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Résumé

Au Canada, le logement social n’est plus produit par les pouvoirs publics depuis 1994. Sous 

l’initiative de groupes de citoyens réunis en associations ou d’entreprises d’économie sociale, une 

nouvelle forme d’habitat est née dans les années 1930: le logement communautaire. Aujourd’hui 

le logement communautaire a remplacé dans ses fonctions le logement social public et sa 

production est soutenue par le gouvernement québécois. À Montréal, la Stratégie d’Inclusion de 

logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels de 2005 a pour ambition d’inciter 

les promoteurs privés à travailler avec les promoteurs communautaires afin que les projets 

comprennent 15% de logements sociaux communautaires et 15% de logements dits 

«abordables».  L’étude du projet de démolition-reconstruction des Places l’Acadie et Henri 

Bourassa à Montréal est l’occasion d’appréhender comment des problématiques urbaines 

communes à la France: mixité sociale, partenariat public-privé, production et localisation du 

logement social, sont abordées par un autre pays. Ce mémoire s’attache à décrypter le 

fondement des choix d’orientation du projet en termes de mixité sociale et d’enclavement 

territorial. Quelles valeurs et principes cadres mais aussi quels jeux d’acteurs, compromis et 

enjeux politiques ont abouti aux décisions qui ont modelé le projet?

Mots clé:

Inclusion, mixité sociale, Montréal, Québec, logement abordable, logement social et 

communautaire.
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INTRODUCTION

Se nourrir, se vêtir, se loger. 

La satisfaction des besoins essentiels de l’Homme est à l’origine des sociétés. Unis, les hommes 

parviennent à assurer leur survie qui dépend de leur nutrition et  de leur sécurité. Les sociétés les 

plus anciennes, et cela est plus flagrant lorsqu’elles sont sédentaires, «se dotaient de système 

d’entraide et ne pouvaient tolérer (...) qu’un pauvre hère à la porte de la ville, (...) à l’extérieur de 

ce qui fait communauté» [Paquot, 2007]. Car se loger n’est pas  une simple question d’abri, mais 

bien davantage. Nous pouvons le comprendre en observant combien l’itinérance, le vagabondage, 

étaient et sont  encore perçus comme une anomalie, un refus de faire corps avec la société ou la 

conséquence d’un blâme grave. Le «délit  de vagabondage» demeure d’ailleurs dans le droit français 

jusqu’en 1990. Les philosophes de l’urbain distinguent «se loger» : trouver un abri, d’«habiter»: 

façon dont se lient l’homme et le lieu.  Habiter un lieu c’est y avoir un abri mais aussi «construire 

sa personnalité, déployer son être dans le monde qui nous environne et auquel nous apportons 

notre marque et qui devient nôtre» [Paquot, 2007]. Se loger est donc peu de chose face au véritable 

enjeu pour l’être humain qui est de parvenir à «habiter» un lieu. Habiter semble signifier prendre 

place dans un espace physique et symbolique: définir son identité, son être, à travers la relation à cet 

espace, ainsi qu’aux éléments tant physiques qu’humains qui le composent. Pourtant aujourd’hui la 

question de l’habiter est souvent uniquement abordée à travers celle du logement. L’urgence 

autorisait-elle à oublier le véritable enjeu de la production d’environnements destinés à être habités, 

pour ne considérer que l’aspect matériel et quantitatif du manque d’habitations?

Le logement est devenu un bien marchand depuis de nombreux siècles, et ce de façon croissante à 

partir du XVIIIème , c’est-à-dire qu’il s’échange sur un marché où son prix fluctue en fonction du 

rapport entre une offre et une demande. Un des éléments de débat se cristallise autour de ce que des 



penseurs de la gauche dénoncent  comme une marchandisation de l’habitat. Seul le logement social 

aurait échappé pour l’instant à cette marchandisation, ne répondant pas à des logiques lucratives. 

Aujourd’hui la plupart des décideurs des pays occidentaux, les plus libéraux soient ils, s’accordent à 

dire que le libre marché ne permet pas à tout un chacun de se loger à un prix accessible dans le 

lieu de son choix. Certains y voient une faille du marché et la possibilité d’une intervention 

publique pour produire cette offre particulière et manquante. 

C’est ainsi que furent justifiées les premières politiques du logement au Canada. Le gouvernement 

fédéral a toutefois cessé de subventionner la production de logements sociaux en 1994 afin de 

pallier à des difficultés budgétaires d’ordre plus général. Suite à ce retrait, de nombreux projets ont 

été interrompus, favorisant les prémices de la pénurie de logements toujours d’actualité selon 

l’Institut de recherche et d’informations socio-économique (IRIS). En conséquence, depuis les 

années 2000 une hausse des loyers se poursuit au Québec. En 2009, la hausse du loyer moyen 

atteint 3,4%. Les chercheurs de l’IRIS parlent de «crise d’abordabilité». En effet, le loyer moyen a 

connu une hausse cumulative de 28,9% entre 2000 et 2009 [IRIS, 2009]. Selon le Front 

d’aménagement Populaire en Réaménagement urbain (FRAPRU), s’exprimant à l’occasion de la 

consultation prébudgétaire du Ministère des Finances en 2004, le Québec accuse un déficit 

notamment en logements locatifs depuis plusieurs années, situation qui s’aggrave en particulier 

dans les centres urbains importants de son territoire. L’IRIS, qui se présente sur son site officiel 

comme un « institut de recherche à but non lucratif, indépendant et progressiste», propose pour 

résoudre la crise du logement au Québec, d’investir dans le parc locatif social [IRIS, 2008]. Sa 

démonstration comporte deux arguments principaux. D’une part, la production de logement sociaux 

permettrait de rééquilibrer le rapport global d’offre et de demande en matière de logement. D’autre 

part, le logement social permet de loger des personnes démunies à des prix qui leur sont accessibles. 

