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Mot de la mairesse,  
Mme Valérie Plante

Se responsabiliser
Je suis très fière du document que vous tenez entre vos mains, qui incarne notre 
vision montréalaise d’une ville inclusive et qui protège mieux ses locataires.

Grâce à la Certification de propriétaire responsable et au registre de loyers,  
nous réalisons non seulement un engagement phare de notre deuxième mandat, 
nous offrons aussi un outil de plus aux Montréalaises et aux Montréalais pour 
mieux connaître l’état de notre parc locatif et exiger la correction des problèmes 
d’insalubrité. Ce nouveau règlement aidera également à prévenir les hausses  
de loyer abusives et les rénovictions. 

Je suis fière du travail de nos équipes, qui se sont inspirées des meilleures pratiques mises en place dans les 
grandes villes nord-américaines et européennes pour proposer des outils de vérification officiels et simples.  
Ils seront obligatoires pour les immeubles de huit logements et plus, soit ceux qui présentent le plus de 
problèmes d’insalubrité.

Nous voulons que Montréal demeure accessible pour toutes et tous, et nous prenons les moyens pour y arriver. 
Ainsi, en plus de travailler à augmenter l’offre de logements abordables et de qualité dans nos quartiers, nous 
devons protéger le parc locatif abordable, afin qu’il continue de répondre aux besoins des familles.

À terme, le registre des loyers permettra aux gens qui cherchent un logement de trouver, en toute transparence, 
sur Montreal.ca, le montant payé par les locataires d’un logement convoité ou d’autres logements similaires.

Ces mêmes locataires pourront également trouver les informations rendues publiques sur l’obtention ou non de  
la Certification par les propriétaires avec qui ils souhaitent transiger.

Nous connaissons les histoires d’horreur de rénovictions ou d’immeubles multi-logements infestés par la vermine 
ou dévastés par la moisissure et nous ne pouvons rester les bras croisés devant ces situations. La Ville peut agir 
sur certains aspects de ces enjeux grâce à des solutions concrètes et ambitieuses. C’est ce que nous faisons encore 
une fois aujourd’hui, avec la mise en place de cette nouvelle Certification de propriétaire responsable  
et d’un registre des loyers.

Valérie Plante
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Mot de M. Benoit Dorais

Pour que toutes et tous bénéficient  
d’un logement salubre, sécuritaire  
et abordable
Notre administration s’est engagée à réaliser plusieurs projets porteurs pour  
les Montréalaises et les Montréalais dans les 100 premiers jours de son mandat. 
Parmi ceux-ci se retrouve le projet de certification de propriétaire responsable et  
de registre de loyers, une innovation majeure en habitation, ainsi que dans le 
domaine juridique, pour Montréal et l’ensemble du Québec.

Cette certification représente un moyen novateur d’intervenir préventivement  
dans la détection de problèmes de salubrité et de sécurité dans les grands immeubles locatifs. La responsabilité 
de s’assurer qu’un logement soit sain, salubre et sécuritaire se voit dorénavant renversée. Il incombera dorénavant 
aux propriétaires de prouver qu’ils se montrent responsables dans le maintien et l’entretien de leur bâtiment et 
qu’ils respectent la réglementation municipale à cet effet.

La très grande majorité des propriétaires sont responsables et nous les remercions de leur diligence. C’est 
pourquoi nous ciblons les immeubles qui, selon plusieurs statistiques, sont susceptibles de présenter le plus de 
problèmes d’insalubrité et de sécurité, soit les immeubles de 8 logements et plus. Ceux-ci comptent au total 
quelque 250 000 logements répartis dans plus de 12 000 immeubles, c’est-à-dire environ 35 % des logements  
du parc locatif montréalais. 

Les dispositions introduites dans la certification feront partie intégrante du Règlement sur la salubrité, l’entretien 
et la sécurité des logements de la Ville de Montréal, qui s’ajoutent à notre trousse à outils déjà existante. En 
résumé, le propriétaire d’un bâtiment locatif visé par le règlement devra transmettre à la Ville, tous les cinq ans, 
une attestation portant sur l’état du bâtiment et de ses logements, ainsi qu’un plan d’entretien et de mesures 
correctives, le cas échéant. Le propriétaire devra fournir, par la même occasion, les montants des loyers et la 
typologie de chacun des logements, qui seront intégrés à un registre des loyers pour assurer une plus grande 
transparence et une meilleure connaissance du parc immobilier montréalais.

Le projet de certification est le fruit d’un long travail entamé lors de notre dernier mandat. Avec cette proposition 
complète et détaillée, nous mandatons la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation 
afin qu’elle consulte, au printemps, la population. L'entrée en vigueur du règlement est, quant à elle, prévue dans 
les premiers mois de 2023. Son implantation se fera graduellement sur un horizon de 5 ans, en débutant avec les 
plus grands immeubles, soit ceux de 100 logements et plus.

