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Mot des élus 
Christine Black et Jean-Marc Poirier
Une vision durable pour le Montréal-Nord de demain !

À Montréal-Nord, les milieux de vie sont aussi diversifiés que les besoins,  
et l’essor des grands projets de développement de l’Est nous a poussé à réfléchir  
aux meilleures solutions pour améliorer la qualité de vie des Nord-Montréalais  
et Nord-Montréalaises.

Cette communauté, nous l’avons écoutée, questionnée et célébrée, et  
nous nous sommes engagés auprès d’elle et des organismes, à favoriser,  
bonifier et mettre en valeur l’attractivité de notre territoire.

Ce Plan d’action collectif priorité habitation 2022 – 2032 pour un Montréal-Nord inclusif 
nous permettra de communiquer avec précision nos intentions concernant  
le développement de l’habitation et des cadres de vie. Nous pourrons ainsi continuer 
d’accueillir des projets d’envergure, stimulants pour notre économie et valorisants pour 
notre population.

Nous remercions vivement le comité Fierté habitation, l’ensemble des organisations 
publiques, privées et communautaires, personnes et acteurs du milieu qui ont participé 
et contribué, de près ou de loin, à l’aboutissement de cette démarche.

Ensemble, nous nous mobilisons pour assurer le bien-être des ménages qui ont choisi 
d’habiter Montréal-Nord, et faire de notre arrondissement un espace de vie harmonieux 
et accueillant.

Christine Black
Mairesse de l’arrondissement  
de Montréal-Nord

Jean Marc Poirier
Conseiller d’arrondissement responsable  
du dossier habitation
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Mot de la direction d’arrondissement 
Rachel Laperrière et Jérôme Vaillancourt
« Pour un Montréal-Nord inclusif », ce plan d’action en habitation, au-delà du logement, 
illustre bien la volonté de l’arrondissement d’offrir un milieu de vie de qualité à toutes 
et tous. Offrir un logement de qualité pour le plus grand nombre est d’ailleurs une des 
actions prioritaires du plan stratégique 2016-2025 – Oser ensemble Montréal-Nord.

Grâce aux investissements à venir, notamment en matière de transport collectif, à sa 
localisation au croisement de grands axes de transport, à la diversité de ses quartiers, 
à l’accessibilité relative du logement, notre territoire offre de nombreux avantages pour 
la réalisation de projets immobiliers sur l’île de Montréal. Il convient d’accompagner 
adéquatement ce redéveloppement pour s’assurer d’offrir à notre population en place, 
mais aussi à de nouveaux ménages, une diversité de logements adaptés aux besoins 
et aux moyens de tous.

C’est ainsi, que depuis plusieurs années, nos équipes travaillent de concert pour offrir 
les meilleures conditions de vie à la population nord-montréalaise. Il s’agit d’un travail 
de longue haleine qui nécessite la collaboration et la concertation des différentes 
équipes de l’urbanisme, des permis et inspections, du développement social, des 
travaux publics et des communications. Ce plan d’action est le reflet du travail 
accompli et à venir en matière d’habitation pour les équipes.

Ce travail de fond exige encore et toujours une concertation et une implication de 
nos partenaires communautaires et institutionnels pour mener à bien nos actions 
et offrir aux Nord-Montréalaises et aux Nord-Montréalais un logement sain, adapté 
et sécuritaire mais surtout un milieu de vie où il fait bon vivre ensemble. Ce plan 
d’action est donc le reflet d’une communauté, qui permettra de poser des gestes 
utiles, concertés et cohérents pour l’ensemble de la population. Ce plan d’action en 
habitation constitue ainsi un levier pour l’ensemble des partenaires.

Un très grand merci aux personnes qui ont participé à son élaboration et qui vont 
poser des actions concrètes au bénéfice de la collectivité nord-montréalaise.

Rachel Laperrière
Directrice d’arrondissement

Jérôme Vaillancourt
Directeur – Aménagement urbain  
et services aux entreprises
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Comité Fierté habitation
Le comité Fierté habitation est composé de partenaires qui attachent une importance  
aux questions de l’habitation à Montréal-Nord. 

Le comité Fierté habitation a été créé dans la foulée des conflits sociaux survenus  
en 2008, qui ont lancé un signal d’alarme non équivoque concernant les besoins de 
notre communauté et l’urgence de lui venir en aide. Il se réunit plusieurs fois par année 
pour mener des initiatives qui portent, entre autres, sur l’inclusion et sur le maintien  
du parc locatif abordable. Cette concertation sert notamment à élaborer des stratégies 
guidant l’intervention en lien avec les acteurs, les porteurs et les ressources mobilisées 
(financières et techniques).

De ces partenaires, citons les principaux fondateurs : CIUSSSNIM, CLMN, SHAPEM, 
Service de l’habitation de la Ville de Montréal qui appuient les démarches  
de l’arrondissement.
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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  
du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSSNIM)
Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal offre des soins en santé et des services sociaux à la 
population de son territoire. À cette fin, il dispose de 3 hôpitaux en santé physique, 2 hôpitaux 
en santé mentale, 6 CLSC, 11 CHSLD et de plusieurs cliniques spécialisées. Pour assumer sa 
responsabilité populationnelle, il s’appuie sur près de 14 000 employés et plus de 800 médecins. 
Le Centre a pour valeurs la collaboration, le professionnalisme et le respect. Pour obtenir plus 
d’informations : ciusssnordmtl.ca.

Comité logement de Montréal-Nord (CLMN)
Le CLMN offre de l’aide aux locataires de la région de Montréal-Nord vivant sous le seuil  
de la pauvreté. Il vise à solutionner les problèmes entourant leur situation locative ou encore 
le processus relié à la recherche d’un logement en leur offrant des services de consultation, 
d’éducation et d’information quant aux démarches et ressources pouvant améliorer leurs 
conditions de logement.

Le comité conçoit et développe des moyens et des ressources, et organise des activités 
d’éducation, de sensibilisation, de formation et de prévention pouvant aider les locataires  
vivant sous le seuil de la pauvreté à prendre en charge leurs conditions de logement.

Service de l’habitation de la Ville de Montréal
Le Service de l’habitation a pour mission de soutenir et d’accélérer un développement résidentiel 
équilibré à Montréal, d’améliorer l’habitat et de répondre aux enjeux urbains en intervenant de 
façon structurante sur le cadre bâti et le territoire. Le Service de l’habitation s’est vu confier  
des mandats stratégiques qui se déploient sur plusieurs années.

Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM)
La SHAPEM participe à la revitalisation et à la dynamisation urbaines et sociales de l’Est de 
Montréal, au bénéfice de la communauté et en collaboration avec les agents économiques et 
sociaux ; elle réalise des projets d’habitation et des projets immobiliers, pour et avec la population 
locale, et offre des logements de qualité aux ménages à faible et à moyen revenu.

Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN)
La TQMN est une table de concertation intersectorielle et multiréseau. Par son approche inclusive 
et démocratique, elle contribue à améliorer la qualité et les conditions de vie de la population  
de Montréal-Nord. La Table soutient les projets significatifs des différentes organisations  
autour d’enjeux et d’actions priorisés collectivement qui ont notamment un effet durable sur  
le développement social, communautaire, environnemental et économique.
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Pourquoi un plan 
d’action collectif 
en habitation ?
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Le développement de 
Montréal-Nord passe par un 
logement de qualité pour le plus 
grand nombre1. Cette orientation 
est inscrite dans la planification 
stratégique 2016-2025 qui 
propose une vision audacieuse 
où citoyens de tous âges et 
de toutes origines, organismes 
et institutions du milieu, gens 
d’affaires, élus et personnel de 
l’arrondissement osent penser 
et agir ensemble autrement afin 
de faire de Montréal-Nord un 
arrondissement où il fait bon 
résider, travailler, se divertir, se 
développer et vivre pleinement 
en harmonie.

Parce que se loger est un 
droit fondamental, il importe 
de mentionner que l’initiative 
s’inscrit aussi dans une plus 
grande démarche visant à 
renforcer la solidarité, l’équité 
et l’inclusion, en adéquation 
avec l’orientation 2 du Plan 
stratégique Montréal 2030 
qui prévoit un chantier sur 
l’habitation salubre, adéquate  
et abordable.

Ce plan d’action collectif en 
habitation est le fruit d’un 
projet de concertation initié par 
l’arrondissement et soutenu par 
ses partenaires représentés au 
comité Fierté habitation dans 
le but de permettre à tous 
les acteurs de Montréal-Nord 
d’avoir une vision commune 
quant aux enjeux, aux stratégies, 
aux actions et aux projets de 
développement prioritaires pour 
les dix prochaines années.