Les  taux d’inoccupation des logements locatifs non sociaux devraient ainsi augmenter et la hausse 

des loyers cesser. C’est effectivement le choix politique que fait la Belle Province depuis quelques 

années: des programmes visant  à développer et à favoriser les projets de «logements sociaux» 

voient le jour depuis la fin des années 1990. La pénurie s’est d’ailleurs légèrement amoindrie ces 

dernières années selon les observateurs toutefois 8% des ménages québécois bénéficient d'une aide 

visant à réduire le coût de leur habitation (aide à la pierre et/ou aide à la personne). Cette part atteint 

20% si l’on considère les seuls ménages locataires [Dansereau, 2002]. La distribution de ces aides 

témoigne de difficultés encore très prégnantes.
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 Provinces canadiennes et localisation de l’agglomération de Montréal

source: conception de l’auteur

Parce que la ville de Montréal rassemble et concentre une population plus importante et plus 

variée, que tout autre ville au Québec, celle-ci doit prendre des mesures supplémentaires visant à 

pallier aux besoins en logement locatif de ses citoyens [Annexe 7]. Montréal est la deuxième région 

métropolitaine la plus peuplée du Canada après celle de Toronto. Elle compte 3,73 millions 

d’habitants dont 66% de locataires. La croissance des ménages montréalais, entre 2003 et  2013, 

devrait engendrer une demande pour des logements neufs s’établissant entre 5 800 et 8 300 unités 

par année [Georges, 2003]. Par ailleurs la métropole québécoise accueille de nombreux immigrants, 

environ 107 000 nouveaux arrivants durant la période 1999 à 2003, et ceux-ci se tournent dans un 

premier temps vers les logements locatifs. Montréal est également une ville universitaire de premier 

rang, environ 17 000 étudiants étrangers cherchent un logement locatif chaque année. Montréal est 

donc une ville dynamique démographiquement, recevant des apports de populations réguliers dont 

les besoins s’orientent davantage vers des solutions logement de court terme. En effet, la plupart des 

étudiants étrangers retournent dans leur pays d’origine après leurs études, ou bien cherchent un 

appartement différent dès lors qu’ils obtiennent un emploi ou fondent une famille. De même, les 

immigrants occupant des logements locatifs à leur arrivée, vont également chercher un logement 

plus adéquat à leurs besoins après quelques mois ou années sur le territoire montréalais. Il y a donc 

un besoin constamment ravivé, mais de court terme, en logement locatif. Par ailleurs, les 

montréalais déménagent régulièrement, à l’image de l’ensemble des québécois. Une journée 

nationale du déménagement existe même! Entre 200 000 et 250 000 ménages québécois quittent 

leur domicile chaque année autour du 1er  juillet, date officielle de la fin des baux dans la province. 



Ces déménagement concernent en grande majorité les ménages locataires. Il y a donc une mobilité 

importante des locataires montréalais, les modalités de location sont pour cela relativement souples. 

Si des références d’anciens propriétaires et d’employeurs sont exigées par les propriétaires, aucune 

garantie de solvabilité , ni même de caution n’est généralement nécessaire.

28% des résidents de la ville de Montréal ont  un revenu inférieur à 35 000 dollars annuels. Ils 

représentent 60% des locataires à Montréal. Ils sont considérés comme des ménages aux revenus 

faibles ou très faibles. Il existe donc une demande importante, réelle et potentielle, de logements 

locatifs à Montréal, cette demande est le fait de ménages en difficultés financières et doit donc se 

traduire par la production de logements à prix adéquats à leurs moyens. Nous pouvons penser que le 

marché privé du logement ne peut à lui seul satisfaire une demande aussi importante et peu rentable. 

Si les ménages modestes représentent  une part importante des locataires montréalais, notons que 

seulement 2,6 % des propriétés unifamiliales neuves et 16,9 % des copropriétés pouvaient être 

considérées comme abordables en 2003 d’après une étude réalisée par le service de la mise en 

valeur du territoire et du patrimoine de Montréal sur les transactions effectuées en 2003. Il n’y avait 

donc à ce jour, que très peu de produits en accession à la propriété accessibles aux plus modestes.

Ces difficultés constatées par la Société Canadienne d’Hypothèque et de Logement (SCHL), 

l’organisme fédéral chargé de mettre en oeuvre les programmes de logement, et relayées aux 

niveaux provincial et local par tous les acteurs préoccupés par le logement, encouragent à 

reconnaitre la nécessité de la production de logements pour des ménages modestes et à faibles 

revenus. C’est afin de proposer une issue au manque de logements abordables sur son territoire, 

que la ville de Montréal a décidé l’élaboration d’une Stratégie d’inclusion de logements 

abordables dans les nouveaux projets résidentiels, publiée en 2005. Cette stratégie poursuit  trois 

objectifs principaux:

- encourager le développement d'une gamme diversifiée de logements dans les projets de plus de 

200 unités  

- faciliter la réalisation de logements sociaux et communautaires 

-  stimuler la production de propriétés à prix abordable

La Stratégie s'appuie sur trois notions : celle du logement abordable, celle de mixité sociale et 

celle d’inclusion. 

La ville de Montréal définit comme «abordable» un logement dont le loyer ou l’hypothèque 

mensuelle (incluant taxes foncière et frais de chauffage) n’excède pas 30% du revenu brut du 

ménage. C’est  notamment autour du revenu moyen pris en compte par la Stratégie que débattent les 
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acteurs du logement social à Montréal actuellement. Le revenu moyen utilisé pour les calculs des 

loyers abordables intègre les revenus de la totalité de la région métropolitaine de Montréal, or, les 

banlieues concentrent des populations plus aisées et la stratégie a vocation à s’appliquer au territoire 

municipal montréalais uniquement. D’autre part ce revenu moyen prend en compte les revenus des 

personnes propriétaires, alors qu’elles ne sont pas concernées par une telle stratégie, or leurs 

revenus sont doublement plus élevés que ceux des ménages locataires (données de Statistiques 

Québec, http://www.stat.gouv.qc.ca/ consulté le 22 juin 2010). 

Le logement social est considéré comme une forme de logement abordable, s’adressant aux plus 

démunis des ménages [Stratégie, 2005].

Selon la Ville [Stratégie, 2005] la mixité sociale est:

- « un facteur de développement durable;

- une façon d'éviter la ségrégation sociale et le cercle vicieux de l'appauvrissement;

- un moyen pour assurer le maintien des gens dans leur milieu de vie.»

