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À propos du Projet urbain 

Le Projet urbain a pour mission de rendre les villes canadiennes 

plus fortes. Lancée en 2018 et échelonnée sur trois ans, cette 

initiative vise à résoudre d’importants problèmes urbains en créant 

des outils pratiques et orientés vers la mise en place d’actions 

concrètes, qui s’adressent non seulement aux maires et au 

personnel municipal, mais aussi aux différents acteurs des milieux 

universitaire, communautaire, des affaires, en plus des décideurs 

fédéraux et provinciaux.  

La majorité de la population canadienne évolue en milieu urbain. On retrouve 

ainsi dans nos villes une formidable concentration de richesse et d’innovation, 

mais aussi de plus en plus d’inégalités socioéconomiques. Les défis des grandes 

villes sont de natures diverses : logements inabordables, embouteillages, 

infrastructures vieillissantes, changements climatiques et sécurité publique. Tous 

exigent une réflexion systémique et la mobilisation de nombreux acteurs. 

Pour s’y pencher, le Projet urbain assemble un vaste éventail d’intervenants de 

différents horizons qui partagent tous l’idée que les villes sont l’endroit privilégié 

où les progrès du Canada peuvent se concrétiser. Les plans d’action qu’ils 

concevront au cours de leurs sessions de travail s’attaqueront aux mesures 

fondamentalement nécessaires pour donner aux municipalités la capacité de 

bâtir un pays concurrentiel, durable et où il fait bon vivre. 

Des séances d’une journée, chacune consacrée à un défi urbain précis, sont 

prévues tout au long des trois ans d’existence du Projet urbain. Ces activités 

réunissent des leaders de partout au pays et de tous les ordres de 

gouvernement, de même que des intervenants importants des milieux des 

affaires et du communautaire. Elles sont conçues pour faire germer des idées 

audacieuses, mettre en relief des pratiques exemplaires et mettre en lumière 

certaines connaissances à approfondir. Bref, les participants sont invités à 

repousser les frontières du possible pour repenser nos grandes villes.  

Même si chaque session ne traite que d’un défi urbain précis, ces activités 

thématiques n’ont pas lieu en vase clos. 

Nous croyons que prises dans leur ensemble, ces réflexions renforceront la 

vision de villes autonomes et pleinement outillées à répondre aux besoins de 

leurs millions de citoyens, selon les meilleures pratiques. Le Projet urbain est 

dirigé par la Fédération canadienne des municipalités et Maytree, en partenariat 

avec la Fondation Metcalf, la Fondation McConnell et le Groupe Banque TD. 

L’Institute on Municipal Finance and Governance et l’École d’études urbaines de 

l’Université de Toronto procurent soutien et conseils en matière de recherches.  
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Résumé de l’activité 

Des logements sécuritaires, convenables et abordables sont la 

base même de villes agréables et concurrentielles que nous 

aspirons tous à bâtir. Les leaders présents ont identifié les 

pressions pour des logements plus abordables comme étant un 

défi de taille à résoudre pour maintenir la qualité de vie et les 

perspectives économiques des Canadiens.  

Des dizaines d’intervenants municipaux, dont 10 maires, se sont réunis à 

Vancouver, le 2 mai 2019, afin de traiter d’une dimension importante de ce défi 

en matière d’habitation : l’abordabilité des logements locatifs. Le maire de 

Vancouver, Kennedy Stewart, agissait comme hôte de cette deuxième activité du 

Projet urbain. Venus de partout au Canada, les participants ont partagé des 

idées pour mettre en place des solutions fructueuses et approfondir certaines 

notions, en plus de cerner les possibilités et les obstacles à prendre en 

considération dans l’accroissement du parc de logements locatifs.  

Les discussions se sont amorcées par la présentation d’un document-cadre écrit 

par Steve Pomeroy et Duncan Maclennan, éminents chercheurs du domaine du 

logement, travail commenté par des experts et des praticiens du logement ayant 

participé au groupe consultatif sur le logement du Projet urbain. (La liste 

complète des membres du groupe consultatif et des participants de la présente 

séance se trouve en annexe du présent document.) La ville d’accueil a offert 

deux activités complémentaires, soit une visite de logements modulaires et un 

exposé sur l’impact économique des coûts élevés du logement. Des occasions 

de réseautage ont aussi donné le ton aux échanges de la journée.  

Le présent rapport résume l’apport des participants et réunit les principaux 

thèmes, idées et questions qui orienteront les recherches futures ou l’élaboration 

de politiques menées par le Projet urbain, des villes canadiennes ou d’autres 

intervenants.  

Pourquoi mettre l’accent sur le logement locatif?  