Étant donné sa portée locale, 
une attention particulière 
a été portée à l’intégration 
des souhaits d’organismes 
communautaires œuvrant sur 
notre territoire. Ainsi, dans le 
respect des capacités d’agir 
de chacun, nous prenons acte 
des travaux récents de la Table 
de quartier de Montréal-Nord 
(TQMN) qui abordent l’habitation 
dans le Plan de développement 
social 2021-2026 sous la 
bannière du projet porteur 3 
visant : La création d’espaces de 
vie inclusifs, accessibles et verts.

L’habitation et le logement 
font partie des préoccupations 
principales d’une administration 
municipale ayant la santé et  
la qualité de vie de ses citoyens 
à cœur. C’est pourquoi, à 
Montréal-Nord, nous avons 
lancé une initiative collective  
et intégrée en habitation. 

Outre l’amélioration de la qualité 
des logements et l’augmentation 
de l’offre, les motivations qui 
nous ont poussés à lancer 
ce projet tournent autour de 
l’inclusion, du vivre-ensemble  
et de la valorisation du voisinage 
pour un milieu de vie sain.

Dans la continuité des travaux 
menés sur le terrain par les 
organismes communautaires, 
dans le respect des politiques 
en vigueur aux paliers municipal 
et provincial, l’arrondissement 
de Montréal-Nord invite à faire 
autrement et en faire plus pour  
le développement de milieux 
de vie durables, adaptés aux 
besoins des Nord-Montréalais  
et aux réalités territoriales.

Parce que Montréal-Nord 
est un territoire en grande 
transformation et qu’il offre des 
occasions de développement 
intéressantes, il est nécessaire 
pour l’arrondissement de 
se doter d’un document de 
planification stratégique visant  
à faire connaître les intentions  
en matière de développement de 
l’habitation et d’aménagement.

Ainsi, ce document de 
planification et les actions qui  
en découlent s’inscrivent dans  
la continuité des chantiers 
récents en aménagement qui 
visent à valoriser le milieu de vie.

1. Orientation 2, Oser ensemble Montréal-Nord 2016-2025
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Au cours des prochaines années, Montréal-Nord sera le théâtre  
de grands projets de développement. La mise en service du service 
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX et l’arrivée du réseau 
express métropolitain (REM) dans l’est de l’arrondissement renforceront 
son potentiel de développement et favoriseront l’attractivité de son 
territoire. Si ces transformations apportent leur lot d’opportunités,  
il convient également de s’assurer du maintien de l’accès à des 
logements abordables, sains et diversifiés pour les Nord-Montréalais.

Une démarche basée  
sur la mobilisation du milieu
Le plan d’action est le fruit d’une collaboration entamée il y a de cela plus de dix ans. 
Le comité Fierté habitation, fondé en 2008, rassemble les acteurs institutionnels 
et communautaires concernés par les questions d’habitation afin de répondre 
collectivement aux besoins du milieu, et favoriser le travail en synergie dans le but  
de soutenir les projets structurants tant pour les personnes que pour les dynamiques 
sociales de quartier.

Ce plan d’action est le résultat d’une démarche de mise à contribution des partenariats 
et de concertation entamée de façon plus concrète en 2019. Cette démarche a dû être 
ajustée au contexte pandémique et comprend quatre grands volets :



1. La mise à contribution des partenariats
Porté par l’arrondissement, le premier volet a permis de mettre  
à jour le portrait du territoire, et d’identifier des variables clés  
du profil des ménages et des logements. L’approche a aussi intégré  
un grand nombre de rapports et d’études incluant une analyse  
socio-économique et les travaux de l’incubateur universitaire  
Parole d’excluEs portant sur le nord-est. Par la suite, un comité  
de pilotage s’est réuni afin de définir les thematiques principales  
à traiter dans le plan d’action et lors des ateliers.

Ces informations ont permis d’une part, de définir avec le comité 
Fierté habitation les tendances de fond en logement et, d’autre part, 
de faire ressortir les grands enjeux en habitation de façon générale, 
mais aussi en fonction du contexte nord-montréalais. Ces étapes ont 
ensuite servi de base de discussion pour trois ateliers thématiques. Figure 1 : Compte-rendu du comité de pilotage (2020), Arpent

2. Ateliers thématiques et entrevues d’experts
Trois ateliers thématiques ont eu lieu durant l’hiver 2021 :

• Atelier 1 : consolidation du territoire et milieu de vie
• Atelier 2 : préservation de l’offre et de la qualité des logements existants
• Atelier 3 : développement d’une offre diversifiée de nouveaux logements

Plus de 50 personnes ont pris part à ces ateliers afin de poursuivre  
un processus de réflexion et d’idéation. Parmi elles, on a recensé  
des représentants d’organismes publics, des architectes, des 
chercheurs, des représentants d’OBNL (communautaire et économie 
sociale), des institutions financières, etc. Ces ateliers avaient pour 
principal objectif de faire ressortir les éléments de vision communs.

Dans un premier temps, les participants ont été alimentés dans  
leur réflexion par la présentation des données sociodémographiques  
et des caractéristiques urbanistiques de l’arrondissement. Dans un 
second temps, ils ont participé à des ateliers de travail permettant  
de recueillir leur perception de la situation actuelle et d’esquisser  
un ensemble de pistes d’action touchant à l’amélioration du milieu  
de vie et à l’amélioration de l’offre de logements pour les résidents  
du territoire.

Pour compléter ces ateliers, des entretiens téléphoniques ont été 
réalisés avec une dizaine de promoteurs en habitation. L’objectif était 
de nous faire part des écueils qu’ils peuvent rencontrer durant leur 
projet et surtout de partager avec nous leurs bons coups et  
leurs sources d’inspiration pour le plan d’action.
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Compte-rendu - 
Comité de pilotage 

Rendez-vous habitation de
Montréal-Nord 

06.11.2020 Plateforme Zoom

Ateliers de 
l'habitation de 
Montréal-Nord
— Rapport synthèse

Présenté à l’Arrondissement 
de Montréal-Nord
11211, av. Hébert 
QC, H1H 3X5

10.06.2021

Figure 2 : Rapport synthèse des Ateliers en habitation de 
Montréal-Nord (2020), Arpen



3. Consultation des citoyens
En parallèle, ce sont près de 200 citoyens qui se 
sont exprimés et qui nous ont livré leur témoignage 
sur les enjeux qu’ils vivent dans leur milieu de vie 
que ce soit à l’échelle de leur logement, de leur 
communauté ou de leur quartier.

Les citoyens ont été rejoints par les réseaux 
sociaux, mais aussi par l’entremise d’une quinzaine 
d’organismes du milieu qui ont participé à la 
promotion du sondage auprès de leurs membres.

4.  Concertation du plan d’action collectif  
en habitation

La démarche a permis de préciser les grandes orientations et de dresser une liste 
d’actions à entreprendre au cours des prochaines années. La concertation  
s’est poursuivie de manière itérative. Le comité Fierté habitation a été appelé à prioriser 
les actions de la version préliminaire du plan et à les bonifier. Nous avons ensuite 
communiqué avec les citoyens ayant participé à la consultation citoyenne  
qui souhaitaient être informés des résultats pour leur présenter le contenu du plan 
d’action collectif. Cette étape a permis de préciser les engagements pris par les 
organismes adhérant au plan collectif, en plus d’assurer une dernière révision des pistes 
d’action. Notre plan d’action ne sera toutefois pas statique, mais il sera complété, revu,  
modifié au fur et à mesure des résultats obtenus.
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Démarche  
collective en 
habitation à 
Montréal-Nord

Sommaire des résultats  
de la consultation citoyenne

Mai 2021

Figure 3 : Sommaire des résultats de la consultation 
citoyenne (2021), VotePourCa



2008 : 
Constitution du 

comité Fierté 
habitation

Automne 2019 : 
Lancement de la stratégie 

en habitation

Juin 2020 : 
Dépôt du portrait  

des ménages et 
des logements de 

Montréal-Nord

Novembre 2020 : 
Rencontre du comité  

de pilotage (1)

Janvier – Février 2021 : 
Tenue des ateliers  

d’experts (3)

Juin 2021 : 
Dépôt du rapport  

de consultation citoyenne 
et dépôt du rapport portant 

sur la vision du  
promoteur immobilier

Hiver 2017 : 
Charrette des partenaires  
en vue de la stratégie locale 
en matière d’habitation

Février 2020 : 
Présentation de la démarche 
au comité Fierté habitation

Juillet 2020 : 
Comité de consultation 
en itinérance  
de Montréal-Nord

Décembre 2020 : 
Présentation du choix 
définitif des axes  
de travail

Hiver 2021 : 
Période de 
consultation citoyenne

Été 2021 : 
Adoption du plan 
d’action collectif  
en habitation
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LIGNE DE TEMPS



ÉNONCÉ  
DE VISION

Dans dix ans, Montréal-Nord offrira davantage de milieux  
de vie complets où il fera bon vivre dans son logement,  
sa communauté, son quartier et son arrondissement .