Nous voulons faire de Montréal une métropole plus accessible, plus sécuritaire, et qui ne laisse personne derrière. 
Avec cet ambitieux projet de certification en habitation, nous faisons un pas de plus.

Benoit Dorais

Vice-président du comité exécutif, responsable de l’habitation,  
de la stratégie immobilière et des affaires juridiques
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Avant-propos
Le présent document vise à présenter la proposition détaillée de mesures portant sur la certification de 
propriétaire responsable et le registre de loyers à la Commission permanente sur le développement économique 
et urbain et l’habitation. Cette commission mènera des consultations publiques permettant aux citoyennes et aux 
citoyens d’exprimer leurs opinions. Les recommandations de la Commission permettront ainsi d’éclairer la prise 
de décision des membres élus qui siègent au conseil municipal.
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Section 1 - Préambule et 
finalités recherchées

1. Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2016. Traitement : Ville de Montréal, 2022.
2. Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Enquête sur les logements locatifs, 2020.
3. Source : Tribunal administratif du logement.

Montréal traverse une crise du logement abordable. 
Les loyers connaissent une augmentation soutenue, 
qui s’est accélérée avec la pandémie. La pénurie 
de logements abordables force de trop nombreux 
ménages à accepter de vivre dans des logements 
mal entretenus, voire insalubres, qui menacent 
leur santé et leur sécurité. Trop souvent, le mauvais 
état des bâtiments et les bas loyers constituent 
des « occasions d’optimisation » pour plusieurs 
investisseurs immobiliers, qui utilisent parfois 
le prétexte de la rénovation pour reprendre un 
logement ou évincer des locataires (phénomène 
connu sous le nom de « rénoviction » ou réno-
éviction) ou simplement pour augmenter le loyer, 
sans que les nouveaux locataires aient de référence 
quant au montant que payaient les précédents.

Le logement locatif à Montréal 
en quelques chiffres

Le territoire montréalais compte un vaste 
parc de logements locatifs, dont 60 % ont 
été construits avant 1970. Parmi les ménages 
locataires montréalais, 37 % estiment que leur 
logement a besoin de réparations majeures  
ou mineures1.

Depuis 20 ans, les loyers augmentent plus 
rapidement que l’inflation et la tendance  
s’est accélérée depuis 2018. Le loyer moyen  
des appartements disponibles en 2020 
dépassait 1 200 $2.

Le phénomène des reprises de logement, 
dont la demande est entendue au Tribunal 
administratif du logement (TAL), prend de 
l’ampleur : de 2018-2019 à 2019-2020, le 
nombre de demandes de reprise a augmenté de 
48 % et le nombre d’oppositions à une éviction 
a plus que doublé3. Soulignons que le TAL ne 
comptabilise que les dossiers faisant l’objet 
d’une contestation.

La Ville de Montréal, au cours des 4 dernières 
années, a multiplié les interventions afin de réduire 
l’incidence des problèmes de salubrité dans les 
logements locatifs et plusieurs arrondissements 
se sont employés à mieux encadrer les fusions, 
subdivisions et agrandissements de logements. 
De plus, la Ville a introduit le programme Réno 
logement abordable, qui soutient financièrement 
les propriétaires de bâtiments de 6 logements et 
plus qui réalisent des travaux d’entretien sur des 
immeubles locatifs dont les loyers n’excèdent pas 
certains seuils.

Les moyens supplémentaires dont s’est dotée la 
Ville ont porté fruit. Les observations faites sur le 
terrain permettent cependant de constater que des 
problèmes persistent, dont l’ampleur ne pourra 
être résorbée par des subventions et le seul travail 
d’inspection de la Ville. Un constat s’impose : un outil 
préventif comme la certification permettrait d’agir 
davantage en amont des problèmes et donnerait 
plus d’informations sur l’état du parc locatif. 

Le registre de loyers, quant à lui, permet d’obtenir 
une information cruciale qui est fixée dans un bail 
signé par les deux parties, propriétaire et locataire. 
Le contenu de ce contrat est encadré par diverses 
dispositions légales visant à protéger ces deux 
parties. En outre, la ou le propriétaire est tenu-e  
de divulguer le loyer le plus bas payé dans les  
12 mois précédents, dans la section G du bail.  
Cette information permet de mesurer l’ampleur  
de la hausse de loyer entre le nouveau bail et 
l’ancien; si la hausse lui paraît injustifiée, la ou le 
locataire pourra demander au Tribunal administratif 
du logement (TAL) de fixer le montant du loyer.
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Toutefois, depuis plusieurs années, des acteurs sur 
le terrain constatent fréquemment que le bail ne 
précise pas le loyer précédent. Dans le contexte 
actuel de pénurie de logements abordables, il peut 
paraître hasardeux pour les locataires à la recherche 
d’un logement d’exiger cette information ou de 
faire une démarche en ce sens auprès du TAL. C’est 
pourquoi de nombreuses voix, incluant celle du 
conseil municipal de la Ville de Montréal, se sont 
élevées pour demander au gouvernement du Québec 
la création d’un registre de loyers afin de rendre 
cette information largement disponible.

