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La construction résidentielle 
ralentit après un bond historique

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

par la Société canadienne d’hypothè-
ques et de logement (SCHL) en 2021. 
Un niveau que le secteur n’avait pas 
atteint depuis 1987. « C’est aussi la 
troisième parmi les meilleures an-
nées de tous les temps ! » lance Paul 
Cardinal, directeur du service écono-
mique de l’Association des profes-
sionnels de la construction et de 
l’habitation du Québec (APCHQ). 
Avec 35 600 mises en chantier, les 
logements locatifs ont enregistré un 
record absolu. « On n’avait jamais 
vu cela dans l’histoire du Québec », 
rapporte M. Cardinal (les données 
débutent en 1955).

Ces chiffres exceptionnels s’expli-
quent par trois raisons principales. 
« La pandémie a provoqué une forte 
baisse des taux d’intérêt, car les ban-
ques centrales craignaient un repli 
important de l’économie », explique 

Paul Cardinal. L’augmentation des 
prix à Montréal et le développement 
du télétravail ont par ailleurs poussé 
beaucoup de Québécois à déménager. 
« Il y a un regain de popularité pour 
la maison unifamiliale, la banlieue et 
même les régions rurales », observe 
le directeur. 

Les mises en chantier ont aug-
menté dans un rayon d’une heure 
autour de la métropole, mais aussi 
dans des zones comparativement 
très abordables, comme la région de 
Trois-Rivières (+63 %). La troisième 
explication est à chercher du côté de 
la rareté de l’offre sur le marché de 
la revente, qui s’accompagne d’une 
surenchère. « Les gens ont beau-
coup épargné et ont pu diriger ces 
fonds dans des maisons neuves en 
périphérie et dans les zones rurales, 
où il y a beaucoup plus de terrains 
disponibles qu’à Montréal », ajoute 
Hélène Bégin.

Une baisse depuis trois mois
Le point culminant de cette envolée a 
toutefois été atteint il y a quelques 
mois. « Nous sommes en baisse de-
puis décembre 2021. En février 2022, 
les mises en chantier d’habitations 
ont chuté de 39 % par rapport à févri-

er 2021 », observe Paul Cardinal, qui 
impute l’inversion de la courbe aux 
problèmes d’approvisionnement (fe-
nêtres, poutrelles, fermes de toit, etc.) 
et à la hausse du coût de la main-
d’œuvre et des matériaux. « Nous 
étions de toute façon déjà au maxi-
mum de ce que l’industrie pouvait fai-
re à cause des problèmes de main-
d’œuvre », précise-t-il.

« L’an passé, les prix des maisons 
neuves ont augmenté de 20 %, et des 
retards de livraison ont été provoqués 
par le manque de matériaux », obser-
ve Hélène Bégin, pour qui la charge 
pèse particulièrement sur les cons-
tructeurs, tenus par des dispositions 
contractuelles, et les acheteurs qui su-
bissent les conséquences au bout du 
compte.

Un ralentissement prévu
Les professionnels du secteur s’at-
tendent à une prolongation de la 
baisse, d’autant que les taux d’inté-
rêt commencent à remonter. « Je 
prévoyais une augmentation du prix 
des maisons neuves de 10 % en 
2022, mais en fonction du conflit en 
Ukraine et des sanctions économiques 
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Une année « exceptionnelle ». C’est le qualificatif employé par les pro-
fessionnels de la construction résidentielle pour décrire l’année 2021. 
Si la baisse des taux d’intérêt a accéléré les pelletées de terre sur les 
chantiers, la pandémie a aussi donné l’envie de déménager vers des 
zones plus excentrées. Malgré une baisse en 2022, la construction 
neuve devrait se maintenir à un niveau élevé.

est tout d’abord un ralen-
tissement des mises en 
chantier résidentielles que 
la pandémie a provoqué au 

printemps 2020. Puis, « le rebond a 
été tellement fort qu’il a permis de 
plus que rattraper le terrain perdu », 
constate Hélène Bégin, économiste 
principale au Mouvement Desjardins. 
L’année 2020 s’est donc distinguée 
par plus de 53 000 mises en chantier 
(+11 % par rapport à 2019). Mais c’est 
en 2021 que la construction a atteint 
des sommets.

La meilleure année depuis 1987
Près de 68 000 mises en chantier 
résidentielles ont été comptabilisées 

Redessiner 
nos villes

D’un côté, une pénurie de logements dans la plupart des 
agglomérations de la province et des matériaux dont les 
prix flambent et dont la rareté allonge les délais de 
livraison ; de l’autre, des bâtiments, parfois patrimo-
niaux, laissés à l’abandon et qui ne demanderaient qu’à 
être remis à neuf ou reconvertis. Et si la crise du loge-
ment, combinée à l’urgence climatique et aux nouvelles 
formes de travail telles que le télétravail, nous obligeait 
à repenser notre façon d’habiter nos villes ? Ce cahier 
met en lumière les nombreux défis auxquels le secteur 
de l’immobilier devra faire face, tout en donnant la 
parole aux promoteurs qui redessinent nos villes pour 
s’adapter à une demande en pleine évolution.
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cette augmentation ne sera pas la 
seule à survenir au cours de l’année.

Un marché encore dynamique 
La pandémie a entraîné une forte de-
mande en immobilier, spécialement 
en dehors des centres urbains pour les 
chalets, note M. Bardagi. « Est-ce que 
ça va commencer à se résorber avec 
la hausse des taux ? Je ne sais pas. 
Parce que voyager va aussi coûter de 
plus en plus cher avec l’explosion du 
prix de l’essence », avance-t-il.

Dans la métropole, le marché de-
meure dynamique, avec un nombre 
assez bas de propriétés disponibles, 
observe le courtier. « Mais c’est sur-
tout le marché des banlieues qui a 
augmenté de beaucoup », précise-t-il.

M. Bardagi estime que les futures 
hausses des taux d’intérêt ne freine-
ront pas l’engouement pour l’immo-
bilier, mais entraîneront plutôt une 
stabilisation graduelle des prix. « Si 
je viens réduire le pouvoir d’achat des 
consommateurs en augmentant le 
taux hypothécaire, forcément, les prix 
ne peuvent pas augmenter aussi vite 
et de façon aussi élevée que c’était 
le cas l’an passé », prédit-il.

De nouvelles augmentations des 
taux pourraient équilibrer le marché 
plus tard en 2022, croit Robert Hogue, 
économiste en chef adjoint à RBC 

Selon lui, il existe « énormément 
de facteurs » à considérer. « Mais, 
malheureusement, les gens ont ten-
dance parfois à réagir par la peur », 
observe-t-il. La date de terme de 
l’hypothèque, la différence entre les 
taux fixes et variables actuels, le pro-
jet de s’acheter une autre propriété… 
tels sont quelques-uns des facteurs 
qui peuvent faire pencher la balance 
d’un côté ou de l’autre. « Il y a des 
aspects en dehors des prévisions de 
taux d’intérêt qui peuvent faire en 
sorte que c’est mieux de garder le 
taux variable », précise le courtier.

De plus en plus de difficultés 
pour les premiers acheteurs
Ceux qui écoperont le plus de la 
croissance des taux d’intérêt restent 
les premiers acheteurs, estime M. Ho-
gue. « Pour eux, la pression aug-
mente. En raison de la hausse des 
prix qu’on a connue particulièrement 
au cours de la pandémie, et mainte-
nant, dans un environnement où les 
taux d’intérêt vont être augmentés », 
affirme-t-il.

M. Béland abonde en ce sens. Le 
courtier hypothécaire observe que de 
plus en plus de premiers acheteurs 
reçoivent l’aide financière de leurs 
parents pour la mise de fonds ou 
pour garantir leur prêt. « Un premier 
acheteur, même avec la mise de fonds 
minimale, le projet est en train de lui 
échapper des mains », dit-il.

Quoi qu’il en soit, les experts re-
commandent de faire preuve de pru-
dence. Ainsi, les acheteurs devraient 
se préqualifier pour une hypothèque 
avant de passer à l’action et, peut-
être, revoir leur prix à la baisse, ex-
plique M. Bardagi.

D’après M. Hogue, les acheteurs 
devront également être ouverts aux 
compromis. « Que ce soit dans le style 
d’habitation, le quartier ou une autre 
ville, où les gens peuvent être en me-
sure de trouver quelque chose qui res-
pecterait plus leur cadre budgétaire. »
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Des 
logements 
trop 
chers ?

La hausse des taux 
hypothécaires pousse 
à l’achat
Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

a récente hausse du taux 
directeur par la Banque du 
Canada entraîne une fré-
nésie d’acheteurs sur le 

marché immobilier au Québec, cons-
tatent des experts. De nombreux as-
pirants propriétaires souhaitent ainsi 
profiter des taux hypothécaires en-
core bas auprès de leur institution fi-
nancière. Et ce, avant que la banque 
centrale ne hausse son taux direc-
teur à nouveau.

« Chaque fois qu’on augmente les 
taux ou qu’on menace de le faire, ça 
provoque une ruée des acheteurs vers 
l’inventaire qui est disponible. Et 
comme il y en a peu présentement, 
ça continue à alimenter un marché 
quand même très actif », observe 
Georges Bardagi, courtier immobilier 
et président de RE/MAX du Cartier.

Le 2 mars dernier, la Banque du 
Canada a haussé son taux directeur 
d’un quart de point de pourcentage, 
le faisant passer à 0,5 %, afin de lut-
ter contre l’inflation galopante. Il 
s’agit d’une première depuis qu’elle 
l’a baissé au début de la pandémie à 
son niveau plancher. La banque cen-
trale a du même coup prévenu que 

L

»

«

Canada. « On s’attend quand même 
à une hausse substantielle en tout et 
pour tout de 1,5 point de pourcentage. 
C’est là où, à notre avis, ça va com-
mencer à peser sur la demande », 
avance-t-il.