Son cadre bâti et son patrimoine auront été préservés,  
et ses attraits auront été mis en valeur et feront  

la fierté de ses habitants .

Les projets de développement seront structurants, innovants, 
inclusifs et respectueux de l’environnement,  

ce qui favorisera l’attractivité de Montréal-Nord .

De fait, à l’image de la diversité nord-montréalaise, les ménages 
auront accès à des logements sains, abordables et adaptés  

à leurs besoins et à ceux de leur famille .

 14 Plan d’action collectif
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Bref portrait  
de l’habitation  
à Montréal-Nord



Il s’agit d’une population diversifiée aux plans social, économique 
et culturel. Dans l’agglomération de Montréal, Montréal-Nord 
est un des quartiers ayant la plus forte présence d’immigrants. 
En 2016, 47,4 % des ménages de l’arrondissement sont 
des ménages dont le soutien principal est né à l’extérieur du 
Canada2. Les immigrants économiques3 représentent 40 % 
des immigrants (11 265 personnes) de l’arrondissement 4. Des 
données précises sur le statut des générations et les catégories 
d’admissions des immigrants peuvent être consultées dans le profil 
sociodémographique de l’arrondissement.
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La population nord-montréalaise,  
qui est-elle ?
L’arrondissement de Montréal-Nord compte 85 000 habitants,  
soit 4,5 % de la population de l’agglomération. 

Figure 4 : Taille des ménages privés, arrondissement de Montréal-Nord, 2016

Source : Recensement 2016. Profil sociodémographique de Montréal-Nord (2018), Montréal en statistiques

1 personne
12 905
36,8 %

2 personnes
9 730

27,8 %

3 personnes
5 160

14,7 %

4 personnes
4 120

11,8 %

5 personnes ou plus
3 130
8,9 %

Nombre de ménages privés
35 045

Taille moyenne des  ménages
2,3 personnes

2. Portrait des ménages et du logement, Université de Montréal, 2020

3.  Par opposition à un réfugié ou à un immigrant parrainé par la famille, les immigrants économiques sont des immigrants qui ont été 
sélectionnés pour leur capacité à contribuer à l’économie canadienne grâce à leur capacité à répondre aux besoins en matière 
de main-d’œuvre, à posséder et gérer ou à mettre sur pied une entreprise, à investir une somme importante, à créer leur propre 
emploi ou à répondre à des besoins provinciaux ou territoriaux précis en matière de main-d’œuvre  
(Glossaire Statistique Canada, 2021)

4. Profil sociodémographique de Montréal-Nord, Montréal en statistiques, 2018

UN MÉNAGE 
RÉFÈRE À :
- une personne

- une famille
- un groupe de personnes 

qui habitent sous 
le même toit

 
 

   

Figure 5 : Qu’est-ce qu’un ménage ?



 18 Plan d’action collectif

Une proportion élevée de jeunes et de personnes âgées

Figure 6 : Profil des aînés Montréal-Nord

Source : Profil des aînés Montréal-Nord et Profils sociodémographiques (2016), par arrondissement  
et Les aînés du Québec, quelques données récentes – deuxième édition

Montréal-Nord se caractérise par des proportions 
d’enfants et de personnes âgées supérieures à 
celles de l’ensemble de l’agglomération. Ainsi, les 
jeunes de moins de 25 ans représentent 30 % de la 
population totale de l’arrondissement. Depuis 2016, 
l’arrondissement contribue au développement positif de 
ses jeunes avec la poursuite des engagements du Plan 
d’action collectif Priorité Jeunesse 2017-2027. 

Les personnes de 65 ans et plus représentent 
quant à elles près de 20 % de la population. Il existe 
d’importantes divergences entre les enjeux des aînés 
selon le type de lieu de résidence (résidence privée, 
résidence pour aînés, CHSLD). De façon générale, les 
revenus dédiés à l’habitation sont trop importants dans 
le budget mensuel, cette réalité touche encore plus les 
habitants des résidences pour aînés5.

PLAN D’ACTION COLLECTIF

2017-2027

Priorité Jeunesse

Montréal-Nord

Figure 7 : Plan d’action collectif Priorité jeunesse 2021-2027

5. Préconsultation, démarche sur les aînés, Convercité, 2019



Une population majoritairement locataire

TAUX DE PROPRIÉTAIRES TAUX DE LOCATAIRES

Montréal (ville) 36,7 % 63,3 %

Montréal-Nord 28,4 % 71,6 %

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 27,8 % 72,2 %

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 34,4 % 65,6 %

Ahuntsic-Cartierville 39,2 % 60,8 %

Tableau 1 : Répartition de la population selon l’occupation du logement 

Source : Profils des ménages et des logements 2020, Montréal en statistiques

Tableau 2 : Revenu médian selon le mode d’occupation du logement. 

Source : Profils des ménages et des logements, 2020, Montréal en statistiques

Les ménages sont majoritairement locataires dans l’arrondissement de Montréal-Nord. 
Selon le recensement de 2016, la proportion de locataires représente 71,6 % contre 
28,4 % de propriétaires et il y a 9 985 ménages propriétaires et 25 015 ménages locataires. 
Cette proportion est nettement plus élevée chez les personnes seules et les familles 
monoparentales avec 81,2 % et 80,4 % respectivement. 

Il y a des écarts de revenu marqués entre propriétaires et locataires. À 64 646 $, le revenu 
médian des propriétaires est nettement plus élevé que celui des ménages locataires de 
l’arrondissement (36 151 $).

REVENU MÉDIAN  
DES MÉNAGES 

PROPRIÉTAIRES (2015)

REVENU MÉDIAN  
DES MÉNAGES  

LOCATAIRES (2015)

Montréal (ville) 81 636 $ 38 718 $

Montréal-Nord 64 646 $ 36 151 $

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 66 371 $ 37 089 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 78 991 $ 38 209 $

Ahuntsic-Cartierville 82 069 $ 38 664 $
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Des ménages  
de grandes tailles

L’arrondissement compte 15 170 familles 
avec enfants (Montréal en statistiques, 

2016). Ce sont 27 % des ménages comptant 
3 enfants ou plus qui vivent dans des logis de 

2 chambres ou moins.
Figure 8 :  Visuels de la consultation citoyenne, VotePour, 2020

Source : Votepour.ca
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Figure 9 : Les ménages avec enfants selon le nombre d’enfants et la taille du logement .  Source : Profil sociodémographique de Montréal-Nord (2018), Montréal en statistiques.
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et plus
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coucher ou plus

3 chambres à
coucher ou plus
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coucher ou plus
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1 chambre
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44,7 %

42,1 %

3,6 %

8,5 %

36,2 %

49,6 %

6,0 %

9,4 %

48,4 %

40,7 %

1,7 %

13,6 %

59,1 %

26,0 %
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Une forte concentration de locataires à faible revenu
Même si 35,2 % des ménages de l’arrondissement sont sous le seuil de faible revenu, ce chiffre est en 
forte baisse depuis 2011 (41,4 %). Malgré la hausse des revenus médians, la situation des ménages 
locataires demeure précaire, puisque 44,1 % sont susceptibles de se retrouver sous le seuil de faible 
revenu6.

Le seuil de faible revenu (SFR) de Statistique Canada est une mesure relative de la situation économique 
des personnes et des familles par rapport au niveau de vie de l’ensemble d’une population de référence. 
Pour 2016, dans les municipalités de 500 000 habitants et plus, il est calculé ainsi :

TAILLE DE LA FAMILLE ANNÉE DE RÉFÉRENCE : 2016

1 personne 20 675 $

2 personnes 25 163 $

3 personnes 31 334 $

Tableau 3 : Cadre de référence 2016, calcul du seuil de faible revenu (SFR)

6. Portrait des ménages et du logement, Université de Montréal, 2020
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Quelle est l’offre  
de logement pour  
la population  
nord-montréalaise ?
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Une proportion importante de plex
Avec 41,5 % des logements, les bâtiments de type duplex et triplex sont les plus 
nombreux dans l’arrondissement de Montréal-Nord7. C’est Montréal-Nord qui a connu  
la plus importante augmentation de transactions de plex de toute l’île de Montréal  
au cours de l’année 20188.

