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PRÉSENTATION DE L’IDU 

Organisme indépendant et à but non lucratif, l’Institut de développement urbain du Québec [IDU] 
est le porte-parole de l’industrie de l’immobilier commercial du Québec. Il se consacre au progrès 
de l’industrie et au développement urbain responsable au Québec. Ses membres sont des 
propriétaires, des promoteurs, des investisseurs et des prêteurs, ainsi que des professionnels et 
des fournisseurs de services de l’industrie. 
 
L’industrie de l’immobilier commercial ajoute annuellement 15,1 milliards de dollars au PIB du 
Québec. Elle génère plus de 12 milliards de dollars en retombées économiques et plus d’une 
centaine de milliers de travailleurs œuvrent dans ce secteur. L’industrie verse 6,7 milliards de 
dollars en revenus fiscaux aux différents gouvernements. 
 
Dans la région métropolitaine, l’industrie a généré une valeur ajoutée de 9,8 milliards de dollars et 
contribué à soutenir près de 93 000 emplois. Elle a permis de récolter 2,3 milliards de dollars en 
impôts fonciers, soit 56 % de tous les revenus fonciers du Grand Montréal.  
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1 REMARQUES PRELIMINAIRES  
 
L’IDU porte un grand intérêt envers le projet de règlement pour une métropole mixte depuis ses 
premières évocations. Outre la réalisation d’études d’impacts et la participation à diverses 
rencontres, l’IDU a participé à l’exercice de consultation de l’Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) à l’automne 2019 en partageant ses réflexions dans un mémoire sur le projet de 
règlement pour une métropole mixte1.  
 
D’entrée de jeu, l’IDU tient à rappeler qu’il partage les objectifs de la Ville en matière de mixité. 
Nous croyons en une ville inclusive et abordable. Plus que jamais, nous avons besoin de faire une 
place à chacun. C’est cette ville que nos membres imaginent et veulent construire en collaboration 
avec l’administration municipale.  
 
Si nous nous entendons sur les objectifs, nous avons toutefois des divergences quant aux moyens 
pour y arriver. Pour l’IDU, l’approche privilégiée par la Ville ralentira la construction de nouvelles 
unités, alors que nous sommes en pénurie de logements et en période de crise sanitaire, toutes 
deux affectant actuellement les plus vulnérables.   
 
Malgré le contexte économique actuel et un marché profondément perturbé par la pandémie, la 
Ville souhaite aller de l’avant avec une règlementation complexe qui sera financée par les 
nouveaux acquéreurs ou locataires de logements neufs avec tous les effets négatifs que cela aura 
sur l’abordabilité et l’attractivité de Montréal par rapport aux banlieues. 
 
Alors que Montréal connait une pénurie de logements, que son solde migratoire est négatif depuis 
très longtemps en raison notamment des prix élevés et que nos concitoyens les plus vulnérables 
subissent avec difficultés les effets économiques de la pandémie, nous sommes d’avis qu’il serait 
préférable de trouver les bons moyens pour favoriser la construction de nouvelles unités de 
logement social, abordable et familial. 
 
Dans ce document, l’IDU présente les incohérences, faiblesses et incertitudes ainsi que les 
éléments problématiques de la nouvelle mouture du règlement. Il formule aussi des commentaires 
sur les réponses de la Ville aux recommandations de l’OCPM et une alternative à l’approche 
préconisée par la Ville.   
  

 
1 https://cdn.ca.yapla.com/company/CPY33CMa1BQmWqtEySkcIKp/asset/files/M%C3%A9moire%20IDU%20-

%20Logement%20social%2C%20abordable%20et%20familial.pdf 
 

https://cdn.ca.yapla.com/company/CPY33CMa1BQmWqtEySkcIKp/asset/files/M%C3%A9moire%20IDU%20-%20Logement%20social%2C%20abordable%20et%20familial.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPY33CMa1BQmWqtEySkcIKp/asset/files/M%C3%A9moire%20IDU%20-%20Logement%20social%2C%20abordable%20et%20familial.pdf
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2 INCOHERENCES, FAIBLESSES ET INCERTITUDES  
 

Après un premier projet de règlement critiqué par l’OCPM, la Ville revient avec une deuxième 
mouture qui comporte des incohérences, des faiblesses et des incertitudes2.  
 
Même si l’IDU reconnait que la nouvelle mouture du règlement prend en compte certains enjeux 
soulevés à l’OCPM, plusieurs éléments demeurent problématiques.  
 
Nous nous attardons ici sur certains d’entre eux, mais nous réitérons nos commentaires formulés 
à l’égard des éléments de la première version qui sont repris dans cette nouvelle proposition. 
 
Un règlement contre-productif parce que ne s’appliquant qu’à la Ville de Montréal  
La nouvelle version du projet de règlement ne respecte pas le principal avis de l’OCPM qui 
constatait que l’imposition de contraintes financières et réglementaires sur le seul territoire de 
Montréal court-circuitait les objectifs d’inclusion et ne réglait en rien la pénurie de logements. 
 
« La simple urgence d’agir ne saurait remplacer l’avantage d’encadrer une telle intervention par 
une réflexion globale et bienveillante impliquant des alliés parmi les autres municipalités de la 
CMM. Ainsi, la limitation du territoire d’application du règlement à la seule ville de Montréal 
représente bel et bien un risque de déplacements de projets immobiliers ailleurs dans la CMM. 
Pour la commission, cela semble aller à l’encontre de l’intention du projet de règlement de retenir, 
voire d’attirer des ménages à Montréal » (OCPM p.116)  
 
Proposer, comme le fait le règlement, de financier le surcoût de l’inclusion par une hausse du prix 
ou des loyers des autres logements est incohérent et contre-productif. 
 
Un règlement sans étude d’impacts sur le solde migratoire  
L’absence d’analyse comparative de l’évolution de l’offre et la demande entre Montréal et les 
banlieues affaiblit la démarche. Dans un contexte de télétravail accru, elle est inexplicable. Il y 
aurait lieu d’étudier les effets d’une réglementation contraignante avant d’aller de l’avant.  
 
Un règlement sans aucune cible en matière d’abordabilité 
Afin de mesurer l’efficacité des moyens (programmes et règlement) qui seront mis de l’avant, il 
serait préférable de définir des cibles comme le recommande l’OCPM. Sans objectifs chiffrés et 
sans indicateurs sur le tableau de bord, on nous propose une démarche sans destination. La Ville 
rejette l’idée de faire cette analyse et propose de dresser un bilan un an après son adoption. Il sera 
pourtant illusoire de dresser un bilan si nous n’avons pas établi au départ un étalon de mesure. 
 