Un taux fixe ou variable ?
Les récentes annonces de la Banque 
du Canada provoquent également des 
craintes chez ceux qui possèdent déjà 
une propriété, constate de son côté 
Philippe Béland, courtier hypothécaire 
et membre du Consortium hypothé-
caire. « On a plus de discussions pour 
savoir s’il vaut mieux fixer ou pas le 
taux d’intérêt », illustre-t-il.

Chaque fois qu’on 
augmente les taux ou 

qu’on menace de le faire, 
ça provoque une ruée des 
acheteurs vers l’inventaire 

qui est disponible. Et comme 
il y en a peu présentement, 

ça continue à alimenter 
un marché quand même 

très actif.

Selon les experts, 
les futures 
hausses des taux 
d’intérêt ne 
freineront pas 
l’engouement 
pour l’immobilier, 
mais entraîneront 
plutôt une 
stabilisation 
graduelle des prix.
Valérian Mazataud 

Le Devoir
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appliquées à la Russie, ce chiffre 
pourrait atteindre 15 % », prévient 
Paul Cardinal. La Russie exportant 
notamment du bois, de l’aluminium, 
de l’acier et du pétrole, les coûts de 
matériaux et de transport pourraient 
être touchés. « Cette situation est à 
surveiller étroitement, de même que 
l’augmentation des taux d’intérêt », 
indique le directeur.

Pourtant, les Québécois manquent 
de logements. « Nous avions estimé 
l’an dernier qu’il manquait entre 
40 000 et 60 000 logements privés 
au Québec. Je suis en train de refaire 
cette évaluation, mais je crois que 
nous sommes certainement plus pro-
ches des 60 000 », indique Paul 
Cardinal.

 Un retard auquel s’ajoute un pro-
blème d’abordabilité. « Si nous pou-
vions construire ces logements d’un 
coup de baguette magique demain 
matin, ils coûteraient 30 % plus cher 
que si nous les avions construits 
deux ans auparavant. Cela ne veut 
donc pas dire qu’ils se vendraient 
comme des petits pains chauds », 
lance le directeur, qui observe toute-
fois que la reprise à la hausse du 
nombre de résidents non perma-
nents pourrait venir stimuler la de-
mande de logement locatif.

Avec 55 000 nouvelles habitations 
attendues en 2022, Hélène Bégin pré-
voit une chute de 18,9 % par rapport 
à l’année précédente (le segment uni-
familial serait le plus touché, l’activité 
restant forte pour le secteur locatif). 
En 2023, ce taux continuerait à bais-
ser de 5,5 %, selon Desjardins. Mais 
l’économiste rappelle que cette con-
traction est relative : « L’année 2022 
resterait excellente, puisque 2021 a 
été vraiment exceptionnelle. »

68 000
C’est le nombre de mises 
en chantier résidentielles 

comptabilisées par la SCHL 
en 2021, un niveau qui 
n’avait pas été atteint 

depuis 1987. 

g r o u p e m o n t o n i . c o m

Créer de nouvelles réalités pour être et faire ensemble.  
Imaginons l’immobilier de l’avenir pour léguer un monde toujours plus  
rassembleur, plus inspirant et plus viable aux entreprises
et aux collectivités de demain.

collaboration
imagination
contribution
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Conserver l’ancien, une voie d’avenir
Un nouveau microprogramme en conservation du patrimoine bâti souhaite 
répondre à des besoins croissants au Québec

vince sont loin d’avoir la même 
chance. L’ancien Hôtel-Dieu, l’an-
cien hôpital de la Miséricorde, angle 
René-Lévesque et Saint-Hubert, le 
Royal Victoria, l’ancien Institut des 
Sourdes-muettes, rue Saint-Denis : 
même les grands complexes patrimo-
niaux de la métropole se détériorent 
dans l’indifférence, se désole Clau-
dine Déom.

En 2019, la vérificatrice générale 
du Québec, Guylaine Leclerc, faisait 
d’ailleurs de sévères constats lors 
d’un audit sur la question : absence 
de stratégie d’intervention en matière 
de patrimoine immobilier, peu d’en-
cadrements des municipalités par le 
ministère de la Culture et des Com-
munications (MCC), manque d’infor-
mation pour bien intervenir sur le 
patrimoine immobilier québécois, etc.

Des mesures ont été prises depuis, 
incluant une nouvelle loi relative au 
patrimoine culturel, des obligations 
accrues pour les municipalités et un 
programme du MCC favorisant l’em-
bauche d’experts en patrimoine par 
les municipalités. Le patrimoine est 
d’ailleurs de plus en plus présent 
dans les études préliminaires de pro-
jets d’aménagement. « Les diplômés, 
on se les arrache. Les clients sont les 
agences d’architecture, les promo-
teurs privés, les municipalités, qui 
cherchent à avoir une expertise pa-
trimoniale », se réjouit Mme Déom.

Pour répondre aux besoins du 
marché et des étudiants, la Faculté 
de l’aménagement de l’Université de 
Montréal offrira un nouveau micro-
programme en conservation du pa-
trimoine bâti dès l’automne. Depuis 
35 ans, l’institution offre d’ailleurs 
une maîtrise en la matière, attirant 
notamment urbanistes, architectes et 
historiens. « On a toujours eu dans 
notre programme des professionnels 

qui sont dans la pratique, et qui sou-
haitent enrichir leur expérience avec 
une formation en patrimoine, dit 
Mme Déom. Par contre, on a des té-
moignages de personnes qui veulent 
une formation, mais qui n’ont pas le 
temps d’investir dans une maîtrise. »

La formation, qui reprend les cours 
fondamentaux de la maîtrise, peut 
être suivie à temps plein pendant 
deux trimestres, ou encore à temps 
partiel pendant plus d’une année. 
Pour faciliter la formation des pro-
fessionnels, les cours sont donnés en 
fin de journée, généralement sous 
forme hybride.

Changer de paradigme
« Le pire ennemi du patrimoine, 
c’est l’oubli, soutient la professeure. 
On a tous une responsabilité de voir 
notre environnement immédiat et 
voir ce qui est porteur de qualité de 
vie et de bien-être. » Selon la spécia-
liste, des changements de mentalité 
seront nécessaires pour mieux proté-
ger et revaloriser le patrimoine dans 
la province.

« Ce sont des lieux pour lesquels 
on n’a pas vraiment prévu de réutili-
sation, qu’on laisse dormir — pour 
ne pas dire à l’abandon —, et après 
ça, on va dire “c’est trop compliqué, 
c’est trop détérioré, trop dur”, on 
cherche le projet qui va venir rem-
placer, observe-t-elle. Je pense qu’il 
faut arrêter d’isoler le patrimoine et 
de dire “on ne touche pas”. Le patri-
moine n’est pas statique, mais dyna-
mique. Il faut l’inclure, l’intégrer à la 
société, ce qui signifie qu’il faut accep-
ter qu’il y ait du changement, croit-
elle, en donnant comme exemple les 
occupations transitoires de bâtiments 
vacants. C’est trouver l’équilibre en-
tre conserver l’intérêt patrimonial et 
ajouter une autre vie. »

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

Imaginez si l’on avait rasé 
le Vieux-Port de Montré-
al ! » s’exclame avec 
consternation Claudine 

Déom, professeure à l’École d’archi-
tecture et responsable de l’option 
Conservation du patrimoine bâti de 
l’Université de Montréal (UdeM). Si 
la destruction de ce « fleuron de 
Montréal » paraît inconcevable au-
jourd’hui, elle a pourtant été envisa-
gée dans les années 1960 afin d’y 
construire l’autoroute Ville-Marie.

« Des lieux [comme celui-ci] peu-
vent être inscrits dans la mémoire 
des gens et être une manifestation 
importante d’un point d’attache et 
d’ancrage de l’identité pour une so-
ciété, affirme Mme Déom. À mon 
avis, le patrimoine a un rôle à jouer 
dans des objectifs d’inclusion, de sen-
timent d’appartenance. »

La conservation du patrimoine bâti 
doit aussi faire partie des calculs dans 
une optique de développement dura-
ble, poursuit la spécialiste. « Le bâti-
ment le plus vert est celui qui existe 
déjà, illustre-t-elle. On ne peut plus 
se permettre, comme société, de je-
ter, gaspiller, envoyer aux rebuts des 
matériaux, alors qu’on a des bâti-
ments qui sont utilisables, qui peu-
vent être réutilisés », observe-t-elle, 
en soulignant l’apport de l’industrie 
de la construction à l’émission de gaz 
à effet de serre contribuant aux bou-
leversements climatiques.

Renforcer la charpente 
administrative
Si le Vieux-Port de Montréal a été 
épargné par la destruction, nombre 
de bâtiments patrimoniaux de la pro-

«

L’église Saint-Clément-de-Viauville, située à Montréal, n’est plus utilisée pour le 
culte depuis 2009. Non reconnue officiellement par un statut juridique en dépit de 
sa très haute valeur patrimoniale, elle risque de rapidement se dégrader.
Matthew Alberto Argueta
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Coopératives et OSBL d’habitation

Une solution 
à la pénurie 
de logements

Le rôle des coops et des OSBL
Est-ce que les coopératives d’habita-
tion ainsi que les OSBL d’habitation 
pourraient contribuer davantage à la 
mise en chantier de logements abor-
dables et sociaux ? « On aimerait 
bien, avance Patrick Préville, direc-
teur général de la Fédération de 
l’habitation coopérative du Québec 
(FHCQ), mais le milieu du logement 
communautaire est présentement 
sous-financé. » 

Même son de cloche chez Chantal 
Desfossés, directrice générale du 
Réseau québécois des OSBL d’habi-
tation (RQOH). « Il devient de plus 
en plus difficile de créer un nouvel 
OSBL d’habitation », déplore-t-elle. 
Sandra Turgeon, directrice générale 
de la Confédération québécoise des 
coopératives d’habitation (CQCH) y 
va toutefois d’un bémol. « Il fau-
drait d’abord que le gouvernement 
termine les projets qui sont déjà dé-
posés. Sur les 15 000 unités de lo-
gement en attente, seulement 7000 
environ ont été construites. Com-
mençons par le rattrapage. »

Est-ce à dire que la création de 
nouveaux logements en coop ou en 
OSBL est chose du passé ? « Pas 
tout à fait, précise Patrick Préville. 
Nous avons aujourd’hui des coops 
qui ont une certaine maturité finan-
cière, ce qui leur permet de prendre 

de l’expansion, en achetant un autre 
immeuble par exemple. C’est une 
tendance que l’on voit se dévelop-
per. » Une observation confirmée 
par ses deux collègues.

