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Montréal, le 7 décembre 2020 
 
 
Madame Valérie Plante  
Mairesse de la Ville de Montréal  
275, rue Notre-Dame Est, Montréal QC H2Y 1C6  
valerie.plante@montreal.ca  
 
Monsieur Robert Beaudry  
Membre du comité exécutif, responsable de l’Habitation  
Ville de Montréal  
275, rue Notre-Dame Est, Montréal QC H2Y 1C6  
robert.beaudry@montreal.ca  
 
 
 

Objet : Règlement pour une métropole Mixte 
 
 
 
Madame la mairesse,  
Monsieur Beaudry,  
 
Il nous fait plaisir de vous faire part de nos observations et de nos commentaires sur la nouvelle version 
du Règlement pour une métropole mixte qui a été déposée le 18 novembre dernier. Nous avons 
grandement à cœur le meilleur développement possible pour Montréal. Nous sommes convaincus 
qu’une ville inclusive, où chacun peut se loger décemment, est une ville plus attrayante, autant d’un 
point de vue économique que de celui de la qualité de vie.  
 
Nous saluons la Ville de Montréal et ses élus de prendre en charge le dossier du logement social, 
abordable et familial. Il s’agit d’une réflexion qui, bien que complexe, est absolument nécessaire, et 
que de nombreux acteurs, dont Prével, tentent de faire avancer depuis plusieurs années. Il est 
essentiel qu’un leadership fort soit exercé, et le travail entrepris dans le cadre du règlement aura servi 
à faire avancer la réflexion et à mettre en lumière cet enjeu de première importance.  
 
Nous nous sommes grandement impliqués au cours des trois dernières années, espérant amener la 
Ville à présenter un règlement qui aurait l’impact le plus faible possible sur le prix de l’habitation et 
par conséquent sur les Montréalais désirant accéder à la propriété. Depuis les consultations initiales, 
jusqu’à une première mouture parue en juin 2019, puis à aujourd’hui, nous avons été présents et 
disponibles à chacune des étapes. Nous saluons au passage le travail de consultation et les efforts 
déployés de l’équipe de l’habitation.  
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La nouvelle version du règlement rendue publique le 18 novembre 2020 constitue une amélioration 
par rapport à la version précédente. Nous avons analysé ce document et apprécions que certaines des 
objections, inquiétudes et recommandations formulées aient été prises en compte.  
 
Malheureusement, bien que nous reconnaissions l’avancement que représente cette nouvelle 
version, le règlement en sa forme actuelle échoue à atteindre les objectifs qu’il prétend poursuivre. 
Nous partageons l’avis de l’IDU quant aux effets pervers que le règlement aurait s’il était implémenté 
dans sa mouture actuelle. Le règlement aura pour effet d’augmenter les coûts de réalisation des 
projets de développement résidentiel.  
 
Les volets abordable et familial, bien qu’ils aient été retravaillés pour répondre à plusieurs 
préoccupations, amènent plus de questions que de réponses.  Plusieurs mesures sont imprécises et 
témoignent du peu de considération envers les risques que prennent ceux et celles qui sont sur le 
terrain en matière de développement résidentiel, soit les développeurs. Elles font surtout en sorte de 
placer les acteurs de l’habitation que nous sommes face à d’innombrables questions dont nous ne 
connaissons pas les réponses ni la date à laquelle ces réponses pourront être obtenues.  
 
En somme, le règlement en sa forme actuelle n’est pas prêt et son adoption devrait être reportée à 
une date ultérieure. Surtout, il ne devrait pas être adopté avant d’avoir fourni les réponses précises 
quant à son application et à sa mise en œuvre, aux contributions attendues des développeurs, aux 
mécanismes le régissant et à l’impact probable qu’il aura sur l’accessibilité et le prix du logement à 
Montréal, particulièrement sur le prix du locatif.  
 
Prével tient donc à réaffirmer son soutien à l’élaboration d’un règlement adapté au marché 
montréalais. Par contre, il nous semble important que celui-ci veille à être adopté lorsque quatre 
conditions essentielles seront remplies:  
 
1) Le règlement devrait se faire à un coût le plus neutre possible pour les acheteurs de logements 
neufs, de manière concertée avec les différents paliers gouvernementaux, et ce, afin d’éviter de nuire 
à l’attractivité résidentielle des 19 arrondissements de Montréal en les isolant ; 
 
2) Les zones abordables et familiales doivent reposer sur un véritable bonus de densité. De trop 
nombreuses zones grises persistent et ne permettent plus de déterminer ce qui, du plan d’urbanisme, 
du règlement ou des contraintes locales d’implantation, viendront régir la densité et par conséquent, 
le nombre de pieds carrés qu’il sera possible de réellement construire ; 
 
