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ET CLÉMENCE PAVIC
LE DEVOIR

ans la métropole, 
l’accalmie que cer-
tains attendaient 
avec la pandémie
et la hausse des 
taux d’inoccupa-

tion n’a pas eu lieu. Mais aux yeux de 
la ministre de l’Habitation, Andrée 
Laforest, il n’y a pas de crise du loge-
ment. À la lumière de témoignages et 
de données, Le Devoir propose un état 
de la situation.

Enquête sur les prix sur Kijiji
Combien faut-il s’attendre à payer 
comme loyer selon les différents quar-
tiers de Montréal ? Pour en avoir une 
idée, Le Devoir a consulté et colligé 
un peu plus de 3000 annonces qui 
ont été publiées entre le 1er janvier 
et le 17 mars 2021 sur le populaire 
site de petites annonces Kijiji.

Cet « instantané » du prix des 
loyers par quartier donne un aperçu de 
l’offre à l’heure actuelle à Montréal. 
Selon les données que nous avons 
compilées, la moyenne des loyers of-
ferts sur l’île de Montréal s’élevait à 
environ 1310 $ par mois — tous quar-
tiers et tous types de logements con-
fondus. Cela équivaut à 15 720 $ par 
année, soit plus de 30 % du revenu 
annuel brut moyen des Montréalais, 
établi à 47 400 $ par Statistique Canada
en 2019.

Le contraste est grand avec les don-
nées de la Société canadienne d’hypo-
thèques et de logement (SCHL), selon 
lesquelles le loyer mensuel moyen sur 
l’île atteignait 893 $ en 2020 — et 891 $ 
pour la grande région de Montréal.

La différence s’explique par le fait 
que la SCHL prend en considération à 
la fois les logements offerts sur le
marché et ceux déjà loués — parfois 
depuis longtemps et donc possible-
ment à des prix nettement inférieurs 
au marché actuel. Il n’en demeure pas 
moins que la différence est flagrante.

Une chose est claire à la lecture de 
nos données : si vous êtes locataire et 
que vous êtes forcé de déménager, 
vous avez peu de chances de retrou-
ver un appartement aussi grand et à 
aussi bon prix dans votre quartier. 
Beaucoup de locataires l’ont appris à 
leurs dépens. La compétition pour 
des logements abordables est telle 
qu’on a pu voir circuler sur les ré-
seaux sociaux des images de gens 
faisant la file pour pouvoir visiter des 
appartements.

Même les chiffres de la SCHL mon-
trent d’ailleurs que les loyers s’embal-
lent dans la métropole. Dans le Grand 
Montréal, le loyer moyen était en 
augmentation de 4,2 % par rapport 
à l’année dernière — sa plus forte aug-
mentation depuis 17 ans.

Selon les quartiers de la métropole, 
la situation varie. C’est dans la zone 
regroupant le Sud-Ouest et Verdun 
que l’augmentation a été la plus mar-
quée. La moyenne des loyers y a
bondi de 14,4 % entre 2019 et 2020. 
À Hochelaga-Maisonneuve aussi la 
moyenne a explosé, à hauteur de 
9,8 % sur la même période. Des bonds 
importants qui s’expliquent par la mise 
sur le marché de nouveaux logements 
— plus chers que le reste du parc im-
mobilier et qui tirent la moyenne à la 
hausse. Le secteur de Villeray, Saint-
Michel et Parc-Extension enregistrait 
quant à lui la progression la plus fai-
ble, soit autour de 1,5 %.

Les loyers continuent de monter, et 
ce, même si le taux d’inoccupation 
dans la région de Montréal a large-
ment augmenté — s’établissant à 2,7 % 
en 2020, alors qu’il était de 1,5 % 
en 2019.

« La diminution du bilan migratoire 
international, l’absence de cours uni-
versitaires en personne et le retour des 
appartements destinés à la location 
touristique [de type Airbnb] sur le 
marché locatif à long terme ont tous 
contribué à la hausse des taux d’inoc-
cupation », note la SCHL.

Pourtant, si le taux d’inoccupation a 
augmenté, pour s’approcher du point 
d’équilibre de 3 %, certains types d’ap-
partements demeurent rares dans la 
métropole — surtout ceux qui sont 
abordables et ceux qui peuvent ac-
cueillir des familles.

