
LA CRISE  DU
LOGEMENT DÈS

MAINTENANT

VAINCRE



Dès lors, s’attaquer à la
problématique de l’accessibilité
au logement est complexe, car
cela implique de remettre 
en question le principe 
directeur de notre 
société ou, du moins, 
y mettre des limites. 

Notre modèle socioéconomique
actuel est basé sur le droit de
propriété, ce qui explique sa
prééminence sur les autres droits
fondamentaux, tels que le droit au
logement. 

LE DROIT AU LOGEMENT



Sur le plan social, la pénurie de
logements abordables et en bonne
condition s’aggrave à Montréal et ce
sont les personnes les plus
vulnérables qui en sont davantage
victimes.

Sur le plan environnemental, la crise
du logement accentue l’étalement
urbain. Ce modèle urbain pensé et
aménagé pour l’automobile menace
nos milieux naturels et nos terres
agricoles. 

Ainsi, la ville doit se mobiliser pour
le bien-être collectif et celui des
générations à venir.  

PROBÉMATIQUE



1
Taxe progressive sur les propriétés
multiples ; régulé en fonction du
nombre de propriété acquis par un
particulier ou une entreprise
(commercial/résidentiel/industriel).

Exempter totalement des taxes
foncières :

Maisons d’hébergement pour
femmes victimes de violence
conjugale;
Refuges pour personnes en
situation d’itinérance.

Taxes foncières



2
Interdiction de l’utilisation de
plateformes de louage résidentiel à
court terme (de type « AirBnB »)
pour les établissements n’ayant
pas d’accréditation de la CITQ. 

Libéralisation des installations
extérieures sur l’ensemble du
territoire montréalais.

Règlementation



3

Obligation de loger les locataires
pendant la durée des travaux. Il
s’agit d’une mesure implantée avec
succès à New Westminster pour
s’attaquer au phénomène des
rénovictions.

Interdiction d’augmentation
abusive des loyers pour les
nouveaux locataires emménageant
suite à des travaux effectués dans
le logement.

Ajouter des conditions à caractère
social aux permis de construction et
de rénovation.



4
Création d’une nouvelle catégorie de
zonage résidentielle, soit « locatif »
pour éviter la conversion en
condominium ou autres types de
copropriété. 

 

5
Militer pour l’instauration rapide
d’un registre des baux à l’échelle
municipale 
(tel que promis par plusieurs candidats à la mairie).

 
 
 



6
Mesures coercitives et amendes
salées pour les propriétaires
malveillants. 

Augmenter les ressources dédiées
à la Division des permis et
inspections.

Renforcement des interventions sur
la salubrité des logements :

 

 
 



7

Céder ou louer ceux-ci à des
organismes ou projets citoyens
visant à créer des espaces de
cohabitations abordables et
accessibles, dont des initiatives
comme L’UTILE, les habitations
communautaires Loggia et la
Maison d’innovation sociale.

Réserver ces terrains afin que
ceux-ci servent au logement social.

Achat des bâtiments vacants actuels
 

Il y a environ 30 bâtiments vacants
actuellement sur le plateau Mont-Royal,
lesquels pourraient être acquis par la Ville,
afin de, notamment :

 
 



8
Création d’un Fonds municipal pour
les projets de logement coopératifs
ou communautaires. 

9

S’assurer que les lois provinciales
et les règlements municipales
soient respectés et accompagner
les locataires lorsque nécessaire.

Formation d’un centre d’aide et
d’information municipale pour les
locataires ;

 

 
 



10
Faire pression en vue d’une
augmentation du financement pour
la réfection et construction de
logements sociaux par les autres
paliers gouvernementaux.

 
En effet, depuis les années 90, le
gouvernement fédéral a considérablement
réduit le financement accordé aux logements
sociaux.

 
 
 
 
 


