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Plan de la présentation

Volet logement social uniquement
1. Comment dépenser les sommes obtenues par le Règlement pour 

une métropole mixte
2. De nouveaux outils innovants pour les coopératives d'habitation
3. Accroître le financement en amont
4. Revoir le rôle des organismes porteurs
5. Augmenter la qualité des bâtiments de logement social
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Objectif de la présentation

Le rapport de l’OCPM souligne les problèmes relatifs au logement abordable. Il est toutefois muet 
sur les problèmes relatifs au logement social.
Le Règlement pour une métropole mixte décrit en détail la façon dont la ville souhaite financer le 
logement social et abordable. Le Règlement prend toutefois soin d’éviter de détailler la façon dont 
la ville dépensera les sommes obtenues par les mesures de financement qu’il présente.

- Ce Règlement prévoit comment la ville financera le logement social et abordable
- Ce Règlement aurait dû prévoir comment la ville dépensera les sommes obtenues par ce 

financement

Ainsi, je considère le Règlement pour une métropole mixte comme à demi incomplet.
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Le Règlement pour une métropole mixte fait ceci!

Le Règlement pour une métropole mixte NE FAIT PAS ceci!



Comment dépenser les sommes obtenues par le 
Règlement pour une métropole mixte
Mon expérience du milieu des coopératives d’habitation du volet un (1)*, qui sont des projets de
logements familiaux, m’a permis de constater que ces projets permettent d’intégrer des individus
qui vivaient jusqu’alors à la frange de la société. Par un effort durable et successif de cooptation
dans leurs comités, les coopératives d’habitation favorisent l’intégration à la société civile de
populations marginalisées.

*Volet 1: projets de logements permanents pour les ménages à revenu faible ou modeste (familles, personnes seules, personnes âgées
autonomes, personnes handicapées autonomes).
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L’Organisation mondiale de la santé définit la santé mentale comme «un état de bien-être
permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter
les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail productif et fructueux et de
contribuer à la vie de sa communauté.» La maladie mentale en contrepartie se définit
par des changements qui affectent la pensée, l’humeur ou le comportement d’une
personne, et qui lui causent de la détresse ou de la souffrance.



Comment dépenser les sommes obtenues par le 
Règlement pour une métropole mixte
Afin de renforcer l’effet bénéfique de cooptation dans les coopératives d’habitation et donc de 
favoriser l’intégration de populations marginalisées à la société civile, je suggère que 
l’administration municipale s’assure:
- d’implanter de nouveaux outils innovants destinés aux coopératives;
- d’accroître le financement des projets de logement social en amont;
- de revoir le rôle des organismes porteurs;
- d’augmenter le niveau de qualité des bâtiments destinés au logement social.
Il va sans dire que si d’autres pandémies devaient survenir, le mode d’habitation coopératif 
assurerait un certain niveau de proximité à ses membres par le simple effet de son mode 
d’organisation en comités.
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De nouveaux outils innovants pour les coops

Considérant que le nombre d’unités dans les coopératives d’habitation est appelé à demeurer élevé, je 
suis d’avis que l’administration municipale doit innover pour créer de nouveaux outils destinés aux 
administrateurs des coopératives.
Avant de développer ces outils, l’administration municipale pourrait toutefois:
- auditer les grandes coopératives d’habitation montréalaises

- Consulter les administrateurs actuels et ceux des cinq dernières années
- Consulter et recenser tous les membres de toutes les grandes coopératives d’habitation montréalaises
- Prévoir des moyens systématiques d’auditer en continue le niveau d’équité à l’intérieur de chaque coopérative

- déterminer le but et les objectifs de chacun des outils à développer
- Trouver les jalons qui marquent le succès de la forme coopérative
- Appliquer de façon systématique les mesures coercitives aux membres qui dérogent à ces jalons
- Éviter les individus qui prônent la discrimination et le trafic d’influence

- prévoir des mesures de contrôle pour vérifier le succès de chacun des outils
- Déterminer ce que constitue un niveau acceptable
- Identifier les entités responsables de déterminer ces niveaux
- Assurer de maintenir une grande facilité d’usage
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De nouveaux outils innovants pour les coops