Le retour de certains appartements 
sur le marché, comme les logements 
Airbnb ou les studios d’étudiants, ne 
répond pas aux besoins de toutes les 
populations et cela n’empêche pas les 
augmentations de loyer, explique 
Hélène Bélanger, professeure au

D
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Données Kijiji  Infographie Le Devoir

Département d’études urbaines et tou-
ristiques de l’UQAM. « Les secteurs 
dans lesquels le taux d’inoccupation a 
augmenté s’adressent à un segment 
particulier de la population. Alors que 
le logement abordable, lui, continue 
d’être rare », note l’experte.

En effet, dans plusieurs secteurs
recherchés, le taux d’inoccupation se 
maintient en dessous du point d’équi-
libre de 3 % — l’offre serrée jouant à 
l’avantage des propriétaires.

Et la nouvelle offre créée, c’est-à-
dire les constructions neuves, ne règle 
pas le problème puisqu’elle s’adresse 
généralement à des populations plus 
aisées, souligne Mme Bélanger. La SCHL 
note que, sur l’île de Montréal, les
loyers moyens de ce type de logement 
vont de 1400 $ pour un 3 1/2 à 2300 $ 
pour un 5 1/2, ce qui n’est pas néces-
sairement à la portée de tous.

Des hausses abusives
et des rénovictions
Effet collatéral de la crise du loge-
ment, les responsables de comités de 
logements de plusieurs quartiers mont-
réalais constatent un nombre record 
de rénovictions et de hausses de loyer 
abusives, c’est-à-dire bien au-dessus 
du pourcentage permis par le Tribunal 
administratif du logement (TAL), de-
puis le début de 2020.

« C’est épouvantable, dit le coordon-
nateur d’Entraide-Logement Hochelaga-
Maisonneuve, Guillaume Dostaler. Il 
y a une dynamique installée dans le
quartier : peu après l’achat, le nouveau 
propriétaire se pointe chez les loca-
taires pour les convaincre de quitter 
leur logement. Il y a une série de tacti-
ques pour les faire partir, qu’on peut 
résumer par du harcèlement. » Plu-
sieurs locataires ont effectivement 
confié au Devoir avoir subi un tel trai-
tement : introductions non autorisées 
dans leur appartement, coupures de
certains services, nuisances dues à des 
travaux, par exemple.

Par ailleurs, les comités de logements 
aident chaque année des centaines de 
personnes à déterminer si la hausse 
demandée par leur propriétaire est 
justifiée.

« Jusqu’à présent, en 2021, nous 
avons calculé la hausse de loyer pour 
108 locataires, rapporte Jean-Claude 
Laporte, organisateur communautaire 
au Comité logement Rosemont. Sur ce 
nombre, 97 ont été jugées abusives, 11 
étaient des augmentations supérieures 
à 50 $, la plus élevée étant de 120 $.
Pour les autres, la hausse est exagérée 
de 5 à 50 $. » Dans ces cas-là, le loca-
taire peut refuser l’augmentation et le 
propriétaire peut demander au TAL 
de déterminer officiellement la hausse 
autorisée. Mais, selon M. Laporte, 
le problème réside dans le fait que 

plusieurs locataires ne connaissent pas 
leurs droits ou ont peur d’entrer en 
conflit avec leur propriétaire.

Pas de crise du logement,
selon la ministre Laforest
« Je ne peux pas dire qu’il y a une 
crise du logement, ça, c’est certain », 
assure quant à elle Andrée Laforest, 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation du Québec, en entrevue 
au Devoir.

« L’année passée, ça m’inquiétait, 
ça, je peux vous le dire. Maintenant, 
cette année […] il y a quand même 
plusieurs logements qui se sont libérés 
dans la métropole », ajoute-t-elle,
mentionnant les taux d’inoccupation 
plus élevés qu’à l’habitude à Montréal.

Il y a toutefois du travail à faire, 
concède-t-elle, mais, à son avis, il faut 
surtout rattraper « le retard des gou-
vernements précédents » dans le dos-
sier de l’habitation. « C’est important 
de savoir que, quand je suis arrivée 
en poste, dès la première semaine on 
m’a mentionné qu’on était en retard 
de 15 000 logements [sociaux] au 
Québec », note la ministre caquiste.