3) Le règlement repose en grande partie sur des évaluations de la juste valeur marchande, dont on ne 
sait qui en aura la charge, ni comment celles-ci seront réalisées. Quiconque est familier avec le milieu 
de l’évaluation foncière sait qu’il s’agit d’une science inexacte et qu’il est difficile de faire reposer 
l’entièreté d’une politique d’habitation sur cette quantité variable ;  
 
4) Si le règlement devait être adopté sous une forme restreinte, nous sommes d’avis que le locatif doit 
être exclu ; les marges trop faibles, l’absence de données probantes et la sensibilité de ce marché aux 
faibles variations de prix militent en faveur d’une approche raisonnée en matière du logement locatif 
qui va beaucoup plus loin que le règlement actuel. 
 
 
 

 
1. L’habitation pour tous est un enjeu de société. Il devrait se faire à un coût le plus neutre 
possible pour les acheteurs de logements neufs.  
 



3 
 

Il est important de ne pas pénaliser les acheteurs de la classe moyenne qui sont des acteurs importants 
dans le système de l’habitation à Montréal. Dans sa forme actuelle, le règlement fait reposer en 
totalité le financement du logement subventionné sur les épaules d’un petit nombre, ce qui nous 
semble injuste. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir collectivement pour atténuer ce 
fardeau à son maximum. 
 
En octobre 2020, l’entente sur le logement entre le Canada et le Québec a finalement été conclue. Le 
besoin de Montréal en logement étant un enjeu majeur dans le développement de la métropole, il est 
évident que cette entente est primordiale pour atténuer cette crise du logement, et ce, au bénéfice 
des citoyens. En combinant les sommes allouées par la SHQ et la SCHL, une somme de 3,7 milliards a 
été allouée pour le logement. L’examen des documents ne permet toutefois pas de déterminer quelle 
part de cette enveloppe sera destinée à financer le logement social montréalais spécifiquement, mais 
la réponse à cette question devrait absolument guider les dispositions d’une prochaine version du 
règlement.  
 
La coopération entre les gouvernements fédéral et provincial et la Ville de Montréal est primordiale 
dans l’atteinte des objectifs en matière de logement social et abordable. Nous soutenons que le volet 
logement social est sur la bonne voie et Prével est d’avis que la hausse du seuil de logement social, de 
15 % sous la Stratégie d’inclusion à 20 % dans le Règlement sur la mixité, n’est pas de nature à affecter 
outre mesure le marché montréalais, surtout s’il est réalisé en concertation avec les autres paliers 
gouvernementaux.  
 
Nous ne croyons pas que la Ville de Montréal cherche à mal faire. Mais si le Règlement a comme 
conséquence de faire augmenter les prix de tous les logements sur le marché, cela ne fera qu’empirer 
la situation observée depuis quelques années. Montréal perdra en attractivité et les ménages de tous 
les niveaux socio-économiques seront pénalisés.  
 
L’étude réalisée par le CIRANO en 2019 évoquait une hausse minimale de 6 % au centre-ville et nous 
sommes d’avis que le centre d’études a peut-être fait preuve d’un excès de prudence dans sa 
modélisation. L’expérience de Prével depuis 40 ans nous permet de réaliser nos propres analyses de 
régression multiple et de conclure que l’augmentation des prix de marché sera certainement plus 
élevée dans les zones de densification.  
 
Afin d’éviter cette augmentation des prix, la Ville de Montréal devrait travailler de concert avec 
l’industrie, les groupes communautaires et les autres acteurs du développement urbain pour s’assurer 
de trouver des moyens financiers adéquats pour pallier la pénurie du logement et accélérer la 
construction de logements sociaux. C’est un objectif auquel nous adhérons pleinement, même si nous 
exprimons ici notre divergence sur le moyen retenu dans le projet de règlement. Ce n’est pas à une 
famille X de payer plus pour financer la famille Y voisine ; il s’agit d’un enjeu de société majeur dont le 
filet social devrait être assumé par les gouvernements et la société au sens large du terme. Se loger 
est un besoin essentiel et c’est collectivement que nous devrions contribuer à atténuer les inégalités. 
C’est dans cette optique que nous pensons qu’il faut adapter le Règlement à une politique nationale 
d’habitation tel que le suggère l’IDU, ce qui signifie d’offrir aux Montréalais, aux opérateurs de 
logements et aux développeurs, le meilleur portrait possible de l’allocation des sommes qui est prévue 
dans ce cadre. L’argent ainsi débloqué pour la construction de logement social et abordable pourra 
être utilisé afin que le Règlement ait un impact neutre sur les acheteurs. Ainsi, nous sommes 
convaincus que la Ville se doit de travailler de manière concertée avec les acteurs de l’industrie et les 
gouvernements avant d’adopter la mise en application de ce règlement.  
 