Le financement
La construction de logements abor-
dables et sociaux, qu’ils se trouvent 
en coop ou en OSBL, est surtout fi-
nancée au Québec par la SHQ grâce 
au programme AccèsLogis. Une con-
tribution de la communauté, allant de 
5 à 15 % du coût du projet, est exigée. 
Ensuite, AccèsLogis subventionne le 
projet à hauteur de 50 % des coûts. 
La somme manquante est fournie par 
le promoteur du projet en contractant 
un emprunt hypothécaire, garanti par 
la SHQ. C’est aussi AccèsLogis qui 
administre le PSL.

Récemment, le gouvernement de 
François Legault a annoncé la créa-
tion d’un nouveau programme, le 
Programme d’habitation abordable 
Québec (PHAQ). À la différence 
d’AccèsLogis, le PHAQ est aussi ac-
cessible aux promoteurs immobiliers 
privés, moyennant un engagement de 
maintenir pour une période détermi-
née les loyers à 80 % du LMM. 
« Mais qu’est-ce qui arrivera à Accès-
Logis maintenant que le PHAQ exis-
te ? se demande Chantal Desfossés. 
Est-ce la fin d’AccèsLogis ? Pour le 
moment, on n’en sait rien ». 

Sandra Turgeon s’interroge sur 
le bien-fondé même du PHAQ. 
« Pourquoi le gouvernement, avec 
l’argent des contribuables, vou-
drait-il reproduire le modèle privé 
du logement pour régler la pénurie 
de logements abordables ? »

C’est que le logement commu-
nautaire, qu’il soit coopératif ou en 
OSBL, propose une autre version 
du logement. « Nous ne concevons 
pas le logement comme un bien 
consommable, précise Patrick Pré-
ville, mais plutôt comme un bien de 
société. » Sans compter que ce type 
de logement est en mesure de re-
joindre des clientèles cibles. 

« Dans nos OSBL, fait remarquer 
Chantal Desfossés, 65 % de nos lo-
cataires ont plus de 55 ans. » Et 
Sandra Turgeon de conclure positi-
vement: « Nous n’offrons pas seu-
lement des logements abordables, 
nous offrons aussi une communau-
té de vie et de solidarité. »

La pénurie de logements, exacerbée par la surenchère immobilière, touche 
particulièrement les ménages dont le gagne-pain est modeste, ce qui les 
oblige à consacrer une part trop grande de leur revenu au logement. D’où 
l’importance d’augmenter l’offre en logements abordables et sociaux.

L’immobilier 
Il commence à sortir la tête de

À compter de l’hiver 2023, l’organisme Habitations Loge-Accès accueillera 
15 locataires de 40 ans et plus dans 10 studios et 5 appartements rénovés 
rue Sainte-Catherine Est, juste en face du square Dézéry.
Manœuvre architecture

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

l existe au Québec trois 
façons de créer du loge-
ment abordable et social : 
les habitations à loyer 

modique (HLM), gérées par les of-
fices municipaux d’habitation, les 
coopératives d’habitation et les or-
ganismes sans but lucratif (OSBL) 
d’habitation. De plus, il faut faire 
une distinction entre le logement 
social et le logement abordable.

Dans le premier cas, le loyer du 
locataire est subventionné par le pro-
gramme Supplément au loyer (PSL) 
de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) et est fixé à 25 % du revenu 
du locataire. Dans le second cas, un 
logement est considéré comme abor-
dable si le loyer est égal ou inférieur 
à 80 % du loyer médian du marché 
(LMM). Les HLM accueillent uni-
quement des locataires admissibles 
au PSL. Par contre, les coopératives 
et les OSBL offrent plutôt du loge-
ment abordable, mais comptent aus-
si un certain nombre de locataires 
avec PSL. Autre différence notable, 
les HLM sont créées par le gouver-
nement ; les coopératives et les 
OSBL émanent de la communauté et 
c’est cette dernière qui les gère.

I
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débloqué finalement qu’en 2021 grâ-
ce à l’Initiative pour la création rapi-
de de logements (ICRL) », explique 
Jean-François Racette, qui est écono-
miste de formation. 

L’ICRL, créée en 2020 par le gou-
vernement fédéral, vise à accélérer la 
réalisation de projets d’habitations 
communautaires destinés aux itiné-
rants et aux groupes de femmes. 
« Mais on n’aurait pas pu le faire non 
plus sans l’organisme Bâtir son quar-
tier, qui a été de toutes les étapes. »

De nombreux intervenants
« Quand un groupe veut lancer un 
projet, Bâtir son quartier cherche le si-
te, négocie le terrain, fait le montage 
financier, coordonne les travaux et or-
ganise la formation en gestion », expli-
que sa directrice générale, Édith Cyr.

Dans le jargon du logement com-
munautaire, Bâtir son quartier est un 
GRT, ou groupe de ressources techni-
ques. Des 25 GRT du Québec, Bâtir 
son quartier est le plus gros, avec plus 
de 10 000 logements, centres com-
munautaires et CPE à son actif.

Piliers essentiels de toute l’habita-
tion communautaire au Québec, les 
GRT sont nés il y a 40 ans de l’ini-
tiative de jeunes architectes qui vou-
laient assurer la capacité technique 
des premiers projets de logement 
communautaire, d’abord sous forme 
de coopératives et puis d’OBNL 
d’habitation. En fait, presque toutes 
les coopératives et tous les OBNL-H 
du Québec ont été réalisés à travers 
un GRT.

À tort, on associe trop souvent le 
logement social aux HLM. Or, les 
HLM sont la propriété des offices 
d’habitation municipaux, des struc-
tures administratives très lourdes 
sous l’autorité de la Société d’habita-
tion du Québec. En réalité, plus de 
la moitié du parc de logements so-
ciaux est constituée de coopératives 
et d’OBNL-H. 

« L’idée du logement communau-
taire est de permettre aux résidents 
d’être représentés au conseil d’admi-
nistration de leur habitation et de 
leur assurer une prise sur leurs condi-
tions de logement », dit Édith Cyr, 
qui a été une des fondatrices de Bâtir 
son quartier en 1994.

Bien que la SHAPEM se spécialise 
sur le logement à prix modique géré 
par les locataires, elle doit s’assurer du 
concours d’organismes tiers pour as-
sister à la gestion dans des immeubles 
destinés à certains groupes, par exem-
ple les jeunes, les personnes handica-
pées ou les itinérants — comme ce se-
ra le cas pour Habitations Loge-Accès 
dans Hochelaga. « Les locataires au-
ront besoin du soutien récurrent du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux pour la gestion communautai-
re, dans le cadre d’une entente avec la 
Mission Old Brewery », explique Jean-
Pierre Racette.

Déblocage financier
Édith Cyr et Jean-Pierre Racette en 
connaissent un bail quant aux bloca-
ges financiers qui étranglent depuis 
des années tout le secteur de l’habi-
tation communautaire et dont on 
commence seulement à voir venir la 
fin — peut-être.

Les ennuis ont commencé en 1994 
quand le fédéral s’est retiré du fi-
nancement direct du logement social 
en HLM. Le Québec a compensé ce 
manque par un programme, appelé 
AccèsLogis, que plusieurs provinces 
lui envient. Sauf qu’à partir de 2009, 
le gouvernement du Québec a gelé 
sa contribution à AccèsLogis. « Mais 
les coûts de construction, eux, grim-
paient d’année en année, on avait de 
plus en plus de mal à financer les 
projets. À partir de 2015, ça a atteint 
un niveau de crise. En 2018, l’arriéré 
des projets en instance de finance-
ment (le fameux “backlog”) s’élevait 
à 15 000 logements. »

Le premier déblocage est venu en 
2020 avec la création de l’ICRL, qui a 
permis de renflouer AccèsLogis. Le 
gouvernement du Québec vient de 
créer le Programme d’habitation abor-
dable Québec, mais Édith Cyr espère 
de tout cœur qu’il n’en profitera pas 
pour saborder AccèsLogis.

« Si on veut régler le problème de 
fond, qui est le manque de logements 
abordables, ça va prendre plusieurs 
outils dans le coffre d’outils. »

communautaire en sortie de crise ?
l’eau après une décennie d’étranglement et de sous-financement chronique

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

ien n’illustre mieux 
le défi de l’immobi-
lier communautaire 
que le nouveau projet 
de la Société d’habi-
tation populaire de 

l’est de Montréal (SHAPEM) dans le 
quartier Hochelaga-Maisonneuve. À 
compter de l’hiver 2023, l’organisme 
Habitations Loge-Accès accueillera 
15 locataires de 40 ans et plus dans 
10 studios et 5 appartements rénovés 
rue Sainte-Catherine Est, juste en fa-
ce du square Dézéry, au cœur du 
Vieux-Hochelaga. Mais pour y arri-
ver, ce fut la croix et la bannière.

« L’immeuble, occupé par des 
prostitués et des vendeurs de dro-
gue, était une plaie pour le quartier. 
À titre de bien criminel, il avait fait 
l’objet d’une saisie et en 2015, les 
autorités ont approché la SHAPEM 
pour nous demander de le reprendre 
pour en faire quelque chose », expli-
que Jean-François Racette, directeur 
général de la SHAPEM, qui gère 
1800 logements communautaires 
pour un actif total de 200 millions 
de dollars sous gestion, principale-
ment dans l’est de l’île.