Dans son récent budget, le gouverne-
ment a investi plus de 300 millions 
pour augmenter l’offre de logements 
sociaux et abordables. « On rencontre, 
avec la Société d’habitation du Qué-
bec, tous les offices d’habitation pour 
voir quels projets sont urgents et les-
quels on peut construire », indique
Mme Laforest, ajoutant que l’Initiative 
de création rapide de logements 
(ICRL), signée au mois de janvier 
avec le gouvernement fédéral, de-
vrait aider à la mise en chantier des 
projets.
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Taux d’inoccupation des logements selon le loyer 
mensuel à Montréal en 2020

Moins de 625$ 1,6%

1,4%

2,7%

7,4%

De 625 à 899$

De 900 à 1299$

De 1300 à 1999$

Données SCHL  Infographie Le Devoir

Taux d’inoccupation des logements selon
le nombre de chambres à Montréal en 2020
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1310
$
C’est le loyer 
mensuel moyen 
des logements 
offerts à Mont-
réal, tous quar-
tiers et tous 
types de loge-
ments confondus.

4,2 
%
C’est l’augmen-
tation du loyer 
moyen à Mont-
réal entre 2019 
et 2020.

Les loyers grimpent et s’affolent, 



pointait le bout du nez, que les comités 
de logements et les associations de lo-
cataires sonnaient l’alarme auprès des 
autorités publiques — qui ont nié pen-
dant longtemps qu’il y avait une crise 
du logement, en disant seulement que 
le marché se resserrait », souligne la 
professeure Hélène Bélanger.

« On s’en va directement dans le 
mur de Toronto et de Vancouver, croit 
pour sa part le porte-parole du Regrou-
pement des comités logement et  
associations de locataires du Québec 
(RCLALQ), Maxime Roy-Allard. D’ici 
5 ou 10 ans, si rien n’est fait, il n’y 
aura plus de logements abordables à 
Montréal. Et ça veut dire que beau-
coup de gens vont devoir quitter la
ville, ça veut aussi dire beaucoup d’ap-
pauvrissement pour les gens qui vou-
dront rester et qui devront payer leur 
loyer plus cher, être à risque d’évic-
tion, vivre dans des logements insa-
lubres ou surpeuplés parce qu’ils sont 
moins chers. »

Et si certains pensaient que la situa-
tion se résorberait en raison de la 
pandémie et de la hausse du nombre 
de logements disponibles, l’accalmie 
attendue n’a pas eu lieu, observe 
M. Roy-Allard.

En pleine deuxième vague, Québec 
solidaire avait demandé un gel tem-
poraire des loyers — une mesure 
écartée par le gouvernement du 
Québec, mais adoptée par d’autres, 
comme celui de l’Ontario et celui de 
la Colombie-Britannique.

À long terme, quelles peuvent 
être les solutions pour endiguer le 
problème ?

Encore plus de logements 
sociaux et abordables ?
L’enjeu de l’habitation est au cœur 
des préoccupations du député soli-
daire de Laurier-Dorion, Andrés 
Fontecilla, qui a demandé, il y a quel-
ques semaines, un mandat d’initiative 
sur ce sujet à la Commission de l’amé-
nagement du territoire de l’Assemblée 
nationale.

« On est dans un bras de fer en ce 
moment pour que le gouvernement 
annonce une nouvelle ronde de cons-
tructions sociales. La CAQ s’est seule-
ment engagée à réaliser les 15 000 
logements que le Parti libéral avait 
planifiés. Or, les besoins dépassent ça 
largement. On pense que, pour régler 
le problème, ça prend 10 000 loge-
ments sociaux par année, pendant 
cinq ans », explique le député.

Fin mars, lors de la présentation de 
son budget, Québec a annoncé une 
enveloppe de 290 millions de dollars 
sur six ans pour augmenter l’offre de 
logements sociaux et abordables dans 
la province, pour la mise en chantier 
de 5500 unités, dont 5000 déjà pré-
vues et 500 nouvelles. Des sommes 
« très largement insuffisantes pour 
répondre rapidement aux besoins 
urgents des 244 120 ménages loca-
taires », qui ne soulagent qu’« en par-
tie », selon le Front d’action populaire 
en réaménagement urbain (FRAPRU). 
Pour l’organisme, un minimum de 
5000 nouveaux logements pour la 
prochaine année seulement serait 
nécessaire.