Un règlement ayant des effets contraires sur l’abordabilité  
Par ailleurs, le nouveau projet propose une nouvelle définition de ce qui constitue une unité 
abordable en déterminant qu’une unité vendue à 90 % de la valeur marchande se qualifie comme 
« logement abordable ». Il faut quand même rappeler que cette nouvelle qualification s’insère dans 
une mécanique qui consiste à imposer aux acheteurs des autres unités une prime à verser pour 
financer les unités « abordables ». En poussant à la hausse la valeur marchande de ces unités en 
raison des primes à payer, le prix des unités abordables, fixé à 90 % de cette valeur, devient lui-
même plus élevé. Incohérence ou contradiction, l’effet est le même. La mécanique contredit ici 
encore l’intention de rendre disponibles plus de logements abordables. 
 

 
2 Lettre conjointe de L’APCHQ, l’ACQ, la CEGQ et l’IDU : https://plus.lapresse.ca/screens/ea70a481-2f7e-48a5-b02d-

49eb1a0bad27__7C___0.html 
 

https://plus.lapresse.ca/screens/ea70a481-2f7e-48a5-b02d-49eb1a0bad27__7C___0.html
https://plus.lapresse.ca/screens/ea70a481-2f7e-48a5-b02d-49eb1a0bad27__7C___0.html
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Un autre enjeu avec le projet de règlement est l’inégalité de l’évaluation de la valeur marchande 
entre les secteurs en redéveloppement et les secteurs établis lorsqu’on se réfère, par exemple, à 
un vieux parc immobilier ou à un quartier déstructuré. Dans le but d’éviter de telles situations, 
l’évaluation devrait être basée sur le projet. 
 
Un règlement proposant un « bonus de densité » fictif 
La nouvelle mouture du règlement propose d’exiger l’inclusion de logements abordables dans 
certaines zones ciblées. En dehors des zones ciblées, les dispositions du premier projet persistent; 
une contribution financière doit être versée, d’où la prime assumée par les nouveaux acquéreurs. 
Dans les zones à densité accrue, en théorie, les unités abordables seraient financées par un ajout 
au nombre d’unités permis. 
 
Malheureusement, plutôt que de consacrer ce « bonus de densité » par projet, ce qui aurait assuré 
un effet neutre au mode de financement de l’abordabilité, la proposition la détermine par secteur. 
Ainsi, même si le plan d’urbanisme prévoit un rehaussement de la densité (COS3), les gains 
attendus risquent de ne pas se matérialiser lorsqu’on prend en compte la règlementation et les 
contraintes (implantation, hauteur, vues, opposition citoyenne). Dans de telles circonstances, des 
projets ne pourront bénéficier du « bonus de densité » même s’ils se réalisent à l’intérieur d’un 
secteur soi-disant ciblé pour permettre ce mode de financement. Encore ici, on exigera un prix plus 
élevé de l’acquéreur pour financer le programme de logements de Montréal. Pourquoi ne pas 
choisir tout simplement de financer l’abordabilité au moyen d’un « bonus de densité » par permis ?  
 
Un règlement sans incitatif à la cession de terrains  
Dans son mémoire4 à l’OCPM, l’IDU soulignait que le prix établi pour les terrains cédés à des fins 
de développement du logement social est nettement inférieur à la valeur du marché. Une telle 
approche ne pourra jamais inciter la cession de terrains. De plus, en établissant une valeur 
générale par secteur, on ajoute un écart encore plus défavorable pour certains terrains. Pourquoi 
ne pas simplement se référer à la valeur marchande par un évaluateur agréé  ?  
 
Un règlement qui n’offre pas de choix sur le mode de contribution  
Le document explicatif mis en ligne par la Ville de Montréal sur son site Internet indique que : « le 
Règlement laisse au constructeur le choix quant au mode de contribution qu’il privilégie; ainsi, au 
moment de planifier son projet, le constructeur peut décider s’il souhaite céder un terrain ou faire 
une contribution financière, et calculer le coût de chacune des options sur la base de paramètres 
connus à l’avance ».  
 
Or, le nouveau projet de règlement ne prévoit pas explicitement que le choix du mode de 
contribution revient au propriétaire de l’emplacement, ce qui crée une grande incertitude quant à 
la possibilité que la Ville puisse refuser de conclure une entente si elle est en désaccord avec le 
mode de contribution privilégié par le propriétaire. Le projet de règlement devrait donc être modifié 
afin de prévoir sans équivoque que le mode de contribution sera au choix du propriétaire de 
l’emplacement, conformément au document explicatif de la Ville. 
  

 
3 Coefficient d’occupation des sols (COS) 
4 https://cdn.ca.yapla.com/company/CPY33CMa1BQmWqtEySkcIKp/asset/files/M%C3%A9moire%20IDU%20-

%20Logement%20social%2C%20abordable%20et%20familial.pdf 
 

https://cdn.ca.yapla.com/company/CPY33CMa1BQmWqtEySkcIKp/asset/files/M%C3%A9moire%20IDU%20-%20Logement%20social%2C%20abordable%20et%20familial.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPY33CMa1BQmWqtEySkcIKp/asset/files/M%C3%A9moire%20IDU%20-%20Logement%20social%2C%20abordable%20et%20familial.pdf
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Un règlement toujours secret concernant la pérennité de « l’avantage abordable » 
L’OCPM avait invité la Ville à mieux encadrer le volet abordable ou à le mettre de côté. Selon 
l’office, Montréal devait d’abord identifier les bénéficiaires visés par son projet, puis déterminer 
ensuite le moyen d’assurer que le règlement soit véritablement à leur avantage. À défaut de le 
faire, les commissaires demandaient à la Ville de reporter le règlement à cet égard.  
 
La ville tente de répondre au rapport de l’OCPM en prétendant qu’elle a trouvé un mécanisme 
assurant la pérennité du caractère abordable pour 30 ans, mais elle refuse de le dévoiler. Si tous 
les fils ne sont pas encore attachés, pourquoi insister à adopter le règlement rapidement  ? 
Toutefois, nous pouvons deviner que lorsque la Ville voudra intervenir dans une transaction entre 
des acteurs privés pour une période de 30 ans, elle devra inventer une nouvelle machine 
administrative affectant davantage le déficit d’attractivité de Montréal. 
 
Un règlement sans étude d’impacts sur le marché locatif  
Le marché locatif s’avère une excellente option pour diverses clientèles (ex. : étudiants, 
immigrants, personnes âgées, jeunes ménages). Il peut représenter une solution abordable et 
pérenne, grâce à la Régie du logement, pour plusieurs d’entre elles. Or, malgré l’importance de ce 
marché, aucune étude n’a été réalisée par la Ville sur les enjeux et défis de bien circonscrire une 
éventuelle règlementation dans un contexte métropolitain et, dans un cadre plus large, d’intégrer 
toutes les mesures et tous les leviers des gouvernements supérieurs. Faute de ce type d’analyse, 
une règlementation risque fortement d’avoir des impacts contraires en termes d’abordabilité et 
d’attractivité de la Ville par rapport aux banlieues, particulièrement dans le contexte actuel de 
pandémie et de pénurie de logements pour diverses clientèles.  
 