La Ville de Montréal souhaite concrétiser la notion de mixité sociale  dans les projets d'inclusion. 

Ces projets sont issus de négociations entre la municipalité et les promoteurs afin que ces derniers 

intègrent au projet résidentiel qu’ils projettent 15% de logements «sociaux et communautaires» 

ainsi que 15% de logements privés à prix abordables. Toutefois la mixité est présentée comme un 

équilibre délicat  dont la mise en oeuvre exige des précautions. Des recommandations sont énoncées 

dans le texte de la Stratégie, suivant les préceptes de Chamboredon qui démontre que la proximité 

entre différentes classes sociales, plutôt que de renforcer la convivialité et  les échanges, peut 

exacerber les différences et  les conflits [Chamboredon, 1970]. Les décideurs canadiens n’ont pas 

souhaité concentrer un trop grand nombre de logements sociaux et abordables en un même site, 

craignant des effets négatifs tels qu’une ghettoïsation ou exclusion discriminante. Ils ont donc opté 

pour un politique dite d’inclusion en espérant ainsi mieux répartir le parc de logements sociaux et 

abordables pour en réduire la stigmatisation. Le deuxième objectif sous-jacent est d’offrir un 

environnement meilleur à des populations défavorisées, ou en perte de liens sociaux, afin de briser 

un phénomène de cercle vicieux que décrit William Julius Wilson. «L'isolement social prive les 

habitants des quartiers pauvres urbains non seulement de ressources et de modèles de 

comportement conventionnels,(...) mais aussi... des connaissances culturelles provenant des réseaux 

sociaux conventionnels, qui facilitent la progression sociale et économique dans la société 

industrielle moderne. Le manque de ressources matérielles dans les quartiers, l'absence relative de 



modèles de comportement conventionnels et la limitation de l'apprentissage culturel produisent (...) 

des effets de concentration qui entravent la mobilité sociale. Certains de ces résultats sont 

structurels (manque de participation à la population active et accès à des réseaux d'emploi 

informels), tandis que d'autres sont socio-psychologiques (dispositions sociales négatives, 

aspirations limitées et accoutumance au travail occasionnel» [Wilson, 1991]. L’isolement social, 

autant que l’isolement géographique, empêche toute possibilité de progression sociale puisqu’il 

rend inaccessible les ressources nécessaires pour y parvenir. La mixité serait alors le moyen de 

briser cet isolement et d’améliorer le sort des plus démunis ainsi amenés à côtoyer des ménages 

plus intégrés et  plus aisés, notamment par le «modèle de comportement conventionnel» qu’ils 

constituent malgré eux. Cette mixité peut être mise en place par différents moyens, correspondants 

à différentes échelles  possibles de mixité sociale. A Montréal notamment une stratégie 

d’«inclusion» a été mise en place. Elle est présentée comme un outil permettant d’accéder à la 

mixité sociale à l’échelle de la ville et  des quartiers. Nous reviendrons sur les raisons politiques et 

les fondements théoriques à l’origine de cette politique. 

Le concept d’inclusion sociale  est apparu récemment dans les milieux des sciences sociales et  des 

politiques sociales selon Michael Toye et Jennifer Infanti [Toye, 2004]. Celui-ci est alors considéré 

comme «une nouvelle manière de définir les facteurs et les systèmes complexes qui sous-tendent les 

désavantages et la marginalisation». Le concept d’inclusion sociale s’avère plus normatif que 

descriptif car il se fonde sur une stratégie de changement et sur des objectifs d’amélioration des 

conditions de vie des citoyens. Toujours d’après les mêmes auteurs «les stratégies d’inclusion 

sociale sont issues de l’analyse du concept d’exclusion sociale, qui est lui-même une extension de la 

notion de pauvreté». Il faut donc logiquement avoir reconnu l’existence d’écarts de richesse au sein 

de la société, l’exclusion sociale générée par ces écarts pour en venir à la mise en place d’une 

stratégie d’inclusion.

Si la Stratégie d’inclusion est un document municipal, les gouvernements fédéral, provincial, la 

Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que l’agglomération de Montréal sont présents 

indirectement dans les projets d’inclusion par les différents financements et soutiens qu’ils 

apportent à la production de logement social et communautaire. 

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est  un organisme de planification, de 

coordination et de financement [Annexe 8]. Elle a été créée en 2001 et  regroupe 82 municipalités. 

Le maire de Montréal en préside le comité exécutif. Chacune d’entre elles participe, selon leur 
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potentiel fiscal respectif, au financement des programmes d’habitations à loyer modique (HLM), de 

Supplément au loyer (PSL) ainsi que des programmes de soutien aux  projets de coopératives 

d’habitation ou d’organismes sans but lucratif (OSBL) comme AccèsLogis notamment, et les HLM.  

La constitution de ce fonds du logement social est prévue par la Loi sur la Communauté 

Métropolitaine de Montréal du 15 juin 2000 (entrée en vigueur le 1er janvier 2001) et a été décidée 

en 2002. La contribution montréalaise correspond à 60% du fonds. Si une municipalité réalise un 

projet dans le cadre de programmes de financement de logements sociaux et abordables comme 

AccèsLogis ou Logements Abordables Québec sur son territoire, la CMM  lui rembourse sa 

participation au fonds. Ces remboursements représentent la moitié du budget de la CMM. D’autre 

part, la CMM rembourse aux Offices municipaux d’Habitation leur participation aux frais 

d’exploitation des HLM  ainsi qu’au programme Supplément Loyer. Depuis 2008, la CMM dispose 

d’un Plan d’action métropolitain pour le logement social et abordable 2009-2013 (PAMLSA) dont 

le but est de clarifier, de hiérarchiser  et d’offrir une vue d’ensemble sur les objectifs et  aides 

apportés par la CMM à travers ses différentes subventions. La Communauté consacre environ 50 % 

de son budget au logement social et abordable.