La Ville de Montréal réclame quant 
à elle des investissements pour per-
mettre la construction de 1500 nou-
veaux logements sociaux pour l’année 
en cours . La Ville de Québec en de-
mande 2600 d’ici 2025. Des demandes 
bien supérieures à ce qu’offre la Coali-
tion avenir Québec.

Pour ce qui est du logement aborda-
ble, la Ville de Montréal a pour sa part 
instauré le Règlement pour une métro-
pole mixte, plus connu sous le nom de 
Règlement « 20/20/20 ». Désormais, 
les constructeurs de nouveaux projets 
résidentiels doivent contribuer à l’offre 
de logements sociaux, abordables et 
familiaux dans la métropole. Mais 
le règlement ne fait pas le bonheur 
de tous.

L’économiste Francis Gosselin, as-
socié chez Acronyme et lui-même pro-
priétaire de sept logements locatifs,
fait partie de ceux qui critiquent ce 
nouveau règlement. « On essaie de 
créer des logements abordables, mais 
en retirant une partie des logements 

du marché pour en geler les prix, ça a 
un effet inflationniste sur tous les 
autres », croit-il.

Il rappelle par ailleurs que la hausse 
des logements est principalement cau-
sée par une mauvaise adéquation entre 
l’offre et la demande. Il estime que 
les gouvernements doivent collaborer 
avec les promoteurs immobiliers afin 
de faciliter et d’accélérer la construc-
tion de logements dans les quartiers 
centraux. « Il y a une grande lenteur 
dans l’approbation des projets par l’ad-
ministration municipale, ce qui retarde 
la mise en chantier des propriétés », 
a-t-il observé.

Registre et contrôle des loyers
Depuis plusieurs années déjà, le 
Regroupement des comités logement 
et associations de locataires du Qué-
bec demande que soient instaurés un 
contrôle et un registre des loyers.

Un registre des loyers permettrait 
à tout nouveau locataire d’un loge-
ment de consulter le loyer payé par 
la personne avant lui, afin de vérifier 
que la hausse n’est pas abusive. « Les 
nouveaux locataires acceptent un 
loyer sans savoir quel était le loyer 
payé par le locataire précédent. Avec 
un registre, on viendrait limiter ces 
hausses-là puisque le prix des loyers 
serait public et connu », explique 
M. Roy-Allard.

La section G dans le bail type du 
TAL, qui devrait indiquer obliga-
toirement le prix payé par l’ancien
locataire, est rarement remplie, note 
Andrés Fontecilla, qui lui aussi plaide 
pour un registre des loyers. « Ce ne 
serait pas tellement compliqué. Ça a 
été instauré dans des villes comme
Los Angeles. »

La Corporation des propriétaires 
immobiliers du Québec (CORPIQ), 
de son côté, est loin d’être chaude 
à l’idée. « Le but [des partisans d’un
registre] est d’assurer un contrôle 
continu des loyers, même quand le lo-
gement change de main. Si ça devait 
arriver, beaucoup de propriétaires 
arrêteraient de louer des logements, 
assure Hans Brouillette, directeur des 
affaires publiques de la CORPIQ. Des 
immeubles seraient laissés à l’abandon 
ou il y aurait des reprises de posses-
sion massives. C’est naïf de penser
qu’on peut contrôler les prix sans 
regarder l’évolution des coûts. »

M. Brouillette juge qu’entre l’aug-
mentation des prix des immeubles, 
des matériaux et des taxes muni-
cipales, les hausses définies par le 
TAL sont beaucoup trop faibles pour 
inciter des investissements dans 
l’immobilier.

Un contrôle des loyers irait encore 
plus loin. L’indice publié annuelle-
ment par le TAL pour calculer l’aug-
mentation standard du loyer devrait 
être plus contraignant, croit M. Roy-
Allard. En ce moment, c’est au locataire
de se plaindre qu’une augmentation 
est abusive, juge-t-il. « Il faut que 
le fardeau soit inversé, qu’il y ait 
une obligation de suivre cet indice 
et qu’il appartienne au propriétaire
de justifier une hausse supérieure », 
selon lui.