Après avoir analysé les expériences de grandes villes 
comme Toronto, Vancouver, Boston et New York, il 
est donc proposé d’implanter une certification de 
propriétaire responsable incluant un registre de 
loyers. Conjointement aux autres outils de la Ville, 
notamment les travaux réalisés par la Ville en lieu 
et place (et aux frais) du propriétaire et l’avis de 
détérioration, la certification permettra d’améliorer 
l’état du parc locatif et de maintenir son abordabilité.

Cette approche, exposée plus en détail dans les 
prochaines sections, repose sur la responsabilisation 
des propriétaires visés, lesquels devront transmettre 
à la Ville les informations requises et procéder 
aux correctifs, le cas échéant. De plus, elle mise 
sur la publication de certaines données (statut 
de certification et montants des loyers). Tous les 
Montréalais et les Montréalaises pourront avoir accès 
à ces informations, à la fois, en données ouvertes 
et sur un site web facile d’accès et convivial. En 
disposant d’un portrait plus clair du parc locatif, les 
locateurs et locatrices, les locataires, les organismes 
et les acteurs municipaux seront plus à même d’agir 
sur les lacunes en matière d’entretien des logements 
ou de suivi des loyers.
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Section 2 - Principales 
modalités

4. Il s’agit d'estimations préliminaires. Nous nous sommes basés sur le nombre d’unités d’évaluation foncière afin d’estimer le nombre de bâtiments. Ce faisant, il y a un 
risque que le nombre de bâtiments soit sous-évalué.

Responsabiliser les 
propriétaires et rendre 
l’information publique
Il est proposé de modifier le Règlement sur la 
salubrité, l’entretien et la sécurité des logements 
(03-096) de manière à ce que, tous les 5 ans, 
le propriétaire d’un bâtiment locatif visé par 
ce règlement doive transmettre à la Ville une 
attestation portant sur l’état du bâtiment et de 
ses logements, selon les modalités décrites plus 
loin dans le présent document, ainsi qu’un plan 
d’entretien et de mesures correctives, le cas échéant. 
Lorsque requis, le propriétaire doit s’adjoindre de 
services professionnels. Ces documents doivent 
mener à la certification de la Ville, qui n’est ni une 
attestation municipale indiquant que le bâtiment 
est exempt de non-conformités, ni le résultat d’une 
inspection préalable de la Ville. Il s’agit plutôt d’une 
attestation du ou de la propriétaire qu’il ou elle a pris 
les moyens nécessaires pour réaliser un diagnostic de 
l’état de son bâtiment et des logements, et qu’il ou 
elle entend prendre ses responsabilités à l’égard de 
l’entretien de ceux-ci. Pour obtenir une certification, 
la ou le propriétaire doit aussi fournir les montants 
des loyers de chacun des logements. 

Pour toutes les composantes qui s’avèrent non 
conformes, le ou la propriétaire doit s’engager à  
faire les correctifs nécessaires de manière diligente, 
selon les délais prévus à la section 4 de ce document. 
Le plan d’entretien et de mesures correctives devra 
en tenir compte. Au besoin, la Ville pourra exiger que 
certains travaux soient réalisés selon un échéancier 
différent.

La certification est accordée lorsque le ou la 
propriétaire remplit et transmet à la Ville le 
formulaire prévu à cet effet dans le délai imparti 
et que cette personne soumet un plan d’entretien 
et de mesures correctives pour les cas prévus 
au règlement. À noter que même lorsque le ou 
la propriétaire aura respecté cette exigence, 
des non-conformités importantes et établies au 

règlement pourraient faire en sorte qu’il ou elle ne 
sera pas certifié-e (voir section 4). 

Une fois la certification obtenue par un ou une 
propriétaire, la Ville pourra en tout temps procéder 
à sa révocation si des circonstances l’exigent, et 
ce, selon les modalités prévues à la section 4. Des 
constats d’infraction peuvent également être délivrés 
au ou à la propriétaire qui loue un logement alors 
que le processus de certification n’est pas complété 
(voir section 4).

Aucune demande d’aide financière ne peut être 
déposée dans le cadre du programme d’aide 
financière Réno logement abordable pour un 
bâtiment précis dont la ou le propriétaire n’a pas 
obtenu la certification. De même, le versement d’une 
éventuelle subvention de ce programme sera retenu 
si la ou le propriétaire ne détient pas sa certification.

Par ailleurs, aux fins d’application du Règlement, 
des inspections aléatoires seront effectuées 
annuellement par la Ville auprès d’un certain 
nombre de dossiers (voir section 4). Si les inspections 
révélaient un écart important entre les informations 
déclarées et l’état réel du bâtiment, la certification 
pourrait être révoquée et des pénalités pourraient 
être imposées (voir section 4).