Un règlement dont la période de transition est trop courte  
Le règlement prévoit que tous les projets qui obtiendront un permis après le 1er avril 2021 devront 
se conformer à la nouvelle règlementation, à l’exception toutefois des projets pour lesquels une 
entente répondant à certains critères aura été conclue avec la Ville avant 1er avril 2021. Ces 
critères varient si l’entente a été signée avant ou après le 17 juin 2019. Dans la mesure où ces 
règles impliqueront des frais, des délais et des enjeux d’équité, la Ville devrait se référer à la date 
de demande de permis, reporter la date de prise d’effet d’au moins un an comme elle l’a fait pour 
les frais de parc et respecter, sans critères ou exigences, les ententes d’inclusion signées avant 
cette date. 
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3 SUIVI DEFICIENT DES RECOMMANDATIONS DE L’OCPM  
 
En avril 2020, dans son rapport5 à la Ville de Montréal sur la première mouture du projet de 
règlement pour une métropole mixte, l’OCPM traitait notamment des enjeux suivants :  

• La complémentarité avec les programmes et mesures des gouvernements supérieurs;  

• La pérennité et le profil des ménages occupant des logements abordables et familiaux dans 
le locatif; 

• L’harmonisation des intentions de la Ville avec celles de la CMM; 

• L’intégration des orientations au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal; 

• La dotation (financement) du fonds de contribution;  

• La diligence et l’efficience de la Ville et des arrondissements dans le traitement des 
demandes et autorisations;  

• L’établissement des mesures de performance avec des cibles chiffrées.  
 
L’IDU a complété une analyse des réponses de la Ville et formule des commentaires à 13 des 
16 recommandations. Cette analyse, jointe en annexe de ce document, illustre que la Ville a mis 
de côté de nombreux avis dont la recommandation principale de reporter les volets abordable et 
familial.  
 
Considérant qu’à l’occasion du 15e anniversaire de l’Office de consultation publique de Montréal, 
une instance municipale, la mairesse Plante avait pris l’engagement de gouverner dans le respect 
des avis de celle-ci6, nous demeurons surpris du suivi déficient donné aux recommandations de 
l’OCPM. 
  

 
5 https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P104/rapport-metropole-mixte.pdf 
 
6 « Mon administration prendra au sérieux les avis et conclusions soumis par l’OCPM. Il ne sera plus question de systématiquement 

ignorer les avis qui contredisent notre idée de départ », Mairesse Valérie Plante, le 16 novembre 2017. 
 

Office de consultation publique de Montréal : Plante s’engage à respecter les recommandations 
https://plus.lapresse.ca/screens/660940fa-ba78-4f1f-b684-6e46142a0984__7C___0.htm 
 

https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P104/rapport-metropole-mixte.pdf
https://plus.lapresse.ca/screens/660940fa-ba78-4f1f-b684-6e46142a0984__7C___0.htm
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4 ALTERNATIVE A LA REGLEMENTATION  
 
Il faut résoudre la pénurie de logements, non pas l’aggraver. Il faut attirer plus de citoyens à 
Montréal, non pas les repousser. Réussir l’inclusion et favoriser la mixité peut se faire d’une autre 
manière sans en avoir les effets pervers. 
 
Après un long délai, une entente Canada-Québec en matière d’habitation a finalement été conclue. 
L’affectation des montants associés à cette entente n’a pas encore été déterminée. Il nous semble 
qu’avant de déposer un nouveau règlement à Montréal, il y aurait lieu de mieux cerner les 
retombées concrètes qui pourront profiter aux citoyens visés par les mesures de logements 
contenues à cette entente. 
 
Une fois cet exercice fait, on conclura certainement qu’il faut faire plus. Nous sommes d’accord et 
nous serons aussi plus éclairés sur ce qu’il reste à faire. On pourra fixer des cibles et rechercher 
les ressources financières pour les atteindre. 
 
En ce sens, nous estimons que dans la foulée de l’entente Canada-Québec en matière d’habitation, 
le gouvernement du Québec aura à déployer une stratégie de développement de logement social, 
abordable et familial. Pour en assurer la plus grande efficacité, nous espérons qu’elle établira des 
cibles et des indicateurs. Nous comptons aussi sur des mesures qui garantiront une neutralité 
d’effets sur les prix des unités de logement. Plutôt qu’un règlement montréalais qui augmente les 
prix d’achat à Montréal, Québec a les outils pour répondre à la pénurie de logements tout en 
s’assurant d’alléger le fardeau de ceux qui peinent à payer un toit pour les abriter.     
 
À l’occasion du Forum stratégique sur la construction et les infrastructures de la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain réalisé dans le cadre de Relançons MTL., l’IDU, l’ACQ, 
l’APCHQ, la CEGQ et l’AGRTQ ont résolu de lancer un appel en faveur d’une stratégie nationale 
de développement du logement social, abordable et familial : 
 

Appel à la relance par un grand chantier du logement social et abordable 
 

« En octobre 2019, Montréal connaissait un taux d’inoccupation de logements de 1,5 %. 
 
La crise sanitaire et ses effets économiques ont été encore plus durement ressentis par nos 
concitoyens vulnérables et ceux à faibles revenus. Le confinement frappe encore plus 
durement les mal-logés. 
 
L’adoption de mesures favorisant la relance économique doit inclure des outils 
encourageant le développement de nouvelles unités de logement social, abordable et 
familial. 
 
La récente entente Canada-Québec en matière de logement permettra de répondre en 
partie à ces besoins. Il ne s’agit pas d’une ligne d’arrivée, mais d’un point de départ. 
 
De nombreux groupes sociaux et économiques ont déjà interpellé le gouvernement du 
Québec afin qu’il accroisse ses investissements en matière d’habitation. D’ailleurs, 
230 municipalités du Québec représentant 46 % de la population de la province ont 
demandé au gouvernement, au moyen d’une motion, d’inclure le financement de logements 
sociaux et communautaires dans le plan de relance économique. 
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À notre tour, dans le cadre de cette journée consacrée à la relance économique, nous 
appelons le gouvernement du Québec à déployer une stratégie de développement de 
logement social, abordable et familial permettant d’alléger le fardeau de ceux et celles qui 
peinent à se loger. » 

 
Conclusion 
 
Dans la période difficile que nous traversons et devant les transformations de nos habitudes de 
vies qui dureront au-delà de cette crise sanitaire, nous recommandons : 

− de ne pas freiner la relance par l’adoption d’une réglementation qui aura des effets contre-
productifs sur l’abordabilité et l’attractivité de Montréal; 

− d’identifier les retombées attendues découlant de la récente entente Canada-Québec; 

− d’appeler à l’adoption d’une stratégie nationale de développement de logement social, 
abordable et familial, incluant un rehaussement des investissements par le gouvernement 
du Québec et permettant de répondre à la pénurie de ces logements tout en garantissant 
une neutralité d’effets sur les prix des unités. 

