande des unités comparables sur le marché. 
 
Cela signifie qu’il ne sera pas possible pour un développeur immobilier de
connaître d’avance les prix, puisque ceux-ci évolueront en fonction de
paramètres conjoncturels et structurels difficiles à prévoir des années d’avance. 

À cet effet, le projet de règlement fait reposer sur le promoteur la responsabilité
d’encadrer les prix du locatif abordable pour 20 ans. Comme nous l’avons
mentionné, concernant le prix de vente du logement abordable à la revente,
aucune précision quant au mécanisme en place n’est donnée. Cela étant dit,
quelle que soit la mesure retenue, cet encadrement supplémentaire n’est nulle
part chiffré dans le projet de règlement. Qu’il vienne gruger la marge brute des
développeurs ou qu’il s’ajoute aux budgets de fonctionnement du service
d’évaluation, ces coûts indirects font partie du coût total pertinent. Ils
constituent surtout un obstacle règlementaire additionnel au fonctionnement
fluide du marché du logement, et constituent un motif additionnel pour
privilégier le développement dans les villes liées et en banlieue.
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À l’image de l’élaboration du règlement, en vase clos, ignorant les propositions
de l’industrie ainsi que de l’Opposition officielle et déconnecté des réalités du
marché de l’immobilier, le projet de Règlement prévoit l’instauration d’un
comité de suivi. Ce comité est constitué de quatre représentants de l’industrie et
de neuf représentants du milieu communautaire, en plus de deux représentants
de la Ville. 
 
Ainsi, un règlement qui fait peser la totalité de la responsabilité du logement
social et abordable sur les acheteurs d’unités neuves et sur les développeurs,
n’octroie aucun siège à l’un, et à peine 25 % aux autres. Cette mécanique risque
très fortement de contribuer au blocage des projets, entretenant un climat de
méfiance et de conflit entre les parties prenantes, et par conséquent,
ralentissant les mises en chantier.
                                                                                                        
Un plus grand pourcentage d’unités sociales et abordables, s’il s’accompagne
d’une diminution prononcée des mises en chantier, aura au final un effet
délétère sur le marché de l’immobilier montréalais, réduisant ultimement l’offre
de logement social et abordable en valeur absolue. 
 
Le projet de règlement risque donc fortement de retarder l’atteinte des objectifs
en logement social et abordable, de sorte que les 22 850 ménages actuellement
en attente d’un logement soient pris en otage.
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Bien qu’Ensemble Montréal reconnaisse l’urgence en matière de logement, nous
sommes d’avis que le règlement présenté par l’administration de Projet Montréal
n’est pas une solution durable aux problèmes d’accessibilité des logements. 
 
 En résumé, le projet de règlement n’est : 
 

1) Pas viable, car il réduit et / ou retarde les mises en chantier tout en faisant
augmenter les prix pour les acheteurs hors des segments social et abordable,
contribuant à la paupérisation et l’exode des familles;

 
2) Pas adapté, car élaboré en vase clos, sans considérer le rôle structurant des
développeurs et promoteurs privés de Montréal, et sans aucune forme de
tentative de normalisation avec les villes liées et les banlieues. Il prétend
remplacer les forces décentralisées et l’initiative individuelle par un dirigisme
municipal qui décidera « d’en haut » dans quels quartiers et dans quelles
conditions des unités d’habitation pourront être construites ou non;

 
3) Imprévisible et arbitraire, car la majorité des articles dépendent de plans
d’urbanisme futurs et de décisions unilatérales du conseil municipal. À moins
d’un an des élections, cela nous semble constituer une erreur stratégique
importante dans la vision de l’habitation.

 
Remarquons enfin que, pendant que l’administration veut faire adopter un
règlement qui, au mieux, va contribuer environ 200 logements sociaux
additionnels par année, des milliers d’unités d’habitations sont « prisonnières »
dans les méandres administratifs de la Ville.
 
Il faudrait du courage pour s’attaquer à cette problématique interne, dont
l’administration municipale est seule responsable. À elle seule, une telle mesure
pourrait faire débloquer plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés
d’habitation, au sein desquels des logements sociaux et abordables au cours des
deux prochaines années. Certains acteurs privés ont manifesté leur surprise de
voir que rien n’est dit sur la simplification administrative visant à accélérer la
livraison d’unités d’habitation. Pourtant, le projet de règlement reste entièrement
muet sur ce plan.

CONCLUSION
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Afin que le projet de règlement soit plus en adéquation avec la réalité, nous
recommandons les modifications suivantes:

1) Revoir la règle des « 30 ans » pour l’abordable, qui ne fera que pérenniser les
inégalités entre les propriétaires de ce type de logement et les autres,
Ensemble Montréal tient à réitérer qu’une règle de cinq ans au lieu de 30
serait plus sensée afin de ne pas pénaliser les ménages ciblés par cette
catégorie;

2) Abandonner les zones abordables, qui semblent soutenir une approche
électoraliste et pourraient faire fuir les promoteurs immobiliers de ces
quartiers, et surtout, élaborer un plan clair et partagé avec tous afin que les
développeurs puissent anticiper la règlementation avant de se porter
acquéreur de terrains ou d’élaborer leurs plans; 

3) Faciliter les démarches administratives afin d’accélérer les mises en
chantier des projets en attente de permis de construction et ainsi pouvant
apporter de nouveaux logements sociaux à Montréal;

4) Mandater une étude sur les impacts économiques de la nouvelle mouture;

5) Enfin, revoir les priorités quant à l’urgence de la crise du logement sur le
court terme, qui ne semble pas être un élément important pour Projet
Montréal.

RECOMMANDATIONS
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