En novembre 2017, après avoir trop longtemps délaissé cette responsabilité, le 

gouvernement fédéral a repris le leadership dans le dossier de l’habitation en 

lançant sa Stratégie nationale sur le logement pour assurer et accroître le parc 

canadien de logements sociaux et de logements abordables. Puis, en avril 2019, 

le fédéral a mis en œuvre sa stratégie renouvelée pour contrer l’itinérance : Vers 

un chez-soi. Ces deux initiatives faisaient suite à des demandes répétées de la 

part des villes et d’intervenants du domaine. Les élus municipaux comptent 

veiller à ce que les investissements fédéraux dans ces stratégies produisent des 

résultats concrets pour leurs citoyens.  
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Cependant, on note que les pressions sur les logements abordables se font 

maintenant aussi sentir dans les centres urbains sur les ménages à revenu 

moyen. Ces pressions croissantes ont de profondes conséquences pour les 

familles, les économies, les populations actives, la planification urbaine et les 

composantes systématiquement interreliées à l’écosystème du logement. Pour 

être efficaces, les solutions retenues doivent donc stimuler la création de 

logements abordables pour toute une gamme de ménages.  

Stimuler la construction de logements locatifs est un défi de taille qui a peu 

été examiné comparativement à d’autres problématiques sur le logement. 

C’est pour cette raison que cet angle a été choisi par l’équipe de direction 

du Projet urbain et la Ville de Vancouver comme sujet de réflexion. 

Rappelons que la ville hôte de l’activité est elle-même durement frappée 

par la crise du logement.  

Jusqu’à récemment, les mises en chantier de logements locatifs ne comptaient 

que pour 10 % de toutes les mises en chantier, alors que les locataires forment 

30 % des ménages canadiens. Bien que cette proportion ait doublé depuis 2014, 

elle demeure bien en dessous du tiers des mises en chantier qui seraient 

nécessaires pour répondre à la demande. Pendant des années, le déséquilibre 

entre la proportion de locataires et la construction de logements locatifs a été 

compensé par le parc d’immeubles locatifs vieillots et la hausse du taux d’accès 

à la propriété. Toutefois, au cours des dernières années, l’augmentation 

soutenue du prix des maisons a limité l’accès à la propriété et déclenché la crise 

du logement que l’on connaît actuellement. Celle-ci met en exergue la pénurie de 

logements à loyers modiques par rapport au nombre de locataires à faible 

revenu qui en cherchent un. En s’étendant, la crise se répercute également sur 

les locataires à revenu moyen.  

Plus la location devient l’option privilégiée, ou même, la seule option pour de 

nombreuses familles et personnes seules, plus les pressions sur les logements 

locatifs s’accentuent. Et le parc locatif actuel des grandes villes canadiennes 

comporte son lot défis : une grande partie des logements prend de l’âge et a 

besoin d’être rénovée, alors que les autres logements affichent soit des hausses 

de loyer constantes, ou bien sont démolis ou convertis en copropriétés. 

Parallèlement, les impératifs économiques dans le secteur de l’habitation ont 

favorisé la construction de copropriétés de luxe au détriment des logements 

locatifs. L’ensemble de ces facteurs a érodé le parc de logements locatifs 

existant et supprimé tout intérêt à en construire de nouveaux. 

L’activité du Projet urbain à Vancouver a été consacrée à l’examen de cette 

situation complexe et à trouver des pistes de solutions envisageables.  
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Thèmes clés 
Des experts d’un vaste éventail de disciplines, de partout au pays et de tous les 

ordres de gouvernement ont participé à cette activité, dont : 11 municipalités, la 

Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Infrastructure 

Canada, Emploi et Développement social Canada, BC Housing, des organismes 

à but non lucratif œuvrant dans le logement, des promoteurs privés, des 

associations industrielles et communautaires ainsi que des universitaires de 

grande renommée. Au cours de la journée, cinq thèmes principaux se sont 

dégagés des discussions. 

1. Les villes ont atteint la limite de ce qu’elles peuvent faire pour 
contrer les problèmes d’abordabilité avec les pouvoirs qu’elles 
détiennent présentement  

La prochaine section du rapport démontre qu’un grand nombre de municipalités, 

en particulier les plus grandes, déploient tous les efforts dont elles sont capables 

avec les outils mis à leur disposition afin d’améliorer le parc de logements locatifs 

et l’abordabilité de ceux-ci. Dans certains cas, ces efforts pèsent lourd sur leurs 

capacités financières.  

Ces villes accordent, par exemple, des exemptions des frais d’aménagement, 

subventionnent des locations de terrains ou fournissent des terrains gratuitement 

ou à faible coût afin de réduire les coûts en capital et promouvoir la construction. 

Ce faisant, elles se privent de revenus pour les infrastructures et les services qui 

soutiennent les citoyens des quartiers. Même si ces approches ont entraîné la 

construction de logements extrêmement nécessaires, elles ont pour effets de 

diminuer leurs capacités financières. Les villes doivent trouver d’autres solutions 

qui n’affectent pas leur budget. Des partenariats d’investissement dans le 

logement doivent donc être soutenus par les provinces et le gouvernement 

fédéral. 

2. Une plus grande harmonisation et des partenariats plus solides  
entre les gouvernements et les intervenants du dossier du 
logement sont la clé du succès  

Les municipalités ne sont qu’une partie des nombreux acteurs s’efforçant de 

relever les défis en matière de logement. Les politiques et programmes conçus 

par les divers ordres de gouvernement doivent former un tout harmonisé. À cet 

effet, il est important de garantir aux organismes sans but lucratif d’habitation et 

au milieu des affaires que les projets ne seront pas entravés par des exigences 

redondantes ou contradictoires, ou un manque de communication entre (ou 

parfois au sein même) des gouvernements.  