Carte des communes de la Communauté Métropolitaine de Montréal

source image de fond: http://www.cmm.qc.ca/ , conception et dessins de l’auteur



L’agglomération de Montréal est un élément constituant majeur de la CMM. en effet, elle réunit 15 

municipalités de l’île de Montréal ainsi que Montréal et paie 60% des dépenses de la CMM en 

termes de logement social. Au sein de l’agglomération, la ville de Montréal assure le financement 

de 80 % des dépenses totales en logement social. La Ville de Montréal participe donc à hauteur de 

48% dans le financement du logement social de la CMM. 

Ces différents niveaux de soutien public assurent une part du financement du logement 

communautaire et social. Les acteurs en charge de la production de logements sociaux sont 

multiples par leurs statuts, souvent ancrés localement et spécifiquement dédiés à un territoire. Nous 

trouvons notamment des organismes à but non lucratif, des coopératives, et entreprises du secteur 

de l’économie sociale tels les groupes de ressources techniques (GRT),des fédérations, des 

associations...  Notre travail cherchera à distinguer les rôles de ces acteurs dans le cadre d’un projet 

montréalais précis, et  les liens qui unissent les uns aux autres. C’est sous l’expression «logement 

social et communautaire» (souvent réduite à «logement social») que sont regroupés l’ensemble 

des unités de logements construites par ce réseau d’acteurs, de façon directe et indirecte. Nous 

pouvons caractériser ces unités par une gestion sans but lucratif permettant d’offrir des loyers 

inférieur aux prix du marché libre et nécessitant des aides matérielles et financières pour être mis 

sur pied.  

Afin de nous bâtir un cadre d’analyse plus restreint et de ce fait plus abordable à notre niveau, nous 

avons souhaité concentrer notre attention sur un projet particulier, mettant en scène les différents 

acteurs .Le projet de réaménagement des places de l’Acadie et Henri Bourassa à Montréal 

illustre comment la Stratégie d’inclusion ne se réduit  pas à l’inclusion de logements abordables 

dans de nouveaux projets résidentiels mais peut aussi être l’occasion d’intervenir sur un tissu 

existant défavorisé pour un renouvellement urbain sous le sceau de la mixité. Au départ, site 

insalubre oublié par son propriétaire, refuge de populations immigrées vulnérables et ignorant leurs 

droits, le quartier est rapidement et tristement devenu célèbre, interpelant ainsi les pouvoirs publics 

municipaux. 
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Places l’Acadie et Henri Bourassa, 2005

source: Service de l’habitation de Montréal, G. Benoit.

Souhaitant faire de ce dossier un exemple d’intervention, la municipalité a mobilisé les moyens de 

la Stratégie d’inclusion afin d’inciter un promoteur privé à investir et ainsi offrir un nouveau départ 

au quartier, s’assurant par la même occasion la production d’une part importante de logements 

sociaux et abordables pour laquelle elle s’était engagée à l’échelle de la ville. Il s’agit actuellement 

du plus grand chantier de logements en cours à Montréal.

Problématique

Selon Ph. Apparicio «la compréhension du cas montréalais n’est pas sans intérêt pour les 

chercheurs, les gestionnaires, les politiques français œuvrant dans le secteur du logement social. La 

loi SRU prévoit un objectif de 20 % de logements sociaux (…) Afin d’éviter les erreurs du passé, il 

est fort possible que les décideurs optent pour une stratégie de dispersion des logements HLM à 



l’intérieur de chaque territoire urbain. » [Apparicio, 2006]. C’est pourquoi, nous proposons dans 

ce travail d’étudier le cas de la ville de Montréal au Québec dans l’espoir d’y  trouver non un 

modèle mais des pistes de réflexions qui pourraient alimenter le débat sur la production de 

logements sociaux, l’action publique et  la mixité sociale. Une mise en garde s’impose lorsqu’un tel 

travail prétend se faire : aucune expérience étrangère ne saurait être exportable à l’identique. Il 

semble important de conserver un pragmatisme dans les préconisations et innovations observées 

ailleurs que nous souhaiterions voir appliquées à notre pays. 

Ce travail n’a pas pour ambition d’évaluer ni même d’analyser la Stratégie d’inclusion de 

logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels dans son intégralité mais se 

concentrera sur le montage d’un projet d’inclusion et les jeux d’acteurs qui s’y tiennent. Comment 

les pouvoirs publics réussissent-ils à faire coopérer promoteur privé et groupes communautaires? 

Quels en sont les effets sur le projet?

Nous chercherons également à montrer dans quelle mesure la Stratégie d’inclusion révèle l’état 

d’esprit montréalais en matière de solidarité et de mixité sociale, et comment ? Le projet Places de 

l’Acadie et Henri Bourassa où la Stratégie d’inclusion est mobilisée pour un maintien de la 

population en place et  la création d’un environnement physique et social meilleur nous interpelle : 

la rénovation urbaine peut-elle à la fois servir un objectif de mixité sociale et le maintien d’une 

population défavorisée sur place ? S’agit-il de façon détournée, à travers l’objectif affiché de mixité, 

d’atteindre un objectif de gentrification du quartier?

 

Hypothèses

✓  Plusieurs hypothèses de travail nous sont apparues. Tout d’abord en nous interrogeant sur les 

fondements d’une intervention de type «inclusive», nous pensons qu’un paradigme spécifique au 

Québec, en termes de justice sociale et du poids des acteurs communautaires serait à l’oeuvre.

✓  Deuxièmement, nous envisageons le poids de ces acteurs communautaires et  civils comme un 

facteur déterminant dans la réussite du fonctionnement incitatif de la Stratégie.

✓ Troisièmement, si les acteurs communautaires permettent la production de logements sociaux, 

ceux-ci ont ils vraiment un rôle de partenaires avec le promoteur Tyron dans le projet? Le choix 

d’un produit clé en main laisse à penser que leur marge de manoeuvre puisse être limitée.

✓ Quatrièmement et corrélativement, le choix d’un système incitatif parait  traduire un 

désengagement des pouvoirs publics québécois et canadiens, nous chercherons à savoir quel rôle et 

quel degré d’implication ceux-ci peuvent-ils avoir dans les orientations d’un projet d’aménagement 

privé. Nous pensons que la municipalité dispose d’arguments lui permettant de peser sur le projet, 
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tout le moins en amont.

