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Qu’est-ce que le règlement pour une métropole mixte ?

• Un règlement d'urbanisme qui utilise la construction 
résidentielle comme levier

• Pour favoriser la construction de logements sociaux, 
abordables et familiaux à l’aide de programmes municipaux, 
provinciaux et fédéraux

• Qui s'adresse à toute les couches de la société pour créer et 
maintenir une ville mixte
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Montréal se distingue par ses quartiers mixtes et plus abordables, 
mais plusieurs phénomènes sont préoccupants. La pandémie de 
COVID-19 accentue les enjeux liés à l'habitation.

De nouveaux pouvoirs habilitants conférés en 2017 permettent de 
bâtir sur l’expérience de la Stratégie d’inclusion pour adopter un 
nouvel outil pivot dans l’intervention municipal en habitation.

Contexte
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Logement social - principales recommandations

Recommandation OCPM Suivi

Aller de l’avant rapidement ✓ Échéancier maintenu

Permettre rénovation d’immeubles existants ✓ Déjà permis

Permettre regroupement des exigences ✓ Déjà permis

Autoriser les projets sociaux de moins de 30 
unités ✓ Limite retirée

Revoir l’indexation ✓ Hausse de 2% à 5%.



6

Logement social - résumé des exigences

Secteurs de valeur

Pour tout projet de plus 
de 450 m², le 
constructeur doit céder 
un terrain permettant 
de construire 20% de 
logement social, à un 
prix fixe, selon le 
secteur de valeur.
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Le constructeur peut choisir de 
faire une contribution financière 
pour réaliser ses engagements.

Le calcul des contributions par 
paliers progressifs vise à inciter 
les cessions de terrains dans le 
cas des grands projets. 

Logement social - résumé des exigences

Exemple paliers de contribution
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• Création d’un fonds de contribution pour le logement social 
gérés au Service de l’habitation

• Utilisation du fonds pour compléter les montants issus 
d’AccèsLogis lors de l’achat des terrains cédés en vertu du 
règlement.

• Si plus de 14,3 M$ accumulé dans le fonds, utilisation pour 
faciliter la réalisation de projets sur l’ensemble du territoire

Logement social - résumé des exigences
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Logement abordable - principales recommandations

Recommandation OCPM Suivi

Suspendre l’application et réviser ✓
Révision en cours depuis décembre 
2019, échéancier maintenu

Plus abordable, en fonction du revenu des 
ménages ciblés ✓ Intégré au règlement révisé

Contrôler l’admissibilité des ménages ✓ Intégré au règlement révisé

Assurer la pérennité de l’offre ✓ Intégré au règlement révisé

Modèles tiers, partenariats avec OBNL ✓ Intégré au règlement révisé

Utiliser les contribution financières pour 
préserver l’abordable existant ✓ Intégré au règlement révisé
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S’applique seulement dans des zones ciblées où une modification 
du Plan d’urbanisme a haussé le potentiel constructible résidentiel

Zones à 10% et à 20% de logement abordable

Ailleurs, seule une contribution financière de base est exigée

Cette contribution alimente un fonds qui contribue à rendre plus 
abordables les logements réalisés dans le cadre du règlement.

Logement abordable - résumé des exigences
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Logement abordable -  résumé des exigences

Secteurs REM - Saint-Laurent Nord de l’Île-des-Soeurs

Secteurs visés dès janvier 2021. D’autres secteurs s’ajouteront selon les modifications du 
Plan d’urbanisme
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Vise une diversité de ménages dont les besoins sont moins bien 
desservis par le marché privé.

Pour réaliser ces logements, le Règlement combine un rabais de 
10% sur la valeur marchande offert par le constructeur avec divers 
programmes de subvention en habitation, dont un programme 
municipal de propriété abordable pérenne en préparation.

Sur site ou hors site, incluant la possibilité de protéger des 
logements abordables existants.