Il faut toutefois préciser que certains progrès ont été accomplis sur le plan de 

l’harmonisation, dans l’ensemble du système. Comme l’a souligné l’un des 

participants, la Stratégie nationale sur le logement reconnaît l’importance d’un 

cadre multilatéral réunissant une large gamme d’acteurs. Reste que le dialogue 

entre les secteurs doit être favorisé davantage, notamment au moyen d’initiatives 
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comme le Projet urbain, afin d’inciter tous les acteurs à mieux coordonner leurs 

leviers respectifs. 

3. L’amélioration du climat d’investissement dans le  
secteur locatif exige des efforts constants 

Le secteur de l’habitation est largement dominé par l’entreprise privée : à 

Vancouver, 91 % du parc de logements sont détenus par des intérêts privés. La 

résolution de la crise du logement exige donc la participation du secteur privé. En 

sachant que les solutions du marché sont essentielles pour répondre à la 

demande et même si les mises en chantier ont augmenté dans le secteur locatif, 

il n’en demeure pas moins que l’échelle de prix des loyers de la plupart des 

nouveaux logements construits est bien supérieure à ce que peuvent payer les 

ménages à faible revenu et parfois les ménages à revenu moyen.  

Pour les promoteurs, la construction de logements locatifs n’est généralement 

pas assez rentable, en particulier si on la compare à la construction de 

copropriétés. Par conséquent, il faut persuader les promoteurs immobiliers de 

fournir un plus grand choix de logements en leur offrant des mesures 

compensatoires.  

Les participants ont offert les pistes de solution suivantes : accélérer les 

approbations pour les permis de construction; réduire les coûts des terrains et 

les frais d’aménagement; éliminer le contrôle des loyers, adopter des exigences 

plus explicites en matière d’abordabilité dans le cadre de politiques de zonage 

inclusif, et adopter des mesures fiscales propres aux logements locatifs. 

Chacune de ces mesures pourrait être alliée à un financement à faible taux 

d’intérêt, comme celui offert par le programme de financement de la construction 

de logements locatifs.  

En complément aux logements locatifs généralement construits par des 

promoteurs, les participants ont aussi fait valoir l’importance pour les organismes 

sans but lucratif d’habitation d’offrir des logements à loyers plus élevés, 

notamment des logements aux prix du marché et des logements pour ménages à 

revenus mixtes. Dans ce but, il faudra accroître le soutien financier et, 

possiblement, les mesures de renforcement des capacités de ces OSBL.  

4. La méconnaissance des impacts économiques  

Les ramifications de l’abordabilité des logements, tant au chapitre des risques 

que de la valeur, sont mal comprises au Canada. Les participants de tous les 

secteurs ont abondamment discuté des impacts économiques des loyers 

dispendieux, comme la perte d’entreprises innovantes et de travailleurs 

indispensables en faveur de marchés plus abordables ou la congestion accrue 

découlant de la pression exercée sur le secteur locatif et qui force des citoyens à 

accepter de plus longs trajets maison-travail. Toutes ces conséquences nuisent 

à la compétitivité de nos centres urbains et à l’économie nationale.  

Certains investisseurs en ont pris conscience. L’un des participants a parlé de 

l’industrie du logement modulaire qui s’est développée à Kamloops (C.-B.). Tous 

ont convenu que l’impératif social ne doit pas être perdu de vue, mais qu’en 
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faisant comprendre l’importance économique des logements abordables, tous les 

ordres de gouvernement et tous les secteurs seront incités à établir des 

partenariats plus solides et à créer davantage de synergie entre eux. Pour mieux 

comprendre les tenants et aboutissants liés aux aspects économiques de cet 

enjeu, il sera nécessaire de recueillir suffisamment de données cohérentes, ce 

qui n’est actuellement pas accessible facilement.  

5. Il faut laisser la porte ouverte à un dialogue national propulsé par 
les villes  

Bien que les problèmes d’abordabilité des logements peuvent sembler différents 

d’une ville à une autre, ils soulèvent des défis semblables pour l’ensemble des 

grandes villes, peu importe leur région ou leur taille. Par exemple, il peut arriver 

que des groupes de citoyens s’opposent à des projets qui permettraient pourtant 

d’augmenter un parc très insuffisant de logements locatifs. Ou encore, elles 

peuvent avoir besoin de plus grandes sources de revenus pour contribuer 

davantage aux projets de logements locatifs abordables (voir le thème 1). Un 

grand nombre de villes et de municipalités pourraient profiter de lois provinciales 

habilitantes qui leur permettraient d’adopter d’autres outils comme un zonage 

inclusif.  

Les dirigeants municipaux et les entrepreneurs locaux auraient donc la tâche 

plus facile si la grande valeur du logement abordable pour les quartiers était bien 

expliqué à l’aide de messages unifiés. À cet effet, les participants ont suggéré 

différentes approches, dont l’adoption d’un langage commun dans l’élaboration 

des politiques et des règlements sur le logement, l’établissement d’un cadre 

d’analyse commun pour évaluer les impacts de la cherté du logement et la 

conception d’une stratégie d’éducation publique pour augmenter l’accessibilité 

sociale des projets de logements abordables.  