 
 

2. La coévolution de la densité et de la construction de logements abordables est une 
excellente idée. La méthode retenue n’est toutefois pas réaliste. 
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Dans la nouvelle mouture du règlement, la Ville associe des exigences en matière de logement 
abordable avec des révisions du plan d’urbanisme qui un rehaussement de la densité, exprimé en 
coefficient d’occupation des sols. C’est ce qu’on appelle un zonage incitatif, ou bonus zoning, et cela 
constitue une façon pour les développeurs de répartir la hausse de prix liée au logement abordable 
sur un plus grand nombre d’unités (ou une plus grande superficie), atténuant l’impact à la hausse sur 
les prix.  
 
Malheureusement, ceux et celles qui sont familiers avec le fonctionnement réel du marché du 
développement immobilier savent pertinemment qu’il existe des différences importantes entre le 
pied carré réel et le pied carré technique ou, pour le dire autrement, entre ce qui est prévu au plan 
d’urbanisme et les gains réels qui se matérialisent lors de l’émission du permis de construction.  
 
Dans un monde idéal, le règlement, le plan d’urbanisme et les permis seraient en parfaite 
correspondance. Si la Ville pouvait faire en sorte que le Règlement prime sur l’ensemble des 
contraintes liées à l’implantation, à la hauteur, au paysage et aux éventuelles oppositions citoyennes, 
de sorte que le zonage incitatif soit effectivement respecté, cela constituerait une grande avancée 
permettant aux développeurs de construire de plein droit dans ces zones s’ils respectent le règlement.  
 
Dans les faits, l’arrondissement, les citoyens consultés, les contraintes d’implantation au sol, de 
hauteur et de vue rendent souvent impossible la réalisation des densités prévues au plan d’urbanisme. 
À ce titre, il nous semble que l’imposition de contributions de « zone abordable 1” et « zone abordable 
2” ne devraient être effectives que si le permis permet effectivement un rehaussement de densité, 
c’est-à-dire un gain réel de pieds carrés construisibles. Si, pour une raison ou une autre hors du 
contrôle du promoteur, ce rehaussement est impossible, alors la clause devrait être atténuée, voire 
supprimée entièrement. Encore une fois, l’application du règlement dans sa mouture actuelle, s’il ne 
s’accompagne pas d’un rehaussement de densité réel, va conduire directement à une augmentation 
importante des prix.  
 
 
 

3. Des zones grises causent de la confusion, de l’incertitude et limitent la prévisibilité pour 
les développeurs et les propriétaires.  
 
Les évaluateurs professionnels vous le diront, l’art d’établir le prix d’un bien immobilier est une science 
inexacte. Or, le règlement dans sa forme actuelle fait reposer plusieurs aspects de sa mise en œuvre 
sur ces évaluations, sans indiquer qui ni comment celles-ci seront réalisées.  
 
Cela est particulièrement préoccupant pour des quartiers en redéveloppement où les unités neuves 
risquent fort bien d’avoir une valeur supérieure à un échantillon composé d’« équivalents » de 
marché, tirés de la géographie immédiate et dont les caractéristiques sont difficilement comparables 
En immobilier, il n’y a pas de prix plus « marché » que le prix payé par un acheteur au moment où il 
est mis en marché. Or, les développeurs immobiliers disposent de listes de prix complètes pour des 
unités comparables qui sont des prix payés par de vrais ménages pour de vrais logements 
comparables. La logique qui fait reposer le prix de l’abordable sur une évaluation de la valeur par un 
tiers plutôt que sur le vrai prix de marché d’une unité identique est incompréhensible.  
 
En matière d’évaluation, la nouvelle version du règlement fait également amende honorable en 
introduisant la notion de logements abordables pérennes sur le marché. Cela signifie que des unités 
neuves vendues par des promoteurs se verront étiquetées « abordables » pour une période de 30 ans. 
Ainsi, à chaque fois qu’un ménage souhaitera vendre sa propriété, il devra faire réaliser une évaluation 
professionnelle. Dans la pratique, cela représente généralement un coût de 700 à 1 000 $, ce qui est 
une somme importante pour un ménage se qualifiant pour un logement abordable. Le règlement 
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n’indique pas qui sera chargé de réaliser cette évaluation, ni comment le nouveau ménage acquéreur 
devra se qualifier afin de pouvoir réaliser cette vente privée. Dans le cas du logement neuf, Prével a 
déjà mis sur pied son propre programme simple de qualification afin que ses unités abordables 
trouvent preneurs auprès de citoyens qui ont réellement ce besoin et qui sont de véritables 
propriétaires occupants.  
 