✓ Cinquièmement les projets d’inclusion semblent relever du cas par cas, le partenariat entre 

promoteurs privés et groupes communautaires nécessite à chaque opération l’élaboration d’un 

projet partagé, ce qui semble permettre l’émergence d’innovations urbaines et sociales.

✓ Enfin, d’autres enjeux semblent parfois se révéler derrière celui de mixité. Une résonance 

politique particulière devrait animer un projet urbain d’une telle ampleur. Nous chercherons quels 

objectifs -que les seules rénovation urbaine et mixité sociale- auraient pu motiver le projet de 

réaménagement des places l’Acadie et Henri Bourassa.

Méthodologie

S’adressant plus particulièrement à un lectorat français, un travail de définition et d’analyse du 

cadre de l’action apparait nécessaire afin d’éviter tout quiproquo. En effet, si la langue française est 

utilisée au Québec, les termes sont parfois chargés d’un sens et  d’une histoire que nous ne 

soupçonnons pas ou qu’à moitié. Pour compléter ce travail, une analyse de l’histoire du logement 

social et communautaire  permettra de mieux saisir les enjeux et les rôles des acteurs dont nous 

décrirons l’action.

Nous fonderons notre compréhension des enjeux sur la lecture de recherches et ouvrages sur les 

thèmes de la mixité sociale, de l’habitat communautaire et  social au Québec, et le logement 

abordable au Québec. 

Nous avons eu la chance de bénéficier de nombreux interlocuteurs de qualité, extrêmement 

disponibles, acteurs des politiques de la ville et du projet de réaménagement des places l’Acadie et 

Henri Bourassa. Leurs expériences et visions du projet ont été un éclairage précieux et parfois 

salvateur pour une étudiante étrangère face à un contexte de production de logement très distinct de 

celui de son pays d’origine.

Afin de structurer un raisonnement qui nous permettra d’étudier ces différentes hypothèses, nous 

proposons un travail en trois temps.

Nous cherchons, dans un premier temps, à mieux appréhender l’émergence du logement 

communautaire au Québec et les valeurs qui l’animent; afin de comprendre comment les acteurs de 

l’économie sociale et solidaire sont  devenus des acteurs indispensables aux projets d’inclusion, une 

condition sine qua non de leur acceptation par la population. Nous nous intéresserons plus 

particulièrement, aux places l’Acadie et  Henri Bourassa où ils sont intervenus les premiers au 



chevet d’un territoire à l’agonie et ont souhaité rester impliqués et faire valoir leur connaissance du 

site lors du projet de réaménagement.

Dans un deuxième temps, nous souhaitons approfondir les modalités du partenariat  liant le 

promoteur privé du projet  d’inclusion aux groupes communautaires auxquels est destinée la 

réalisation des logements sociaux du projet. A travers l’étude du projet des places l’Acadie et  Henri 

Bourassa nous tenterons de décrire le processus d’élaboration des compromis, ainsi que le rôle tenu 

par les pouvoirs publics dans les orientations du projet.

Enfin, nous reviendrons sur les objectifs annoncés de mixité sociale et d’inclusion territoriale, en 

observant les solutions mises en oeuvre aux places l’Acadie et Henri Bourassa. Nous chercherons à 

comprendre au travers de ce projet quelle vision montréalaise de la mixité sociale peut être définie, 

et quels pourraient être les autres enjeux sous-jacents dans de telles politiques. 

I.  DU LOGEMENT «SOCIAL» À L’ «ABORDABLE» : COMMENT LOGE T-ON LE PEUPLE À MONTRÉAL? 

 Le Québec connait depuis une vingtaine d’années une crise du logement sans précédent. 

Selon l’Institut de recherche et  d’informations socio-économique (IRIS) depuis les années 2000 une 

hausse des loyers se poursuit au Québec. En 2009, la hausse du loyer moyen atteint 3,4%. Les 

chercheurs de l’INRS parlent de «crise d’abordabilité». En effet, le loyer moyen a connu une hausse 

cumulative de 28,9% entre 2000 et  2009 [IRIS, 2009]. Aujourd’hui, la ville de Montréal tente 

d’apporter des réponses à cette crise qui touche notamment les ménages les plus modestes. Pour 

cela elle souhaite favoriser la production de logements sociaux, tout en ne possédant pas les moyens 

de produire elle même ces unités de logements. Les acteurs de l’économie sociale en habitation sont 

sollicités de plus en plus au vu des besoins croissants que nous avons évoqué. Cela n’a pas toujours 

été ainsi et  nous allons tenter de comprendre comment s’est constitué ce modèle québécois de 

développement social.

Depuis environ quarante ans, l’économie sociale est un élément structurant du développement du 

modèle sociétal québécois. Qu’est ce que l’économie sociale? Selon la définition du Chantier de 

l’économie sociale, une corporation autonome à but non lucratif, [Chantier, 2009] il s’agit d’un 
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domaine regroupant les organismes et activités régis pars les règles et principes suivants:

-une finalité qui est le service de ses membres ou de la collectivité, et non le profit.

-une autonomie de gestion par rapport à l’Etat

-un processus démocratique et implicatif vis à vis de ses clients et employés

-une distribution des richesses créées prônant la primauté de l’Homme sur le capital

-des activités fondées sur la participation, la prise en charge et la responsabilité individuelle et 

collective, aussi appelé «empowerment».