Les sections qui suivent présentent un aperçu des solutions et des obstacles 

précis débattus à l’activité du Projet urbain à Vancouver, et décrivent les 

possibilités et les prochaines étapes du projet.  
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Succès et difficultés dans les efforts 
visant le logement locatif 

Succès 

De nombreuses solutions pour relever les défis du logement locatif existent déjà 

ou sont en train d’apparaître. Ces solutions commencent à donner des résultats 

dans les régions urbaines du pays. L’activité du Projet urbain à Vancouver a 

donné l’occasion aux participants de décrire ces pratiques innovantes ou d’en 

apprendre davantage à leur sujet. En voici quelques-unes : 

 La Ville de Toronto a consolidé un certain nombre de terrains municipaux 
afin de lancer l’initiative Housing Now dans le but de créer 10 000 
logements en 11 endroits. Les ensembles d’habitation seront près des axes 
de transports collectifs, et d’après les plans, les deux tiers seront loués aux 
prix du marché et un tiers sera constitué de logements abordables. Il est 
proposé de maintenir le caractère abordable des logements locatifs 
construits sur les terrains loués par la Ville pendant 99 ans, ce qui représente 
une très longue durée. 

 La Ville de Vancouver stimule la construction de logements abordables par 
des mesures ciblant tant la demande que l’offre. La demande d’accession à 
la propriété a été réduite à l’aide d’une taxe sur les maisons vides (tant à 
l’échelle provinciale que municipale), tandis que du côté de l’offre, la Ville a 
encouragé la construction de logements locatifs au moyen de programmes 
comme le STIR1 et Rental 1002. Ces mesures ont aidé à faire grimper les 
mises en chantier de logements locatifs au taux le plus élevé depuis les 
années 1970, mais le défi de l’abordabilité demeure épineux. La Ville a donc 
mis sur pied un programme pilote pour augmenter le nombre de logements 
locatifs pour les ménages à revenu moyen. Le programme, qui exigera 
jusqu’à 20 modifications de zonage, prévoit la construction de logements 
locatifs offerts en totalité aux prix du marché, en réservant un minimum de 
20 % pour les ménages à revenu moyen (30 000 à 80 000 $).  

 Le secteur de l’habitation communautaire travaille à des projets de 
logements locatifs pour ménages à revenus mixtes dans l’ensemble du pays, 
dont une partie est louée aux prix du marché, souvent avec l’aide financière 
des municipalités. Le secteur de l’habitation communautaire joue un rôle 
capital dans l’écosystème du logement locatif, parce que sa mission consiste 
à assurer la sécurité et l’abordabilité de ses logements locatifs. De plus, ce 
secteur a souvent été un pionnier dans l’adoption d’approches assurant un 
accès abordable à la propriété, permettant ainsi de diminuer la pression sur 
le parc de logements locatifs. Il a mis de l’avant des modèles de 
coopératives d’habitation participatives qui ont aidé à introduire les prêts 
hypothécaires avec participation et l’accès à la propriété dans des 
ensembles d’habitation. Des promoteurs de logements sociaux, dont 
Options for Homes qui possède déjà 15 ensembles de logements dans la 

                                                      
1 Le programme STIR (Short Term Incentives for Rental Housing) offre des mesures aux promoteurs 
pour les inciter à aménager des ensembles multirésidentiels de location à long terme en les 
exonérant des droits d’aménagement, en réduisant les exigences d’espaces de stationnement et de 
superficie minimale des logements, en augmentant la densité autorisée et en accélérant le traitement 
des permis de construire. 
2 Le programme Rental 100 offre des mesures incitatives semblables à celles du programme STIR, 
mais vise à inciter les ensembles dont tous les logements sont locatifs. Dans sa prochaine version, le 
programme Rental 100 visera une plus grande abordabilité afin de répondre aux besoins des 
ménages à faible et à moyen revenu. 

https://createto.ca/housingnow/
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région du Grand Toronto, offrent également un soutien à la mise de fonds à 
même les bénéfices de leurs projets d’aménagement.  

 Les fiducies foncières communautaires (Community Land Trusts - CLT) 
mises sur pied à Toronto et à Vancouver offrent un concept fiable et 
reproductible pour l’aménagement de logements. Tous les logements de ces 
projets ou une partie d’entre eux peuvent rester abordables de façon 
permanente et tous offrent la sécurité d’occupation. Dans cette approche, la 
propriété du terrain est distincte de la propriété de l’immeuble qui y est 
construit. Le terrain est loué à long terme à des particuliers ou à des 
coopératives d’habitation pour y bâtir des logements locatifs, des logements 
gérés par des coopératives d’habitation ou vendus à des propriétaires-
occupants, en général dans le but d’assurer ou de maintenir l’abordabilité de 
ces habitations.  

 À l’échelle provinciale, BC Housing a contribué à assurer la construction 
rapide d’habitations modulaires afin de combattre l’itinérance, un problème 
préoccupant en Colombie-Britannique. En moins de 18 mois, 600 logements 
ont été construits puis occupés à Vancouver seulement, tandis que 700 
autres ont été construits dans d’autres régions urbaines de la province. Dans 
le cadre de ce programme, des services de soutien ont été fournis, car la 
grande proportion des résidents (80 %) était auparavant sans-abri. 