Pour développer ces nouveaux outils, l’administration pourrait:
- lancer un appel d’offre public auprès de firmes de gestion
- lancer un concours lié au budget participatif
- lancer un appel à projets auprès des GRT
- financer des chercheurs universitaires
Ces outils pourraient notamment prendre la forme d’une suite d’applications pour tablettes et 
téléphones mobiles.
L’opportunité qu’offrent les tablettes et les téléphones de scanner l’empreinte digitale des 
membres, notamment lors des réunions des comités, permettrait au moins de mesurer la présence 
des membres aux réunions des comités. C’est la première étape de l’intégration.
On se doit de garder à l’esprit que l’obtention d’un logement social est un privilège et qu’en ce sens, 
l’administration municipale a le droit d’imposer ses conditions pour qu’un membre le conserve.
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De nouveaux outils innovants pour les coops

Ces nouveaux outils:
- viendraient standardiser les pratiques de façon à ce que chacun des membres des grandes
coopératives ait une expérience similaire de la vie en coopérative.
- allégeraient le fardeau des responsabilités dévolues au GRT ou à la FECHIMM, de même que
limiteraient leurs échecs.
- permettraient d’assurer une seine gestion des coopératives tout en éloignant les administrateurs
de la gestion opérationnelle.
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De nouveaux outils innovants pour les coops

Ces outils innovants viendraient palier aux problèmes suivants:
- La participation dans les tâches et aux comités
- La communication entre les comités
- La passation des connaissances
- La reddition des demandes adressées aux comités et au CA
- La tenue d’un carnet d’entretien et de réparations
- La tenue d’un registre des événements par logement et par membre
- La sauvegarde des données et décisions historiques
- La préservation des données confidentielles
- L’assurance d’une gouvernance équitable
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Accroître le financement des coops en amont

Récemment, la proportion maximale de logements subventionnés dans le logement social a été
accrue à 80% du nombre total d’appartements.
Ceci a pour effet de rendre l’administration municipale responsable d’au maximum près de 80% du
financement des loyers des coopératives et OBNL d’habitation.
Est-ce que les règlements des coopératives et OBNL d’habitation étaient prêts à recevoir un
accroissement de 30% des clientèles dont le loyer est subventionné? Est-ce que des
recommandations ont été formulées aux coopératives et aux OBNL d’habitation en amont? Quelles
sont les principales différences entre les clientèles régulières et les clientèles subventionnées?

Coopérative d’habitation Loyer Mesure coercitive pour manque de participation
Membres réguliers Rabais membre de 200 $ à 300 $ sur le 

loyer au bail
Retrait du rabais membre de 200 $ à 300 $

Membres subventionnés 25% de leurs revenus, soit un loyer 
minimum de ±150 $ / mois

10% de plus sur le loyer, soit 15$ au minimum
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Accroître le financement des coops en amont

* Il s’agit d’un modèle issu d’un univers simplifié puisque je ne peux pas quantifier l’impact du financement par l’état n’ayant ni les données d’un projet sur lesquelles m’appuyer, ni le logiciel

permettant de présenter l’impact du financement sur ces données. Il s’agit davantage d’une représentation grossière de la direction des corrélations anticipées que de leur ampleur.

**Un type de financement en aval serait par exemple une exemption de taxes municipales pour les immeubles à logements sociaux.
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IMPACT DE L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS SUBVENTIONNÉS OU DE L’AUGMENTATION DU FINANCEMENT EN AVAL*

Financement 

d’un projet à 

25 M$

Part de 

l’hypothèque 

payée par la 

SHQ

Part de 

l’hypothèque 

payée par les 

membres

Nombre 

total de 

logements

Typo

logie

Loyer au bail à 

la première 

année 

d’opération

Proportion de 

logements 

subventionnés

Loyer-type payé 

par le membre 

subventionné 

(25% d’un revenu 

type de 648 $ / 

mois)

Proportion 

de 

logements 

avec rabais 

membre

(200 $ à 300 

$ comme 

rabais type)

Loyer-type payé 

par le membre 

régulier

Loyer au bail 

après cinq ans

Situation initiale 12,5 M$ 12,5 M$ 150 unités 3 ½ 1040$ 50% 162$ / mois 50% 740$ 1175$

Davantage de 

logements 

subventionnés

15 M$ 12,5 M$ 150  unités 3 ½ 1040$ 80% 162$ / mois 20% 740$ 1175$

Financement en 

aval**

12,5 M$ 12,5 M$ 150 unités 3 ½ 1040$ 50% 162$ / mois 50% 740$ 1150$



Accroître le financement des coops en amont

* Il s’agit d’un modèle issu d’un univers simplifié puisque je ne peux pas quantifier l’impact du financement par l’état n’ayant ni les données d’un projet sur lesquelles m’appuyer, ni le logiciel
permettant de présenter l’impact du financement sur ces données. Il s’agit davantage d’une représentation grossière de la direction des corrélations anticipées que de leur ampleur.