Dans la longue histoire de la SHA-
PEM, créée en 1988, ce projet se clas-
se parmi les plus complexes. D’abord 
parce que la reprise de l’immeuble a 
eu lieu à la pire époque du sous-finan-
cement du logement communautaire. 
Mais la vieille maison de chambres de 
1880 représentait un sérieux casse-tête 
de rénovation : le capharnaüm techni-
co-patrimonial mêlait trois immeubles 
imbriqués l’un dans l’autre, avec 
l’obligation de protéger les corniches 
et les fenêtres patrimoniales.

« On en a fait l’acquisition grâce 
au fonds d’investissement de Mont-
réal (FIM), mais le projet n’a pu être 

R
La vieille maison 

de chambres de 1880 
représentait un sérieux 

casse-tête de rénovation : 
le capharnaüm technico-
patrimonial mêlait trois 

immeubles imbriqués l’un 
dans l’autre, avec l’obligation 
de protéger les corniches et 
les fenêtres patrimoniales.

Ce cahier spécial a été produit 
par l’équipe des publications 
spéciales du Devoir, grâce au 
soutien des annonceurs qui y 
figurent. Ces derniers n’ont 

cependant pas de droit de regard 
sur les textes. La rédaction du 

Devoir n’a pas pris part à la 
production de ces contenus.
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 MAISONS

 CONDOS LOCATIFS

 BUREAUX

 ESPACES INDUSTRIELS CONDOS & MAISONS DE VILLE  ESPACES COMMERCIAUX

.CA



 Le m
édia de l’action clim

at
iq

ue

Unpointcinq
IMMOBILIER

L E  D E V O I R    |   L E S  S A M E D I  2 6  E T  D I M A N C H E  2 7  M A R S  2 0 2 2D 6

Environnement

Moins de  GES dans le bâtiment

Guillaume Roy
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

Un hôpital en meilleure santé
À Montréal-Nord, l’hôpital Marie-
Clarac a subi toute une transforma-
tion en 2019 avec l’aide d’Énergère, 
une entreprise qui offre des projets 
clés en main en efficacité énergéti-
que. Celle-ci a déniché des subven-
tions de 1,5 million pour mettre en 
œuvre les travaux nécessaires tout 
en garantissant à l’établissement des 
économies annuelles de 242 000 $ 
sur sa facture énergétique.

Comment ? En éliminant notam-
ment l’utilisation de la vapeur produi-
te au moyen de gaz naturel qui servait 
auparavant au chauffage de l’eau de 
la buanderie et du bâtiment. Désor-
mais, c’est seulement le gaz naturel 
qui sert au chauffage et à la climatisa-
tion, ce qui diminue la consommation 
d’énergie au final. De plus, d’impor-
tants travaux ont optimisé la ventila-
tion, la climatisation et le système de 
traitement de l’air. Un système de ré-
cupération d’énergie, qui comprend 
une boucle d’eau glacée servant à la 
climatisation, a été mis en place. Ces 
mesures ont permis à l’hôpital de ré-
duire ses émissions de GES de 70 %, 
soit de 1100 tonnes d’équivalent CO2 
(t éq. CO2)  par an (à peu près les 
émissions annuelles de 115 Québé-
cois), sans changer la source d’éner-
gie. D’autre part, les travaux ont aussi 
permis à l’établissement de réduire sa 

consommation d’eau de 16 900 m3 
par an, soit l’équivalent de 4,5 pisci-
nes olympiques !

Un parc immobilier inspirant
Depuis quelques années, Desjardins 
joue un rôle de chef de file dans le 
développement durable et la lutte 
contre les changements climatiques. 
Cinq des dix immeubles de son parc 
immobilier à Lévis ont réussi à ré-
duire leurs émissions de GES de 5 % 
à 65 % en un an.

Desjardins investit annuellement 
6 millions dans un programme de 
maintien des actifs, ce qui lui permet 
d’améliorer au passage l’efficacité 
énergétique de ses bâtiments. Concrè-
tement, cela a permis entre 2017 et 
2019 l’élimination de 29 % de ses 
émissions annuelles, soit 98 t éq. CO2, 
ce qui correspond à l’impact sur le cli-
mat de 980 vols aller-retour entre 
Montréal et Toronto.

« Comme nous utilisons l’hydro 
électricité comme source d’énergie 
principale, les réductions en matière 
d’émissions de GES sont moins 
spectaculaires que si nous utilisions 
encore les combustibles fossiles et 
que nous n’avions pas fait tous les 
efforts réalisés ces dernières an-
nées », remarque Michel Beaulieu, 
conseiller principal de la division 
Gestion immobilière à Groupe im-
mobilier Desjardins.

Par exemple, des systèmes de géo-
thermie et de récupération de chaleur 
ont été mis en place pour réduire la 
consommation énergétique. Ces sys-
tèmes emmagasinent la chaleur (ou 
la fraîcheur) provenant de l’air ou de 
l’eau à l’intérieur d’un bâtiment pour 
la réutiliser comme source d’énergie. 
Ce serait comme récupérer l’eau 
chaude qui coule de votre douche 
pour réchauffer les tuyaux d’alimen-
tation de votre chauffe-eau. Dans 

certains cas, l’enveloppe extérieure 
du bâtiment a été refaite en utilisant 
des matériaux plus isolants et on a 
installé des fenêtres plus performan-
tes. Et tous les immeubles sont en 
voie d’être illuminés avec des lampes 
à DEL !

Réduire les GES clés en main
C’est aussi un projet en efficacité 
énergétique clés en main, cette fois 
piloté par l’entreprise montréalaise 
Krome Services, qui a permis au 3333, 
rue Jean-Talon Ouest à Montréal, un 
immeuble résidentiel, de réduire ses 
émissions de GES de 453 t éq. CO2 
par année (soit 24 allers-retours en 
voiture entre Montréal et Vancouver), 
et de faire fondre sa facture énergéti-
que de 54 %.

Encore une fois, c’est un système 
de récupération de chaleur au gaz 
naturel qui a permis d’optimiser le 
chauffage du bâtiment, la ventilation 
et le système d’eau chaude. Des con-
trôles automatisés du chauffage et de 
la climatisation permettent aussi de 
maximiser l’efficacité énergétique.

« Les économies générées permet-
tront de rembourser l’investissement 
de près de 1 million en trois ans », lan-
ce fièrement Antoine Colney, directeur 
de la conception à Krome Services, 
une entreprise fondée en 2016. « On 
suivra le projet de A à Z en effectuant 
un suivi très serré de la consommation 
d’énergie de l’immeuble pendant 
10 ans, dit-il. Si les économies promi-
ses ne sont pas atteintes, nous pren-
drons des mesures correctives et réin-
vestirons au besoin. En effet, si on 
n’atteint pas les objectifs promis au 
client, on doit payer de notre poche, 
mais ce n’est jamais arrivé. »

Récupérer l’énergie
Le Groupe Mach, un géant de l’im-
mobilier commercial au Québec, tra-

D’ici 2030, le Plan pour une économie verte du 
gouvernement du Québec vise à diminuer de moi-
tié les émissions de gaz à effet de serre (GES) is-
sues du chauffage des bâtiments résidentiels, com-
merciaux et institutionnels. À quoi ressembleront 
les bâtiments du futur ?

SasinParaksa iStock

vaille à réduire ses dépenses énergéti-
ques et son empreinte carbone. Et 
ses e�orts portent leurs fruits dans 
son bâtiment commercial situé au 
319 de la rue Franquet, à Québec. En 
plus de nombreux bureaux, le bâti-
ment abrite des locaux industriels et 
un laboratoire dont certaines activi-
tés avaient pour e�et de surchau�er 
ou de trop refroidir des pièces par 
moments. Autrement dit, il y avait 
des pertes d’énergie.

La solution ? Récupérer l’énergie 
perdue et la réinjecter dans le chauf-
fage et le système d’eau chaude. On 
en a pro�té pour optimiser les systè-
mes de ventilation, et la chaudière au 
gaz naturel a été remplacée par un 
système fonctionnant à l’hydroélec-
tricité. Ces changements ont réduit 
les émissions de GES de 835 t éq. 
CO2 par an (à peu près 185 tours de 
la Terre en avion), ce qui représente 
plus de 80 % des émissions du bâti-
ment. Les économies sur la facture 
énergétique se chi�rent à 180 000 $ 
par an et on prévoit récupérer le ca-
pital investi en trois ans, d’après An-
toine Colney, qui supervise aussi ce 
projet chez Krome Services.

Une première version de ce texte a 
été publiée le 16 mars 2021 sur 
unpointcinq.ca

Au siège social 
de Desjardins à Lévis, 

des systèmes de géothermie 
et de récupération 

de chaleur ont été mis 
en place pour réduire 

la consommation 
énergétique
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MCGILL IMMOBILIER

RÉCOLTER LE FRUIT DE SES EFFORTS

L’IMPORTANCE DE  
REDONNER
« On réalise la chance qu’on a d’évoluer 
dans notre domaine. On a été chanceux, 
c’est une obligation morale de redonner », 
souligne Patrice Groleau. McGill Immobilier 
est ainsi le commanditaire principal du Bal de 
Sainte-Justine depuis plusieurs années et un 
commanditaire majeur de la grande campagne 
du CHUM, de même que de la Fondation du 
collège Jean-Eudes. Patrice Groleau, qui siège 
également au conseil d’administration de la 
fondation du CHUM, souligne l’importance 
de redonner à sa communauté. « Tous nos 
courtiers soutiennent nos fondations ou leurs 
propres fondations. On est très impliqués en 
philanthropie », conclut-il.

« Quand la pandémie est arrivée, on s’est 
assis et on s’est demandé ce qu’on allait 

faire », raconte Patrice Groleau, qui forme 
avec Debby Doktorczyk un couple en affaires 
comme dans la vie. Ceux-ci sont coproprié-
taires de l’agence McGill Immobilier et ont 
acheté les droits de franchise exclusive au 
Québec de la société allemande de vente et 
d’achat de propriétés de luxe Engel & Völkers 
il y a sept ans. Plutôt que de faire des mises à 
pied, ils ont décidé de se mettre sur le mode 
expansion. « On n’a jamais autant travaillé », 
confie-t-il.