Enfin, mentionnons que le statut de certification 
(certifié, non certifié, en traitement), de même que 
les informations sur les montants des loyers seront 
publics et disponibles à la fois en données ouvertes 
et sur un site web facile d’accès et convivial. 

Cibler les bâtiments 
les plus susceptibles 
d’insalubrité
Il est proposé d’assujettir à ces nouvelles dispositions 
réglementaires les immeubles résidentiels de 8 
logements et plus, qui représentent environ 250 000 
logements répartis dans plus de 12 000 immeubles, 
c’est-à-dire environ 35 % des logements du parc 
locatif, répartis dans environ 5 % des bâtiments 
résidentiels de Montréal4.
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Ces immeubles sont ciblés, car on y constate une 
plus forte présence des enjeux de salubrité et de 
rénovictions. Cette information nous est révélée par 
les plaintes reçues à la Ville, par des constatations 
faites sur le terrain ainsi que par des données tirées 
d’une étude sur l’état de logements menée en 2017 
par la Direction régionale de santé publique de 
Montréal, en collaboration avec la Ville. Cette étude 
a permis de confirmer que les bâtiments comportant 
8 logements et plus présentent plus souvent des 
déficits d’entretien et des problématiques de 
vermine que ceux de 1 à 7 logements5.

Par ailleurs, il est proposé d’exempter les bâtiments 
suivants de l’application de ces modalités :

• Hôtels et établissements d’hébergement 
touristique (incluant les logements offerts en 
location de courte durée et détenant la licence  
ou attestation appropriée);

• Copropriétés hôtelières (condos-hôtels) ou 
appartements-hôtels;

• Copropriétés divises et indivises (condos);

• Établissements institutionnels (hôpitaux, CHSLD, 
presbytères, pénitenciers, centres jeunesse, etc.);

• Résidences pour personnes âgées déjà assujetties à 
une certification par le gouvernement du Québec;

• Maisons de chambres. La Ville reconnaît qu’il faut 
intervenir afin d’améliorer les conditions de vie 
dans les maisons de chambres; or, celles-ci font 
l’objet d’une approche différenciée, considérant  
la complexité des enjeux en lien avec la lutte 
contre l’itinérance.

Ainsi, les autres bâtiments de 8 logements 
et plus seront tous assujettis, incluant les 
immeubles mixtes résidentiels et commerciaux, 
les résidences étudiantes, les logements sociaux 
et communautaires, les HLM ainsi que les 
bâtiments détenus par la Société d’habitation et 
de développement de Montréal (SHDM) et par 
l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). 
Soulignons que l’entrée en vigueur de ces mesures se 
fera de façon progressive, en fonction du nombre de 
logements dans un bâtiment (voir section 5).

5. Le sondage a été mené par la Direction régionale de santé publique au courant de l’été 2017 auprès de 5 500 ménages de l’île de Montréal.  
(Pour consulter le rapport « Les conditions d’habitation à Montréal selon l’Enquête Habitation 2017 »)  
santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/9782550815778.pdf

Registre de loyers : exiger 
davantage de transparence
La collecte des informations sur les loyers a 
pour objectifs d’assurer plus de transparence et 
d’améliorer la connaissance du parc immobilier. 
Cela permettra aussi aux personnes en recherche 
de logement de mieux orienter leur recherche. Ainsi 
implantée à l’échelle de la ville et obligatoire, elle 
viendra largement compléter certaines initiatives 
citoyennes en cours et pourrait faire école à travers 
la province. À terme, la diffusion des montants 
des loyers devrait favoriser une culture de la 
transparence et responsabiliser les propriétaires 
quant à l’obligation de remplir la section G du bail. 
Ces informations seront collectées en même temps 
que s’effectuera la démarche de certification et 
seront, dans les faits, nécessaires à l’obtention de 
la certification. Elles seront, comme le statut de 
certification, diffusées à la fois en données ouvertes 
et sur un site web facile d’accès et convivial, et mises 
à jour aux 5 ans, lors du renouvellement de  
la certification.

Il est important de noter que le fait de documenter et 
de rendre public les montants des loyers ne modifie 
pas les règles prévues au Code civil du Québec. En 
effet, cela ne change pas la teneur de la démarche à 
faire auprès du Tribunal administratif du logement 
(TAL) par les locataires qui souhaitent notamment 
contester ou faire fixer leur loyer.

De plus, cela ne change en rien l’obligation du ou de 
la propriétaire, lors de la conclusion d’un nouveau 
bail, d’aviser le nouveau ou la nouvelle locataire du 
loyer le plus bas des 12 derniers mois. Une section 
est prévue à cet effet dans le formulaire de bail 
(section G) et doit être remplie.