**La relation 1040 $ x 80% utilisée n’est pas valide en raison de la limitation précédente, l’impact devrait prendre en compte les mesures réelles du financement par l’état.

*** Les logements deviennent plus nombreux par surcroît de financement en amont.

**** La répartition de l’augmentation du financement se fait plus équitablement entre le nombre accru de logements subventionnés et le montant du loyer des logements non-subventionnés.
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IMPACT DU TYPE DE FINANCEMENT SUR LE LOYER DES MEMBRES RÉGULIERS DES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL*

Financement 
d’un projet à 
25 M$

Part de 
l’hypothèque 
payée par la 

SHQ

Part de 
l’hypothèque 
payée par les 

membres

Nombre 
total de 

logements

Typo
logie

Loyer au bail à 
la première 

année 
d’opération

Proportion de 
logements 

subventionnés

Loyer-type payé 
par le membre 
subventionné 

(25% d’un revenu 
type de 648 $ / 

mois)

Proportion 
de 

logements 
avec rabais 

membre
(200 $ à 300 

$ comme 
rabais type)

Loyer-type payé 
par le membre 

régulier

Loyer au bail 
après cinq ans

(@ 2,5% 
d’augmentation 

/ année)

Situation initiale 12,5 M$ 12,5 M$ 150 unités 3 ½ 1040$ 50% 162$ / mois 50% 740$ 1175$

Financement en 
amont de type 1

15 M$ 10 M$ 150 unités 3 ½ 840$** 50% 162$ / mois 50% 540$** 950$

Financement en 
amont de type 2

15 M$ 12,5 M$ 165 unités
***

3 ½ 1040$ 50% 162$ / mois 50% 740$ 1175$

Financement 
hybride

15 M$ 10 M$ 150 unités 3 ½ 940$
****

65% 162$ / mois 35% 640$
****

1060$



Accroître le financement des coops en amont

Deux postulats:
- La proportion alléguée de membres qui participent réellement aux instances de leur coopérative
se situerait à 30%.

- Les mesures coercitives pour contraindre un membre à participer sont plus sévères pour les
membres non-subventionnés.

Je crains donc que l’accroissement du nombre de logements subventionnés diminue encore
davantage la proportion de membres qui participent réellement aux instances.
Ainsi, plutôt que d’accroître la proportion de logements subventionnés, il aurait été préférable que
la SHQ augmente la part de financement de l’état à l’hypothèque des projets de logement social.
Il va sans dire que le loyer anticipé de 1040 $ au bail est celui du Règlement pour un 3½, le loyer
anticipé pour un 5½, un 6½ ou un 7½ devient vite dissuasif pour les familles qui ne se qualifient
pas pour un logement subventionné.
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Accroître le financement des coops en amont

Plutôt que d’accroître le financement des coops en amont, deux autres solutions pourraient être 
envisagées:
1. Obtenir de la SHQ l’autorisation de prolonger la durée de vie économique des bâtiments à 
structure de béton
Considérant que le nombre d’unités dans les grandes coopératives d’habitation est appelé à 
demeurer élevé, les bâtiments à structure de béton demeureront la norme pour les projets de 
logement social.
Or, la durée de vie économique des bâtiments de logement social retenue par la SHQ demeure celle 
des bâtiments en bois. En prolongeant la durée de vie économique des bâtiments, on trouve un 
argument supplémentaire pour financer les projets de logement social sur une plus longue période, 
ce qui pousse le loyer économique à la baisse.
Un loyer économique inférieur requiert des loyers moins élevés de la part des membres!
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Accroître le financement des coops en amont

Plutôt que d’accroître le financement des coops en amont, deux autres solutions pourraient être 
envisagées:
2. S’inspirer du modèle de «loyers moins décroissants» étudié par la SCHL
Le modèle économique actuel du logement social veut que les loyers payés par les membres des 
projets de logement social croissent moins rapidement que les loyers du marché. Ceci implique que 
le loyer de départ d’un logement social est plus près des prix du marché, alors que le loyer de ce 
même logement après plusieurs années d’occupation s’avère largement inférieur au marché.
Ceci crée une situation d’iniquité intergénérationnelle croissante entre les membres initiaux et les 
membres ultérieurs d’un même projet de logement social.
L’approche des «loyers moins décroissants» étudiée par la Société canadienne d’habitation et de 
logement vise à exiger des loyers inférieurs des membres initiaux des projets de logement social 
pour que les membres ultérieurs assument des loyers plus élevés. Considérant que le marché va 
en augmentant, alors que les loyers dans le logement social augmente moins vite, ceci crée une plus 
grande équité à travers les générations de locataires.
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Accroître le financement coops en amont