Cette décision audacieuse aura été payante : 
avec une équipe combinée de plus de 200 per-
sonnes, McGill Immobilier est passée de 25 % 
des parts de marché dans la région de Mon-
tréal avant la pandémie à 50 %. Depuis plus 
de 15 ans, c’est 12 500 appartements neufs 
en copropriété qui ont été vendus par McGill 
immobilier, pour plus de 5 milliards de dollars 
en valeur totale. L’agence vend aujourd’hui 
des propriétés sur 33 projets immobiliers.

À travers le réseau d’Engel & Völkers pour 
les Amériques, la franchise québécoise est 
pour une quatrième année d’affilée première 
en Amérique sur les plans du nombre et du 
volume de transactions, et même numéro un 
mondiale pour la troisième année de suite. 

INVESTIR DANS UNE ÉQUIPE  
PASSIONNÉE

McGill immobilier se distingue d’abord par 
son équipe, qui compte 200  employés, 
incluant Engel & Völkers. Le propriétaire des 
deux agences explique sélectionner soigneu-
sement ses courtiers, qui doivent avoir une 
certaine expérience, dont il prend ensuite 
soin et dans lesquels il investit.

Pour les courtiers, faire partie de cette 
équipe passionnée signifie avoir accès à des 

outils et à une structure qui facilite leur tra-
vail, tout en pouvant compter sur la crédibi-
lité de l’agence. « On a juste une réputation, 
et ça nous a pris 20 ans à la bâtir; l’immobi-
lier, c’est un village, les réputations se font 
lentement et se brisent rapidement, c’est 
pourquoi nous devons avoir de la rigueur 
dans notre travail », résume M. Groleau. L’en-
treprise traite en retour ses employés aux 
petits oignons : formations, accès à la télé-
médecine, activités, équipe de soutien. « On 
est vraiment une grande famille », insiste 
M. Groleau.

« La beauté chez McGill immobilier, c’est que 
les actionnaires, c’est ma conjointe et moi, 
contrairement au modèle traditionnel qu’on 
connaît de fonds d’investissement, qui a des 
horizons de rentabilité à court terme », croit 
M. Groleau. Les associés adoptent ainsi une 
vision à plus long terme, où des projets diver-
sifiés permettent d’équilibrer le portefeuille 
global. « On n’est pas sur un mode de démar-
rage d’entreprise. On ne se voit pas vendre, 
on veut que nos enfants se joignent à nous 
s’ils le veulent. Au fond, on a créé l’utopie de 
l’agence qu’on aurait voulu avoir quand on 
était courtiers », raconte M. Groleau, qui est 
prêt à prendre des risques pour des projets 
qui le passionnent.

DES RÉSULTATS EN RETOUR

Résultats ? L’agence qui fut dans les premières 
à se spécialiser dans la vente de projets 
immobiliers au Québec se démarque de ses 
concurrents, en mettant l’accent sur le ser-
vice client. La vente avec un courtier assure 
par ailleurs au client une certaine tranquillité 
d’esprit, comme auprès de tout professionnel 
avec une licence et un code de déontologie 
à respecter.

L’agence immobilière est tout aussi sélec-
tive pour ses projets. « Les promoteurs nous 

soumettent leurs projets, et on en refuse pour 
toutes sortes de raisons, soit pour des raisons 
éthiques ou de vélocité (la demande n’est pas 
là) », explique M. Groleau. Et pour les promo-
teurs, faire affaire avec l’équipe McGill Immo-
bilier/Engel & Völkers est une sorte de police 
d’assurance : « Si on n’est pas capables de 
vendre, personne ne le pourra », avance-t-il.

SE POSITIONNER SUR LE MARCHÉ  
DU LUXE

La passion et l’authenticité du couple leur 
ont également permis d’obtenir la franchise 
québécoise d’Engel & Völkers pour 36 ans, 
la plus longue accordée jusqu’ici. « Le pré-
sident a fait le choix d’aller avec nous parce 
qu’il savait qu’il prendrait plaisir à collabo-
rer avec nous et qu’en appliquant la même 
rigueur qu’on l’a fait avec McGill Immobilier, 
ça ne pouvait que fonctionner », raconte 
M. Groleau. Une onzième boutique immobi-
lière ouvrira d’ailleurs prochainement dans 
l’Ouest-de-l’Île.

La marque a un bel avenir devant elle et mul-
tiplie les collaborations, comme celle avec 
les champagnes Dom Pérignon. « On est 
toujours dans le petit plus, la différenciation, 
pour renforcer la marque. C’est un outil pour 
les courtiers », explique M. Groleau.

UN AVENIR LUMINEUX

Après s’être spécialisé dans les projets 
immobiliers, puis avoir investi le marché 
des résidences de luxe, McGill Immobilier 
veut maintenant conquérir le milieu com-
mercial. « On a le trifecta : haut de gamme, 
projet, commercial. Ça a surpris le milieu », 
confie M. Groleau. Précurseure, l’agence 
espère ainsi imposer son rythme à l’indus-
trie : « L’OACIQ [Organisme d’autorégle-
mentation du courtage immobilier du Qué-
bec] veut s’attaquer à ce milieu, qui est un 

peu le Far West. Nous, on n’a pas attendu 
de se faire imposer des règles, on est allés 
plus loin dans les exigences  », affirme 
M. Groleau.

Parce que, malgré la pandémie, M. Groleau 
est persuadé que les centres-villes ont un bel 
avenir devant eux : « Il va y avoir un retour à 
la ville; plusieurs entreprises réalisent que le 
télétravail n’est pas viable. »

Montréal, métropole francophone avec une 
qualité de vie incomparable, tirera son épingle 
du jeu et attirera de plus en plus d’immigrants. 
« Ça va se répercuter sur l’immobilier », sou-
ligne M. Groleau.

La qualité du travail des promoteurs et des 
architectes d’ici s’exportera de plus en plus, 
et McGill Immobilier sera au rendez-vous. 
Déjà, plusieurs promoteurs montréalais se 
transportent dans la ville de Québec. « C’est 
sûr qu’on risque de les suivre, c’est dans la 
logique des choses », entrevoit M. Groleau, 
qui croit fermement en un avenir radieux pour 
McGill Immobilier.

Avec la pandémie, plusieurs ont mis la pédale de frein dans le milieu immobilier devant l’incertitude. Pas Patrice Groleau et Debby 
Doktorczyk, propriétaires des agences immobilières McGill Immobilier et Engel & Völkers, ni leurs équipes. Et après deux ans de 
labeur intense, le travail acharné porte ses fruits.

DEBBY DOKTORCZYK ET PATRICE GROLEAU,  
COPROPRIÉTAIRES DE L’AGENCE MCGILL IMMOBILIER
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« Ce sera un lieu de vie qui s’ouvre sur 
le ciel. Les terrasses ont une essence 

axée sur la forêt, les sens. C’est un projet où 
il va faire bon vivre », résume Tina Dostie, 
vice-présidente aux ventes, marketing et ser-
vice client chez Cogir. Le promoteur immo-
bilier travaille de pair avec la nation crie pour 
ériger un complexe sur 26 étages.

Le nom d’Odea est inspiré du mot « ode », 
signifiant « canot » en cri. Un canot emblé-
matique figurera d’ailleurs sur le côté sud de 
l’établissement. Cogir a été sélectionné par 
les Cris de la Baie-James, à qui appartient 
le terrain depuis 1995. Le projet a pour but 
d’amener la nature à l’entrée du centre-ville. 
Le bâtiment est conçu par un partenariat 
entre la firme d’architectes Lemay et l’archi-
tecte autochtone Douglas Cardinal.

« Il y a beaucoup d’espaces verts dans le 
projet. Oui, on est au milieu de l’action, mais 
en même temps, on peut se ressourcer et 
trouver des endroits où on peut juste se sen-
tir bien, et ne plus avoir l’impression d’être 
dans une grande ville », illustre Mme Dostie.

U N E  O D E  À  L A  N AT U R E

Fidèle aux valeurs cries, Odea Montréal se 
veut respectueux de la nature. Il vise d’ail-
leurs la certification LEED argent. Le projet 
alliera le bois, la végétation et les minéraux, 
depuis la cour intérieure jusqu’au toit. Le 
complexe comptera 435 logements rési-
dentiels, dont 264 appartements locatifs et 
171 en copropriété, en plus d’espaces com-
merciaux. Un jardin sera également ouvert 
au public durant la journée. « Ça va être un 
parc. On veut que cet espace vert soit acces-
sible aux citoyens », explique Mme Dostie.

Cogir vise avec Odea Montréal le marché des 
premiers acheteurs, couples et professionnels 

cherchant un pied-à-terre dans la métropole. 
Des appartements en copropriété ergono-
miques avec l’option de lits muraux allant du 
studio au logement à trois chambres, mais 
aussi de nombreux espaces communs. Les 
résidents pourront profiter d’un espace bistro 
et BBQ, d’un salon panoramique, d’une cui-
sine et d’une salle à manger commune. Odea 
Montréal accueillera également un gymnase, 
deux piscines sur le toit vert, un jardin et un 
espace de télétravail.

« Les gens s’achètent un petit condo, mais 
utilisent tous les espaces dans le projet », 
précise Mme Dostie, qui compte aussi des 
retraités souhaitant revenir en ville parmi 
les acheteurs potentiels. Ces derniers ont 
vendu leur maison, désireux de ne plus avoir 
à entretenir leur propriété. « Ils veulent avoir 
du temps pour eux. Ils n’ont plus de gazon  
à tondre. Ils viennent vivre dans un projet  
où tout est à distance de marche », observe-
t-elle.

Une initiative qui ramènera également les 
gens au centre-ville, déserté depuis le début 
de la pandémie. « On le voit, les acheteurs de 
Montréal reviennent », constate Mme Dostie, 
qui remarque en plus le retour progressif des 
acheteurs étrangers.