 La province de la Colombie-Britannique a également mis en œuvre le 
programme HousingHub qui établira des partenariats avec des 
constructeurs du marché et du secteur sans but lucratif et tous les ordres de 
gouvernement afin de construire et d’aménager des logements abordables. 
Une caractéristique importante de ce programme est qu’il sera constitué de 
deux volets afin de cibler à la fois les logements et les maisons abordables. Il 
a aussi pour but de cerner des solutions de financement innovantes et 
trouver de nouvelles sources d’investissement comme les caisses de 
retraite.  

Difficultés  

Les approches décrites plus haut ont des effets positifs tangibles sur l’offre et le 

caractère abordable des logements locatifs. Les participants à l’activité du Projet 

urbain de Vancouver ont néanmoins fait ressortir plusieurs obstacles et enjeux 

importants qui peuvent miner les efforts pour résoudre l’ensemble du problème. 

Certaines de ces difficultés sont décrites en détail dans le document-cadre qui 

avait été préparé pour cette activité.  

 La méconnaissance de l’impact économique des marchés 
inabordables : l’une des difficultés fondamentales consiste à quantifier les 
effets des problèmes d’abordabilité du logement, en particulier sur la 
productivité et la croissance. Nous savons que la rareté du choix de 
logements abordables dans les villes fait migrer les travailleurs à faible 
revenu et à revenu médian, rallonge les déplacements, réduit l’équité et 
diminue l’attrait des villes pour les personnes de talent et les investisseurs. Il 
faut de meilleures données et des recherches poussées, soutenues par un 
cadre analytique commun, afin d’établir des politiques en matière de 
logement bien informées sur ce qu’il en coûte réellement de ne pas 
intervenir.  

 Des politiques à sens unique, centrées sur l’accès à la propriété : le 

nombre de locataires augmente, la crise de l’offre s’enlise, mais les 
politiques relatives à l’habitation de tous les ordres de gouvernement n’en 
continuent pas moins de viser fortement les besoins des propriétaires et non 
des locataires. C’est particulièrement le cas des programmes s’attaquant à la 

https://www.bchousing.org/housinghub
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demande au moyen de leviers fédéraux d’imposition fiscale et de 
réglementation sur les prêts hypothécaires. 

 Les outils, ressources et capacités municipales sont étirés au 
maximum : les grandes villes mettent à profit tous les outils dont elles 
disposent (dont la planification et le zonage) afin de stimuler la croissance 
des logements abordables, mais elles en sont rendues à la limite de ce 
qu’elles peuvent accomplir avec leurs pouvoirs légaux. Par ailleurs, des villes 
de plus petite taille sont entravées par le manque d’outils et d’expertise pour 
mettre à l’essai ou appliquer des approches innovantes qui ont produit de 
bons résultats dans de plus grands centres urbains.  

 Une capacité financière municipale en perte de vitesse : les programmes 
d’exonération de frais et de redevances visant à stimuler la construction ont 
contribué à accroître les logements dans des marchés qui en ont absolument 
besoin, mais comme l’ont expliqué les maires, ils ont aussi réduit les 
ressources financières municipales. La solution consiste à faire appel au 
gouvernement fédéral ou aux gouvernements provinciaux afin de financer ce 
genre d’initiatives, et ainsi aider les villes qui doivent offrir de plus en plus de 
services.  

 Le manque de rentabilité du logement locatif : il est difficile d’inciter le 
secteur privé à construire des logements locatifs abordables sans l’assurer 
d’un rendement juste et équitable. Bref, comme l’a résumé un participant, le 
locatif n’est pas rentable pour les promoteurs du marché, car les revenus de 
location sont plafonnés dans de nombreuses municipalités et les coûts ne 
font l’objet d’aucun contrôle. Les participants du secteur privé ont affirmé que 
les gouvernements doivent établir des approches régionales, des cibles 
claires d’abordabilité lorsque la réglementation ou les programmes exigent 
des logements abordables, et une plus grande certitude à l’égard du 
processus afin de stimuler la construction. Ceux-ci ont aussi mentionné le 
besoin de déterminer les exigences et les attentes au moyen du prézonage 
afin que les promoteurs privés puissent déterminer la faisabilité d’un projet. 
Par exemple, si un zonage clair pour des immeubles à logements multiples 
était adopté dès le départ, cela permettrait au secteur privé de cerner les 
possibilités immobilières réalisables plutôt que d’exiger des demandes de 
dérogation.  

 Le prix élevé et la disponibilité des terrains : l’acquisition du terrain est 

l’une des dépenses les plus substantielles de tout projet de construction. 
Tous les ordres de gouvernement ont offert des terrains excédentaires afin 
d’aider à réduire les coûts d’immobilisations pour les rendre plus abordables. 
Néanmoins, les participants à l’activité du Projet urbain ont convenu qu’il faut 
déployer plus d’efforts pour répertorier les terrains excédentaires et ainsi 
saisir les occasions plus rapidement, surtout étant donné l’engagement du 
gouvernement fédéral sur ce plan. Il n’en demeure pas moins que les 
terrains publics excédentaires sont très peu nombreux, et que les villes 
doivent se tourner vers diverses sources, notamment les communautés 
religieuses, dans l’espoir de trouver des terrains abordables.  

