
 

 

 

 

Montréal, le 3 décembre 2020 

 
 
Madame Valérie Plante 
Mairesse de la ville de Montréal 
275 Rue Notre-Dame Est, Montréal QC H2Y 1C6 
Valerie.plante@montreal.ca 
 
 
Monsieur, Robert Beaudry 
Membre du comité exécutif responsable de l’habitation 
Ville de Montréal 
275 Rue Notre-Dame Est, Montréal QC H2Y 1C6 
robert.beaudry@montreal.ca 
 

 
Objet : Règlement pour une métropole mixte 

Madame La Mairesse, 

Monsieur Beaudry, 

 

Il nous fait grand plaisir de vous soumettre cette lettre dans le cadre de la démarche de 

consultation relative au  Règlement pour une Métopole mixte. 

Tout d’abord, nous souhaitons saluer le travail réalisé par l’administration municipale concernant 

le  projet de Règlement pour une métropole mixte depuis le dépôt des premières orientations qui 

ont été présentées à l’été 2019. Nous nous réjouissons que la Ville ait pris l’initiative face à la 

problématique du logement social et abordable, tant pour l’impact que cette démarche peut avoir 

sur la cohésion et la justice sociale, que pour l’impact que ces attributs ont dans la préservation 

de l’attractivité et de la compétitivité de Montréal. La mixité sociale et le fait que le logement y 

soit toujours relativement abordable est un point fort pour Montréal et contribue à en faire une  
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ville dynamique qui se démarque à l’échelle nord-américaine. Nous devons conserver cette 

caractéristique. 

 

Toutefois, nous partageons l’avis de l’IDU quant aux effets pervers que le règlement aurait s’il 

était implémenté dans sa mouture actuelle. Le règlement aura pour effet d’augmenter les coûts 

de réalisation des projets de développement résidentiel, ce qui se traduira inévitablement par 

une diminution de l’abordabilité et continuera à alimenter la tendance vers des logements plus 

petits, nuisant aux objectifs en matière de logement abordable et familial. La réalisation de 

logements familiaux dans des circonstances où ils ne sont pas justifiés par le marché résultera en 

l’ajout de logements situés hors de la gamme de prix supportée par le marché, diminuant la 

profitabilité des projets et créant des enjeux importants au niveau de la mise en vente des unités. 

 

Un délai dans l’adoption du règlement pour les volets abordables et familiaux donnerait la marge 

de manœuvre requise pour un dialogue accru entre la ville et les intervenants du secteur privé, 

laquelle collaboration permettrait, nous croyons, d’éliminer plusieurs de ces effets pervers. Par 

exemple, pour le volet du logement abordable, on pourrait aisément corriger les enjeux relevés 

par l’IDU concernant le calcul des bonus liés à la densité. Pour le volet locatif, pourquoi ne 

prendrions-nous pas le temps de réaliser les études d’impacts appropriées ? 

 

Dans le contexte social et économique difficile crée par la crise de la COVID-19, nous croyons que 

ce règlement a le potentiel d’être un projet rassembleur. Il serait rafraichissant pour la population 

de voir l’administration municipale, le milieu communautaire (notamment les GRT) et les 

développeurs privés travailler ensemble sur un grand projet qui aura un impact significatif sur 

notre métropole. De plus, cette coalition pourrait certainement nous aider à convaincre le 

gouvernement du Québec de développer un programme en matière d’habitation répondant aux 

besoins de réalité montréalaise. 

 

 



 

 

 

À terme, nous sommes convaincus que cette vision renouvelée du développement est nécessaire 

et procurera une vie communautaire riche et inclusive tout en assurant l’attractivité de notre 

métropole. 

Nous vous remercions du temps que vous accordez à ces quelques commentaires et nous 

demeurons à votre entière disposition. 

 

Cordialement, 

 

 

Martin Galarneau 
Associé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc : Peggy Bachman, peggy.bachman@ville.montreal.qc.ca 
Cc : Marianne Cloutier, marianne.cloutier@ville.montreal.qc.ca 
Cc: Metropolemixte@montreal.ca 
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