Odea Montréal comptera aussi des espaces 
de stationnement. Or, sa localisation fait en 
sorte que ses résidents auront accès faci-
lement aux transports en commun et au 
nouveau REM qui sera situé juste en face du 
projet. 

La construction d’Odea Montréal est déjà 
entamée avec une livraison prévue pour le 
printemps 2024. Les acheteurs désireux de 
réserver un condo peuvent s’inscrire sur 
odeamontreal.com. Ouverture du bureau 
des ventes très bientôt.

TROIS PROJETS PHARES

TA K  V I LL AG E
Situé à Rosemont-Angus à proximité de la 
promenade Masson, le projet Tak Village 
comptera sept phases de construction avec 
plus de 200 logements résidentiels, incluant 
des appartements en copropriété, ainsi que des 
maisons en rangée classiques, superposées et 
adossées. Inspiré de l’architecture scandinave, 
Tak Village vise à attirer les familles avec son 
village piéton à 100 % et ses espaces de 
jeux pour enfants. L’initiative de Cogir est de 
revitaliser un ancien terrain désaffecté face au 
parc du Pélican avec 40 % d’espaces verts sur 
sa superficie totale. Les maisons en rangée 
adossées comprennent entre deux et quatre 
chambres et sont actuellement en vente à 
partir de 834 600 $ taxes et stationnement 
inclus.

Fondée en 1995 par Serge G. Duguay, 
l’entreprise Cogir œuvrait au départ à la gestion 
et au redressement de centres commerciaux en 
difficulté. Elle assure aujourd’hui la gestion de 
propriétés et de résidences privées pour aînés, 
en plus d’avoir ajouté la promotion immobilière 
à ses champs d’activités. Sa fusion en 2017 
avec DevMcGill lui a fait acquérir sa notoriété 
dans le domaine de l’immeuble en copropriété. 
Leur première innovation a été le projet 
Humaniti, soit la toute première communauté 
verticale évoluée dans la métropole. Cogir a 
choisi comme mission de donner un sens à 
l’immobilier en élaborant des milieux de vie à 
la fois agréables et fonctionnels. « Pour nous, 
l’ADN de Cogir, c’est humaniser, créer et se 
dépasser », explique Mme Dostie. Aujourd’hui 
forte de 5000 employés, l’entreprise a étendu 
ses activités aux États-Unis et en Ontario. « Tout 
ce qu’on fait, on le fait avec passion », souligne 
Mme Dostie.

À PROPOS DE COGIR

LE FUTUR COMPLEXE IMMOBILIER ODEA MONTRÉAL

I M P E R I A  C O N D O M I N I U M S
Adjacent au célèbre cinéma Impérial dans le 
Quartier des spectacles, Imperia Condo veut 
donner le meilleur de l’effervescence cultu-
relle montréalaise à ses résidents. Le projet 
mené par Québecor, Cogir et Omnia s’élève 
sur 22 étages et compte des logements rési-
dentiels d’une chambre et des studios avec 
meubles intégrés. L’architecture signée Pro-
vencher_Roy met à l’honneur le verre, pour 
des logements lumineux, en contraste avec la 
pierre du cinéma historique, attenant à la tour 
principale. Le complexe prévoit un gymnase 
sur deux étages, une piscine sur le toit avec 
vue sur le fleuve Saint-Laurent, un espace de 
travail partagé et un immense salon lounge.
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LE  N E W M A N
À LaSalle, Le Newman réunit les résidents 
dans plus de 950 unités d’appartements 
en copropriété, d’appartements locatifs et 
d’une résidence privée pour retraités actifs. 
Tout cela réparti sur 20 000 m², dont plus de 
la moitié avec des espaces verts destinés à 
recréer l’ambiance du parc Angrignon, situé 
à 10 minutes à pied. Au centre, les résidents 
peuvent se détendre dans un magnifique 
pavillon vitré également ouvert au public. 
Le complexe accueille aussi un gymnase, 
un espace de télétravail et des tables de 
jeu. La deuxième phase d’appartements en 
copropriété est actuellement en vente pour 
une livraison à l’automne 2023.

Situé à la croisée du Vieux-Montréal et de Griffintown, le futur complexe immobilier Odea 
Montréal s’inspire de la nature et de la culture des Cris. À l’angle des rues Robert-Bourassa 
et Ottawa, le concept veut mettre la mixité culturelle à l’honneur.

ODEA MONTRÉAL

INSPIRÉ PAR LA NATURE 



CONTENU PUBLICITAIRE

L E  D E V O I R    |   L E S  S A M E D I  2 6  E T  D I M A N C H E  2 7  M A R S  2 0 2 2

TG BECO

DES APPARTEMENTS QUI SORTENT DU LOT 
AU CŒUR DE LAVAL 

D E S  A P PA R T E M E N T S  LU M I N E UX  À 
L A  V U E  S P E C TAC U L A I R E

Les 104 appartements neufs du projet L-La-
val marient architecture contemporaine, 
bien-être et simplicité au cœur d’un quar-
tier stratégiquement placé qui prend son 
envol. De belles occasions de logement 
locatif à saisir pour une occupation dès 
juillet 2022.

D E S  A P PA R T E M E N T S  N E U F S  AUX 
F E N Ê T R E S  PA N O R A M I Q U E S

La lumière est au cœur du projet L-Laval, 
situé boulevard des Laurentides. Avec leur 
fenestration panoramique, les appartements 
aux dimensions variées (studios, 3 ½, 4 ½ et 
5 ½, d’une superficie allant jusqu’à 1185 p2) 
jouissent tous d’une très belle luminosité 
naturelle et d’une vue dégagée. Les plans des 
appartements modernes et baignés de soleil 
sont par ailleurs réfléchis dans un souci d’amé-
liorer l’espace de vie et l’espace habitable. De 
quoi assurer confort et fluidité au quotidien.

La convivialité est également au rendez-vous 
au L-Laval. La salle de réception sur le toit, 
qui inclut un lounge avec une cuisine de plus 
de 1200 p2, permet de prendre de la hau-
teur pour régaler et divertir ses invités. La 
terrasse extérieure offre aux yeux une vue 
spectaculaire sur la ville et la verdure. Elle 
est agrémentée d’un toit vert de 1500 p2 
avec barbecue. Ces espaces communs 
hors pair offrent aux locataires du L-Laval 
un cadre privilégié de grande qualité, pro-
pice aux moments d’échange et de partage.

D E S  E S PAC E S  A LLI A N T  C O N FO R T  E T 
P R OX I M I T É

Les appartements locatifs du L-Laval, 
modernes et aérés, sont très bien desser-
vis, avec un accès rapide aux grands axes 
routiers (autoroutes 19 et 440). Plusieurs 
arrêts d’autobus sont à quelques pas de l’im-
meuble en copropriété et la station de métro 
Cartier est à moins de 10 min en voiture 
(15 min en autobus). Les familles apprécie-
ront la proximité des garderies et des écoles. 
Le L-Laval offre également un accès très 
facile à de multiples espaces verts incluant 
des parcs de proximité (Bois-de-Boulogne, 
Fleetwood, bois du Souvenir), le Centre de la 
nature (8 min en voiture) et le parc nature de 
l’Île-de-la-Visitation (12 min). De quoi s’offrir 
facilement des promenades bucoliques en 
pleine verdure à la belle saison, et le plaisir 
des glissades ou du patinage en famille pen-
dant les mois d’hiver.

Le stationnement intérieur et les nombreux 
commerces de proximité facilitent la vie au 
quotidien. Le secteur ne manque pas de 
commodités pour le magasinage et les sor-
ties : épiceries et pharmacies à proximité, 
un Super C à 12 min à pied, le Centropolis à 
dix minutes en voiture et le Carrefour Laval à 
6 km seulement. Vivre au L-Laval, c’est aussi 
adopter un quartier dynamique, au cœur 
d’un centre-ville proposant de très bons 
restaurants — Le Pirate de Laval et Le Cha-
lutier MLM font partie des nombreux éta-
blissements situés à quelques minutes —, 
de même que des bars et bistros branchés. 
La microbrasserie Les Insulaires est à 7 min 
en voiture (15 min en autobus), et le cinéma 
Guzzo Méga-Plex est à 3 min en voiture 
comme en autobus (9 min à pied).

La localisation stratégique du L-Laval permet 
d’être au cœur de l’action dans une ville qui 
séduit par ses atouts naturels et ses projets 
urbains dynamiques pour améliorer sans 
cesse le cadre de vie de ses habitants. Diver-
tissement, culture, magasinage, sport, plein 
air et saveurs variées sont à portée de main, 
tout en jouissant de la proximité de Montréal 
grâce à la facilité de l’accès aux routes et aux 
transports en commun.

U N E  LO CAT I O N  AUX  M U LT I P LE S 
I N C LU S I O N S

Les appartements locatifs du L-Laval com-
prennent dans le prix de location de nom-
breux avantages, afin d’offrir le meilleur des 
standards de l’immobilier neuf, un envi-
ronnement à l’image des locataires et des 
espaces de vie à la hauteur de leurs attentes. 
Pour tous les logements, la location inclut 
cinq électroménagers, l’air conditionné indi-
viduel et les luminaires. Toutes les cuisines 
sont équipées d’une hotte de cuisine en 
acier inoxydable et d’un dosseret de céra-
mique. Des comptoirs de quartz de qualité 
ornent les salles de bains et les cuisines. Des 
casiers de rangement sont également pro-
posés dans les espaces communs.

Avec leurs tonalités claires et lumineuses 
et leur style moderne, aéré et tendance, les 
appartements du L-Laval offriront à leurs 
occupants sérénité et confort dans un cadre 
très qualitatif, adapté au style de vie d’au-
jourd’hui. Ces prestations sont offertes à 
un prix très raisonnable (tous les plans et 
prix des logements sont disponibles sur le 
site Web du projet à L-Laval.com). Une belle 
adresse qui sera celle de 104 foyers, à comp-
ter de cet été.