 
Nous partageons l’objectif de développer des milieux de vie attractifs et dynamiques pour y vivre 
et y travailler. Travaillons ensemble pour développer des stratégies adaptées qui prennent en 
compte la conjoncture économique actuelle, les moyens dont disposent les gouvernements 
supérieurs et la volonté commune de la région métropolitaine de développer des villes inclusives.  
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ANNEXE - ANALYSE DES RECOMMANDATIONS DE L’OCPM 
 

 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

1. La commission recommande d’adopter 
le projet de « règlement modifiant le 
Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) afin de définir les orientations aux 
fins de l’adoption d’un règlement visant à 
améliorer l’offre en matière de logement 
social, abordable et familial » 
uniquement dans sa dimension propre 
au logement social et communautaire, et 
ce, selon les paramètres à convenir dans 
le second projet de règlement. 

Réponse de la Ville 
Le volet abordable et le volet familial du Règlement ont été révisés pour 
permettre d’inclure ces changements au Plan d’urbanisme. 
 
Commentaires de l’IDU 
Le plan d’urbanisme n’a pas été mis à jour depuis 2004, alors que le marché 
a subi d’importants changements qui se sont accélérés avec la crise de la 
COVID-19.  
 
Afin d’assurer une cohérence des outils (programmes, règlementation, 
stratégies et plan d’action) liés aux enjeux et aux défis actuels, l’IDU est 
d’avis que la mise à jour du plan d’urbanisme devrait précéder l’adoption 
d’un règlement d’inclusion.  
 
Il a été démontré à l’OCPM que la réalisation de logements sociaux est 
tributaire de transferts de fonds du gouvernement du Québec et des règles 
administratives touchant le programme Accès Logis MTL. Afin d’assurer un 
arrimage entre la réglementation et les objectifs de la Ville, l’IDU est d’avis 
que cet exercice devrait également être complété avant l’adoption d’un 
règlement d’inclusion.  

 

 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

2. La commission recommande d’indiquer, 
à même le projet de règlement, les cibles 
chiffrées que la Ville vise en matière de 
diversité et d’équilibre de l’offre dans 
l’ensemble de la ville. 

Réponse de la Ville 
La Ville de Montréal est à même de se donner des cibles en matière de 
diversité et d’équilibre de l’offre en s’appuyant sur ses programmes en 
habitation et sur son nouveau règlement pour une métropole mixte. On 
retrouve de telles cibles dans la Stratégie 12 000 logements, actuellement 
mise en œuvre. Ces cibles, dont la portée est précise et qui s’inscrivent 
dans un horizon temporel plus court, sont difficilement conciliables avec le 
caractère plus général d’un plan d’urbanisme à long terme. Un moyen de 
mise en œuvre est donc ajouté à l'action 2.3 du Plan d'urbanisme afin qu’un 
plan d’action en habitation soit adopté dès 2022. Ce plan d’action sera 
assorti de cibles pour ses principaux outils et ces cibles seront revues en 
fonction des résultats récents, du contexte immobilier et des ressources 
offertes par les autres paliers de gouvernement tous les cinq ans. 
 
Commentaires de l’IDU 
Le Plan d’urbanisme (partie 1 — Chapitre 2) mentionne que l’objectif de 
favoriser la construction de 60 000 à 75 000 logements entre 2004 et 2014 
se réalisera dans le cadre d’une stratégie d’inclusion du logement abordable 
et de mesures de soutien. Depuis 2004, les cibles et les outils n’ont pas été 
mis à jour. 
 
Logement abordable 
En ce qui concerne le logement abordable, la Ville n’a aucune cible 
concernant le nombre de logements additionnels qui seront réalisés avec 
son règlement par rapport aux programmes existants à Montréal ou au 
gouvernement du Québec. Les documents partagés par la Ville ne 
contiennent aucun objectif financier concernant la valeur des contributions 
pour le logement abordable dans les secteurs où il n’y aura pas d’inclusion. 
En l’absence de cibles pour sa règlementation, il ne sera pas possible de 
déterminer ce que la règlementation permettra d’atteindre et de convenir 
d’objectifs précis.  

 
Impacts sur l’offre et la demande  
Dans la version initiale du projet de règlement, la Ville avait mandaté le 
CIRANO pour évaluer ses impacts. Bien que nous ayons reconnu l’effort 
d’évaluation des impacts, plusieurs critiques ont été formulées à l’OCPM sur 
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la méthodologie et les hypothèses retenues dans l’étude de CIRANO. L’une 
d’entre elles est l’absence d’études de marché et de faisabilité pour le 
marché locatif.   
 
Plutôt que de compléter une analyse d’impacts concernant l’offre et la 
demande de logements sur son territoire par rapport à celui des banlieues 
de sa nouvelle mouture du règlement, la Ville propose de faire un bilan un 
an après son adoption. Un tel exercice permettrait de définir des cibles et 
des indicateurs pour évaluer la performance et pour vérifier si les effets 
appréhendés se sont matérialisés. Précéder autrement est 
incompréhensible.  
 
Plan d’action en habitation  
La Ville propose de mettre en œuvre un outil à visée particulière comme un 
règlement d’inclusion (règlement pour une métropole mixte) avant d’adopter 
un plan d’action en habitation. Dans la mesure où un tel plan devra être 
élaboré après avoir complété une analyse exhaustive avec les acteurs des 
enjeux et des défis en habitation, la décision de la Ville d’adopter un 
règlement avant un plan d’action est incompréhensible. 
  

 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

3,1 Veiller à harmoniser les outils destinés 
à l’habitation, notamment le Plan 
d’urbanisme et les diverses politiques et 
programmes municipaux afférents; 

Réponse de la Ville 
Les objectifs municipaux en habitation sont déjà énoncés à l’intérieur du 
Plan d’urbanisme et du Schéma d’aménagement et un examen visant à 
assurer la cohésion entre le Règlement et ces plans a été réalisé. La mise 
en œuvre de ces objectifs repose sur la Stratégie 12 000 logements. La 
Stratégie prévoit la révision de l’ensemble des outils d’intervention, un 
exercice qui permet d’en assurer la cohérence. En outre, le programme 
AccèsLogis Montréal est en cours de révision, ce qui permettra notamment 
de mieux l’arrimer au Règlement pour une métropole mixte. 
 
Commentaires de l’IDU 
Voir à la recommandation 1. 
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7 http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/librairie_fr/documents/Strategie_inclusion.pdf 

 
8 L’article 18 du projet de règlement mentionne que les logements abordables sont réalisés dans le cadre d'un programme d’un 

gouvernement, de la Ville, d’un de leur mandataire ou de la Société d’habitation et de développement de Montréal, et vise l’un ou 

l’autre des objectifs suivants : 
I. réduire à moins de 5 % du prix de vente l’apport de l’acheteur à la mise de fonds; 
II. le maintien du caractère abordable du prix de vente et de revente des logements sur une période d’au moins 30 ans;  

III. lorsqu’il s’agit de logements locatifs, réduire le revenu locatif de l’ensemble de l’immeuble en deçà du revenu potentiel établi 
dans le cadre de l’évaluation de sa valeur marchande ou maintenir les loyers à moins de 80 % du loyer médian du marché, 
dans la mesure où cet objectif est maintenu sur une période d’au moins 20 ans; 

 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

4 La commission recommande de 
reporter l’application des volets 
« logement abordable » et 
« logement familial » afin de réviser 
ou de préciser : 
 

Réponse de la Ville 
Le volet abordable et le volet familial ont fait l’objet d’une modification 
importante. Celle-ci permet de répondre à l’ensemble des recommandations de 
l’OCPM. Ces volets sont donc intégrés à la nouvelle version du Règlement. 
 