4. Les enjeux du marché du locatif et sa pérennité 
 
Comme l’a souligné le CIRANO dans son analyse de 2019, le règlement fera augmenter le prix de 
marché des unités neuves en copropriété (donc à l’achat) de 2 % en moyenne, à 6 % au centre-ville. 
Toutefois, aucune étude ou analyse n’a été conduite en ce qui concerne le marché locatif. Montréal 
étant connue pour son attrait auprès des étudiants et des immigrants, et dans une perspective de 
mixité qui devrait également faire la part belle aux personnes âgées et aux jeunes familles moins 
nanties, la pérennité du marché locatif est un enjeu majeur quant à l’attractivité de la ville. Face à 
l’urgence que représentent un taux d’inoccupation faible et une augmentation significative du prix 
des loyers, il est indispensable de considérer l’incidence du règlement sur les prix locatifs.  
 
Dans la détermination des prix, rappelons que plusieurs facteurs sont entièrement hors de notre 
contrôle : l’augmentation du prix des terrains, l’accroissement du coût des matériaux et de main-
d’œuvre, les coûts liés à la conformité sanitaire en temps de pandémie, etc. Chacune de ces 
contraintes contribue à l’augmentation des coûts dans la production d’unités locatives.  
 
En matière de locatif, il est donc probable que plusieurs développeurs vont choisir de payer la pénalité 
ou encore de construire 20 % de logements sociaux, mais dans les deux cas, la perte devra être 
répartie sur l’ensemble des autres unités. Or, alors que les prix augmentent, la capacité de payer des 
ménages, elle, n’augmente pas. Cela veut dire que dans le locatif, des marges déjà très faibles risquent 
d’être ramenées à zéro, voire de générer des pertes à court terme. Dans les faits, ces projets ne verront 
tout simplement pas le jour.  
 
Dans le contexte actuel, la pandémie a augmenté le coût d’opportunité des unités situées en ville. 
Avec une tendance au télétravail qui pourrait s’installer de façon pérenne dans la métropole 
montréalaise, l’attractivité de la banlieue s’est décuplée comme nous l’indique l’exode de nombreux 
travailleurs, et nous pensons que l’établissement de seuils de logements sociaux, abordables et 
familiaux dans le segment locatif — s’ils sont nécessaires — devrait être fixé suite à une analyse 
détaillée de ce marché. En l’absence d’une telle étude, le nombre de logements locatifs mis en 
chantier risque de tomber à zéro, accentuant la crise du logement. 
 

Conclusion 
 
Prével tient à réaffirmer son soutien à la création et à l’adoption d’un règlement permettant 
d’atteindre les objectifs de la Ville afin d’accroître la mixité à Montréal. Néanmoins, ces objectifs ne 
peuvent être atteints sans une concertation plus importante entre le gouvernement fédéral, le 
gouvernement provincial, la Ville et les acteurs publics et privés du secteur de l’immobilier. L’entente 
Canada-Québec signée en octobre doit être intégrée dans ce projet afin que le logement social puisse 
se faire à coût neutre.  
 
En cette période de crise économique engendrée par la pandémie, il est d’autant plus important de 
coordonner les politiques afin que la relance de Montréal et son attractivité puisse favoriser l’activité 
économique et sa prospérité à long terme.  
 
Une table de concertation serait la méthode la plus efficace dans la rédaction et l’adoption d’un 
règlement répondant à la réalité et aux mécanismes du marché. Nous avons envie de contribuer et 
nous sommes des experts de la résolution de problèmes en matière d’habitation. Il faut travailler 
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ensemble. Les spécialistes de ce secteur, dont Prével fait partie depuis plus de quatre décennies, sont 
des acteurs clés afin de réaliser la vision, les ambitions et les objectifs de la Ville en matière de 
logement social, abordable et familial.  
 
En somme, nous croyons que ce projet pourrait être un projet rassembleur pour que d’une même 
voix, les titulaires de charges publiques et tous les acteurs du développement et de l’habitation 
puissent s’unir pour exercer un leadership fort. Nous nous devons de bâtir une ville inclusive, et face 
à l’ampleur du défi, il faut mobiliser toutes les forces vives de Montréal. Ce règlement a le potentiel 
de définir toute une génération de bâtisseurs ; il nous semble que nous devrions prendre le temps de 
l’élaborer en conséquence, pour qu’il puisse servir de véritable guide dans la définition d’une ambition 
commune et partagée pour Montréal et la grande région métropolitaine.   
 
Je vous prie de bien vouloir accepter, Mme Plante, M. Beaudry, mes salutations distinguées, et 
souhaite vivement avoir l’opportunité de contribuer à avancer la question du logement en 
collaboration avec la Ville dans les prochains mois et les prochaines années.  
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Laurence Vincent 
Coprésidente, Prével 
 