La Ville n’exigera pas les copies intégrales des baux 
et ne connaîtra donc pas les détails des ententes 
entre propriétaires et locataires, tels que la durée 
du bail, l’inclusion des frais de chauffage, des 
électroménagers, du déneigement, etc. La Ville ne 
vérifiera pas s’il s’agit de baux écrits ou de baux 
verbaux et ne demandera pas si les loyers sont 
subventionnés ou pas.

https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/9782550815778.pdf
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Section 3 - Modalités d’octroi 
de la certification
La ou le propriétaire devra déposer une demande 
de certification à l’aide du formulaire en ligne prévu 
à cet effet. Ce formulaire pose des questions sur 
l’état du bâtiment et des logements, et demande de 
préciser les montants des loyers de ces logements et 
de fournir, lorsque requis, un plan d’entretien et de 
mesures correctives.

Fournir des précisions sur 
l’état de son bâtiment et 
les montants des loyers
Les questions concernant l’état du bâtiment 
porteront sur la salubrité et la sécurité du bâtiment 
et des logements, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 
Ces éléments correspondent aux exigences prévues 
dans le Règlement sur la salubrité, l’entretien et la 
sécurité des logements (03-096).

Vermine 

• Est-ce que l’immeuble est exempt de vermine 
dans les espaces communs et dans les logements 
(comme des punaises de lit, des coquerelles, des 
rats ou des souris)? (Article 25 du Règlement 
03-096.) Dans la négative, la ou le propriétaire 
devra posséder un plan de gestion parasitaire.

Humidité et moisissures

• Est-ce que l’enveloppe extérieure du bâtiment 
est étanche (c’est-à-dire la toiture, les murs, les 
fondations, les portes et les fenêtres)? Est-ce que 
l’immeuble est exempt de signes d’infiltration 
d’eau? (Articles 27 et 28 du Règlement 03-096.) 
Dans la négative, la ou le propriétaire devra 
posséder un plan spécifique qui vise à corriger les 
problèmes d’infiltration directement à la source, et 
pas seulement en surface.

• Est-ce que l’immeuble est exempt de moisissures 
visibles dans les espaces communs et dans les 
logements? (Articles 25 et 29 du Règlement 
03-096.) Dans la négative, la ou le propriétaire 
devra posséder un plan spécifique pour la 
décontamination, préparé par un professionnel, 
une professionnelle compétent-e en la matière.

• Est-ce que la plomberie de chaque logement est 
en bon état (tuyauteries, éviers, robinetteries, 
etc.), c’est-à-dire qu’elle ne fuit pas et qu’elle se 
draine bien? (Article 34 du Règlement 03-096.) 
Dans la négative, la ou le propriétaire devra 
procéder aux travaux correctifs en s’adjoignant des 
services professionnels, lorsque requis.

Solidité

• Est-ce que la structure de l’immeuble, ainsi que 
celle des balcons, des escaliers et des mains 
courantes sont sécuritaires et solides? (Article 26 
du Règlement 03-096.) Dans la négative, la ou le 
propriétaire doit procéder aux travaux correctifs en 
s’adjoignant des services professionnels, lorsque 
requis.

• Est-ce que le bâtiment est exempt de signes de 
faiblesses ou d’affaissement apparents (ventre de 
bœuf, fissures, fenêtres ou portes qui ne ferment 
plus)? (Article 26 du Règlement 03-096.) Dans la 
négative, la ou le propriétaire doit procéder aux 
travaux correctifs en s’adjoignant des services 
professionnels, lorsque requis.
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Accès

• Est-ce que toutes les portes principales et 
secondaires de l’immeuble, ainsi que celles de 
chacun des logements sont munies d’un système 
de verrouillage approprié et fonctionnel? (Articles 
60 et 61 du Règlement 03-096.) Dans la négative, 
la ou le propriétaire devra procéder aux travaux 
correctifs.

• Est-ce que les corridors et les parties communes 
sont éclairés? (Articles 50 et 64.34 du Règlement 
03-096.) Dans la négative, la ou le propriétaire 
devra procéder aux travaux correctifs.

• Est-ce que les issues de secours sont libres de 
tout obstacle qui pourrait nuire à l’évacuation en 
cas d’urgence? (Article 25 du Règlement 03-096.) 
Dans la négative, la ou le propriétaire doit 
dégager celles-ci immédiatement et les maintenir 
dégagées en tout temps.

Le comité exécutif de la Ville pourra modifier le 
contenu du formulaire par ordonnance et, ainsi, 
exiger que d’autres éléments de l’état du bâtiment 
soient dévoilés. En outre, la Ville pourra demander 
des documents pour vérifier l’exactitude d’une 
réponse de la ou du propriétaire.

Loyers

Dans le formulaire à remplir, il faudra également 
fournir des renseignements obligatoires sur chaque 
logement :

• Le montant du loyer à la date de signature  
du formulaire;

• S’il est loué ou vacant;

• Sa taille ou sa typologie.