Commentaires de l’IDU 
La Ville ne répond pas à cette demande. En conséquence, la recommandation 
de l’OCPM de reporter ces volets tient toujours.  
 
Les éléments non répondus sont les suivants :  

− la définition de l’abordabilité; 

− les conditions d’admissibilité à la location ou à l’acquisition; 

− les garanties de pérennité et d’abordabilité; 

− l’application du règlement à des modèles tiers d’habitation inclusive, 
de manière à offrir aux OBNL et aux entrepreneurs des partenariats 
mutuellement avantageux en matière de logement abordable et de 
logement familial; 

− les moyens de prioriser la construction d’unités familiales dans des 
secteurs disposant d’infrastructures et de services publics adaptés aux 
familles, tels que le partage des exigences d’inclusion entre 
promoteurs. 

4,1 La définition de l’abordabilité, en 
s’inspirant de celle de la Stratégie 
d’inclusion ou de celle du Schéma 
d’aménagement et de développement 
; 

Réponse de la Ville 
La grille de prix et loyers plafonds a été retirée du Règlement. Le Règlement 
vise maintenant une diversité de ménages dont les besoins sont mal comblés 
par le marché privé. Il permet de répondre à ces ménages en combinant un 
rabais offert par le constructeur à des programmes municipaux ou 
gouvernementaux. 
 
Commentaires de l’IDU 
La stratégie d’inclusion de logements abordable considère un logement 
abordable : « lorsque son loyer ou son hypothèque mensuelle (incluant les taxes 
foncières et les frais de chauffage) ne dépasse pas 30 % de son revenu 
mensuel brut »7. Pour répondre à la recommandation de l’OCPM, la Ville 
propose une définition simplifiée d’un logement abordable (soit 90 % de la 
valeur marchande) et des programmes8 pour assurer la pérennité et la sélection 
des ménages dans le besoin. Étant donné que les modalités administratives de 
ces programmes ainsi que leur dotation sont déterminantes pour assurer leur 
adhésion et l’atteinte des objectifs sociaux associés au projet de règlement, 
l’IDU est d’avis que cet exercice devrait être complété avant l’adoption du 
règlement.  

 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/librairie_fr/documents/Strategie_inclusion.pdf
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4,2 Les conditions d’admissibilité à la 
location ou à l’acquisition d’un 
logement abordable et d’un logement 
familial ; 

Réponse de la Ville 
La possibilité de réaliser ses engagements en logement abordable simplement 
en vendant ou louant des logements sous un prix ou un loyer plafond a été 
retirée du Règlement. Les options offertes aux constructeurs reposent sur des 
programmes ou des partenariats avec des OBNL, ce qui permet d’introduire 
différentes conditions d’admissibilité. Ces conditions s’appliquent aussi au 
logement abordable familial. 
 
Commentaires de l’IDU 
En vue de créer des milieux de vie attractifs pour une population diversifiée, 
dont les familles, l’IDU soutient que la planification des équipements collectifs 
est la responsabilité de la Ville ou des acteurs publics concernés. L’IDU rappelle 
que si les développeurs peuvent réserver des espaces pour accueillir certains 
équipements publics, tels que des écoles, il est impératif pour la viabilité 
financière des projets et pour leur attractivité que les organismes sociaux ou 
publics concernés confirment leur réalisation effective dans un délai 
raisonnable. L’IDU propose un délai maximal à la suite de l’approbation des 
projets, faute de quoi la vocation de l’espace serait à la discrétion du 
développeur. Dans cette perspective, il est recommandé :  

− de formaliser l’orientation et de favoriser la mise en place de services 
et d’équipements (écoles, parcs, services de garde) pour les familles 
en amont de la construction de logements familiaux dans le Plan 
d’urbanisme ou dans l’éventuel plan d’action en habitation;  

− d’exempter de l’obligation d’inclure des logements familiaux lorsqu’il 
n’y a pas de services ou d’équipements pour les familles dans un rayon 
de plus de 2 km.  

 
En l’absence de critères de sélection pour s’assurer que les logements 
abordables familiaux seront effectivement occupés par des ménages avec des 
enfants, il est proposé de retirer ce volet du projet de règlement d’inclusion. 

 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

4,3 les garanties de pérennité et 
d’abordabilité; 

Réponse de la Ville 
La possibilité de réaliser ses engagements en logement abordable simplement 
en vendant ou louant des logements sous un prix ou un loyer plafond a été 
retirée du Règlement. Toutes les options de logement abordable offertes 
mobilisent un programme ou un OBNL, ce qui se traduit par diverses modalités 
assurant la pérennité du logement ou de l’aide. 
 
Commentaires de l’IDU 
Voir les commentaires précédents  
 

4,4 L’application du règlement à des 
modèles tiers d’habitation inclusive, 
de manière à offrir aux OBNL et aux 
entrepreneurs des partenariats 
mutuellement avantageux en 
matière de logement abordable et de 
logement familial; 
 

Réponse de la Ville 
La version révisée du Règlement est axée sur de tels partenariats. 
 
Commentaires de l’IDU 
Voir les commentaires (4.2)  

4,5 les moyens de prioriser la 
construction d’unités familiales 
dans des secteurs disposant 
d’infrastructures et de services 
publics adaptés aux familles, tels 
que le partage des exigences 
d’inclusion entre promoteurs. 

Réponse de la Ville 
La version révisée du Règlement permet le partage entre constructeurs des 
exigences en matière de logement familial. 
 
Commentaires de l’IDU 
 Voir à la recommandation 4.2 
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 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

5 La commission recommande 
d’explorer la possibilité d’appliquer 
le règlement aux projets impliquant 
la conversion d’unités locatives en 
copropriétés afin de ralentir le déficit 
croissant de ce type d’unités. 

Réponse de la Ville 
Cette possibilité avait déjà été explorée en amont de la consultation et les 
analyses de la Ville ont mené à la conclusion que cela était impossible. 
L’article 145.30.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) prévoit 
que les villes peuvent « assujettir la délivrance de tout permis pour la 
construction d’unités résidentielles à la conclusion d’une entente ». La Ville 
interprète ce pouvoir comme la possibilité d’assujettir tout permis qui aura pour 
effet l’ajout d’unités résidentielles. En revanche, elle n’est pas d’avis que la 
Loi permet d’assujettir la transformation de logements existants à la 
conclusion d’une entente. Si cela avait été le cas, le législateur l’aurait indiqué 
explicitement, comme il le fait ailleurs dans la LAU à propos de la construction 
et de la transformation d’immeuble. 
 