Un bassin de logement social limité
En 2018, il y avait 1 673 logements sociaux et communautaires sur le territoire de Montréal-Nord. Leur 
nombre est en légère baisse par rapport à 2014, où on en comptabilisait 1 822 9. Les OBNL dominent 
le parc social de l’arrondissement, puisqu’ils représentent 36,9 % du total. La fluctuation à la baisse 
s’explique par la dissolution de coopératives qui étaient sous financement fédéral. Par rapport aux autres 
arrondissements de Montréal, la proportion de logements sociaux et communautaires à Montréal-Nord 
demeure faible. En effet, seulement 2,7 % de l’ensemble des logements sociaux et communautaires  
de la ville se situent à Montréal-Nord.

QUARTIER ET  
ARRONDISSEMENT 

TOUS LES  
LOGEMENTS 

LOUÉS

TOUS LES 
LOGEMENTS 
SOCIAUX ET 

COMMUNAUTAIRES

PROPORTION DES 
LOGEMENTS SOCIAUX  
ET COMMUNAUTAIRES

Montréal (ville) 493 365 60 071 12,2 %

Montréal-Nord 25 075 1 673 6,7 %

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 48 865 3 985 8,5 %

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 35 880 4 361 12,2 %

Ahuntsic-Cartierville 43 935 7 510 17,1 %

Tableau 4 : La proportion des logements sociaux et communautaires dans la ville de Montréal et ses arrondissements, 2016 et 2018

7. Portrait des ménages et du logement, Université de Montréal, 2020

8.  LGP, Stratégies immobilières, 2019

9. Portrait des ménages et du logement, Université de Montréal, 2020
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Cadre de référence sur le soutien 
communautaire en logement social

L’arrondissement favorise la 
mobilisation des partenaires, la 
concertation, le partenariat et la 
complémentarité des actions en 
matière d’habitation permettant de 
répondre aux besoins particuliers 
des Nord-Montréalais et aux 
phénomènes propres au territoire 
qui influencent l’accessibilité à 
l’habitation (Orientation 2 du présent 
Plan d’action collectif en habitation). 
Ainsi, malgré notre champ d’action 
limité, nous reconnaissons les 
besoins de logement social avec 
soutien communautaire identifiés 
dans le Plan de développement 

social 2021-2026 de la TQMN. Il est nécessaire dans certains cas 
d’assurer un soutien communautaire dans les projets de logements 
pour personnes vulnérables. Une personne-ressource sur place 
peut, en effet, aider à briser l’isolement de certaines personnes et à 
répondre aux divers besoins des occupants. 

Tel que décrit dans le tableau des actions, l’arrondissement souhaite 
continuer de soutenir la communication entre les parties prenantes, 
via les rencontres du comité Fierté habitation et dans le partage 
d’information avec la Direction de la culture des sports, des loisirs 
et du développement social ainsi que le Comité de consultation en 
itinérance de Montréal-Nord et le comité de concertation du plan 
d’aménagement du nord-est.

Figure 10 : Définitions logement social et abordable. 

Source : Synthèse de la révision, Règlement métropole 
mixte

Figure 12 : Cadre de référence pour le soutien communautaire en logement. 

Source : Réseau québécois des OSBL en habitation

Le logement abordable 
est un logement offrant 
un rabais sur la valeur 
marchande et développé 
dans le cadre d’un 
programme municipal 
ou gouvernemental en 
habitation reconnu ou en 
partenariat avec un OBNL 
en habitation. 

Le logement social 
est un logement dont 
la construction est 
subventionnée par un 
programme de logement 
social et communautaire 
du gouvernement du 
Québec. Présentement, 
cela correspond aux 
programmes AccèsLogis 
Québec et AccèsLogis 
Montréal. Les logements 
sociaux et communautaires 
sont développés par 
des coopératives, des 
organismes à but non 
lucratif et l’Office municipal 
d’habitation de Montréal.

Environ la moitié des 
ménages reçoivent  
une aide financière leur 
permettant de ne pas 
consacrer plus de 25 % de 
leurs revenus à  
se loger. L’autre moitié paie 
un loyer inférieur  
à la médiane du marché.

Le soutien communautaire recouvre un ensemble d’actions 
qui peuvent aller de l’accueil à la référence, en passant par 
l’accompagnement auprès de services publics, la gestion des 
conflits entre locataires, l’intervention en situation de crise, 
l’intervention psychosociale, le soutien au comité de locataires et 
aux autres comités et l’organisation communautaire.

Figure 11 :   Visuels consultation citoyenne,  
VotePour.ca, 2020

Source : Votepour.ca



Le prix du foncier attractif pour l’île de Montréal
Bien que le délai de vente moyen est largement supérieur à celui des marchés équivalents, le constat  
est celui d’une attractivité renouvelée de l’arrondissement de Montréal-Nord ces dernières années,  
grâce à l’arrivée de nouvelles infrastructures de transport, à l’existence de projets de requalification et  
au prix du foncier10.

PRIX MÉDIAN  
12 MOIS  

(1er trimestre 2020  
à 1er trimestre 2021)

MONTRÉAL-NORD
VILLERAY–

SAINT-MICHEL–
PARC-EXTENSION

MERCIER–
HOCHELAGA-

MAISONNEUVE

AHUNTSIC-
CARTIERVILLE

Unifamiliale 390 000 $ 554 750 $ 492 500 $ 686 000 $

Copropriété 253 500 $ 385 000 $ 340 000 $ 325 700 $

Plex (2 à 5 logements) 537 871 $ 675 000 $ 645 759 $ 746 000 $
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Tableau 5 : La proportion des logements sociaux et communautaires dans la ville de Montréal et ses arrondissements, 2016 et 2018

Source : Baromètre du marché immobilier résidentiel 1er trimestre 2021, APCIQ.

10. Rapport synthèse des ateliers en habitation, Arpent 2020



Figure 13 : Taux d’inoccupation des appartements d’initiative privée selon le nombre de chambres, Montréal-Nord. 

Source : enquête sur le logement locatif, SCHL 2019-2020

Figure 14 : Loyer moyen des appartements d’initiative privée selon le nombre de chambres, Montréal-Nord.

Source : enquête sur le logement locatif, SCHL 2019-2020

Des taux d’inoccupation très bas pour les logements abordables sont constatés dans 
l’ensemble de l’agglomération de Montréal en 2020 et 2021. La contraction du nombre 
de logements disponibles dans des quartiers traditionnellement abordables comme 
Montréal-Nord est un des éléments les plus préoccupants dans l’actuel marché.
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Un Montréal-Nord  
à plusieurs visages
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Figure 15 : Quartiers de référence en habitation de Montréal-Nord

Source : Arpent 2020
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QUARTIER DE RÉFÉRENCE OUEST :  
un quartier accessible avec deux rues 
commerciales et la rivière des Prairies
Le quartier ouest est directement adjacent à l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Il est 
bordé par les boulevards Pie-IX à l’est, Industriel au sud, Saint-Michel à l’ouest et la rivière 
des Prairies au nord. C’est un quartier qui possède deux rues commerçantes soit la rue 
Fleury et la rue Monselet. Ces dernières années, un grand nombre de ruelles vertes ont vu 
le jour. L’arrivée du SRB Pie-IX et la planification détaillée (PPU Pie-IX) sont des éléments 
importants à surveiller.

Le quartier ouest dispose de peu de ressources sociales et communautaires. Les taux 
d’effort de 30 % et de 50 % sont les plus élevés des quatre quartiers de l’arrondissement. 
Le quartier présente aussi un très faible taux de logements sociaux et communautaires11.

PRINCIPALES VARIABLES QUARTIER OUEST

Personnes de 75 ans et plus 18,7 %

Personnes seules 43,4 %

Ménages avec enfants 37,9 %

Familles monoparentales 12,6 %

Proportion de locataires 74,1 %

Revenu médian (ensemble des ménages) 40 914 $

Revenu médian (locataires) 36 620 $

Taux d’effort, 30 % et plus (ensemble des ménages) 39,4 %

Taux d’effort, 30 % et plus (locataires) 44,1 %

Ménages locataires à faible revenu avec un taux d’effort de 30 % ou plus 36,7 %

Logements construits entre 2001 et 2006 6,3 %

Logements sociaux 1,2 %

Tableau 6 : Fiche synthèse quartier ouest, adapté de Profil des logements et des ménages, Université de Montréal, 2020
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11. Portrait des ménages et du logement, Université de Montréal, 2020





QUARTIER DE RÉFÉRENCE CENTRE :  
un quartier « habiter-travailler »  
traversé par de Charleroi
Délimité par les boulevards Henri-Bourassa au nord, Lacordaire à l’est, Industriel au sud 
et Pie-IX à l’ouest, le quartier centre est le cœur administratif de l’arrondissement.  
Il abrite la mairie, le bureau Accès Montréal (BAM), et plusieurs autres services 
notamment sur la rue de Charleroi. C’est un quartier où il y a une concentration d’emplois 
et d’entreprises, notamment le long du boulevard Industriel. Avec l’arrivée du SRB, c’est 
un quartier qui pourra attirer de nombreux investissements dans les prochaines années, 
ce qui permettra de dynamiser le secteur et ses rues commerçantes. 