Un registre ou un contrôle des 
loyers ont toujours été des options 
écartées par Québec. « Le registre, 
on l’a vraiment étudié, mais il y a 
des coûts très élevés, note la ministre 
Laforest. En 2011, on avait évalué que 
ça coûtait environ 6 millions pour 
avoir un registre. Ça, c’était juste 
pour le monter. Mais ce n’est pas jus-
te ça, c’est aussi qu’il y avait des pro-
vinces qui l’ont essayé et qui l’ont 
abandonné tout de suite à cause des 
coûts très, très élevés pour toujours le 
mettre à jour. Ça coûterait entre 1 
et 2 millions par année, d’avoir un
registre. »

Mais Andrée Laforest reconnaît 
qu’il y a « un momentum au Qué-
bec présentement » sur la question 
de l’habitation. C’est la raison pour 
laquelle elle a ouvert le premier 
Forum Habitation Québec 2021 au 
mois de mars, pour « développer un 
plan » et « des formules innovantes » 
afin d’améliorer la situation du 
marché locatif au Québec, explique-
t-elle.

Méthodologie
Pour créer notre carte interactive sur le loyer médian dans les différents quartiers 
de Montréal, nous avons colligé 3008 annonces sur Kijiji qui ont été publiées en-
tre le 1er janvier et le 17 mars 2021. Notre étude ne tient pas compte des annonces 
qui ont pu être publiées sur d’autres plateformes, comme Marketplace. Le décou-
page que nous avons utilisé pour les quartiers est celui qu’utilise la SCHL pour 
ses enquêtes.
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Ahuntsic-Cartierville

Pointe-aux-Trembles, 
Rivière-des-Prairies 

et Montréal-Est

Villeray, Saint-Michel
et Parc-Extension

Montréal-
Nord

Notre-Dame-de-Grâce, 
Côte-Saint-Luc, Hampstead, 

Westmount et Montréal-Ouest

Côte-des-Neiges,
Mont-Royal et Outremont

Sud-Ouest
et Verdun

LaSalle

Rosemont-
La Petite-Patrie

Hochelaga-
Maisonneuve

Mercier

Centre-ville
de Montréal

Île-des-Sœurs

Plateau-
Mont-Royal

Anjou et 
Saint-Léonard

Mais le logement social ne résout 
pas tout, reconnaît la ministre. Pour 
les ménages à faible revenu, il existe 
les programmes de supplément au 
loyer (PSL). « L’année passée, on a 
octroyé 1800 PSL d’urgence, [ce qui 
permet] au locataire qui le reçoit de 
payer seulement 25 % de son loyer. »

Par ailleurs, la ministre estime que 
le projet de loi 16, qui oblige notam-
ment les propriétaires à inscrire dans 
la section G du bail le loyer payé par 
le dernier locataire, limite les hausses 
de loyer abusives.

« Dans les baux, ce n’était pas obli-
gatoire de divulguer l’ancien prix payé 
par le locataire [précédent]. Donc, un 
locataire qui louait un logement pou-
vait le louer peut-être, admettons, à un 
montant de 700 $, mais l’année aupa-
ravant il était loué à 450 $, et le pro-
priétaire haussait les coûts comme ça », 
explique la ministre.

Pour ce qui est des évictions, d’ici 
quelques jours le site Internet du TAL 
devrait avoir « un onglet » pour que 
les personnes évincées par leur proprié-
taire puissent avoir toute l’information 
et demander de l’assistance. « Dans 
les 48 heures, on va tout de suite télé-
phoner aux locataires qui se sont sentis 
évincés. S’il y a lieu, on va leur donner 
des conseils et on va les traiter en prio-
rité », indique Mme Laforest.

Pour soutenir le TAL, 24 millions de 
dollars ont été octroyés notamment 
pour augmenter le nombre de pré-
posés et répondre aux demandes des 
locataires et des propriétaires, ajoute 
la ministre. « On entend énormément 
plus de causes par année, environ 
15 000 causes supplémentaires. Donc, 
on accélère le rythme aussi pour 
entendre les causes au Tribunal admi-
nistratif du logement. »

« Je prends ça à cœur. Tout le sujet 
de l’habitation me touche », souligne 
la ministre.