 L’opposition des citoyens : tout au long de la journée, plusieurs 
participants ont évoqué l’opposition des citoyens comme étant un obstacle 
majeur à la construction de logements pourtant nécessaires. Que ce soit à 
l’égard de modifications de zonage, de la densification urbaine ou de 
l’emplacement de logements supervisés, l’opposition de certains groupes est 
difficile à surmonter pour les villes qui veulent réaliser des aménagements 
importants. Certaines villes ont pris des mesures novatrices pour régler, à 
tout le moins, une partie du problème. Surrey (C.-B.), par exemple, a éliminé 
l’exigence d’audiences publiques pour l’aménagement de logements 
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supervisés, ce qui a aidé à déstigmatiser la question et à accélérer la mise 
en chantier. 

 Faciliter le travail du secteur de l’habitation communautaire : le secteur 
de l’habitation communautaire est un acteur important pour le logement 
locatif abordable. Toutefois, des services municipaux clés pour ce dossier 
comme les finances, les immeubles et les services juridiques ne coordonnent 
pas leurs interventions comme ils le devraient pour soutenir ce secteur dans 
son travail. En plus de l’absence d’harmonisation interne des services 
municipaux, les participants ont aussi déploré le peu d’arrimage entre les 
programmes et les contributions pour le logement abordable des autres 
ordres de gouvernement. 
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Possibilités et prochaines étapes 
L’activité du Projet urbain à Vancouver a exposé un éventail d’options pour 

s’attaquer aux défis du logement locatif, tant dans le document-cadre préparé 

avant l’activité que pendant l’activité du 2 mai. À la fin de cette journée, les 

participants ont résumé certaines des idées et des possibilités qui leur 

semblaient les plus susceptibles d’aider les villes à améliorer l’abordabilité des 

logements ou qui devraient être explorées plus en profondeur :  

 Ouvrir un dialogue national, propulsé par les villes, sur l’abordabilité du 
logement : au cours de la journée, les participants ont souvent évoqué la 
nécessité d’initiatives comme le Projet urbain pour permettre de tenir des 
discussions cohérentes et des communications ascendantes sur 
l’abordabilité du logement et sur son importance pour la prospérité nationale. 
Les participants ont convenu qu’un argumentaire démontrant l’impact 
économique du logement abordable pourrait inciter tous les ordres de 
gouvernement du pays à intervenir plus fermement et promptement. De plus, 
les participants ont soulevé l’importance d’éduquer et de sensibiliser 
davantage la population sur les objectifs de certaines politiques (p.ex. 
zonage inclusif, primes de densité) qui s’avèrent essentielles pour aménager 
des logements plus abordables et mieux situés. Il a aussi été suggéré que 
des recherches de marché soient réalisées pour faciliter le suivi de l’opinion 
publique et prévenir des mouvements d’opposition. 

 Réaménager le parc actuel de logements sociaux : dans l’ensemble du 

pays, une partie considérable du parc de logements sociaux arrive à la fin de 
sa durée utile. Le réaménagement des terrains occupés par ces logements 
sera déterminant pour atteindre les cibles ambitieuses de logement fixées 
par les divers ordres de gouvernement. Les participants ont affirmé qu’il 
fallait saisir cette possibilité de maintenir des logements abordables à long 
terme en tirant parti du parc vieillissant de logements sociaux.  

 Créer une « boîte à outils » sur le logement locatif : les villes de toutes 

les régions du pays déploient déjà des efforts extraordinaires pour rendre 
des logements abordables et en augmenter le nombre. Les participants ont 
convenu du besoin de partager plus largement ces programmes et 
stratégies. Dans ce but, ils ont suggéré de créer une « boîte à outils sur le 
logement » qui répertorierait les solutions efficaces et les domaines dans 
lesquels le soutien d’autres ordres de gouvernement ou secteurs pourrait 
être nécessaire. Ils ont aussi suggéré d’associer la SCHL à cette initiative, en 
lui confiant la tâche de fournir des services de consultation aux villes qui 
manquent de capacités ou d’expertise pour mettre en œuvre les pratiques et 
les politiques de la boîte à outils.  

 Favoriser les logements secondaires : selon les participants, les 
nombreuses villes canadiennes de grande taille dont le zonage prévoit des 
habitations unifamiliales auraient avantage à autoriser l’aménagement de 
logements secondaires (qui sont en général des logements indépendants 
aménagés dans des maisons occupées par leurs propriétaires). Ce serait 
également une façon créative d’encourager l’aménagement intercalaire. Par 
exemple, la Ville d’Edmonton, a déjà autorisé la création de logements 
secondaires à même les maisons unifamiliales. Elle est allée encore plus loin 
en 2018 avec l’adoption d’un règlement autorisant à créer des logements 
secondaires dans les duplex et les maisons en rangée. D’autres villes, 
comme Surrey, Vancouver et Mississauga, ont aussi décrit les avantages 
qu’elles ont tirés en autorisant les logements secondaires pour stimuler les 
logements locatifs dans leurs collectivités.  
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 Construire des logements pour étudiants : dans de nombreuses villes, les 
étudiants habitent des logements peu coûteux et bien situés qui pourraient 
être occupés par des familles et des personnes à faible revenu si les 
étudiants avaient d’autres choix. Par ailleurs, les logements abordables 
construits pour les étudiants (très répandus aux États-Unis) sont un produit 
viable pour les promoteurs, car les revenus de location sont structurés selon 
le nombre de chambres. De nombreux maires se sont montrés intéressés 
par les avantages que pourraient apporter les logements pour étudiants du 
marché privé pour réduire la pression sur le parc de logements locatifs à 
loyers modiques et à moyens loyers. Ils ont dit également vouloir explorer les 
moyens de stimuler ce genre de logements. 