Comparativement aux quartiers ouest et centre-nord, les ménages du quartier centre 
sont les plus jeunes avec 34,5 % des ménages dont le soutien principal est âgé de 
moins de 45 ans. Il est caractérisé par un bâti où domine le logement de type plex.  
La composition des ménages et la suroccupation des logements indiquent qu’il y a  
un besoin de logements de grande taille pour les grandes familles12.

PRINCIPALES VARIABLES QUARTIER CENTRE

Propriétaires 31,6 %

Revenu médian (ensemble des ménages) 44 263 $

Revenu médian (propriétaires) 61 626 $

Revenu médian (locataires) 37 402 $

Ménages locataires avec un revenu de 125 000 $ et plus 2,1 %

Ménages dont le soutien principal est une personne de moins de 45 ans 34,5 %

Ménages immigrants 54,8 %

Ménages avec enfants 47,8 %

Ménages avec 3 enfants et plus 19,9 %

Familles monoparentales 18,5 %

Personnes seules 31,4 %

Taux d’effort, 30 % et plus (propriétaires) 30,8 %

Ménages locataires à faible revenu avec un taux d’effort de 30% ou plus 32,3 %

Immeubles de type plex 66,7 %

Logements construits entre 2001 et 2016 5,2 %

Logements sociaux 2,9 %

Tableau 7 : Fiche synthèse quartier centre, adapté de Profil des logements et des ménages, Université de Montréal, 2020
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12. Portrait des ménages et du logement, Université de Montréal, 2020
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QUARTIER DE RÉFÉRENCE CENTRE-NORD :  
le quartier des parcs Aimé-Léonard  
et Saint-Laurent
Le quartier centre-nord est bordé par la rivière des Prairies (1300 mètres accessibles  
via le parc Aimé-Léonard au nord). Il est ceinturé par le boulevard Henri-Bourassa  
au sud, le boulevard Lacordaire à l’est et le boulevard Saint-Michel à l’ouest. C’est le 
quartier qui compte le plus grand parc de l’arrondissement, le parc Saint-Laurent. On  
y retrouve des maisons unifamiliales notamment sur les rues aux toponymes de fleurs. 

Le quartier centre-nord se caractérise par le plus haut taux de propriétaires et le plus 
faible taux d’effort de l’arrondissement. Cependant, c’est un quartier présentant de 
plus grandes inégalités. Les locataires ont un revenu médian plus bas. On y retrouve 
également la plus grande proportion de ménages dont le principal soutien est  
une personne âgée. Le quartier centre-nord présente le plus bas taux de logements 
sociaux dans Montréal-Nord (0,8 %).

PRINCIPALES VARIABLES QUARTIER CENTRE-NORD

Ménages de l’arrondissement 15,3 %

Ménages dont le soutien principal est une personne de 55 à 64 ans 20,5 %

Ménages dont le soutien principal est une personne de 65 ans et plus 29,7 %

Ménages dont le soutien principal est une personne de moins de 35 ans 11,7 %

Couples sans enfants 16,9 %

Familles monoparentales 13,3 %

Ménages immigrants 42,4 %

Propriétaires 41,6 %

Revenu médian (ensemble des ménages) 47 634 $

Revenu médian (propriétaires) 71 480 $

Revenu médian (locataires) 35 695 $

Taux d’effort, 30 % et plus (ensemble des ménages) 27,8 %

Taux d’effort, 30 % et plus (locataires) 34,9 %

Immeubles à logement de 4 étages et plus 0,2 %

Maisons unifamiliales 64,4 %

Logements sociaux 0,8 %

Tableau 8 : Fiche synthèse quartier centre-nord, adapté de Profil des logements et des ménages, Université de Montréal, 2020
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QUARTIER DE RÉFÉRENCE EST :  
le quartier du Corridor vert des cinq écoles  
et du nord-est
Délimité par la rivière des Prairies, le secteur d’emploi Albert-Hudon, le chemin de fer et 
Saint-Léonard, ainsi que le boulevard Lacordaire, le quartier à l’est de l’arrondissement 
abrite plus d’une réalité. On y retrouve notamment une concentration de personnes 
âgées, le parc Gouin, le Corridor vert des cinq écoles où plus de 6000 élèves et 
professeurs transitent ; le secteur du nord-est qui fait l’objet d’une démarche de 
concertation du plan d’aménagement avec les acteurs du milieu ; ainsi que le vaste 
secteur Albert-Hudon qui sera requalifié parallèlement à la mise en œuvre de ce plan 
d’action. En plus des commodités offertes au Corridor vert des cinq écoles, le CIUSSS 
du Nord-de-l’Île-de-Montréal et la Place Bourassa se situent dans ce quartier. 

Malgré les plus bas taux d’effort de l’arrondissement, résultat de la forte concentration 
de logements sociaux et communautaires ayant un loyer établi en fonction du revenu 
de leurs résidents, le quartier est compte une importante vulnérabilité économique et 
sociale. Les programmes de supplément aux loyers permettent de garantir un logement 
à de nombreux ménages13 (18,5 % des ménages disposent d’un revenu annuel de 
moins de 20 000 $). La présence élevée de familles monoparentales (20,2 %) est 
importante dans le quartier (Université de Montréal, 2020).

PRINCIPALES VARIABLES QUARTIER EST

Ménages de l’arrondissement 34,6 %

Proportion de locataires 77,5 %

Revenu médian (ensemble des ménages) 40 777 $

Taux d’effort, 30 % et plus (locataires) 34,4 %

Taux d’effort, 50 % et plus (locataires) 13,8 %

Ménages locataires à faible revenu avec un taux d’effort de 30 % ou plus 29,7 %

Ménages dont le soutien principal est une personne de moins de 35 ans 16,1 %

Ménages avec enfants 43,6 %

Familles monoparentales 20,2 %

Logement social et communautaire 10,6 %

Immeubles à logement de 4 étages et plus 11,6 %

Tableau 9 : Fiche synthèse quartier est, adapté de Profil des logements et des ménages, Université de Montréal, 2020
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13. 18,5 % des ménages disposent d’un revenu annuel de moins de 20 000 $
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Tendance et enjeux  
en habitation pour 
Montréal-Nord
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Montréal-Nord voit émerger de nouveaux besoins auxquels il faudra 
répondre dans un proche avenir. Une gamme complète d’options de 
logement est indispensable afin d’accueillir une diversité de résident(e)s 
et de maintenir les ménages déjà en place (2020, Arpent).

L’analyse socio-économique de l’arrondissement ainsi que les informations ressortant 
des consultations ont permis de faire ressortir les enjeux prioritaires en habitation dont 
Montréal-Nord devra tenir compte dans la mise en œuvre de son plan d’action collectif 
en habitation.

• L’accessibilité et l’amélioration des milieux de vie ;

• L’accessibilité à un logement abordable et sain ;

• L’intégration des besoins variés des Nord-Montréalais et le vivre-ensemble ;

• La mise en valeur de certains secteurs stratégiques et du caractère insulaire  
de l’arrondissement ;

• La préservation et l’amélioration de l’offre de logement social ;

• La rétention de la population et l’appropriation du milieu par les citoyens ;

• L’accès à un environnement paisible et sécuritaire dans les quartiers.

Plusieurs tendances ou opportunités ressortent également du portrait de l’habitation et 
des consultations. En effet, l’arrondissement bénéficie d’une localisation avantageuse  
et connaît une période charnière en matière de développement et d’aménagement urbain.

• Potentiel de revitalisation lié à l’arrivée d’axes de transport collectif structurant  
(SRB — REM) ;

• Requalification du secteur nord-est par une démarche de cocréation menant  
à l’adoption d’un plan d’aménagement de ce secteur ;

• Déploiement d’équipements collectifs et de services publics visant à répondre  
aux besoins de la population.

