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Présentation de Devimco immobilier inc. 

 

Chef de file en développement immobilier au Québec depuis plus de 20 ans, 

Devimco fait sa marque en élaborant et réalisant des projets immobiliers d’envergure 

à vocation multiple qui incluent des composantes commerciales, d’affaires, 

récréatives et résidentielles. Ses projets immobiliers se distinguent par la création de 

milieux de vie qui adressent les besoins de la communauté. C’est le cas notamment 

du District GriffinMD, que Devimco développe depuis 2005 dans le quartier Sud-

Ouest, où une nouvelle collectivité est en train de se construire basée sur les valeurs 

du vivre ensemble qui prévalaient déjà à l’époque où le quartier n’était qu’un bourg. 

Ainsi qu’avec ses projets dans le Quartier des grands jardins. Les projets O’Nessy et 

Shaughn ont permis la mise en valeur de la Maison Saint-Édouard aux abords du 

boulevard René-Lévesque tandis que le redéveloppement du site de l’ancien hôpital 

de Montréal pour enfants intègre le Centre culturel Peter McGill et inclut 

l’agrandissement des parcs Hector-Toe-Blake et Henri-Dunant.   

 

Ainsi, Devimco s’inscrit dans le paysage urbain montréalais depuis plusieurs 

décennies en favorisant le développement de projets porteurs ancrés dans leur 

quartier et redynamisant le cœur de Montréal. 

 

 

Introduction 

 

La Règlement sur la mixité déposé par la Ville en novembre 2020 vise à favoriser la 

mixité dans les quartiers de la métropole de Montréal. Selon nos observations, il ne 

semble pas pouvoir atteindre ses objectifs dans les termes actuels et nous mène à 

croire qu’une dégradation du marché de l’immobilier montréalais en découlerait. 

 

Malgré les recommandations faites par de nombreux acteurs privés et publics de ce 

secteur, certaines dispositions restent préoccupantes pour assurer la stabilité du 

marché.  

 

Chose certaine, le projet de règlement entraîne une inquiétude liée à la complexité 

administrative. Les promoteurs ont fait souvent remarquer que les mécanismes et la 

durée nécessaire pour l’approbation des projets constituent un poids immense pour 

les développeurs immobiliers. Les délais de mise en chantier contribuent à diminuer 

l’offre de logements à Montréal, incluant le logement social et abordable.  

 

Ces délais supplémentaires mettent en péril l’attractivité de Montréal pour les 

nouveaux projets, au bénéfice des banlieues et des villes liées, où la réglementation 

est moins contraignante et mieux adaptée à la réalité du marché. Pour des 

développeurs qui sont fortement attachés à faire de Montréal une métropole 

attractive sur le plan régional, national et mondial, le règlement revêt un aspect 



 

punitif. Il vient profiter très directement à ceux et celles qui font le pari du 

développement en banlieue, au détriment des développeurs montréalais.  

 

Nous remettons aussi en question le bien-fondé des dispositions à l’égard des 

logements abordables et leurs effets pervers sur le prix de l’immobilier. Le règlement 

a surtout comme conséquence de faire payer les acheteurs de logements neufs, 

alors que le logement social est une responsabilité collective.  

 

En effet, les promoteurs ne seront pas les seuls acteurs à pâtir du projet de 

Règlement actuel. Les acheteurs qui ne font pas l’objet des mesures et programmes 

d’accès au logement se verront pénalisés par l’augmentation des prix de marché des 

unités d’habitation, comme les études réalisées en 2019 par le CIRANO et Altus l’ont 

démontrées.  

 

L’absence de dispositif favorisant la consultation des parties prenantes dans le 

développement du marché immobilier, ou d’une mesure d’accélération des 

processus administratifs comme nous l’avons proposé dans la lettre ouverte du 1er 

décembre, risque de compromettre l’intention principale de la Ville qui est de 

permettre à une plus grande proportion d’individus de vivre décemment à Montréal.  

La prise en considération des acteurs connaissant la réalité du marché est un point 

essentiel dans le but d’adapter le Règlement aux mécanismes économiques 

gouvernant l’immobilier à Montréal et ainsi répondre aux besoins croissants de 

logements.  