 Promouvoir et élargir les fiducies foncières communautaires : comme 

on l’a vu précédemment, les fiducies foncières communautaires ont été utiles 
pour construire et préserver à long terme des logements abordables à 
Vancouver et à Toronto. Les participants ont discuté du besoin de renforcer 
et d’élargir ce genre de fiducie en cherchant à comprendre quelles sortes 
d’appui, de coordination et de ressources sont nécessaires pour y parvenir. 
Les municipalités ont aussi été invitées à adopter une « approche par 
portefeuille » plutôt que de louer individuellement leurs terrains, de façon à 
regrouper les ressources et à réaliser des économies d’échelle.  

 Établir des banques de terrains municipaux : en complément aux fiducies 
foncières communautaires, les participants ont discuté des avantages pour 
les municipalités de se doter d’une banque de terrains. Celles-ci peuvent 
utiliser leurs pouvoirs pour acquérir et conserver, à l’abri des taxes, des 
terrains abandonnés et les réaménager à des fins particulières, dont y 
construire des logements abordables à long terme. Plusieurs maires ont 
manifesté leur intérêt à mettre sur pied ou à accroître l’envergure des 
banques de terrains de leur ville respective.  

 Explorer les possibilités offertes par les communautés religieuses : en 
raison de leur mission sociale et de leur accès aux terrains urbains, les 
communautés religieuses pourraient être des partenaires utiles davantage 
mises à contribution pour augmenter le nombre de logements abordables. 
Par exemple, de nombreuses églises ont des terrains de stationnement bien 
situés (c.-à-d. proches des transports collectifs et d’autres installations) où il 
serait possible de construire des logements locatifs abordables ou des 
logements supervisés.  

Le Projet urbain se penche maintenant avec ses partenaires sur les recherches 

et les initiatives qui permettront de faire vivre ces idées et d’explorer ces 

possibilités. Veuillez consulter notre site web afin de prendre connaissance de 

nos progrès et vous renseigner sur nos prochaines activités.  

 

  

https://leprojeturbain.ca/
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Annexe : Liste des participants à 
l’activité du Projet urbain à Vancouver 
 Abi Bond, directeur général, programmes de services aux sans-abri et de 

logements abordables, Ville de Vancouver  

 Alan Broadbent, président du conseil d’administration, Maytree  

 Alana Lavoie, directrice, affaires urbaines, Association canadienne des 
constructeurs d'habitations 

 Andrea Barrack, chef mondiale, développement durable et responsabilité 
sociale, Groupe Banque TD  

 Avery Kelly, directrice, liaison intergouvernementale, Gouvernement de la 
Colombie-Britannique  

 Beau Jarvis, vice-président, UDI Région Pacifique et vice-président principal 
du développement, Wesgroup Properties  

 Berry Vrbanovic, maire de Kitchener (Ont.)  

 Blair Kesteven, liaison intergouvernementale, Ville de Surrey (Ont.) 

 Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga (Ont.)  

 Brian Bowman, maire de Winnipeg (Man.)  

 Brock Carlton, chef de la direction, Fédération canadienne des 
municipalités 

 Carole Saab, directrice générale, politiques et affaires publiques, Fédération 
canadienne des municipalités  

 Charlie Clark, maire de Saskatoon (Sask.)  

 Christel Kjenner directrice, logement et itinérance, Ville d’Edmonton (Alb.) 

 Dallas Alderson, gestionnaire, politiques et recherches, Fédération 
canadienne des municipalités  

 Dan Garrison, directeur adjoint, politique du logement, Ville de Vancouver 
(C.-B.) 

 Daniella Balasal, planificatrice des politiques, services de planification et 
d’aménagement, Ville de Brampton (Ont.)  

 David Hutniak, chef de la direction, Landlord BC  

 David Negrin, chef de la direction, MST Development Corporation  

 Derek Ballantyne, président du conseil d’administration, Société canadienne 
de l’hypothèque et du logement 

 Devery Corbin, chef de cabinet, Ville de Calgary (Alb.) 

 Diana Hawryluk, directrice générale, division de la planification municipale 
et du développement communautaire, Ville de Regina (Sask.) 

 Don Iveson, maire d’Edmonton (Alb.)  

 Donna Jones, chef de cabinet, Ville de Surrey (Ont.) 

 Doug McCallum, maire de Surrey (C.-B.)  