De fait, Montréal-Nord bénéficie d’une attractivité renouvelée favorable à la poursuite 
du développement de son territoire. Bien qu’il y ait dans l’arrondissement plusieurs 
éléments attractifs connus des Nord-Montréalais, la sécurité demeure un enjeu à 
certains endroits. Les points d’intérêts et l’offre de services doivent être mis en valeur 
et rendus accessibles au plus grand nombre afin d’améliorer le milieu de vie, contribuer 
aux efforts de prévention déployés par nos partenaires et faire contrepoids aux images 
négatives véhiculées dans les médias.
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Conditions  
de succès  
du plan
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Depuis la première charrette de travail en 2017 jusqu’à la mise en 
œuvre du plan d’action, en passant par les rencontres du comité de 
pilotage, ce projet repose sur une démarche collective, la participation 
d’acteurs locaux ayant des missions complémentaires. Le comité Fierté 
habitation, composé des principaux organismes en habitation œuvrant 
à Montréal-Nord, et l’arrondissement de Montréal-Nord s’entendent sur 
la vision et sur des actions prioritaires. La réalisation des actions repose 
sur l’audace et sur la participation de chacun des intervenants  
en fonction de leurs champs d’expertise.

Ainsi le comité Fierté habitation se donne les conditions suivantes pour s’assurer  
du succès du plan :

UNE DÉMARCHE COLLECTIVE

Le plan est et restera un plan d’action collectif. Il importe d’assurer une mobilisation 
constante des partenaires et acteurs clés en habitation. Ainsi, la démarche devra refléter 
la volonté et les aspirations des partenaires du comité Fierté habitation.

UNE DÉMARCHE AGILE

Pour assurer le succès collectif, il importe de saisir les opportunités lorsqu’elles se 
présentent. Ainsi, le plan d’action proposé n’est pas figé, mais évolutif pour s’adapter 
au développement rapide du territoire, aux opportunités de financement, aux initiatives 
inspirantes, dans le respect des missions et des activités des partenaires.

UNE DÉMARCHE RESPECTUEUSE DE LA MISSION ET DE LA CAPACITÉ  
DE CHACUN DES ORGANISMES ET DES ORGANISATIONS PARTENAIRES

Les projets doivent respecter la capacité des organisations à les porter et la 
capacité d’agir de l’arrondissement en matière de logement. Il importe que chacun 
des partenaires travaille en complémentarité dans le respect de ses mandats et 
compétences tout en misant sur les acquis de collaboration et de synergie de tous  
les acteurs impliqués pour la réalisation des actions.

UNE DÉMARCHE TRANSPARENTE

Dans une démarche collective, il est important d’assurer le partage des informations, 
des connaissances et des expertises pour orienter et faire progresser les actions 
conjointes. La pérennité du comité Fierté habitation et du plan d’action lui-même repose 
donc sur la bonne foi des parties prenantes, la volonté de réussir collectivement et  
la capacité à saisir les opportunités.
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Orientations
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Pour mettre en œuvre la vision,  
le plan collectif définit  
quatre orientations :
Orientation 
Soutenir le développement de milieux de vie complets, accessibles et sécuritaires, 
stimulant la fierté et le sentiment d’appartenance, offrant des commerces et services 
de proximité dynamiques ainsi qu’un accès à une diversité d’espaces publics de qualité 
favorisant le lien entre milieu de vie et habitation.

Orientation 
Favoriser la mobilisation des partenaires, la concertation, le partenariat et la 
complémentarité des actions en matière d’habitation permettant de répondre aux 
besoins particuliers des Nord-Montréalais et aux phénomènes propres au territoire  
qui influencent l’accessibilité à l’habitation.

Orientation 
Préserver et mettre en valeur le parc résidentiel existant permettant d’assurer le 
bien-être des Nord-Montréalais, de réduire les inégalités, d’améliorer la qualité de vie  
et le vivre-ensemble.

Orientation 
Assurer un accès à l’habitation en favorisant le développement d’une nouvelle offre 
diversifiée et adaptée aux particularités du milieu et de ses populations en planifiant  
le développement de projets structurants, innovants, inclusifs, de qualité et respectueux 
de l’environnement.

Chaque orientation est soutenue par un ensemble d’objectifs et de stratégies 
d’intervention ayant pour but d’assurer la mise en œuvre du plan.

1

2

3

4
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PLAN D’ACTION
Il est important de rappeler que l’habitation est une compétence de la Ville de Montréal. 
Comme arrondissement, Montréal-Nord agit comme collaborateur auprès du Service 
de l’habitation de la Ville de Montréal. Si l’arrondissement ne peut agir directement 
sur le développement de son parc de logement social et abordable, il peut toutefois 
intervenir sur sa réglementation locale, sur l’aménagement des milieux de vie et sur les 
dynamiques sociales. L’arrondissement agit également comme facilitateur en favorisant 
la synergie entre les partenaires et accompagne les projets des promoteurs pour 
favoriser leur réalisation.

De fait, ce plan d’action ne vise pas à remplacer les documents stratégiques de la 
Ville de Montréal en matière d’habitation, mais plutôt à s’assurer que la réalité nord-
montréalaise soit comprise de tous les partenaires et que des actions particulières 
au milieu soient prises à la hauteur des compétences qui sont conférées à 
l’arrondissement.

De plus, le plan d’action adopte un regard élargi sur l’habitation en considérant 
notamment les dynamiques sociales ainsi que l’accès aux ressources du milieu de vie.



Orientation  
« Soutenir le développement de milieux de vie complets, accessibles et sécuritaires, 
stimulant la fierté et le sentiment d’appartenance, offrant des commerces et services 
de proximité dynamiques ainsi qu’un accès à une diversité d’espaces publics de qualité 
favorisant le lien entre milieu de vie et habitation. »

Orientation 1

OBJECTIF 1 ACTIONS À RÉALISER FRÉQUENCE DU SUIVI PORTEUR(S) COLLABORATEUR(S)

Favoriser un 
environnement 
résidentiel de qualité 
s’exprimant en termes 
de vie de quartier et 
qui comprend une 
gamme complète de 
commerces et services 
accessible par tous.

Accueillir et soutenir les 
projets qui contribuent 
à mettre en valeur 
les atouts de chaque 
quartier.

Bilan annuel Division de 
l’urbanisme, DAUSE

Poursuivre les efforts pour 
améliorer la résilience 
urbaine face aux 
changements climatiques.

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

DTP (transition 
écologique), DAUSE

Favoriser des 
aménagements 
accessibles 
universellement  
et favorables aux 
transports actifs.

Bilan annuel (Ville) DAUSE Division du 
développement social

À l’occasion des 
exercices de planifications 
particulières, tenir compte 
des besoins en services 
et en commerces de 
proximité pour l’ensemble 
de la population.

S. O. DAUSE

Poursuivre les efforts pour 
la mobilité durable.

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

1
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Orientation 1

OBJECTIF 2 ACTIONS À RÉALISER FRÉQUENCE DU SUIVI PORTEUR(S) COLLABORATEUR(S)

Assurer une densité 
de construction tirant 
profit des opportunités 
de modes de transport 
collectif (gares, SRB, 
REM) et la moduler 
de façon à assurer 
un juste équilibre de 
l’offre résidentielle 
et de la desserte en 
services qui répond 
bien aux besoins  
de tous.

Être proactif en 
accompagnant les 
promoteurs qui 
souhaitent construire des 
logements y compris des 
logements abordables  
et des logements sociaux 
près du transport  
en commun.

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

Division de 
l’urbanisme, DAUSE

Identifier des nœuds de 
quartier intersection par 
intersection, et miser sur 
la mixité d’activité et la 
compacité des activités.

Bilan annuel Division de 
l’urbanisme, DAUSE

Favoriser l’intégration 
des espaces verts dans 
les projets résidentiels 
nouveaux ou existants.

Mi-parcours Division de 
l’urbanisme, DAUSE
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Orientation 1

OBJECTIF 3 ACTIONS À RÉALISER FRÉQUENCE DU SUIVI PORTEUR(S) COLLABORATEUR(S)

Intégrer les 
besoins variés des 
Nord-Montréalais 
dans la planification 
de projets visant à 
améliorer le milieu  
de vie.

Élaborer et adopter 
une politique 
municipalité amie des 
aîné.es.

Évaluation  
mi-parcours,  
fin de parcours

DCSLDS DAUSE, comité  
de réflexion sur  
le vieillissement

Soutenir les projets qui 
renforcent le sentiment 
de sécurité.

Bilan annuel TPSU SPVM, CIUSSS NIM

Aménager des lieux 
propices aux échanges 
(aires de repos, 
espaces publics).