Commentaires de l’IDU 
Le projet de règlement définit un « projet résidentiel » de la façon suivante : 
tout projet assujetti à un permis de construction pour la construction de 
logements ou pour la transformation d’un bâtiment ayant pour effet l’ajout de 
logement sur un même emplacement. Compte tenu de l’importance du parc 
existant, il est difficilement compréhensible que l’on ne mise pas sur 
l’admissibilité des unités locatives aux éventuels programmes ou mesures 
visant le logement abordable. 

 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

6 La commission recommande à la Ville 
de presser les gouvernements 
supérieurs afin qu’il y ait entente sur la 
portée et l’application de la « Stratégie 
nationale sur le logement » afin que 
les actions publiques prévues 
soient entreprises rapidement, 
selon une approche 
complémentaire et équitable. 

Réponse de la Ville 
La Ville est intervenue à de multiples reprises sur ce sujet auprès des 
gouvernements supérieurs, avec ses propres leviers, de même que 
conjointement avec ses partenaires municipaux de l’Union des municipalités 
du Québec et de la Fédération canadienne des municipalités. L’entente entre 
les deux paliers de gouvernement a été conclue en octobre 2020. 
 
Commentaires de l’IDU 
La Ville est intervenue à de multiples reprises sur ce sujet auprès des 
gouvernements supérieurs, avec ses propres leviers, de même que 
conjointement avec ses partenaires municipaux de l’Union des municipalités 
du Québec et de la Fédération canadienne des municipalités. L’entente entre 
les deux paliers de gouvernement a été conclue en octobre 2020. 
 
L’entente-cadre « Réflexe Montréal » conclue entre le gouvernement du 
Québec et la Ville de Montréal en mars 2018 est d’une durée de cinq ans et 
se terminera en 2021-2022. Cette entente détermine notamment la part du 
budget des programmes de la SHQ qui revient à la métropole. Pour 
l'année 2017-2018, ce pourcentage était établi à 36 %. Il sera augmenté d'un 
point de pourcentage chaque année jusqu'à ce qu'il atteigne 40 % en 2021-
2022. La conclusion récente d’une entente entre les deux paliers de 
gouvernements laisse présager des investissements additionnels pour le 
développement du logement social et abordable ainsi qu’une bonification du 
programme d’allocation logement du Québec qui vient en aide aux ménages 
consacrant une part importante de leurs revenus au logement.  
 
L’OCPM recommandait dans son rapport d’adopter une approche 
complémentaire avec les gouvernements supérieurs en s’appuyant sur le fait 
qu’une forte part des ambitions de la Ville est tributaire des transferts de fonds 
pour le développement de l’offre de logement social (Accès Logis) et des 
mesures de soutien pour les ménages avec des besoins impérieux. Cette 
recommandation était conforme au Plan d’urbanisme où l’on mentionne que : 
« la capacité pour la Ville de soutenir, avec l’appui de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), la production de logements abordables, et 
plus particulièrement de logements sociaux, dépend d’un financement continu 
et prévisible des programmes gouvernementaux qui devront intégrer 
l’ensemble des coûts associés au développement. » 
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Dans ce contexte, il serait préférable :  

− de définir une stratégie qui tirerait avantage des mesures découlant 
de la récente entente Canada-Québec afin de limiter les hausses 
prévisibles du coût du logement pour les unités au marché (exclusion 
des logements sociaux et abordables), et donc les prochains 
acheteurs ou locateurs d’unités neuves;  

− de compléter la révision du programme d’Accès Logis Montréal afin 
d’accélérer la réalisation de projets de logements sociaux grâce à de 
nouveaux fonds découlant de la récente entente Canada-Québec 
avant de mettre en œuvre un règlement d’inclusion; 

− de miser sur les effets de cette révision et du rehaussement des 
sommes transférées par le gouvernement du Québec avant d’imposer 
une réglementation qui pourrait avoir un effet de distorsion dans le 
marché;  

− d’appeler à une nouvelle stratégie nationale de développement du 
logement social, abordable et familial du gouvernement du Québec.  

 

 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

7 La commission recommande à la Ville 
d’inviter les gouvernements 
supérieurs à lui offrir, en priorité, 
leurs immeubles excédentaires afin 
de les verser dans une réserve 
publique destinée au logement social. 

Réponse de la Ville 
Le mécanisme décrit par la commission est déjà en place avec le gouvernement 
du Québec. La Ville est également en contact avec le gouvernement fédéral, qui 
prévoit mettre ses propriétés à contribution dans la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale sur le logement. 
 
Commentaires de l’IDU 
Dans la mesure où l’objectif d’exiger des contributions pour le développement 
du logement social et abordable est d’obtenir des fonds pour financer l’achat 
de terrains et d’immeubles, il serait préférable, afin de limiter les impacts à la 
hausse sur le coût des logements (qui sont déjà plus élevés qu’en banlieue), 
d’identifier les terrains mis en disponibilité par les gouvernements supérieurs 
avant de procéder à l’adoption de son règlement. 

  

 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

8 La commission recommande à la Ville 
de demander au gouvernement du 
Québec d’explorer des moyens 
pour assouplir le « Règlement 
concernant la redevance de 
transport à l’égard du Réseau 
express métropolitain » afin que 
puisse être exemptée la portion des 
projets immobiliers visant le logement 
social dans les aires réservées des 
futures stations du REM. 

Réponse de la Ville 
Le logement social est déjà exempté des redevances pour le REM. 
 
Commentaires de l’IDU 
La valeur ajoutée des stations REM à Montréal pour les résidents est moins 
importante que celles en banlieues, notamment parce qu’il y a déjà un réseau 
structuré de transport en commun. L’imposition de redevances pour les 
stations du REM à Montréal a des impacts sur le coût du logement qui est déjà 
plus élevé. Cet aspect a des impacts sur l’abordabilité. Une mesure efficace, 
pour limiter ces effets, serait de réduire les redevances pour l’équivalent de la 
portion de logements abordables autour des stations et de limiter le rayon 
d’application de cette redevance à 500 mètres.   

 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

9 La commission recommande 
d’harmoniser les intentions 
municipales et celles de la CMM et 
d’explorer la possibilité 
d’entreprendre une réflexion quant 
à une vision partagée de 
l’habitation inclusive. 

Réponse de la Ville 
La recommandation de l’OCPM visait à éviter l’application d’un règlement à la 
seule Ville de Montréal pour ne pas affecter l’attractivité de la Ville par rapport 
aux banlieues. La réponse de la Ville à cette recommandation de l’OCPM qui 
consiste à se référer à un guide de conception d’un règlement d’inclusion de 
la CMM et à s’appuyer sur le fait que la décision d’adopter un règlement 
d’inclusion relève des municipalités ne constitue pas une réponse 
satisfaisante.  
 
Commentaires de l’IDU 
Dans la version initiale du projet de règlement, la Ville avait demandé au 
CIRANO d’évaluer ces impacts. Bien que nous ayons reconnu l’effort 
d’évaluation des impacts, plusieurs critiques ont été formulées à l’OCPM sur 
la méthodologie et les hypothèses retenues dans l’étude du CIRANO. L’une 
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d’entre elles est l’absence d’évaluation d’études de marché et de faisabilité 
pour l’important marché locatif.  
 