S’appuyer sur des services 
professionnels
La ou le propriétaire remplira elle-même ou 
lui-même l’attestation, mais devra s’adjoindre 
des services professionnels compétents en la 
matière pour certains aspects du formulaire. Dans 
l’attestation, la ou le propriétaire s’engage aussi 
à avoir obtenu, le cas échéant, les expertises ou 
les rapports professionnels appropriés, lorsque 
requis. La Ville pourra exiger une copie des rapports 
d’expertise en tout temps pour vérification, avant ou 
après la remise de sa certification. La Ville pourrait 
vouloir, par exemple, vérifier si les avis correspondent 
à l’état réel du bâtiment, s’ils ont été réalisés au 
moment requis et si la ou le propriétaire respecte 
son plan d’entretien et de mesures correctives.

Ces services professionnels, aux frais des 
propriétaires, constituent une bonne pratique  
de propriétaire responsable. 

S’engager fermement 
quant à ses responsa-
bilités : plan d’entretien 
et de mesures correctives
En remplissant le formulaire concernant l’état 
du bâtiment, si la ou le propriétaire relève des 
problèmes ou des non-conformités, elle ou il devra 
également remplir et remettre à la Ville un plan 
d’entretien et de mesures correctives. Ce plan 
précisera les travaux correctifs à réaliser et les délais 
qui y sont associés, en fonction des problèmes ou 
des non-conformités relevés.

Le contenu détaillé du plan d’entretien et de 
mesures correctives sera prévu directement dans 
le règlement. Le comité exécutif de la Ville pourra 
modifier le contenu du plan par ordonnance et, 
ainsi, exiger d’autres types de travaux correctifs ou 
d’autres délais. Voici ce que devra contenir le plan et 
dans quelles circonstances ce plan sera requis :

• Lorsqu’il y a présence de vermine, la ou le 
propriétaire devra posséder un programme de 
contrôle de la vermine préparé par un gestionnaire 
de parasites. De même, si la vermine apparaît en 
cours de certification, la ou le propriétaire devra 
sans tarder mandater un gestionnaire parasitaire 
pour lui fournir un programme de gestion de 
la vermine. Elle ou il aura 10 jours suivant sa 
certification pour le faire;

• Lorsqu’il y a présence de moisissures, la ou le 
propriétaire devra posséder un plan spécifique 
pour la décontamination, produit par un 
professionnel, une professionnelle compétent-e en 
la matière. Ce plan doit être conforme à la norme 
BNQ 3009-600, qui sera prochainement intégrée 
aux exigences en la matière. Elle ou il aura 30 
jours suivant sa certification pour le faire;

• Lorsque des problèmes d’infiltration d’eau sont 
observés, la ou le propriétaire devra posséder un 
plan spécifique qui vise à corriger ces problèmes 
directement à la source, et pas seulement 
en surface. Elle ou il aura 30 jours suivant sa 
certification pour le faire;
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• Lorsque des problèmes de solidité sont observés, 
la ou le propriétaire devra posséder un plan 
spécifique qui vise à corriger ces problèmes, en se 
basant sur un avis professionnel si requis. Elle ou il 
aura 30 jours suivant sa certification pour le faire.

Lorsque des problèmes de sécurité et d’accès sont 
observés, ceux-ci doivent faire l’objet d’une action 
immédiate de la part de la ou du propriétaire.

La ou le propriétaire devra attester que les 
renseignements fournis à la Ville sont exacts et 
complets et que les attestations professionnelles 
requises sont en sa possession. Le respect de ce 
plan d’entretien et de mesures correctives pourra 
faire l’objet d’inspections aléatoires de la Ville ou de 
toute autre mesure jugée adéquate. Le non-respect 
du plan pourrait mener à la révocation de la 
certification.

Obtenir sa certification :  
un processus simple
Le formulaire de demande de certification, qui 
inclut la divulgation des loyers, sera disponible en 
ligne. Des frais seront exigibles pour la demande de 
certification, le montant demeurant à déterminer. 
Ces frais seront maintenus au minimum nécessaire 
pour permettre à la Ville de financer la gestion du 
programme, l’objectif n’étant pas de générer des 
revenus indus.

La Ville produira un guide d’application à l’intention 
des propriétaires ainsi que des professionnelles et des 
professionnels, afin de leur expliquer comment faire 
l’évaluation, comment répondre au formulaire, etc. 

Le cheminement typique de la certification sera  
le suivant :

1. La ou le propriétaire dépose sa demande en 
ligne dans les délais prescrits et avec l’ensemble 
des informations demandées, incluant les 
montants des loyers. Cette personne a alors en 
sa possession les différents rapports d’expertise 
requis – qu’elle n’a pas à fournir d’emblée – 
ainsi que son plan d’entretien et de mesures 
correctives, qu’elle doit fournir;

2. Le dossier est traité et le statut du dossier (en 
traitement) est mis à jour publiquement. Des 
informations ou des précisions supplémentaires 
peuvent alors être demandées pour permettre 
à la Ville de confirmer le respect des exigences 
réglementaires. Tant que la certification n’est pas 
accordée, la ou le propriétaire ne peut déposer 
une demande d’aide financière au programme 
Réno logement abordable; 

3. Au terme du traitement de la demande, le statut 
quant à la certification (certifié, non certifié) 
est mis à jour publiquement, de même que les 
informations concernant les loyers, sans égard 
pour le statut de certification;

4. Si la demande de certification n’est pas déposée, 
n’est pas approuvée ou si elle est révoquée 
ultérieurement, la ou le propriétaire s’expose, 
selon le cas, à des constats d’infraction (voir 
section 4) et un suivi administratif sera effectué 
auprès de la ou du propriétaire.
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Section 4 - Modalités 
d’application et infractions
La Ville mettra en place des mesures de suivi 
rigoureuses permettant de s’assurer que les 
propriétaires respectent les engagements pris dans 
le cadre de la certification.