 

 

Enjeux et observations 

 

Très concrètement, nous sommes d’avis que le règlement n’atteindra pas ses 

objectifs pour plusieurs raisons:  

 

1) En ne donnant aucune indication et en ne se préoccupant pas de la rapidité 

de l’approbation et de la simplification administrative, le règlement ajoute 

des étapes et des approbations qui augmentent la complexité et ralentissent 

les mises en chantier à Montréal. Sans aucune autre forme précision, et sans 

égard aux pourcentages et aux modalités d’application, le règlement va avoir 

comme principal effet de retarder l’atteinte des objectifs en matière de 

logement social et abordable car il va ralentir toutes les mises en chantier 

 

2) En faisant le pari de déposer un tel règlement sans aucune forme de 

concertation, ni avec l’industrie, ni avec les villes avoisinantes, le règlement 

va faire fuir les capitaux et les développeurs vers les villes liées et les 

banlieues, où la complexité, la réglementation, et donc les coûts, sont 

moindres. Cette fuite vers la périphérie, qui s’est accentuée depuis 2017, 

devrait être stoppée plutôt qu’accélérée par des règlements additionnels.  



 

 

3) En dehors des zones abordables, l’exigence d’unités abordables est 

remplacée par des contributions qui doivent être versées à la ville. Le 

règlement choisit une approche où la contribution augmente avec la densité, 

au lieu de diminuer, de sorte qu’un projet plus important se voit être 

proportionnellement davantage taxé qu’un projet moins dense. Cela incite les 

développeurs à se situer en dessous de certains seuils et donc à diminuer 

le nombre d’unités d’habitation par mètre carré de terrain, ce qui contribuera 

aussi, à long terme, à faire augmenter les prix et à pousser des résidents vers 

la banlieue, où le terrain est peu cher et abondant.  

 

4) Si on considère l’ensemble des nouveaux frais qui sont exigés par la ville 

dans les quartiers centraux, soit les contributions additionnelle pour le 

logement social et le logement abordable, la redevance transport applicable à 

plusieurs terrains du centre-ville, et l’augmentation des frais de parcs (qu’on 

dit “harmonisés”), l’augmentation du prix des logements risque de se trouver 

désormais dans la portion supérieur des estimations d’Altus et du CIRANO 

fournies en 2019. On parlait alors d’une augmentation se situant entre 6 et 

12% au centre-ville. À cela s’ajoute l’augmentation importante du prix des 

matériaux depuis le début de la pandémie, ainsi que l’augmentation des prix 

des terrains, facteur sur lequel nous n’avons aucun contrôle. La combinaison 

de ces facteurs à un moment où l’économie se porte très mal et où le centre-

ville a perdu beaucoup de son attractivité contribuera directement à accentuer 

l’exode de la classe moyenne vers les banlieues.  

 

5) Le règlement accentue la création de différentes “classes” de citoyens, 

avec comme conséquence que les acheteurs qui ne se “qualifient” pas pour 

les programmes de logement social ou abordable selon les critères de la Ville 

vont venir subventionner directement leurs voisins. Cela nous semble 

contribuer à fomenter la division et le conflit entre ces différentes clientèles, 

ce qui va à l’encontre d’un objectif de mixité harmonieuse.  

 

6) Face à l'imprévisibilité intégrée au règlement, notamment la perspective de 

nouvelles “zones abordables” de catégorie 1 et 2, sans avoir à ce jour obtenu 

réponse satisfaisante à nos questions formulées au Service de l’habitation, il 

est certain que ce règlement, adopté tel quel, va retarder la mise en 

chantier de projets d’habitation. Il y a actuellement trop de risques 

additionnels générés par ce règlement, et les portions du texte qui font 

référence à la “discrétion du Conseil municipal” inquiètent les développeurs. 

Le résultat de cette incertitude est d’accentuer la crise du logement à 

Montréal en limitant la livraison d’unités neuves à partir de 2021.  