Bilan annuel DAUSE Organismes oeuvrant
pour la mobilisation 
citoyenne

Encourager des 
projets structurants 
favorisant l’intégration 
et la participation des 
citoyens à leur milieu 
de vie.

Bilan annuel Arrondissement Organismes œuvrant 
pour la mobilisation 
citoyenne

Contribuer à la 
programmation des 
espaces publics et 
des parcs en fonction 
des particularités 
sociodémographiques 
des secteurs.

Évaluation  
mi-parcours,  
fin de parcours

DCSLDS DAUSE, organismes 
du milieu

Dans chacun des 
quartiers, travailler 
sur l’intégration des 
commerçants et 
la mobilisation des 
organismes du milieu 
(par exemple, pour la 
conception de places 
éphémères).

Évaluation mi-
parcours, fin de 
parcours

DAUSE CDEC
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Orientation 
« Favoriser la mobilisation des partenaires, la concertation, le partenariat  
et la complémentarité des actions en matière d’habitation permettant de répondre aux 
besoins particuliers des Nord-Montréalais et aux phénomènes propres au territoire qui 
influencent l’accessibilité à l’habitation. »

Orientation 2

OBJECTIF 1 ACTIONS À RÉALISER FRÉQUENCE DU SUIVI PORTEUR(S) COLLABORATEUR(S)

Adopter des 
pratiques concertées, 
partenariales et 
transversales en 
matière d’accès  
à l’habitation.

Maintenir les rencontres 
et l’animation du comité 
Fierté habitation afin de 
concrétiser les priorités 
de l’arrondissement 
tout en participant à la 
réalisation de celles des 
partenaires en matière 
d’habitation.

Rencontre 4 fois  
par année

CIUSSSNIM comité Fierté habitation

Assurer le soutien 
nécessaire aux 
mécanismes de 
mobilisation, de 
concertation et de 
partenariat afin que le 
comité Fierté habitation 
bénéficie des ressources 
humaines nécessaires à 
l’accomplissement de sa 
mission.

En continu CIUSSNIM DAUSE

Assurer le suivi du plan 
d’action et de sa mise en 
œuvre.

Bilan annuel comité Fierté 
habitation

DAUSE

Travailler avec les 
intervenants du milieu 
pour mieux cibler les 
besoins en habitation, en 
particulier en logement 
social et en soutien 
communautaire.

Bilan annuel comité Fierté 
habitation

DAUSE

2
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Orientation 2

OBJECTIF 2 ACTIONS À RÉALISER FRÉQUENCE DU SUIVI PORTEUR(S) COLLABORATEUR(S)

Favoriser la 
communication entre 
les parties prenantes.

Rendre accessible une 
trousse de bienvenue 
aux nouveaux résidents 
(locataires et propriétaires).

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

Arrondissement Organismes en 
mobilisation citoyenne

Encourager la création 
d’espaces de dialogue 
qui favorisent la 
communication entre 
les organisations afin 
de mettre en place des 
collaborations qui facilitent 
l’émergence de nouvelles 
formes de partenariats.

En continu

Partager les informations 
et enquérir sur les 
activités du Comité de 
concertation en itinérance 
de Montréal-Nord.

En fonction du comité DAUSE Comité de concertation 
en itinérance de 
Montréal-Nord

Partager l’information et 
soutenir le travail et les 
démarches en habitation 
du plan d’aménagement 
du nord-est (PANE).

Rencontre deux fois  
par année

Arrondissement Table de quartier  
de Montréal-Nord,  
RUI de Montréal-Nord

Soutenir le travail et les 
démarches en habitation 
du Plan de développement 
social. (TQMN).

En fonction de la TQMN TQMN – Comité 
de coordination

Soutenir le travail et les 
démarches en habitation 
du plan d’action en 
violence conjugale.

Rencontre deux fois  
par année

Table Oser au 
féminin

Table paix et sécurité 
urbaine, Table de 
quartier  
de Montréal-Nord

Encourager et appuyer les 
demandes de financement 
pour garantir un soutien 
communautaire en 
habitation.

Bilan annuel Les membres 
du comité Fierté 
habitation

Encourager l’inscription du 
coût de loyer au Registre 
des baux.

Bilan annuel Comité 
logement de 
Montréal-Nord

Assurer la représentation 
de l’arrondissement auprès 
des différents paliers 
de gouvernance afin de 
garantir des sources de 
financement pour le 
logement social (SCHL, 
SHQ, Service d’habitation 
de la Ville de Montréal).

En continu DAUSE Membres du comité 
Fierté habitation
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Orientation 
« Préserver et mettre en valeur le parc résidentiel existant permettant  
d’assurer le bien-être des Nord-Montréalais, de réduire les inégalités,  
d’améliorer la qualité de vie et le vivre-ensemble. »

Orientation 3

OBJECTIF 1 ACTIONS À RÉALISER FRÉQUENCE DU SUIVI PORTEUR(S) COLLABORATEUR(S)

Documenter 
précisément certaines 
réalités (conversions 
de logements, 
rénovations majeures, 
profil des nouveaux 
acquéreurs, secteurs 
en mutation, inventaire 
de bâtiments 
disponibles) afin 
d’avoir un portrait 
clair de la situation 
et de développer des 
solutions adaptées.

Assurer la vigie des 
maisons unifamiliales 
démolies pour la 
construction d’un 
bâtiment multifamilial 
et bonifier les mesures 
visant à les encadrer

Bilan annuel Division de 
l’urbanisme, DAUSE
Division des permis 
et inspections, 
DAUSE

Assurer la vigie des 
conversions des 
bâtiments commerciaux 
démolis pour construction 
résidentielle et bonifier 
les mesures visant à les 
encadrer

Bilan annuel Division de 
l’urbanisme, DAUSE
Division des permis 
et inspections, 
DAUSE

Assurer la vigie de la 
valeur des travaux des 
permis de construction et 
de rénovation.

Bilan annuel Division de 
l’urbanisme, DAUSE
Division des permis 
et inspections, 
DAUSE

3



Orientation 3

OBJECTIF 2 ACTIONS À RÉALISER FRÉQUENCE DU SUIVI PORTEUR(S) COLLABORATEUR(S)

Mettre en valeur  
le noyau villageois,  
le boulevard Gouin Est 
et analyser les enjeux 
de conservation qui 
se posent ailleurs 
sur le territoire de 
Montréal-Nord.

Aiguiller les propriétaires 
désirant rénover leur 
propriété dans le 
respect des éléments 
architecturaux d’origine 
vers des professionnels 
offrant des services-
conseils en la matière.

En continu Division de 
l’urbanisme, DAUSE

Produire des documents 
d’information, élaborer 
un programme de 
sensibilisation auprès 
de la population 
sur l’importance de 
la préservation, de 
l’entretien et de la 
mise en valeur des 
bâtiments d’intérêt 
patrimonial, assurer 
un accompagnement 
pour les demandes de 
subvention, participer à 
l’Opération Patrimoine 
de Montréal (OPAM) 
et assurer la formation 
auprès des inspecteurs.

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

DAUSE Société d’histoire et  
de généalogie de 
Montréal-Nord

Dans le cadre de la 
nouvelle réglementation 
d’urbanisme, réviser 
et adapter les outils 
existants afin de 
permettre une meilleure 
protection du patrimoine.

S. O. Division de 
l’urbanisme, DAUSE

Assurer le maintien 
de l’homogénéité des 
secteurs résidentiels 
d’intérêt lors des 
projets de rénovation, 
de construction ou 
d’insertion. Adapter 
la réglementation 
d’urbanisme en 
conséquence.

En continu Division de 
l’urbanisme, DAUSE
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Orientation 3

OBJECTIF 3 ACTIONS À RÉALISER FRÉQUENCE DU SUIVI PORTEUR(S) COLLABORATEUR(S)

Soutenir l’innovation 
en fonction des 
besoins des familles  
et des aînés.

Informer les résidents des 
programmes d’adaptation 
des logements – vieillir 
chez soi.

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

Division de 
l’urbanisme, DAUSE
Division des permis 
et inspections, 
DAUSE

Sensibiliser les 
propriétaires à 
l’importance d’adhérer 
aux programmes 
d’adaptation de domicile.

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

Division de 
l’urbanisme, DAUSE
Division des permis 
et inspections, 
DAUSE

Accompagner 
les propriétaires, 
entrepreneurs et les 
citoyens en général, 
en leur fournissant 
l’information mise à jour 
sur les programmes de 
subventions municipales 
en habitation.