Quelles solutions ?
Si la ministre estime qu’il n’y a pas de 
crise du logement, ce n’est pas l’avis 
de tous. « En fait, il y a déjà quelques 
années que la crise du logement se 

Moyenne du 
loyer mensuel, 
tous types de 
logements con-
fondus, selon 
les quartiers
à Montréal

à Montréal comme ailleurs
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Après trois ans d’interminables palabres, Québec et Ottawa ont 
accouché le 17 septembre en soirée d’une « entente de principe »
sur le logement social dont les détails restaient encore inconnus 
au moment de mettre sous presse.

C’est ce qu’ont annoncé sur leur compte Twitter les deux négocia-
teurs au dossier : la ministre québécoise des Affaires municipales et 
de l’Habitation, Andrée Laforest, et le ministre fédéral de la Famille, 
des Enfants et du développement social, Ahmed Hussen.

Tous deux ont choisi la voie du réseau social pour annoncer à 
19 heures, un jeudi soir, après les journaux télévisés, une entente 
historique dont on ne connaît toujours pas les tenants et aboutis-
sants, mais qui est censée relancer la construction de logements 
sociaux au Québec et mettre un peu de baume sur la crise du loge-
ment abordable.

Enfin!
Entente sur le logement social
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En octobre 2019, l’Assemblée nationale avait adopté à l’unani-
mité « une motion condamnant l’ influence du gouvernement fédéral 
dans le domaine du logement et demandant à ce que les fonds asso-
ciés à la Stratégie nationale du logement soient versés directement à 
la province ».

À la veille d’un discours du Trône où Justin Trudeau a annoncé de 
nouveaux investissements en logement social, la position fédérale 
devenait de plus en plus intenable. Au fil des budgets successifs, 
les promesses libérales sont passées de 11 à 55 milliards $. En trois 
ans, on a quintuplé la mise sans qu’un seul sou ne soit versé au 
Québec.

Le reste tient à un nouvel alignement des astres et surtout à l’ac-
tion citoyenne et aux sorties publiques de nombreuses personna-
lités politiques.

Action citoyenne et pressions politiques
Dès le début de l’été, une dizaine — puis une cinquantaine — de 
citoyens ont choisi de planter leur tente sur le boulevard Notre-
Dame, là même où furent rasés il y a 50 ans des dizaines de loge-
ments pour la construction de cette autoroute urbaine.

Une priorité?
« L’habitation a toujours été et sera une priorité de notre gouverne-
ment, a fait valoir Andrée Laforest. C’est le fruit d’un travail intense 
qui sera bénéfique pour tous les Québécois. »

« C’est une entente gagnant-gagnant, a assuré de son côté. 
Ahmed Hussen. C’est une excellente nouvelle pour les Québécois. »

Selon toute vraisemblance, la conclusion de l’entente n’aurait pu 
se faire sans l’intervention directe de deux ministres seniors des 
cabinets Legault et Trudeau; la présidente du Conseil du trésor 
du Québec et ministre responsable des Relations canadiennes, 
Sonia Lebel, et le président du Conseil privé de la Reine et ministre 
fédéral responsable des Affaires intergouvernementales, Dominic 
LeBlanc.

« C’est une excellente nouvelle pour le Québec », ont-il unanime-
ment twitté peu après l’annonce de l’accord.

La seule province canadienne
Jusque-là, le Québec demeurait la seule province canadienne à ne 
pas avoir signé d’entente avec le gouvernement fédéral. Et jusqu’à 
la fin, Ottawa aurait voulu que le Québec se plie à des normes 
nationales. De son côté, le gouvernement québécois prétendait 
avoir une compétence exclusive en habitation.

Dans les faits, l’entente permettra de débloquer 1,4 milliard $ 
pour la construction de logements sociaux au Québec. Lors du 
dernier budget fédéral « pré-pandémie », les libéraux ont promis 
de construire 100 000 nouveaux logements et d’en rénover 
300 000 autres à travers le pays

Trois maires unanimes
Vingt-quatre heures après l’annonce de l’entente de principe, trois 
des maires des plus grandes villes québécoises ont commenté 
l’entente.