En combinant les approches 1 et 2, on se retrouverait à diminuer durablement le niveau des loyers
pour l’ensemble des générations de membres successifs de chaque projet de logement social.
En y ajoutant un allégement de taxes municipales en aval pour les immeubles de logement social,
on se retrouverait également à diminuer l’augmentation des loyers.
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Revoir le rôle des organismes porteurs

Les responsables des organismes qui créent les logements sociaux ne disposent que d’un pouvoir de
promotion dans leur territoire historique.
Même s’ils peuvent recruter les membres fondateurs de leurs projets d’habitation, les organismes
porteurs sont soumis au pouvoir des élus qui eux décident des projets qui bénéficieront des
réservations d’unités.
Les organismes responsables de demander aux élus les réservations d’unités sont:
- les GRT;
- les OBNL d’habitation.
Or, ces deux types d’organismes sont soumis aux pressions du marché.
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Revoir le rôle des organismes porteurs

D’où émergent les pressions du marché?
Dans le marché privé, les développeurs immobiliers déterminent les typologies de logements:

- 3 ½;

- 4 ½;

- 5 ½;

Le Règlement pour une métropole mixte vient aussi présenter des minimums quant au nombre de 
logements familiaux. Un logement familial comporte au moins 5 pièces, dont 3 chambres à coucher, 
et une superficie résidentielle suffisante «pour une famille.»

Dans ce marché, les développeurs immobiliers déterminent donc la superficie et la qualité des 
finitions intérieures selon les profits qu’ils anticipent pouvoir réaliser.
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Revoir le rôle des organismes porteurs

D’où émergent les pressions du marché?
Dans le marché du logement social, les développeurs sont plutôt soumis aux demandes de 
l’organisme porteur, selon une approche de nivellement par le bas.
L’organisme porteur peut être un GRT ou un OBNL d’habitation.
Les organismes porteurs se retrouvent en compétition les uns contre les autres puisque leur division 
du territoire n’est qu’historique et non pas règlementaire.
Ainsi, pour obtenir la faveur d’un développeur, l’organisme porteur peut être appelé à réduire ses 
exigences envers le développeur.
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Revoir le rôle des organismes porteurs

Par ailleurs, les requêtes en dommages devant les Tribunaux relativement aux malfaçons de 
construction continuent d’influencer les relations entre les organismes porteurs et les développeurs 
immobiliers. Un organisme qui aurait dû porter un développeur devant les Tribunaux se retrouverait 
mal venu face au prochain projet de logement social de ce développeur sur son territoire.
Ces relations difficiles entre les organismes porteurs et les développeurs immobiliers, de même que 
cette situation de nivellement par le bas des exigences des organismes porteurs créent un grand 
perdant: le membre du futur projet de logement social.
Ultimement, ceci réduit la voix des citoyens presqu’à néant puisque les citoyens ne peuvent plus
décider des attributs de leur projet. Ils n’ont aucun moyen de savoir quel organisme portera quel
projet sur quel site dans leur quartier ne sachant pas quel organisme obtiendra la réservation
d’unités.
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Revoir le rôle des organismes porteurs

Plutôt que de laisser les organismes porteurs recruter des membres fondateurs, ce sont les citoyens 
qui devraient être responsables de présenter leur projet de logement social au GRT de leur choix.
Afin de palier à tout éventuel trafic d’influence, il serait préférable que la ville recrute elle-même 
les individus autorisés à devenir membres fondateurs. La ville pourrait s’inspirer par exemple du 
processus de sélection des membres aux Comités consultatifs d’urbanisme.
Pour les GRT, ceci assurerait que les développeurs ne déterminent pas à leur place quels membres 
élaboreront les projets de logement social.
Pour le «milieu,» ceci assurerait que les OBNL ne cherchent pas à développer leur parc immobilier 
en nivelant leurs exigences vers le bas.
Pour la ville, ceci assurerait que le processus d’attribution de fonds publics est transparent par le 
recrutement psychométrique de membres fondateurs aptes et prônes à l’équité.
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Revoir le rôle des organismes porteurs