Au Québec actuellement, l’économie sociale représente 6% du PIB, 7000 entreprises (coopératives 

et Organismes sans but lucratif), soit au total 125 000 emplois pour 17 milliards de chiffre d’affaire 

en 2008. L’économie sociale représente donc un tiers secteur non négligeable, à mi chemin entre le 

secteur privé et le secteur public. Au Québec, le logement communautaire est né de l’initiative de 

groupes de citoyens à la recherche d’une alternative au logement public HLM et au logement du 

marché libre. Il est un des premiers secteurs de l’économie sociale québécoise. Deux types 

d’organismes y  sont représentés: Coopératives et Organismes Sans But Lucratif (OSBL). Ils offrent 

des services et des types de logements complémentaires sur la base de principes communs.  Dans 

cette première partie nous chercherons à démontrer comment les groupes communautaires qui 

composent l’économie sociale en habitation se sont imposés comme une alternative pertinente, 

efficace et sollicitée dans le domaine du logement au Québec. Pour cela nous souhaitons dans un 

premier temps décrire et analyser la naissance de ce tiers secteur: comment le logement public a pu 

trouver des limites au sein du système canadien et quelles valeurs ont motivé l’émergence du 

logement communautaire. Le  quartier des places Acadie et Henri Bourassa à Montréal illustre la 

prise en charge spontanée d’un territoire en grande difficulté par les acteurs de l’économie sociale. 

Nous tenterons d’explorer ensuite la manière dont le relai aux pouvoirs publics s’opère et en quoi il 

n’est jamais total bien qu’indispensable. Ce relai nous a paru particulièrement intéressant à analyser 

parce qu’il reflète, à travers les choix politiques, l’évolution des choix sociétaux montréalais et il se 

déroule dans un cadre opérationnel distant du cadre français et dont nous souhaiterions rapporter le 

fonctionnement.

1. Public ou communautaire: une courte histoire du logement social au 
Québec

En France le logement social s’inscrit  dans une histoire longue, puisant sa source dans le 



paternalisme d’entreprise tel que mis en place par Menier ou encore Godin au Familistère de Guise, 

et la philanthropie éclairée du 19ème siècle, où «loger le peuple» [Flamand, 1989] s’inscrivait dans 

un objectif plus général de progrès social, de modernisation de la société française.

Le Familistère de Guise

      source: http://www.paul-louis-martin.com/pages/godin.htm

Au Canada, le logement social public est une forme de logement datant de la fin des années 1950, et 

dont le financement, et par conséquent la production, a été interrompu par le Gouvernement Fédéral 

en 1994 [Bouchard, 2008].  Une histoire courte, n’ayant que très peu de rapport avec le logement 

social « à la française». En effet depuis le commencement, le logement social y est perçu 

uniquement comme une solution de dernier recours, à destination de ménages extrêmement 

démunis.

1.1 Les HLM au Canada: une expérience courte et tardive

Le premier projet d’Habitation à Loyer Modique (HLM) au Québec est celui des Habitations Jeanne 

Mance (HJM) à Montréal. Ce projet  a été entrepris dans un contexte d’urgence face à une 
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insalubrité qui faisait scandale et discréditait la métropole moderne que Montréal souhaitait incarner 

à la fin des années 1950.

Les HJM: démolition des anciens taudis, et bâtiment social neuf en arrière plan

source: Archives de la ville de Montréal (http://www2.ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/chm_hjm/ )

L’Office national du Film du Canada a conservé un reportage datant de 1964, relatant l’historique  

récent de ces habitations [Boiko, 1964]. Au départ, ce quartier surpeuplé, où la délinquance fait  rage 

et où l’état des bâtiments menace d’effondrement, pose deux types de problèmes aux 

gouvernements:

-en termes de justice sociale: une insalubrité croissante et menaçante, une criminalité importante;

-en termes d’image internationale : la situation du quartier en centre-ville de Montréal produit un 
contraste choquant avec les buildings qui se multiplient et érigent le skyline aujourd’hui célèbre de 
la métropole.

Les termes utilisés dans le documentaire laissent transparaitre les idéaux hygiénistes et modernistes 

de l’époque: les soucis relevés sont ceux du manque de lumière et d’aération. À propos des 

premières démolition des taudis le commentateur annonce : «quelques une des pires horreurs de 

Montréal commencèrent à disparaitre». Les HJM  sont considérées comme un progrès immense: 

«C’était incroyable mais vrai», «Un espoir pour l’avenir» [Boiko, 1964].



   Les habitations Jeanne Mance

    

 source: Archives de la ville de Montréal (http://www2.ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/chm_hjm/ )

Aux Habitations Jeanne Mance (HJM), les prix des loyers furent établis en fonction des revenus et 

des tailles des ménages. Ils doivent ainsi correspondre à 25% du revenu brut du ménage. Cette 

façon de définir les loyers est devenue une caractéristique constitutive du logement social public au 

Canada. Les HJM  ont marqué l’histoire du logement social montréalais, et  sont aujourd’hui encore 

au coeur des préoccupations des pouvoirs publics.

Aujourd’hui encore 1687 personnes y habitent, appartenant à quelque 70 communautés culturelles. 

788 logements sociaux y sont dénombrés, financés à 75% par la Société canadienne d’Hypothèques 

et de Logement (SCHL). Son déficit d'exploitation est évalué à 5,6 millions de dollars pour la seule 

année 2005. Dans ce contexte de difficile gestion et de dégradation du bâti, le maire de Montréal a 

annoncé au Journal de Montréal le 18 mai 2006 vouloir entamer une réflexion sur l’avenir de cet 

ensemble en notifiant que l’introduction d’une mixité sociale sur le site pourrait être «la solution». 

La prise en charge de ce dossier, et les pistes de solutions énoncées pour le réaménagement de ce 

site «historique» sont révélateurs des préoccupations municipales actuelles concernant la qualité 

de l’offre en logement social dans lesquelles se placent notre étude. Cette annonce a eu lieu, alors 

que le maire de Montréal, Gérald Tremblay, au pouvoir depuis novembre 2001, était réélu depuis 

novembre 2005. Il ne s’agit donc a priori pas d’une de séduire un électorat, mais davantage de 

prolonger une action et une volonté politique. 
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La référence à l’échelle communale est constante lorsqu’il s’agit de logement social car le domaine 

de l’habitation relève de la responsabilité des municipalités au Canada[Apparicio, 2006]. Le 

gouvernement du Québec reste néanmoins propriétaire de quelques 62 000 logements desquels 553 

Offices municipaux d’Habitation gèrent  le fonctionnement. Le coût annuel total des HLM est près 

de 500 millions de dollars. Le financement du logement public au Québec est partagé entre les 

gouvernements fédéral (29%), provincial (23%) et municipal (6%).  Un règlement sur l’attribution 

des HLM énonce les critères d’admissibilité à un HLM: seuils de revenus et  citoyenneté [Loi sur la 

SHQ].