 Duncan Maclennan, professeur, École de politique publique, Université de 
Glasgow  
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 Dylan Marando, directeur des politiques, Bureau du Ministre de la Famille, 
des Enfants et du Développement social, Gouvernement du Canada 

 Elizabeth McIsaac, présidente, Maytree  

 Enid Slack, directrice, Institute on Municipal Finance and Governance 

 Gerard Peets, sous-ministre adjoint, Infrastructure et Collectivités, 
Gouvernement du Canada  

 Greg Dewling, chef de la direction, Capital Region Housing 

 Heather Tremain, chef de la direction, Options for Homes  

 James Hughes, directeur, relations avec les gouvernements et les 
partenaires, Fondation McConnell 

 Jan De Silva, présidente, Canadian Global Cities Council  

 Jason Fuith, chef de cabinet, Ville de Winnipeg (Man.) 

 Jayne Engle, directrice et chef de programme, Cities for People + Future 
Cities, Fondation McConnell  

 Jennifer Murdoch, gestionnaire des programmes de logement et 
d’aménagement, Région de Waterloo (Ont.) 

 Jeremy Clarke, stratégiste principal, Stratégie intergouvenementale et 
municipale, Ville de Calgary (Alb.) 

 Jill Atkey, directrice générale, Association des OSBL d’habitation de la 
Colombie-Britannique  

 John Tory, maire de Toronto (Ont.) 

 Julie Charchun, chef de cabinet, Ville d’Edmonton (Alb.) 

 Kennedy Stewart, maire de Vancouver (C.-B.)  

 Leanne Holt, directrice, sensibilisation et mobilisation, Fédération 
canadienne des municipalités 

 Mark Fox, directeur associé des recherches, École d’études urbaines, 
Université de Toronto  

 Marnie McGregor, directrice, relations intergouvernementales et 
partenariats stratégiques, Ville de Vancouver (C.-B.) 

 Mary Rowe, codirectrice générale, Projet urbain, Maytree  

 Matt Buckman, conseiller principal, affaires législatives, Bureau du maire, 
Ville de Toronto (Ont.) 

 Michelle Beveridge, chef de cabinet, Ville de Saskatoon (Sask.) 

 Mike Savage, maire d’Halifax (N.-É.)  

 Natasha Gibb, conseillère principale en politiques, Bureau du maire, Ville 
d’Halifax (N.-É.) 

 Neil Monckton, chef de cabinet, Ville de Vancouver (C.-B.) 

 Nevena Dragicevic, gestionnaire, Projet urbain, Maytree  

 Patricia Roset-Zuppa, directrice des politiques, Société canadienne des 
hypothèques et du logement  

 Patrick Brown, maire de Brampton (Ont.)  

 Paul Grivicic, chef de cabinet, Ville de Kitchener (Ont.)  



 

PAGE 16 | RÉCAPULATIF DE LA RENCONTRE DU PROJET URBAIN À VANCOUVER 

 Paul Hendren, agent des relations extérieures et du protocole, Ville de 
Vancouver (C.-B.) 

 Penny Gurstein, professeure et ex-directrice, École de planification 
communautaire et régional, UBC  

 Rad Vucicevich, directeur, développement et construction, Medallion 
Corporation  

 Robert Bjerke, directeur, planification des politiques, Ville de Brampton 
(Ont.) 

 Robert Trewartha, chef de cabinet, Ville de Mississauga (Ont.) 

 Sadhu Johnston, directeur général, Ville de Vancouver (C.-B.) 

 Sandra Nikolic, gestionnaire, relations intergouvernementales, Ville de 
Vancouver (C.-B.) 

 Sarah Andrews conseillère, relations avec les médias, Fédération 
canadienne des municipalités 

 Sarah Ellis, planificatrice sociale, politique du logement, Ville de Vancouver 
(C.-B.) 

 Sean Gadon, directeur, Bureau du logement abordable, Ville de Toronto 
(Ont.) 

 Shayne Ramsay, chef de la direction, BC Housing  

 Steve Pomeroy, chef, Consultations ciblées et associé principal de 
recherches, Centre de recherche et de formation sur le milieu urbain, 
Université Carleton  

 Thom Armstrong, directeur général, Co-op Housing Federation of BC  

 Tobin Postma, directeur, initiatives stratégiques, Ville de Vancouver (C.-B.) 

 Tomas Hachard, gestionnaire, programmes et recherches, Institute on 
Municipal Finance and Governance 

 

Le Projet urbain remercie également son groupe consultatif bénévole sur le 

logement formé de : 

Derek Ballantyne, président du conseil d’administration, Société canadienne de 
l’hypothèque et du logement 

David Crenna, directeur sortant, enjeux urbains, Association canadienne des 

constructeurs d'habitations 

Sean Gadon, directeur, Bureau du logement abordable, Ville de Toronto (Ont.) 

Dan Garrison, directeur adjoint, politique du logement, Ville de Vancouver (C.-B.) 

Josh Gordon, professeur adjoint, École de politique publique, Université Simon 

Fraser  

Graeme Hussey, directeur, développement du logement, CCOC et président, 

Cahdco 

Alana Lavoie, directrice, affaires urbaines, Association canadienne des 

constructeurs d'habitations 
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Matti Siemiatycki, directeur intérimaire, École d’études urbaines, Université de 

Toronto 

Enid Slack, directrice, Institute on Municipal Finance and Governance 