La pandémie agit comme un accélérateur de tendances, notamment à l’égard 
de l’attrait de la banlieue. Le phénomène du télétravail, d’abord forcé par le 
confinement, pourrait perdurer. La mise en service prochaine du REM 
transformera également les habitudes de vie. Ces changements ont déjà des 
impacts sur les acheteurs de logements, notamment en matière de 
localisation, de même que sur l’offre de logements. À notre avis, il y a trop de 
paramètres qui bougent en même temps pour mettre en place le règlement 
proposé. Dans les circonstances, il est recommandé : 

− de compléter une analyse d’impacts sur le marché (offre et demande 
dans une perspective métropolitaine) advenant l’adoption d’un règlement;  

− de réaliser une analyse sur l’important marché locatif (enjeux et défis 
métropolitains). 

 

 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

12,1 De plus, elle recommande qu’une 
partie des sommes versées au 
fonds de contribution pour le 
logement abordable puisse être 
attribuée à la préservation du parc 
immobilier existant. 

Réponse de la Ville 
Le Règlement révisé permet de réaliser les engagements en logement 
abordable par la préservation du parc immobilier existant. 
 
Commentaires de l’IDU 
Le projet de règlement définit un « projet résidentiel » de la façon suivante : 
tout projet assujetti à un permis de construction pour la construction de 
logements ou pour la transformation d’un bâtiment ayant pour effet l’ajout de 
logement sur un même emplacement. Compte tenu de l’importance du parc 
existant, il est difficilement compréhensible que l’on ne mise pas sur 
l’admissibilité des unités locatives aux éventuels programmes ou mesures 
visant le logement abordable. Dans ce contexte, l’utilisation du fonds pour 
soutenir l’acquisition ou la transformation des logements existants ne devrait 
pas être rejetée. 
 

 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

14 De plus, la commission recommande 
de préciser, dès à présent, le format 
et le contenu de la reddition à 
convenir envers les partenaires et le 
public, et de dresser dès la première 
année un bilan annuel comportant 
des précisions sur les éléments 
statutaires qui en feront l’objet. 

Réponse de la Ville 
Le format et le contenu de la reddition de compte ont été précisés dans le 
document explicatif. Tous les indicateurs de suivi seront compilés dans un 
tableau de bord trimestriel. Le tableau de bord du 4e trimestre 2021 sera 
accompagné d’éléments de bilan. Le bilan complet des opérations sera mené 
après deux ans de mise en œuvre, de manière à disposer d’une expérience 
suffisante. 
 
Commentaires de l’IDU 
En l’absence de cibles précises, il sera difficile de convenir d’indicateurs. La 
Ville devrait préciser ses cibles en regard de son projet de règlement en 
distinguant les impacts des outils/programmes de la Ville et des 
gouvernements supérieurs. 

 

 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

15 La commission recommande 
d’étudier la possibilité que des 
normes de construction en matière 
de logement social puissent, dans 
la mesure du possible, être 
assouplies et harmonisées. 

Réponse de la Ville 
Cette question est analysée dans le cadre de l’élaboration du nouveau 
programme AccèsLogis Montréal. 
 
Commentaires de l’IDU 
La réalisation de projets de logements sociaux est essentiellement tributaire 
de transferts de fonds du gouvernement du Québec et des modalités du 
programme de la Ville. Compte tenu de l’importance de l’impact de ces 
éléments pour atteindre les objectifs de la Ville, il est recommandé de 
compléter ces exercices avant de procéder à l’adoption d’un règlement 
d’inclusion.   
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15,1 Elle recommande également que des 
normes de construction en matière 
d’accessibilité universelle puissent 
être élaborées en collaboration avec 
les acteurs du milieu et visant, dans 
la mesure du possible, la super-
adaptabilité des unités. 

Réponse de la Ville 
Cette question est analysée dans le cadre de l’élaboration du nouveau 
programme AccèsLogis Montréal. 
 
Commentaires de l’IDU 
La portée de ces normes dépasse celle des logements sociaux. La Ville 
devrait réaliser cet exercice avec les acteurs de l’industrie de la construction 
afin d‘assurer une cohérence de la règlementation dans ce domaine au 
Québec. 

 

15,2 Enfin, elle recommande que des 
normes en développement durable 
puissent être prises en compte, et 
que la qualité architecturale des 
projets et la valeur patrimoniale de 
certains bâtiments à recycler soient 
considérées. 

Réponse de la Ville 
Cette question est analysée dans le cadre de l’élaboration du nouveau 
programme AccèsLogis Montréal. 
 
Commentaires de l’IDU 
Même commentaire qu’à la recommandation 15.1 

 RECOMMANDATIONS OCPM SUIVI DE LA RECOMMANDATION 

16 La commission recommande 
d’étudier la possibilité que le projet de 
règlement puisse inclure, 
immédiatement dans son volet social 
et dans ses volets abordable et 
familial par la suite, des précisions 
quant aux exigences 
additionnelles pouvant provenir 
des arrondissements. 

Réponse de la Ville 
Le Règlement pour une métropole mixte étant un règlement d’urbanisme, ses 
exigences doivent être claires et prévisibles et ne peuvent être formulées 
comme un ensemble de critères, minimaux ou additionnels, parmi lesquels les 
arrondissements pourraient faire un choix. La compétence d’assujettir la 
délivrance d’un permis de construction résidentiel à la signature d’entente en 
matière de logement social, abordable et familial relève du conseil municipal 
(CM) et les arrondissements ne pourraient pas assujettir la délivrance de 
permis à des exigences différentes de celles prévues au Règlement adopté 
par le CM. 
 
L’intention de la Ville de Montréal est claire : le Règlement contient les seules 
exigences applicables en matière d’habitation et il n’y a pas lieu que des 
exigences supplémentaires soient appliquées en arrondissement. Un suivi de 
cette question sera effectué pour ajouter des encadrements supplémentaires 
au besoin. 
 
Commentaires de l’IDU 
Même s’il y a une hausse de densité dans une zone, il est possible les 
modifications règlementaires ou les exigences des arrondissements affectent 
les gains attendus pour réaliser les obligations d’inclusion du règlement. Cet 
aspect doit être pris en compte dans le cadre des ententes avec la Ville. 
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QUESTIONS PRÉLIMINAIRES  
 

− La Ville reconnaît-elle que le règlement va provoquer une hausse des prix des unités construites ? 

− La Ville appuie-t-elle l’idée d’une stratégie nationale de développement de logement social, 
abordable et familial à effet neutre sur les prix ? 

− La Ville reconnaît-elle que sans cibles prédéterminées, il est impossible de mesurer l’efficacité du 
règlement ?  

− La Ville reconnaît-elle que Montréal connaît un solde migratoire négatif face aux banlieues depuis 
longtemps ? 

− La Ville peut-elle nous indiquer quelles autres villes de la CMM aura un règlement comparable à 
celui de Montréal en avril 2021 ? 