LE L-LAVAL EN BREF
Des appartements en copropriété neufs aux 
dimensions variées (studios, 3 ½, 4 ½, 5 ½).
Des logements modernes, aérés et très lumi-
neux grâce à la fenestration panoramique.
Le stationnement intérieur est offert.
Une belle salle de réception sur le toit avec 
cuisine et lounge.
Une terrasse extérieure sur le toit végétalisé 
de 1500 p2 offrant une vue spectaculaire.
 À proximité des principaux axes routiers, ser-
vices et commodités (épiceries et pharma-
cies, Super C, Centropolis, Carrefour Laval).
 Un quartier en essor au cœur d’une ville 
dynamique et animée : bons restaurants, 
bars, bistros branchés et cinémas.
 Proche des garderies, des écoles et d’es-
paces verts variés (parcs de proximité à 
quelques pas, Centre de la nature et parc 
nature de l’Île-de-la-Visitation à quelques 
minutes en voiture).
 Des locations aux inclusions généreuses : 
5 électroménagers, air conditionné indivi-
duel, hotte de cuisine en acier inoxydable, 
dosseret de céramique, comptoirs de quartz 
dans la salle de bains et la cuisine, luminaires 
inclus.
Un excellent rapport qualité-prix.

Offrir des services de qualité supérieure, être à 
l’écoute des clients et dépasser leurs attentes : 
ces trois mots d’ordre ont permis à la famille 
Arduini d’établir la réputation de TG Beco 
comme chef de file en construction. Depuis 
1955, l’objectif est de répondre aux plus hauts 
standards de la profession tout en proposant 
une gamme de services très diversifiée. 
Lauréate du prix Prestige 1897 dans la catégorie 
Entrepreneur général en 2019, elle s’attache à 
assurer une qualité et un service exceptionnels 
à chacune des étapes de ses projets et dans 
toutes les facettes de son métier.

Cette exigence constante et son attention aux 
détails lui ont permis de nouer des relations 
durables et de qualité avec l’ensemble de 
ses clients et partenaires professionnels 
(architectes, ingénieurs, investisseurs, etc.) 
dans le Grand Montréal, que TG Beco agisse en 
tant que promoteur immobilier, investisseur, 
constructeur ou gestionnaire. La firme déploie 
son professionnalisme dans la réalisation de 
projets (nouvelles constructions ou rénovations) 
et dans la fourniture de services diversifiés qui 
incluent la gestion complète des chantiers, 
la planification, la supervision et la gestion 
des travaux, ainsi que la gestion clé en main 
des appartements locatifs et immeubles 
commerciaux.

Reconnue pour sa méthodologie de travail 
éprouvée et son respect scrupuleux du budget 
et des délais, TG Beco a développé des outils 
de pointe qui font aujourd’hui partie de son 
ADN. Il est au cœur de sa démarche de bâtir des 
immeubles au rapport qualité-prix judicieux 
et d’intégrer la beauté et le développement 
durable. En travaillant au plus près des besoins 
et du style de vie actuels, elle excelle dans 
l’optimisation des espaces de vie. En déclinant 
ses standards exigeants sur une gamme 
diversifiée de projets résidentiels ou locatifs 
(appartements en copropriété et locatifs, 
maisons en rangée), mais aussi commerciaux 
et institutionnels, elle adapte sans cesse sa 
créativité et son savoir-faire pour proposer des 
espaces tendance et modernes haut de gamme, 
aux concepts avant-gardistes. Ses méthodes 
éprouvées et professionnelles lui permettent de 
mener à bien des projets immobiliers de grande 
qualité, qui sortent du lot.

TG Beco, une firme réputée qui 
offre des services diversifiés
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Que ce soit en qualité de promoteur immobilier, d’investisseur, de constructeur ou de gestionnaire de projet, TG Beco s’est construit une 
réputation d’excellence. Avec ses projets Les Tours Saint-Martin et L-Laval, proches de la verdure, des transports et des commodités, la 
firme offre des espaces d’exception dans des quartiers effervescents, à quelques minutes de Montréal.

L-LAVAL

GMV3D
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IMMOBILIER

D E S  A P PA R T E M E N T S  H AU T  D E 
GA M M E  AU  P I E D  D U  CA R R É  L AVA L

Habiter Les Tours Saint-Martin, c’est vivre 
dans un espace ensoleillé et haut de gamme 
en jouissant d’une des plus belles vues de 
Laval, dans un quartier du centre-ville à la 
fois paisible, dynamique et en plein essor.

U N E  LO CA LI S AT I O N  T R È S  
C O N VO I T É E

Les Tours Saint-Martin offrent le meilleur de 
deux mondes : la vie trépidante de la ville 
et l’extérieur verdoyant de la banlieue. Les 
appartements locatifs des deux tours sont 
situés à l’angle des boulevards Saint-Martin et 
Daniel-Johnson, au cœur d’un quartier dont 
l’aménagement est axé sur le transport en 
commun, dit transit-oriented development 
(TOD). Le Centropolis, un véritable carre-
four de rencontres, de divertissement et de 
magasinage, se trouve à quelques minutes de 
marche à peine. Un arrêt de bus, à quelques 
mètres du bâtiment, mène à la station de 
métro Montmorency en dix minutes.

Bien d’autres commodités sont à quelques 
minutes, comme le Carrefour Laval, la Place 
Bell (à quelques pas) pour les amateurs de 
hockey et de spectacles, et le Cosmodôme 
pour les curieux d’exploration spatiale et de 

sensations fortes. La proximité des auto-
routes 13, 15 et 440 et l’accès à Montréal par 
cinq ponts — dont Médéric-Martin, à trois 
minutes — permettent de rejoindre aisément 
la métropole tout en jouissant d’un cadre 
préservé à un coût raisonnable. Quant aux 
déplacements dans Laval, ils sont facilités par 
la navette 360, offerte gratuitement.

D E S  E S PAC E S  C O M M U N S 
E XC E P T I O N N E L S

Les résidents des Tours Saint-Martin pro-
fitent d’espaces communs d’une qualité 
exceptionnelle. Les sportifs, familles et 
amateurs de bien-être apprécient ses deux 
magnifiques piscines adaptées aux ath-
lètes comme aux nageurs de plaisance. 
L’une intérieure et l’autre sur le toit, elles 
sont chauffées et équipées d’un système 
au sel écologique qui augmente la qualité 
de la baignade et évite l’odeur persistante 
de chlore sur la peau et les maillots. Le 
gymnase moderne permet un entraînement 
complet et les deux saunas peuvent accueil-
lir jusqu’à dix personnes.

D’autres moments de détente et de convi-
vialité sont offerts dans le chalet urbain 
muni de tables de billard et dans l’espace 
de réception haut de gamme. Les grandes 
terrasses sur le toit végétalisé, équipées de 
barbecues et de meubles confortables pour 
des lunchs ou soupers entre amis, offrent 
une vue splendide sur les villes de Laval  
et de Montréal. À l’automne, elles per-
mettent de profiter d’un superbe festival de 

couleurs. Au coucher du soleil et le soir, la 
magie opère.

Certains stationnements privés, tous inté-
rieurs, contiennent des bornes de recharge 
pour voitures électriques. La tranquillité des 
lieux est assurée par le gardien de sécurité, 
les caméras de surveillance, l’accès sécurisé 
par carte à puce et le système de gicleurs 
placé à chaque étage. Vivre aux Tours 
Saint-Martin, c’est profiter d’une construc-
tion haut de gamme et durable, sécuritaire 
et écologique.

D E S  A P PA R T E M E N T S  H AU T  D E 
GA M M E  AUX  F I N I T I O N S  S O I G N É E S

Avec leur haut plafond de 9 pieds, leurs 
grandes fenêtres et leur porte-fenêtre 
de 9 pieds, les appartements des Tours 
Saint-Martin (287 logements résidentiels 
pouvant accueillir jusqu’à trois chambres 
à coucher) séduisent par leurs dimensions 
et une luminosité hors du commun. Les 
balcons privés offrent une vue imprenable 
sur les villes de Montréal et Laval et sur l’im-
pressionnant aménagement paysager entre 
chaque immeuble.

Tous les logements sont insonorisés afin 
d’offrir calme et intimité, et un soin particu-
lier a été apporté aux finitions. Des revête-
ments de qualité supérieure ont été utilisés 
comme le granit, le quartz et la céramique. 
L’esthétique contemporaine et le confort 
sont assurés par les cuisines et salles de 
bains ultramodernes et un climatiseur mural.

 LES TOURS  
SAINT-MARTIN

 Un projet haut de gamme au centre-ville de 
Laval, dans un quartier TOD dynamique et 
en plein essor.
Une proximité avec la station de métro Mont-
morency et les grands axes routiers.
Des appartements aérés aux dimensions 
généreuses (plafonds de 9 pieds, fenêtres de 
7 pieds, portes-fenêtres de 9 pieds de haut, 
balcons privés).
Des logements lumineux et très bien insono-
risés aux finitions haut de gamme (parquet, 
quartz, granit, céramique).
Une des plus belles vues de Laval et des 
espaces communs uniques et accueillants : 
terrasses sur le toit avec section barbecue, 
deux piscines d’eau salée, saunas et gym, 
chalet urbain avec cuisine et tables de bil-
lard, salle de réception.
Une alliance parfaite entre ville et nature : 
toit vert, impressionnant jardin au pied des 
immeubles d’un côté, centre-ville avec tous 
les services de l’autre côté.
Le stationnement intérieur est offert, avec 
bornes de recharge électrique.
 Des immeubles sécurisés (gardiens, caméras 
de surveillance).
Le Wi-Fi est inclus dans les espaces communs.