Selon l’Office municipale d’habitation de Montréal, la ville disposait en l’an 2000 de 17 000 HLM. 

Les HLM s’adressent distinctement à deux populations cibles : 

-les familles (sont comprises les personnes seules) : les «HLM familles»

-et les personnes âgées (désormais ouverts aux plus de 55 ans). 

Une grande partie de ce parc HLM  a fait l’objet d’une réhabilitation dans les années 2000 et 

d’autres réhabilitations doivent suivre. L’Institut national de la recherche scientifique estime que 

«plus d’un milliard de dollars sur cinq ans (y seront consacrés)» [Germain, 2008].

Nous pouvons donc dire que le parc HLM  montréalais est  relativement peu développé 

comparativement au parc français. Le nombre d’unité est trop peu nombreux pour répondre à la 

demande en logements dont le prix serait inférieur à celui du marché: au 31 décembre 2006, le 

Québec comptait  environ 123 000 logements sociaux, soit moins de 10 % (9,7 %) des logements 

locatifs du Québec selon le recensement 2006. Ceci représente 3,9% du parc de logements total du 

Québec. De plus, les échelons gouvernementaux semblent abandonner progressivement ce champ 

d’action. Cet abandon se traduit d’abord par une «délégation implicite» aux échelons plus locaux 

qui n’en ont pas nécessairement les moyens, puis par l’arrêt  des subventions fédérales allouées aux 

logements sociaux en 1994. Cette insuffisance structurelle explique l’émergence d’une nouvelle 

forme de logement «social» dès les années 1960. Cette nouvelle forme a néanmoins été marquée, 

par les innovations sociales et urbaines qui ont pu naitre auparavant, volontairement ou pas, dans 

les projets de HLM montréalais. En effet, celles-ci ont indirectement façonné la culture 

professionnelle des acteurs du logement social montréalais.



1.2 L’objectif de mixité sociale dans les politiques du logement au Canada et au Québec

A l’image des HJM, la majorité des HLM montréalais a été produite lors d’opérations de 

rénovations urbaines entre 1950 et 1980. Toutefois dès les années 1970 la stigmatisation des 

résidents des HLM croît et interpelle [Bidou-Zachariasen, 2010]. Nous pouvons établir un parallèle 

avec la circulaire ministérielle du 30 novembre 1971 dite «!Tours et barres!» d’Olivier Guichard, 

ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et des Transports sous le 

mandat de Georges Pompidou, qui en 1971, vingt ans après la production massive de HLM, prône 

la diversité des formes architecturales dans les logements sociaux. Il met en place des critères 

architecturaux, par exemple les constructions d'immeubles «!barres!» ne doivent plus comprendre 

plus de trois cages d'escaliers [Guichard, 1971]. Une seconde circulaire du même auteur, datée du 

21 mars 1973 confirme cette condamnation des très grands ensembles HLM, et restreint le nombre 

d'appartements dans les immeubles collectifs sociaux à 2!000. Elle interdit également la réalisation 

de plus de 500 logements d'un seul tenant [Guichard, 1973].

C’est dans un état d’esprit similaire que le Gouvernement provincial québécois opte pour une 

dispersion plus fine des HLM dans la ville, afin d’éviter toute concentration génératrice de 

«ghetto», ou du moins de «stigmatisation» et d’exclusion sociale. Ainsi, 27 plans d'ensemble vont 

voir le jour à Montréal dans les années 1970. Un plan d’ensemble montréalais consiste en un plan 

masse comprenant quelques dizaines de logements, généralement disposés en îlots de bâtiment de 3 

à 4 étages. Ces bâtiments s’organisent autour de petits espaces semi-publics  côté cour, et sont 

souvent situés à proximité de parcs [Bidou-Zachariasen, 2010]. Il s’agit donc de plus petites unités, 

s’insérant ainsi aisément dans le tissu environnant. Montréal compte aujourd’hui seulement quatre 

ensembles HLM de plus de 200 logements.  

Selon une étude récente, à Montréal les ensembles HLM de petites tailles seraient  plus nombreux 

dans les quartiers défavorisés que dans les quartiers aisés. Inversement, les ensembles HLM les plus 

grands seraient quant à eux surreprésentés dans les quartiers de classes moyennes et aisées. Les 

terrains seraient certainement plus difficiles à trouver ou trop cher dans les quartiers aisés ce qui 

expliquerait cette répartition plus dense en milieu aisé [Apparicio, 2006]. Cette étude permet 

d’envisager la diversité des lieux d’implantation d’unités de logement social à Montréal. Ces lieux 

s’avèrent relativement dispersés dans la ville de Montréal, et nous pouvons penser que c’est 

notamment la taille réduite des ensembles qui permet une insertion facilitée dans des tissus urbains 

et sociaux aussi différents. De plus, lors de la production de logements sociaux publics, l’accent est 

mis sur la qualité architecturale extérieure: afin de limiter toute stigmatisation, les bâtiments HLM 
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doivent pouvoir se confondre avec des logements privés. Cette préoccupation d’insertion physique 

et sociale du logement HLM, en place dès les années 1970 dans les politiques de la ville, nous 

parait expliquer les origines conceptuelles du choix actuel de la politique d’inclusion de 

logements abordables que nous analyserons ultérieurement.

Au delà de la variété socioéconomique des milieux d’insertion que nous venons de décrire, le 

peuplement au sein des ensembles HLM  s’avère aujourd’hui très «mixte». Ceci s’explique par 

l’évolution des politiques de peuplement et des critères d’attribution des logements HLM. En 1982 

le loyer plafond dans les HLM  est aboli par le gouvernement provincial. Rappelons que le loyer 

était calculé pour atteindre 25% du revenu brut du ménage occupant le logement. Cette abolition a 

pour conséquence une hausse du loyer payé par les plus aisés des résidents: ces petits employés 

quittent alors les HLM pour le marché privé du logement à une époque où l’accession à la propriété 

leur est encore accessible. De plus, le gouvernement provincial adopte un règlement d’attribution 

pour l’ensemble des Offices d’habitation du Québec. Ceux-ci n’ont désormais que peu d’autonomie 

en matière de politique d’attribution. 

