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Inclusion sociale et Habitation

Chantier sur la fiscalité



➔ Une crise de l’abordabilité sans précédent 

➔ Inégalité et pauvreté

➔ Intégration et immigration

➔ Prévention en sécurité urbaine 

➔ Rôle et investissements accrus de la Ville de Montréal

 

Contexte - Défis sociaux exacerbés 



Précarité persistante

● Taux de pauvreté le plus élevé des villes québécoises :  12,5 % 
● Hausse du recours aux banques alimentaires

Des investissements insuffisants pour une métropole solidaire et 
inclusive

● Transfert de  10 M$/an (2018-2023) pour la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion

● Augmentation des investissements de la Ville :  le budget itinérance a 
doublé.

Inégalités et pauvreté



Des données révélatrices

● 70 % des résidents permanents admis au Québec
● 176 000 résidents temporaires (décembre 2021);
● Plus de 30 000 demandeurs d’asile arrivés depuis janvier 2022;
● Jusqu’à 50 000 personnes sans statut d’immigration à Montréal.

Des investissements insuffisants pour une métropole 
d’immigration

● Transfert de 4 M$/an (2022-2023)  soit  15 % de l’enveloppe du 
Programme d’appui aux collectivités du MIFI;

● Investissement de 4 M$/an de la Ville 

Visages de l’immigration 



Une situation préoccupante

● Taux de crime haineux en hausse depuis 15 ans; 
● Augmentation des crimes contre la personne (2006 - 2021); 
● Enjeu de genre des victimes de crimes violents: Les filles de 12 à 17 ans, 

plus touchées que les garçons

Des investissements insuffisants pour une métropole sécuritaire
● Transfert de 17 M$ sur 4 ans (2022-2026), en matière de prévention;

● La Ville investit : 
○ 10 M$/an pour des actions en prévention de la violence et en soutien 

aux familles, aux jeunes et aux enfants les plus vulnérables; 
○ 25 M$ sur 5 ans pour l’Équipe mobile de médiation et d’intervention 

sociale 

Sécurité urbaine: agir en amont 



● 14 % des ménages montréalais consacrent + de 50 % de leur revenu pour se 

loger;

● Près de 25 000 personnes sont inscrites sur la liste d'attente pour un 

logement social; 

● Plus de 3 000 personnes vivent en situation d'itinérance visible;

● Marché immobilier à la hausse dans un contexte de : hausse des coûts de 

construction, hausse des prix des terrains, hausse des taux d’intérêts, pénurie 

de main d'œuvre.

→ Crise de l’abordabilité 

L'habitation à Montréal: une situation critique



○ 8 000 logements sociaux sur 4 ans, dont 1 200 pour personnes à risque 
d’itinérance : un investissement public estimé à 3,4 G$, des coûts de réalisation 
estimés à 4 G$ 

Un outil existant pour y répondre : AccèsLogis Montréal

○ 60 000 logements abordables sur 10 ans dont 2 000 pour étudiants : un 
investissement public estimé à 14,4 G$, des coûts de réalisation estimés à 
27 G$

Un outil en construction pour y répondre : Chantier Montréal Abordable 

Pour garantir l’accès à un logement à tous et toutes, l’ensemble des parties 
prenantes de l’écosystème en habitation doivent répondre présent. 

Des besoins identifiés et des moyens pour y répondre



Financement d’AccèsLogis Montréal et AccèsLogis Québec 
(2017 à 2022) depuis l’entrée en vigueur de l’Entente



● Net désengagement du gouvernement du Québec 

● La Ville de Montréal investit directement :

● 30 M$ dans les 5 dernières années pour des projets “hors 
programmes"

● 40 M$ pour des projets innovants dans le cadre du Chantier 
Montréal Abordable

 Soutenir le développement : contributions municipales augmentées



En tant que gouvernement de proximité, Montréal est la mieux 
placée pour
● identifier les besoins prioritaires et spécifiques de sa 

population, 
● déterminer les interventions à prioriser et agir sur son 

territoire. 

En ce sens, Québec doit assumer ses responsabilités pour 
● garantir l’égalité des chances à tous et à toutes,
● assurer la juste part de Montréal dans la répartition des 

nouvelles sources de revenu.
 
➔  Misons sur la complémentarité de nos leviers 

Conclusion