« Ce n’est pas rien, a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie 
Plante. Après trois ans, ça débloque en 24 heures. Le fait que les 
maires de trois grandes villes du Québec se mobilisent a eu son effet. »

« Rien n’est signé, a-t-elle toutefois observé. On a hâte de voir si le 
diable se cache dans les détails. »

 « Comme je suis le plus vieux et le doyen [des trois maires], vous 
allez me permettre de me réjouir, a ironisé le maire de Québec, Régis 
Labaume. Mais avant d’être hilare, je vais attendre que l’encre sèche 
sur l’entente. »

« Il était temps, a observé de son côté le maire de Gatineau, 
Maxime Pedneaud-Jobin. Mais l’argent n’est pas encore rendu sur le 
terrain. »

Poussé dans les câbles
L’été 2020 aura finalement eu raison des réticences fédérales à 
conclure une entente et des nombreuses promesses faites depuis 
trois ans sur l’imminence d’un accord. Comme l’indiquait L’Itinéraire
dans son édition numérique du 1er juillet dernier, Québec avait en 
main cette fois-ci « une autre proposition » qu’il jugeait être « une 
bonne base de discussion ».
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des logements « abordables » sont en bonne voie de l’être. Au 
cours de l’été, la mairesse a reçu l’appui de la communauté d’af-
faires soucieuse de relancer l’activité économique anémique de la 
métropole.

« Partout au Canada, les autres provinces ont des ententes qui 
amènent des financements très élevés pour du logement social et 
abordable, et au Québec, on ne l’a pas », a fait valoir Michel Leblanc, 
président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Le tir groupé des oppositions
En août, le Bloc québécois (principal concurrent des libéraux fédé-
raux au Québec) s’est invité dans la danse en affirmant que le 
campement était devenu « la pointe de l’ iceberg » du problème de 
l’itinérance à Montréal.

« Ottawa doit livrer ces fonds sans condition, a plaidé le député 
bloquiste de Longueuil—Saint-Hubert, Denis Trudel. Il ne devrait 
pas y avoir de conditions. Le logement est de compétence provinciale 
au Québec. C’est notre argent. »

À Québec, deux des partis d’opposition ont aussi rappelé au 
gouvernement Legault qu’il se traînait les pieds.

Durant toute la saison estivale, ce campement de fortune a 
rappelé que la pandémie avait exacerbé la gravité de la crise du 
logement abordable dans la métropole.

« On n’a plus le temps d’attendre » a lancé la mairesse de Montréal 
dans un énième cri du cœur. « On a utilisé toutes les sommes dispo-
nibles. On n’a plus d’argent pour partir de nouveaux projets. »

Depuis longtemps, on sait que près de 25 000 ménages 
montréalais attendent un logement social. Plusieurs dépensent 
plus du tiers de leurs revenus dans le marché locatif privé. « À
Montréal, plus de 150 000 ménages n’arrivent pas à se loger décem-
ment », a rappelé la première magistrate. 

Un appui de la communauté d’affaires
En 2017, Projet Montréal avait promis de livrer 12 000 logements 
sociaux et abordables d’ici la fin d’un premier mandat. L’automne 
approchant, il ne restait plus que quelques mois pour atteindre 
l’objectif.

Selon le dernier bilan de la mairesse, plus de 60 % des 12 000 
logements promis sont en cours de réalisation. À peine 15 % des 
6000 logements « sociaux » sont « sortis de terre ». Mais 90 %



Chacun ses priorités
À Montréal, Valérie Plante parle déjà « de nouvelles cibles pour le 
prochain mandat ». La Ville prévoit 50 millions $ pour acheter 
300 lots en préemption et 150 millions $ pour réhabiliter des 
logements sociaux aujourd’hui placardés.

À Québec, Régis Labaume réserve ses 2300 unités « à des gens 
pour qui le marché libre ne peut rien faire ». Certaines iront aux itiné-
rants. « On va racheter des maisons de chambre possédées par les 
voyous de l’ immobilier. » D’autres unités seront réservées « aux 
200 jeunes qui sortent annuellement de la DPJ ou des familles d’ac-
cueil ». Le reste sera partagé entre ceux qui vivent « des handicaps 
physiques ou psychologiques » et les personnes âgées seules qui ont 
« un début de perte d’autonomie ».