Il serait également souhaitable de renforcer le rôle des organismes porteurs sur le suivi des projets
existants.
Ainsi, les organismes porteurs pourraient devoir rencontrer annuellement chaque membre en
présence de tous les membres de son foyer.
Les organismes porteurs pourraient devoir s’assurer de favoriser l’équité dans l’attribution des
logements pour arriver à un équilibre ethnodémographique.
Les organismes porteurs pourraient devoir considérer, au besoin, de changer le statut de certaines
coopératives d’habitation pour qu’elles deviennent des OBNL d’habitation.
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Les projets de logement social peuvent être de type «clés en main» ou d’autres types.
Pour les projets où un appel d’offres est requis, et qui ne sont donc pas de type «clés en main,»
l’administration municipale devrait s’assurer que les organismes porteurs respectent toutes les
règles relatives aux appels d’offres publics afin d’éviter que certains entrepreneurs obtiennent
davantage d’informations en vue de leurs soumissions.
Pour les projets «clés en main,» le promoteur ne devrait adapter que l’enveloppe à son ensemble.
Les critères relatifs à l’architecture et à l’aménagement intérieur des bâtiments devraient être
déterminés par l’architecte conseil de la coopérative ou de l’OBNL. Ceci éviterait que la contribution
des membres fondateurs ne soit qu’accessoire dans la matérialisation physique des projet.

Meilleure qualité des bâtiments
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Au niveau de la conception des immeubles, il serait judicieux que la ville imposent certaines règles
qui éviteraient de créer des déficiences dans des bâtiments neufs.
Ainsi, les appartements pour personnes à mobilité réduite devraient être localisés au rez-de-
chaussée (feu, panne d’ascenseur, etc.).
Un système de climatisation devrait être obligatoire, à moins que des fenêtres en dimension et en
nombre suffisants soient prévues.
Des caméras de surveillance devraient être installées aux entrées pour les projets du volet 1 comme
c’est le cas pour les projets du volet 2. Des tuyaux devraient aussi être installés vers tous les étages
pour le filage lorsque le budget ne permet pas d’installer un système de caméra couvrant tout le
bâtiment dès le départ.

Meilleure qualité des bâtiments
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Toujours au niveau de la conception des immeubles, un nombre de cases de stationnement équivalant à 50%
du nombre d’unités permettrait de recruter plus facilement de nouveaux membres dans un marché compétitif,
surtout que les projets de logement social comportent une plus grande proportion de logements destinés à de
grandes familles. Des bornes de recharge pour véhicules électriques devraient également être prévues dans les
stationnements. Des compteurs et des entrées électriques en nombre suffisants devraient être installés si le
budget ne permet pas d’installer des bornes de recharge dès le départ.
Les matériaux de revêtement extérieur dans les cours intérieures des bâtiments ne devraient pas refléter le
son.

Des couvercles munis de pré-alarmes devraient être systématiquement installés sur les tirettes d’alarme
incendie.
Des espaces devraient être dédiés au recyclage dans les logements.

Les systèmes d’aération devraient assurer le maintien de l’air chauffé ou climatisé dans les logements payeurs.
Le système d’aération ne devrait pas propulser les odeurs d’un appartement à l’autre.

Meilleure qualité des bâtiments
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Au niveau de la construction, un budget supplémentaire devrait être prévu pour que deux
surveillants de chantier, l’un en mécanique du bâtiment, l’autre en structure, soient présents sur le
chantier plus souvent pour de plus longues plages horaires peu importe le mode de réalisation du
projet, «clés en main» ou par appel d’offres.
En aucun cas des logements ne devraient être ajoutés à un projet dont la structure est déjà
construite.

Meilleure qualité des bâtiments
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Pour assurer la bonne opération des bâtiments, l’administration municipale devrait s’assurer par
elle-même que les GRT ont rédigé et remis aux membres avant leur retrait du projet, un manuel
complet des systèmes du bâtiment, incluant un échéancier d’entretien annuel.
Comme c’est déjà le cas dans plusieurs projets, surtout dans ceux du volet un (1: familial),
l’administration municipale devrait rendre tous les immeubles de logements sociaux entièrement
non-fumeurs. Certaines clientèles fumeuses dégradent les appartements, ce qui engendre des
coûts parfois considérables.
Il va sans dire que d’habiter un logement social est un privilège et qu’en ce sens, l’administration
municipale a le droit d’imposer ses conditions pour qu’un membre puisse y habiter.
Également, les logements sociaux étant destinés à des clientèles à revenus faibles ou modestes,
permettre le tabagisme apparaît comme contre productif.

Meilleure qualité des bâtiments
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