En continu Division de 
l’urbanisme, DAUSE
Division des permis 
et inspections, 
DAUSE

Identifier les personnes 
qui ont besoin d’un 
soutien à domicile, en 
collaboration avec le 
CIUSSS NIM.

En continu Division des permis 
et inspections, 
DAUSE

CIUSSSNIM

Collaborer au besoin avec 
le Service de référence 
pour ménages sinistrés et 
sans logis.

Bilan annuel Division des permis 
et inspections, 
DAUSE

Comité logement  
de Montréal-Nord

Mettre en place lors 
de la période des 
déménagements, 
un soutien local aux 
citoyens de recherche de 
logement en collaboration 
avec le Service de 
l’habitation et ses 
partenaires (opération 
1er juillet).

Bilan annuel comité Fierté 
habitation

Partenaires opération 
1er juillet

Dans le cadre de la 
nouvelle réglementation 
d’urbanisme, autoriser 
l’ajout de logements 
supplémentaires afin de 
favoriser une densification 
douce du territoire.

S. O. Division de 
l’urbanisme, DAUSE

Poursuivre la revitalisation 
du secteur nord-est 
et assurer la mise en 
œuvre de la revitalisation 
urbaine intégrée de ce 
secteur pour favoriser 
l’appropriation par  
les citoyens.

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

DAUSE, comité de 
coordination PANE

Organismes en 
mobilisation / 
participation

Prévenir et mesurer 
les impacts de 
l’embourgeoisement, 
notamment à l’ouest  
de l’arrondissement.

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

Arrondissement
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Orientation 3

OBJECTIF 4 ACTIONS À RÉALISER FRÉQUENCE DU SUIVI PORTEUR(S) COLLABORATEUR(S)

Stimuler et 
intensifier à la fois la 
stratégie préventive 
et correctrice 
s’appliquant aux 
problèmes liés à 
la salubrité des 
logements.

Identifier les secteurs 
prioritaires d’intervention 
en matière de salubrité.

Bilan annuel Division des permis 
et inspections, 
DAUSE

Service de l’habitation

Assurer une meilleure 
connaissance des droits 
et des devoirs de chacun 
en matière de logement 
notamment par l’adoption 
d’outils pédagogiques.

Bilan annuel Comité logement 
Montréal-Nord

comité Fierté Habitation

Créer un espace 
d’échange pour faciliter 
la collaboration et la 
synergie d’action entre 
les partenaires.

En continu Arrondissement CIUSSS-NIM

Améliorer les 
communications et la 
sensibilisation en matière 
de salubrité auprès  
des locataires et  
des propriétaires.

Bilan annuel Comité logement 
montréal-nord

comité Fierté Habitation, 
TQMN

Favoriser l’accès à 
l’information sur les 
programmes municipaux 
existants et assurer 
la diffusion de cette 
information dans un 
contenu vulgarisé.

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

Arrondissement Service de l’habitation 
de la ville de Montréal

Améliorer la rapidité 
d’action dans les 
situations d’insalubrité.

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

Division des permis 
et inspections, 
DAUSE

Comité logement 
Montréal-Nord
Service de l’habitation 
de la ville de Montréal

Développer une 
campagne de 
sensibilisation ciblée  
dans les secteurs les plus 
à risque d’insalubrité  
(ex. : opération Jubinville).

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

Division des permis 
et inspections

comité Fierté habitation, 
Service de l’habitation 
de la ville de Montréal
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Orientation 
« Assurer un accès à l’habitation en favorisant le développement d’une nouvelle offre 
diversifiée et adaptée aux particularités du milieu et de ses populations en planifiant le 
développement de projets structurants, innovants, inclusifs, de qualité et respectueux 
de l’environnement. »

Orientation 4

OBJECTIF 1 ACTIONS À RÉALISER FRÉQUENCE DU SUIVI PORTEUR(S) COLLABORATEUR(S)

Créer les conditions 
pour le maintien 
des acquis et le 
développement ciblé 
de logements.

Évaluer les possibilités de 
se prévaloir du droit de 
préemption dans certains 
secteurs à requalifier.

S. O. Arrondissement

Accueillir et soutenir 
des projets tels que 
les coopératives et les 
organismes à but non 
lucratif (OBNL).

En continu Arrondissement Membres du comité 
Fierté habitation

Contribuer à la 
sauvegarde des 
coopératives d’habitation 
existantes.

En continu DAUSE comité Fierté habitation, 
Service de l’habitation 
de la ville de Montréal

Répertorier les bâtiments 
disponibles qui pourront 
bénéficier d’une 
reconversion.

Bilan annuel DAUSE

Collaborer avec le 
service de l’habitation 
à l’adaptation des 
programmes et 
des interventions 
sur le territoire de 
Montréal-Nord.

Rencontre deux fois  
par année

DAUSE Service de l’habitation 
de la ville de Montréal

4
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Orientation 4

OBJECTIF 2 ACTIONS À RÉALISER FRÉQUENCE DU SUIVI PORTEUR(S) COLLABORATEUR(S)

Favoriser la réalisation 
de projets d’insertion 
dans la trame urbaine 
existante. 

Assurer une intégration 
harmonieuse qui vient 
rehausser la qualité  
du milieu.

Dans le cadre de 
la révision de la 
réglementation 
d’urbanisme, s’assurer 
que les normes prévues 
permettent la réalisation 
de projets novateurs et 
écoresponsables.

S. O. Division de 
l’urbanisme, DAUSE

Promouvoir, auprès 
des entrepreneurs, un 
développement résidentiel 
durable et respectueux 
de l’environnement.

En continu Division de 
l’urbanisme, DAUSE

Bonifier la réglementation 
(PIIA, PPCMOI, zonage, 
etc.).

S. O. Division de 
l’urbanisme, DAUSE

Veiller à la réalisation de 
projets d’habitation de 
qualité qui promeuvent 
l’architecture, le design, 
l’efficacité énergétique 
(concours, certification).

En continu Division de 
l’urbanisme, DAUSE
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Orientation 4

OBJECTIF 3 ACTIONS À RÉALISER FRÉQUENCE DU SUIVI PORTEUR(S) COLLABORATEUR(S)

Encourager la mise en 
valeur des secteurs 
à redévelopper, 
notamment autour 
des axes de transport 
collectif structurant 
présent et  
à venir.

Accompagner les 
promoteurs dans 
l’élaboration de projets 
audacieux et de qualité.

Bilan annuel Division de 
l’urbanisme, DAUSE

Appuyer les orientations 
du PPU Pie-IX en matière 
de développement du 
secteur.

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

DAUSE

Élaborer une analyse 
détaillée basée sur un 
milieu de vie complet aux 
abords du tracé du futur 
REM et du boulevard 
Henri-Bourassa. Adapter 
la réglementation 
d’urbanisme en 
conséquence (PPU).

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

Division de 
l’urbanisme, DAUSE

Élaborer une analyse 
détaillée basée sur un 
milieu de vie complet 
aux abords du secteur 
Albert-Hudon.

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

Division de 
l’urbanisme, DAUSE

Encourager les 
promoteurs à investir à 
Montréal-Nord.

En continu DAUSE

Faciliter la compréhension 
de la réglementation 
par la diffusion de fiches 
synthèses vulgarisant les 
règlements.

Évaluation mi-parcours, 
fin de parcours

Division de 
l’urbanisme, DAUSE
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Orientation 4

OBJECTIF 4 ACTIONS À RÉALISER FRÉQUENCE DU SUIVI PORTEUR(S) COLLABORATEUR(S)

Stimuler l’implantation 
et la rétention d’une 
diversité de ménages 
sur le territoire de 
Montréal-Nord et 
favoriser l’accès à une 
gamme de produits 
résidentiels diversifiée.

Promouvoir le programme 
d’accession à la 
propriété.

En continu Arrondissement Service de l’habitation 
de la ville de Montréal

Accueillir et soutenir les 
programmes d’accession 
à la propriété de la 
SHDM.

En continu DAUSE Service de l’habitation 
de la ville de Montréal

Accompagner 
les propriétaires, 
entrepreneurs et les 
citoyens en général, 
en leur fournissant 
l’information mise à 
jour sur les programmes 
de subventions 
municipales en habitation.

En continu DAUSE Service de l’habitation 
de la ville de Montréal

Évaluer les besoins en 
logement avec soutien 
communautaire et 
institutionnel.

En continu comité Fierté 
habitation

Service de l’habitation 
de la ville de Montréal

Accompagner les 
promoteurs solidaires 
et les groupes de 
ressources techniques 
dans le développement 
de projets de logements 
sociaux.

En continu DAUSE Service de l’habitation 
de la ville de Montréal
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