Balises établies pour 
assurer le respect de la 
certification
Pour s’assurer que les demandes de certification 
reposent bel et bien sur les expertises requises, 
que l’état du bâtiment correspond aux informations 
remises à la Ville par la ou le propriétaire, que les 
plans d’entretien et de mesures correctives sont bien 
respectés et que les montants des loyers déclarés 
sont exacts, des inspections aléatoires, ou toute autre 
forme de suivi adéquat, seront effectuées par la Ville.

Ainsi, la Ville procédera annuellement à des 
inspections aléatoires auprès d’un certain nombre 
de dossiers. Lorsque la Ville le jugera nécessaire, 
elle pourra également procéder à des inspections 
ciblées, notamment si des plaintes sont déposées, 
dans la mesure de ses capacités et selon la gravité 
ou l’ampleur des faits reprochés.

Au moment d’une inspection – qu’elle soit aléatoire 
ou ciblée –, les actions suivantes seront entreprises 
par une employée ou un employé de la Ville :

• Réviser les formulaires de demande de 
certification;

• Demander à voir les documents professionnels 
requis ainsi que le plan d’entretien et de mesures 
correctives;

• Faire au besoin une inspection municipale 
ponctuelle ou complète, dépendamment du 
résultat de l’analyse des documents, et ce,  
à la discrétion de la Ville;

• Demander au besoin à parler à des tiers pour 
compléter le portrait de la situation.

S’il s’avère que les informations fournies à la Ville 
par la ou le propriétaire sont fausses, cette personne 
est passible d’amendes et sa certification peut être 
révoquée.

Amendes en cas de non-
respect de la certification 
Les nouvelles dispositions réglementaires, si elles 
ne sont pas respectées, constitueront des infractions 
continues. Un constat d’infraction pourra être délivré 
à la ou au propriétaire en défaut, chaque jour où un 
logement est loué sans détenir la certification. Le 
montant maximal des amendes est édicté en vertu 
de la Loi sur les cités et villes :

• S’il s’agit d’une personne physique :

 - pour une première infraction, une amende de 
250 $ à 625 $ par logement loué;

 - pour une récidive (après un jugement de 
culpabilité), une amende de 1 250 $ à 2 500 $ 
par logement loué;

• S’il s’agit d’une personne morale :

 - pour une première infraction, une amende de 
500 $ à 1 250 $ par logement loué;

 - pour une récidive (après un jugement de 
culpabilité), une amende de 2 500 $ à 5 000 $ 
par logement loué. 

Ainsi, jusqu’à ce qu’il y ait une déclaration de 
culpabilité, le montant de l’amende imposée 
demeure de 250 $ (pour une personne physique). Si 
un jugement de culpabilité est prononcé, par la suite, 
la Ville pourra donner un constat dont le montant de 
l’amende correspond au minimum de la récidive.

Avant de délivrer un constat d’infraction, la Ville 
enverra une inspectrice ou un inspecteur municipal-e 
sur les lieux pour constater si le logement est loué. Il 
est important de noter que peu importe le statut de 
certification, la Ville peut délivrer des contraventions 
pour non-respect de l’ensemble des articles du 
Règlement 03-096 selon le régime d’inspections 
municipales existant.
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Motifs de refus ou 
de révocation de la 
certification 
Le fait qu’un immeuble comporte des 
non-conformités n’entraîne pas automatiquement 
le refus de la certification. Toutefois, des 
non-conformités graves ou encore le non-respect, 
par la ou le propriétaire, de son plan d’entretien et 
de mesures correctives dans les délais pourraient 
avoir un tel effet.

Exemples de motifs de refus liés à l’état du 
bâtiment :

• Un immeuble faisant l’objet d’un avis de 
détérioration, sauf si un avis de régularisation  
a été émis par la suite;

• Un immeuble pour lequel un avis de détérioration 
est en voie d’être inscrit, c’est-à-dire que la ou 
le propriétaire a reçu de la Ville un avis faisant 
état de non-conformités graves et l’avertissant 
qu’elle s’apprête à inscrire un avis de détérioration 
si celles-ci ne sont pas corrigées dans le délai 
imparti;

• Des non-conformités graves déclarées, notamment 
la présence de moisissures importantes, les 
problèmes de structure, les problèmes étendus 
d’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment et de ses 
ouvertures, de même que les problèmes d’eau 
courante ou de chauffage.