 
DÉMARCHE 
 

− Pourquoi la Ville souhaite-t-elle procéder à l’adoption d’un règlement d’inclusion avant :  
▪ De mettre à jour les objectifs et les orientations du plan d’urbanisme (2004); 
▪ De mettre à jour l’entente-cadre « Réflexe Montréal », compte tenu de la récente conclusion 

entre les gouvernements du Québec et du Canada sur le logement;  
▪ De compléter la révision du programme AccèsLogis Montréal; 
▪ De définir et de confirmer la dotation de programmes pour assurer la pérennité, l’accès à la 

propriété des ménages dans le besoin et l’accroissement de l’offre de logements locatifs à 
long terme; 

▪ D’établir des cibles concernant le nombre de logements abordables additionnels qui seront 
réalisés avec son règlement par rapport aux programmes existants à Montréal ou au 
gouvernement du Québec;  

▪ D’analyser l’impact du projet de règlement sur l’offre, la demande et les prix à Montréal et 
dans les banlieues; 

▪ De finaliser un plan d’action en habitation intégrant une analyse des enjeux et des défis dans 
ce domaine avec les acteurs ? 

− A-t-on l’intention de compléter une analyse des enjeux et des défis en habitation pour bien cadrer 
un éventuel plan d’action en habitation dans le Plan d’urbanisme ?  

− Ne serait-il pas logique d’adopter un plan d’action en habitation, offrant une compréhension 
générale de l’offre et de la demande, avant de mettre en œuvre un outil à visée particul ière 
comme un règlement d’inclusion (règlement pour une métropole mixte) ? 

 
 
CIBLES 
 

− Quelles sont les cibles d’unités de logements abordables construites par année au cours des 

10 prochaines années ? 

− Peut-on préciser ce que le règlement permettra d’accomplir par rapport aux programmes 
existants à la Ville ou au gouvernement du Québec ? 

− La Ville peut-elle préciser ce que le règlement permettra en nombre de logements ou en valeur 
de contribution au cours des cinq prochaines années ?  
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CONTEXTE ÉCONOMIQUE  
 

− Pourquoi faut-il adopter un règlement d’inclusion dans le contexte d’instabilité provoqué par la 
pandémie et de la montée en attrait des banlieues ? 

− Est-ce que la Ville peut expliquer en quoi un règlement d’inclusion pour le marché locatif 
permettrait de répondre aux enjeux et défis de ce marché ? 

 
COHÉRENCE MÉTROPOLITAINE 
 

− La Ville partage-t-elle l’avis de l’OCPM quant à l’importance d’harmoniser les stratégies 
d’habitation à l’échelle de la CMM afin de limiter les risques de déplacements du marché vers les 
banlieues ? 

− Pourquoi serait-il préférable d’apprécier les impacts sur le marché (offre et demande dans une 
perspective métropolitaine) après l’adoption d’un règlement ? 

− Dans le contexte actuel, pourquoi la Ville ne complète-t-elle pas une analyse du marché pour 
bien cadrer une éventuelle réglementation et pour limiter les impacts sur l’abordabilité de Montréal 
par rapport aux banlieues ?  

 
COMPLÉMENTARITÉ AVEC LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  
 

− Pourquoi ne pas d’abord miser sur un rehaussement des sommes transférées par le 
gouvernement du Québec avant d’imposer une réglementation qui pourrait avoir un effet de 
distorsion dans le marché ? 

 
EXIGENCES DES ARRONDISSEMENTS  
 

− Quels mécanismes sont prévus pour réduire les exigences d’inclusion lorsque les modifications 
règlementaires ou les exigences des arrondissements affecteront les gains attendus  ?  

 
 
 



 

 

 

 
 

Communiqué de presse 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Remarques de l’IDU sur le projet de règlement sur 

la mixité : une mécanique qui contredit les 

intentions d’inclusion 
 

Montréal, le vendredi 4 décembre 2020 — L’Institut de développement urbain du Québec 

partage les objectifs de la Ville de Montréal en matière de mixité. Nos membres souhaitent un 

milieu urbain qui fait une place à chacun. Ils veulent construire avec les autorités municipales 

une ville inclusive et abordable. L’IDU constate cependant que la Ville propose, pour y arriver, 

une règlementation complexe qui sera financée par les nouveaux acquéreurs ou locataires de 

logements neufs, réduisant ainsi l’abordabilité et l’attractivité de Montréal par apport aux 

banlieues. 

 

« L’OCPM a déjà avisé la Ville que l’imposition de charges accrues sur le seul territoire de Montréal ne réglait 

pas la pénurie et contredisait les intentions de mixité. Le solde migratoire montréalais est négatif depuis de 

nombreuses années en raison des prix élevés. À titre d’exemple, la dernière mise à jour du portrait de 

l’immobilier JLR pour la période se terminant en octobre révèle que le prix médian des copropriétés dans 

le Centre-Sud est 41 % plus élevé que sur la Rive-Sud. La recette pour favoriser l’abordabilité et l’attractivité 

ne peut pas résider dans une mécanique qui augmente encore plus les prix. Il est encore temps de faire 

marche arrière. » a déclaré Jean-Marc Fournier, président-directeur général de l’IDU. 

 

L’IDU note que le projet comporte plusieurs incohérences, faiblesses et incertitudes. À titre d’exemple, le 

règlement qualifie d’abordable un logement vendu à 90 % du prix du marché, mais en même temps, il 

impose une prime à payer pour les autres unités, ce qui pousse la valeur du marché à la hausse et augmente 

ainsi le prix de ce qui devait être « abordable ». 

 

Un autre chemin 

 

Il faut résoudre la pénurie de logements, non pas l’aggraver. Il faut attirer plus de citoyens à Montréal, non 

pas les repousser. Réussir l’inclusion et favoriser la mixité peut se faire en évitant les effets pervers. Devant 

les transformations de nos habitudes de vies qui dureront au-delà de cette crise sanitaire, nous 

recommandons : 



 

 

− de faire marche arrière avec l’adoption d’une mécanique qui contredit la volonté d’améliorer 

l’attractivité et l’abordabilité de Montréal; 

− d’identifier les retombées attendues découlant de la récente entente Canada-Québec; 

− d’appeler à l’adoption d’une stratégie nationale de développement de logement social, abordable 

et familial, incluant un rehaussement des investissements du gouvernement du Québec. 

 

 

 

Mémoire de l’IDU : Remarques sur le projet de règlement pour une métropole mixte 

 

Questions soulevées par l’IDU 

 

 
À propos de l’IDU 
Fondé en 1987, l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme indépendant et sans 
but lucratif. L’IDU est le plus important représentant de l’industrie immobilière commerciale au Québec. Il 
agit principalement à titre de partenaire entre les membres de l’industrie, les autorités publiques ainsi que 
l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème de l’immobilier commercial. 
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Source : Institut de développement urbain du Québec (IDU) 
Pour information :   Brendan Billa 
                                    bbilla@idu.quebec  
                                    438 406 6049 
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