LES TOURS SAINT-MARTIN  
EN BREF
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LA PÉNURIE DE LOGEMENTS  
DANS LES RÉGIONS
Comment attirer de la main-d’œuvre qua-
lifiée en région s’il est difficile, voire im-
possible de s’y loger ? Le problème est 
d’autant plus préoccupant qu’il freine le 
développement économique local, ce qui 
affecte les entrepreneurs comme l’en-
semble de la population. Comme le dé-
montre un rapport de la Société cana-
dienne d’hypothèques et de logement, 
avec un taux d’inoccupation sous la  
barre du 1 %, des municipalités comme  
Rimouski et Drummondville (0,2 %), 
Granby (0,1 %), Joliette (0,5 %), Victoria-
ville (0,8 %), Sherbrooke et Trois-Rivières 
(0,9 %) sont particulièrement affectées. 
Il faut dire que la pandémie n’a pas aidé 
les choses, avec la migration de citadins 
délaissant les grands centres pour s’éta-
blir en banlieue ou en région, et avec 
l’achat de résidences secondaires ou la 
transformation d’habitations en rési-
dences touristiques dans certains des 
plus beaux coins du Québec.

« C’est 
mathématique, 
pour un emploi  
en région, il faut 
souvent un 
logement. La 
pénurie actuelle 
fait en sorte que 
nos employeurs, 
du plus petit au 

plus grand, peinent à recruter de 
nouveaux travailleurs. Cela peut 
occasionner le retard ou l’annulation 
de projets d’expansion compte tenu 
de la capacité d’accueil limitée, 
surtout en région excentrée. C’est la 
vitalité d’un milieu qui en paye le prix. 
Par son caractère essentiel, un toit 
n’est pas un bien comme un autre  
et ne peut être considéré comme  
tel. Le nerf de la guerre, c’est le 
rehaussement du financement  
des programmes en habitation, 
particulièrement dans un contexte  
où les coûts de construction  
ont explosé. » 
– Daniel Côté, président de l’UMQ  
et maire de Gaspé

LA DÉLOCALISATION  
DES PERSONNES ÂGÉES
Déjà éprouvées par la pandémie, des 
centaines de résidences privées pour 
aînés (RPA) du Québec ont mis la clé  
sous la porte en raison du manque de 
main-d’œuvre, de ressources et de 
moyens. Une situation qui touche parti-
culièrement les régions, et qui entraîne 
des conséquences dramatiques pour les 
résidents qui doivent parfois déménager 
dans une autre municipalité. Quitter un 
endroit familier où l’on a vécu toute sa 
vie, s’éloigner de ses proches, perdre  
ses repères : à un âge avancé, de tels 
bouleversements contribuent à exacer-
ber le sentiment d’isolement, à accélérer 
le vieillissement et à affecter l’état de 
santé général.

« Les municipalités 
réclament des 
outils pour régler 
le manque criant 
de logements 
destinés à 
maintenir les 
personnes âgées 
dans leur milieu.  
Il faut innover, 

trouver des formules adaptées à la 
réalité de chacune de nos régions et 
surtout répondre aux besoins des 
résidents. Souvent habitués à vivre en 
contact avec la nature et à proximité 
de leur famille, ces hommes et ces 
femmes souhaitent ardemment  
vieillir sans quitter leur communauté. 
Je crois qu’il est grand temps de se 
questionner sur la qualité de vie  
que nous souhaitons offrir à ceux  
et celles qui ont bâti et développé  
nos villages. » 
– Joé Deslauriers, président du Caucus  
des municipalités locales de l’UMQ et 
maire de Saint-Donat

La hausse des prix du marché locatif, 
la pénurie de logements décents et 
la surenchère immobilière, notam-
ment, creusent les inégalités sociales 

et touchent tous les Québécois, qu’ils  
habitent dans les grands centres urbains 
ou en région. Or, l’accès à une habitation 
convenable à prix abordable est indisso-
ciable de la qualité de vie, car il favorise la 
cohésion sociale du Québec en permettant 
aux citoyens de s’intégrer à leur commu-
nauté et d’y contribuer.

À cet égard, l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) se mobilise pour mettre la 
question du logement à l’ordre du jour des 
décideurs afin que ceux-ci passent en mode 
solutions et résolutions. Sa Déclaration mu-
nicipale sur l’habitation soutient, entre 
autres, que les municipalités ne peuvent 
agir seules pour offrir un logement de qua-
lité à tous les citoyens et qu’elles doivent 
aussi être davantage outillées pour faire face 
aux défis actuels, notamment par l’élargis-
sement du droit de préemption et la mo-
dernisation de la loi sur l’expropriation.

Rappelons que l’UMQ représente plus de 
85 % de la population et du territoire du 
Québec et 95 % des budgets municipaux, 
ce qui en fait un interlocuteur de premier 
plan pour les instances gouvernementales. 
Le message de ses membres est unanime : 
il faut simplifier les programmes pour 
s’adapter le plus possible à la réalité du ter-
rain, et il est impératif d’assurer le finance-
ment pérenne des programmes en habita-
tion. Comme le précise la Déclaration, « il 
est urgent que le gouvernement du Québec 
se dote d’une vision à long terme en habi-
tation et mette en œuvre plusieurs actions 
stratégiques en la matière, et ce, en syner-
gie avec le Plan d’action gouvernemental 
en habitation et la Politique nationale d’ar-
chitecture et d’aménagement du territoire ».

L’UMQ souligne en parallèle que le dé-
veloppement durable dans un contexte de 
transition écologique fait partie intégrante 
de la solution. Ainsi, toutes les actions en-
treprises par le gouvernement en matière 
d’habitation doivent non seulement contri-
buer à créer des milieux de vie décents, 
mais aussi favoriser la densification en 
tenant compte des particularités locales, 
des déplacements actifs, du transport en 
commun, du développement communau-
taire et de la protection des milieux naturels 
et agricoles.

Les élections provinciales se profilant à l’horizon, les principaux partis politiques 
doivent faire connaître sans tarder leur position concernant les enjeux de l’habitation 

et du logement. Les grands acteurs du milieu municipal nous expliquent pourquoi 
il y a urgence d’agir dans le contexte socio-économique actuel.

ABORDABILITÉ DU LOGEMENT

Les maires et mairesses  
se prononcent
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Depuis plus de 100 ans, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les 
régions du Québec. Sa mission est d’exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. 
Elle mobilise l’expertise municipale, accompagne ses membres dans l’exercice de leurs compétences et valorise la démocratie 
municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus 
d’affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la métropole.

Analyse de la situation avec les maires et 
mairesses de quatre municipalités.

LA RARETÉ DES LOGEMENTS LOCATIFS 
ABORDABLES
Depuis des années, dans les grands centres 
urbains comme partout dans la province, 
l’offre locative diminue et les logements 
abordables sont de plus en plus rares. Le 
taux d’inoccupation des appartements était 
de 2,5 % à peine à l’échelle du Québec en 
2021, avec des statistiques encore plus par-
lantes dans certaines régions, où le taux 
était sous la barre du 1 %. Une situation qui 
contraint les personnes les plus vulnérables 
à se loger dans des appartements inadé-
quats ou ne convenant pas à leur budget. 
Sans compter les ménages qui doivent 
s’éloigner de leur communauté pour trouver 
à se loger. Autre problème qui apparaît 
lorsque les locataires sont en situation de 
désavantage par rapport à l’offre : la discri-
mination, qui touche les personnes issues 
de la diversité, les immigrants, les familles 
nombreuses et les personnes sans emploi.

« Depuis plusieurs 
années, le marché 
montréalais de la 
construction 
résidentielle 
enregistre des records 
en matière de mises 
en chantier et d’ajouts 
d’unités, et ce, même 
en contexte de 

pandémie. Or, les prix des propriétés et 
des loyers montent aussi en flèche. Cela  
a un impact majeur sur la capacité des 
ménages, même ceux de classe moyenne, 
à trouver un logement adéquat. Les 
municipalités et les gouvernements ont  
la responsabilité d’encourager le 
développement d’une offre résidentielle 
réellement abordable et pérenne. C’est  
ce que nous avons fait à Montréal, avec  
nos règlements et programmes novateurs, 
et c’est ce que nous allons continuer de 
faire, en partenariat avec les différents 
acteurs de la société civile. L’habitation  
est au cœur du bien-être de nos 
collectivités. Plus fondamentalement,  
il s’agit d’un droit qui doit être défendu. » 
– Valérie Plante, présidente du Caucus 
des grandes villes de l’UMQ et mairesse 
de Montréal

LA DIFFICULTÉ À SE 
LOGER POUR LES PERSONNES 
VULNÉRABLES
La flambée du marché immobilier incite 
certains propriétaires à évincer des lo-
cataires pour effectuer des rénovations 
majeures en vue d’une revente rapide ou 
d’une hausse importante de loyer. Or, 
lorsque les travaux ne peuvent être jus-
tifiés par un agrandissement substantiel, 
une nouvelle subdivision ou un change-
ment d’affectation, il est illégal d’évincer 
un locataire de façon définitive. Certains 
propriétaires, bien au fait de la réglemen-
tation, font preuve de mauvaise foi ou 
exercent une pression sur des locataires 
mal informés, qui se retrouvent à la rue 
et peinent à trouver un logement conve-
nant à leurs besoins, leur style de vie et 
leur budget. Une situation qui entraîne 
des coûts sociaux importants, et qui 
touche particulièrement les personnes à 
faible revenu, les personnes âgées, les 
familles avec jeunes enfants et les familles 
monoparentales.

« Contrer les 
rénovictions 
suppose des 
actions concertées, 
qu’il s’agisse du 
contrôle de 
l’entretien régulier 
des bâtiments,  
de l’encadrement 
de la conversion  

de logements en copropriété et de 
révisions aux règlements relatifs aux 
subdivisions et réductions de 
logements et aux changements 
d’usage. Les comités logement, 
œuvrant pour le droit au maintien  
des locataires dans les lieux,  
et les OBNL en habitation pouvant 
acquérir des bâtiments en  
garantissant à long terme leur 
abordabilité, sont des partenaires 
fiables. À plus long terme, le 
resserrement des exigences  
en matière de démolitions et 
l’obtention du droit de préemption 
changeront la donne. Une  
concertation entre villes voisines  
est aussi indispensable. » 
– Catherine Fournier, mairesse  
de Longueuil
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