Exemples de motifs de refus liés à une demande 
incomplète :

• Une ou un propriétaire qui omet de fournir les 
montants des loyers, même si son bâtiment est 
exempt de non-conformités; 

• Une ou un propriétaire qui omet de préparer 
le plan d’entretien et de mesures correctives 
lorsqu’elle ou il est tenu de le faire (c’est-
à-dire lorsqu’elle ou il a déclaré certaines 
non-conformités). 

Par ailleurs, la certification peut être révoquée si 
la Ville constate que la ou le propriétaire a fait 
une fausse déclaration. Elle peut également être 
révoquée dans le cas où l’immeuble fait l’objet  
d’un avis de détérioration après l’obtention de  
sa certification. 

Enfin, puisque la certification est rattachée à la ou au 
propriétaire de l’immeuble, un nouveau processus de 
certification doit être effectué advenant une vente 
ou un changement de propriétaire. Il en va de même 
pour un immeuble ayant fait l’objet de travaux 
majeurs et ayant changé d’affectation pour devenir 
résidentiel, ou dont le nombre de logements a été 
augmenté à plus de 8.
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Section 5 - Calendrier  
de mise en œuvre
Un déploiement graduel de mise en œuvre est 
proposé. Considérant le grand nombre de bâtiments 
assujettis aux nouvelles dispositions réglementaires, 
cette façon de faire permettra d’éviter des 
engorgements ou des délais supplémentaires pour 
les propriétaires, tout en permettant aux équipes de 
la Ville de poursuivre les efforts d’inspection et de 
suivi des dossiers en cours. Le déploiement graduel 
permettra également au marché professionnel de 
s’adapter à la demande croissante engendrée par  
les nouvelles exigences réglementaires.

Ainsi, il est proposé de procéder selon le phasage 
suivant, sur un horizon de 5 ans, en débutant par les 
bâtiments de plus grande envergure; cela permettra, 
dès les 2 premières années d’application, de 
maximiser le nombre de logements assujettis (près 
de 95 000 logements).

Adoption anticipée du règlement :  
hiver 2023

Phase 1 : 1er juin 2023

• Bâtiments de 100 logements et plus

• Représente environ 400 bâtiments, soit 65 000 
logements (estimations préliminaires)

Phase 2 : 1er juin 2024

• Bâtiments de 60 à 99 logements

• Représente environ 400 bâtiments, soit 28 000 
logements (estimations préliminaires)

Phase 3 : 1er juin 2025

• Bâtiments de 24 à 59 logements

• Représente environ 2 100 bâtiments, soit 68 000 
logements (estimations préliminaires)

Phase 4 : 1er juin 2026

• Bâtiments de 12 à 23 logements

• Représente environ 3 500 bâtiments, soit 53 000 
logements (estimations préliminaires)

Phase 5 : 1er juin 2027

• Bâtiments de 8 à 11 logements

• Représente environ 5 200 bâtiments, soit 41 000 
logements (estimations préliminaires)
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Section 6 - Conclusion  
et perspectives
La certification de propriétaire responsable vise la 
sensibilisation des propriétaires quant à l’importance 
de surveiller l’état de leur immeuble et de leurs 
logements et de prendre en charge les problèmes 
qui surviennent de manière diligente. Elle met en 
avant les propriétaires responsables et permet un 
suivi plus ciblé des propriétaires récalcitrants. Avec la 
certification de propriétaire responsable, la Ville se 
dote d’un levier d’intervention supplémentaire pour 
agir non seulement de manière préventive, mais 
aussi coercitive lorsque cela est nécessaire auprès 
des propriétaires récalcitrants. 

Le registre de loyers donne un outil supplémentaire 
pour mieux informer les locataires sur l’état 
du marché locatif. En rendant publiques les 
informations sur les loyers, le registre assure une 
meilleure transparence des montants des loyers, 
ce qui permet à la fois aux locataires et aux 
propriétaires de prendre des décisions éclairées 
lors de la signature de leurs baux. Dans certains 
cas, il pourrait également aider les locataires à 
contester des montants de loyers trop élevés ou 
des augmentations abusives. Par ailleurs, la Ville 
souhaite continuer d’explorer, à court, moyen 
et long terme, d’autres actions et démarches de 
manière à bonifier le registre. De telles démarches 
passeront obligatoirement par des discussions avec 
le gouvernement du Québec, d’une part pour avoir 
accès à certaines données et, d’autre part, afin qu'il 
soit plus facile pour la Ville de les rendre publiques. 
Aussi, la Ville de Montréal entend rester ouverte à 
une collaboration avec divers partenaires en vue de 
faciliter certaines expérimentations en la matière. 

Enfin, en prenant appui sur les informations 
transmises par les propriétaires et en prévoyant 
un renouvellement quinquennal, cette approche 
respecte les compétences et la capacité 
administrative de la Ville. 
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