 

7) Les durées imaginées par ce projet de règlement, soit 20 ans dans le cas du 

locatif abordable et 30 ans dans le cas du contrôle des prix de revente, ne 



 

correspondent à aucune pratique réelle sur le terrain. Le règlement 

n’indique pas qui va fournir l’évaluation des prix, comment ces mesures vont 

prendre effet concrètement, quels seront les coûts directs et indirects que 

devront subir les acheteurs, locateurs et développeurs, ni quel sera l’impact 

sur les logements limitrophes de ces zones d’exclusion. Le règlement est 

difficile à comprendre, et cette partie devrait être entièrement revue afin de 

fournir les informations de mise en oeuvre nécessaires à leur application. Il 

nous semble évident que ces contraintes additionnelles n’ont pas été mûries 

suffisamment pour figurer dans un texte de règlement.  

 

8) Le règlement met beaucoup l’accent sur la pérennité du social et de 

l’abordable mais ne donne aucune indication ni sur la qualité, ni sur 

pérennité des immeubles eux-mêmes. Il nous semble qu’en évacuant la 

question de l’entretien et de l’amélioration des bâtiments existants, sans 

prévoir de nouveaux budgets d’entretien, la Ville risque de déplacer à plus 

tard une crise qui se prépare depuis déjà plusieurs années. L’absence de 

mécanisme de gestion et de supervision des immeubles de logement social et 

abordable a tendance à faire augmenter les coûts inutilement, et nous semble 

un enjeu beaucoup plus pressant.  

 

9) La raison pour laquelle les promoteurs et développeurs n’offrent peu ou pas 

de logement familial est qu’il n’y a pas suffisamment de demande pour ce 

type de logement. Même dans l’abordable, la demande ne correspond 

jamais à beaucoup plus de 7-8% d’un projet d’habitation. En obligeant la 

construction d’unités mésadaptées au marché, le Règlement accroît la 

probabilité d’unités invendues. Dans notre domaine, de telles mesures font 

augmenter le prix des unités véritablement en demande, et poussent les prix 

à la hausse pour la classe moyenne.  

 

10)  Le règlement n’ayant pas été élaboré conjointement avec les développeurs 

et les promoteurs, et le Service de l’habitation étant essentiellement incapable 

de préciser plusieurs des articles du texte, nous ne comprenons pas comment 

ni à quel moment la Ville prévoit de donner des réponses définitives, ou 

s’il faudra négocier au cas-par-cas sur la base de l’interprétation des 

fonctionnaires. Il nous semble qu’en ces temps difficiles, l’esprit devrait être à 

la simplification, et non à l’adoption d’un règlement qui mérite encore d’être 

retravaillé.  

 

  

Conclusion 

 

Nous avons élaboré 10 critiques qui touchent à la complexité administrative 

retardant les mises en chantiers, à l’augmentation des prix provoquant une poursuite 

de l’exode vers la banlieue, à l’iniquité territoriale entre Montréal et les villes 



 

adjacentes et envers différentes “classes” de citoyens et aux effets d’anti-

densification que le modèle de contributions implique.  

 

Pour ces raisons, Devimco considère que le règlement ne devrait pas être adopté tel 

quel. Il doit d’abord être revu afin:  

- D’accélérer les mises en chantier et de s’assurer de lutter contre le 

principal enjeu du logement à Montréal, qui est la pénurie de logements, 

toutes catégories confondues 

- De simplifier le processus administratif permettant la délivrance de permis, 

toujours dans l’esprit de mettre en chantier le plus rapidement possible. 

- De chercher par tous les moyens à limiter les hausses de prix pour la 

classe moyenne, plutôt que de demander à cette portion de la population déjà 

fortement taxée de payer à elle seule les efforts de logement social et 

abordable 

- De clarifier le mode de fonctionnement pour la pérennité du logement social 

et abordable avant d’adopter le règlement 

- D’indiquer, pour les 5 prochaines années au moins, quels secteurs vont être 

visés par les zones abordables 1 et 2 afin de permettre aux promoteurs de 

prendre des décisions éclairées basées sur des paramètres de coût et des 

contraintes de densité prévisibles en fonction du marché.  

- De mettre sur pied une table de concertation, incluant les palliers fédéral, 

provincial, municipal, ainsi que les acteurs du secteur immobilier, afin de 

rendre possible, le plus rapidement possible, la mise en place d’un plan de 

relance pour l’économie de Montréal  