Logement abordable - résumé des exigences
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Recommandation Suivi

Suspendre l’application et réviser ✓
Révision en cours depuis décembre 
2019, échéancier maintenu

Dépasser 5% de logement familial social ✓ Révision d’AccèsLogis Montréal

Réserver les unités aux familles, établir des 
partenariats avec des OBNL ✓ Révision du volet abordable

Permettre le partage des exigences entre 
promoteurs ✓ Révision volet familial

Logement familial - principales recommandations
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Logement familial - résumé des exigences

Définition : un logement de trois chambres et une superficie 
suffisante pour une famille (minimum de 86 m² ou 96 m² selon le 
secteur)
Cible :  jusqu’à 20%, répartie dans le logement social, abordable et 
privé. Le règlement encadre le privé et l’abordable.
Localisation : sur site ou hors site.
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Logement familial - résumé des exigences

Logements familiaux privés : 5% 
au centre-ville, 10% dans le 
reste de la ville, sauf dans les 
extrémités, où aucune exigence.
Dans les zones de logement 
abordable, un quart de la 
superficie abordable doit être 
occupée par des logements 
familiaux.

Exemple : projet de  14 700 m² et 180 
logements dans un quartier central
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Autres recommandations

Recommandation OCPM Suivi

Objectifs chiffrés dans le Plan d’urbanisme ✓
Plan d’action prévu dans le Plan 
d’urbanisme

Presser les gouvernements supérieurs pour une 
entente sur la Stratégie nationale ✓ Entente signée

Harmoniser les intentions municipales et celles 
de la CMM ✓ Intervention de la CMM en ce sens

Préciser le format de suivi et assurer 
concertation continue ✓ Intégré au règlement révisé
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Suivi et mise en oeuvre - création d’un comité de suivi

• Industrie de l’immobilier
4 participants, désignés par les deux principales associations de l’industrie

• Groupes de ressources techniques
4 participants

• Organismes en habitation
3 participants : OBNL d’habitation,  coopératives d’habitation, droit au logement

• Ville de Montréal et paramunicipales
4 participants : SHDM, OMHM,  Service d’urbanisme et de mobilité , Service de l’habitation
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Tableaux de bord trimestriels comprenant les résultats du 
règlement et le suivi d’indicateurs associés à des objectifs 
spécifiques, transmis à l’avance aux membres du comité puis 
rendus publics.
Rencontre annuelle du comité de mise en oeuvre pour le bilan 
des opérations et autres rencontres au besoin
Bilan de l’an 2 avec résultats cumulatifs et analyse de la 
performance

Suivi et mise en oeuvre - outils de suivi
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Suivi et mise en oeuvre - outils et compétences

Développements d’outils pour 
faciliter le calcul des 
engagements

Délégation aux arrondissements 
des ententes simples
Compétence exclusive du 
Service de l’habitation pour la 
signature d’ententes 
comprenant des immeubles Outil de calcul sur montreal.ca
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Retombées du règlement

Terrains pour 600 logements sociaux

13,7 M$ pour le logement social

500 logements familiaux
Potentiel important de logements abordables dans les secteurs 
en transformation.
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Impacts du règlement

Impacts fortement réduit par 
rapport au premier projet

Impact similaire pour copropriétés 
ou locatif

Indice d’impact sur les prix du neuf 
entre 0,8% et 1,5% et jusqu’à 1,9% 
dans les grands projets au 
centre-ville (lorsque l’option cession 
de terrain est choisie)
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Contenu du règlement connu depuis juin 2019. Les ajustements 
apportés allègent les exigences ou les rendent plus flexibles.

Prise d’effet le 1er avril 2021 afin de compléter la période de 
transition.

Application de la Stratégie d’inclusion jusqu’au 31 mars 2021. 

Exemption du règlement pour les projets visés par une entente 
conforme à la Stratégie d’inclusion.

Prise d’effet



23

Consultation écrite

Du 18 novembre au 7 décembre 2020  : faites-nous parvenir vos 
questions et commentaires par écrit en ligne via le formulaire 
disponible sur montreal.ca/articles/metropole-mixte-consultation-publique

Le lundi 7 décembre à 19h : Visionnez en direct (ou différé) 
l’assemblée publique virtuelle durant laquelle le Service de 
l’habitation répondra aux questions acheminées à l’avance.

https://montreal.ca/articles/metropole-mixte-consultation-publique
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Pour plus d’information

Consultez le site montreal.ca pour accéder à la documentation 
complète concernant le projet de Règlement pour une métropole 
mixte, incluant l’outil de calcul : 
https://montreal.ca/articles/metropole-mixte-les-grandes-lignes-du-reglement

https://montreal.ca/articles/metropole-mixte-les-grandes-lignes-du-reglement