À Gatineau où un millier de citoyens patientent sur la liste d’at-
tente des HLM, Maxime Pedneaud-Jobin affirme que « 1200 unités 
peuvent lever de terre avec l’argent qui vient dans le système ». Il ne 
s’agit pas « de construire des maisons », mais « d’aider des gens ». 
« C’est fondamental pour améliorer leur niveau de vie. »

« Le gouvernement a raison de réclamer l’argent que le fédéral a 
pris en otage, mais compter sur la bonne foi d’Ottawa n’est pas une 
stratégie de financement du logement social, a soutenu Alexandre 
Leduc, député solidaire d’Hochelaga-Maisonneuve. Avec la 
pandémie nous ne pouvons pas nous permettre un troisième budget 
[provincial] qui oublie la crise du logement. »

Quelques jours plus tard, le porte-parole péquiste en matière de 
lutte contre la pauvreté, de solidarité sociale, de services sociaux et 
d’habitation y a ajouté du sien. À l’Assemblée nationale, le député 
de Rimouski Harold LeBel a déposé une motion déplorant « l’en-
têtement du fédéral à ne pas signer d’entente » et réclamant de 
Québec « l’ inclusion du logement social dans son plan de relance 
économique post-pandémie ». 

Les 24 heures qui ont tout changé
Le 16 septembre — 24 heures avant l’annonce de l’entente — le 
premier ministre du Québec et le maire de Gatineau ont lancé les 
dernières salves qui ont fini d’ébranler les certitudes fédérales.

« Ça traine depuis des dizaines d’années et c’est un champ de 
compétence du Québec, a réaffirmé François Legault. Justin Trudeau 
s’obstine à demander des redditions de compte exagérées. »

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin s’est fait encore plus cassant. 
« Ce qui était inacceptable il y a un an est rendu scandaleux et 
honteux. Nous avons une crise du logement et on n’a jamais eu autant 
d’ itinérants. La COVID a un effet dramatique et les besoins ont 
augmenté. »

Les villes ont gain de cause
En attendant de connaître tous les détails de l’entente, la mairesse 
Valérie Plante affirme aujourd’hui que « c’est une victoire pour celles 
et ceux qui cherchent à se loger ». Au final, les villes ont obtenu gain 
de cause puisque les fonds fédéraux transiteront par AccèsLogis, 
« un programme québécois qui a fait ses preuves ».

« Les fonctionnaires fédéraux voulaient changer le programme 
AccèsLogis qui fonctionne depuis 25 ans, explique le maire de 
Québec Régis Labaume. On voulait nous imposer des normes natio-
nales. Or c’est nous qui savons où sont les gens démunis dans nos 
communautés. On sait quoi faire parce qu’on est sur le terrain. On 
connaît notre monde. Alors laissez-nous faire notre travail. »

« Les fonds doivent aller aux programmes existants, abonde le 
maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin. C’est un système qui 
marche au Québec. Tout ce qui manquait, c’était du gaz. Parce qu’on 
est capable de cibler les projets qui répondent aux enjeux de nos 
communautés. »

«  Comme je suis le 

plus vieux et le doyen 

[des trois maires], vous 

allez me permettre de 

me réjouir. Mais avant 

d’être hilare, je vais 

attendre que l’encre 

sèche sur l’entente. »
Régis Labaume

Maire de Québec

La balle est dans le camp de Legault
Dans le milieu de l’habitation communautaire, l’Association des 
groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) félicite « les 
trois maires qui se battent pour les 305 590 ménages de locataires qui 
vivent présentement dans un logement inadéquat ».

Le directeur général Éric Cimon rappelle que 80 villes et 
municipalités [représentant 35 % de la population] ont adopté 
une résolution demandant à Québec « de financer rapidement 
et adéquatement le programme AccèsLogis ». Dans ses cartons, 
l’AGRTQ a 180 projets pour construire 10 000 logements « néces-
saires » à travers la province.

De son côté, le Front d’action populaire en réaménagement 
urbain (FRAPRU) soutient que « la balle est maintenant dans le 
camp du gouvernement Legault ». L’entièreté des sommes doit 
servir au logement social, affirme la porte-parole Véronique 
Laflamme qui attend « le signal de départ d’un grand chantier de 
50 000 nouveaux logements sociaux ».

Le maire de Québec, 

Régis Labaume, la mairesse 

de Montréal, Valérie Plante et 

le maire de Gatineau, Maxime 

Pedneaud-Jobin, 

18 septembre 2020.
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