Nous pouvons constater deux mouvements simultanés dans l’évolution du peuplement du parc 

HLM québécois. D’une part, une homogénéisation socioéconomique se réalise, les ménages les plus 

défavorisés s’y concentrent suite à l’abolition du loyer plafond évoquée ci-dessus. Cette première 

évolution relève d’une décision politique visant à réserver le logement social aux plus démunis des 

citoyens. D’autre part, une mixité du point de vue générationnel et culturel se produit, des 

personnes âgées de plus en plus nombreuses côtoient des familles, les origines ethnoculturelles se 

diversifient. Cette seconde évolution est davantage le résultat des dynamiques démographiques à 

l’oeuvre à Montréal. En effet, face à un taux de natalité et à un taux de croissance économique 

faibles, le Canada et le Québec vont, dans les années 1980-1990, assouplir les lois d’immigration. 

C’est ainsi qu’un nombre important d’immigrants venant de pays en développement arrivent  à 

Montréal et viennent peupler les HLM. Entre 1999 et 2002 environ 40% des ménages s’installant en 

HLM étaient des immigrants. Quant au nouveau côtoiement intergénérationnel, nous pouvons tenter 

de l’expliquer en considérant le vieillissement de la population. Il ne s’agit pas là des conséquences 

d’une politique de peuplement volontairement mixte, insérant des personnes âgées dans des «HLM 

familles», mais bien des premières générations de familles ayant vieilli et  dont les enfants seraient 

partis. 



A ce double mouvement s’ajoute l’apparition d’une «clientèle» particulière: les personnes ayant des 

problèmes de santé mentale. Dans les années 1980 le Québec fait face à des difficultés budgétaires 

et le gouvernement libéral au pouvoir décide de restrictions progressives dans les budgets alloués 

aux services de santé et des services. Ainsi sont annoncées: la fermeture de lits dans les hôpitaux, la 

diminution de la durée moyenne des séjours hospitaliers et la réduction quantitative du personnel 

hospitalier.  De nombreuses personnes anciennement prises en charge par ces services de l’Etat 

doivent alors trouver un logement, et pour cela, se tournent logiquement vers l’offre publique, sans 

que celle-ci ne développe de produit adapté à ces personnes. 

La variété du peuplement des HLM québécois a eu pour conséquence une complexification de 

modes de gouvernances. La cohabitation menant parfois à des crises internes, face auxquelles les 

Offices d’Habitation démunies ont fait  appel à des organismes communautaires. A. Germain parle 

de «délégation implicite», «celle de la gestion des petits risques alors qu’on assiste par ailleurs à 

un repli d’institutions étatiques comme la police, l’école ou le réseau de santé sur leur tâches 

essentielles» [Bidou-Zachariasen, 2010, p.148]. Si depuis 1994, la construction de HLM  a cessé, les 

Office d’Habitation ont la possibilité de développer du logement public à travers les programmes 

Accès Logis et Logements Abordables dont nous verrons ultérieurement les mécanismes de 

fonctionnement.

Nous avons vu comment le peuplement des HLM montréalais avait atteint de fait une mixité sociale 

au fil de l’évolution des politiques d’attribution. Le logement communautaire tient quant à lui un 

rôle central dans l’instauration et l’acceptation de la mixité sociale à Montréal [Bidou-Zachariasen, 

2010]. Interrogé sur le fondement de l’incitation municipale à la mixité, le chargé de projet du 

groupe de ressources techniques «Bâtir son quartier» nous répondait surpris: «La mixité? c’est la 

règle !» [Zoubir, 19.05.10]. La mixité apparait ancrée dans les pratiques des acteurs 

communautaires et municipaux montréalais, à telle point que la nécessité de sa justification 

disparait. Elle est une évidence. Il n’en a pas toujours été ainsi.  A. Germain, D. Rose, et A. Twidge-

Molecey, affirment «Mélanger les riches et les pauvres n’a jamais véritablement fait l’objet du 

discours de l’action publique à Montréal». C’est seulement depuis quelques années que le concept 

de mixité sociale aurait fait son apparition, de façon restreinte, ne devenant pas un objectif de 

politique publique mais davantage le résultat de négociations au sein de projets résidentiels 

particuliers.

Pour mieux saisir combien la mixité sociale est un objectif de politique publique récent à Montréal, 

au Québec et au Canada, nous devons rappeler qu’il n’existe pas de politique explicite du logement 
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à ce jour, encore moins de politiques de logement social ou de mixité de l’habitat.  «Il n’y a 

toujours pas de «politique» de logement au Québec et au Canada (...) Différents programmes de 

soutien public ont coexisté ou se sont succédés, émis par divers paliers de gouvernement, si bien 

qu’ils ont formé une sorte de politique «implicite» d’habitation» [Bouchard, 2008, p.16]. C’est 

effectivement une douzaine de programmes différents qui nait entre les années 1970 et aujourd’hui. 

Ces programmes vont orienter la nature des logements communautaires produits, leur accessibilité: 

de l’universalité à la seule prise en charge des plus démunis. Loin de chercher à relater un historique 

exhaustif nous souhaitons  aborder les programmes ayant marqué les méthodes et la production de 

logements communautaires au Québec et à Montréal. Ces programmes sont à la fois des révélateurs 

des valeurs et revendications des époques de leur mise en place, et le moteur de la production non 

lucrative de logements.

Au Canada, presque tous les logements sociaux appartiennent aux provinces, aux municipalités ou à 

leurs agences. Le gouvernement fédéral conclut des ententes avec les provinces sur le long terme 

dans lesquelles il accepte de participer aux coûts d’exploitation de ces logements. Jusqu’en 1970, la 

politique en matière de logement était presque entièrement fédérale. Les dépenses dans le domaine 

du logement n’ont jamais dépassé 1,8% du budget fédéral. Dans les années 1970,  environ 34% des 

chantiers étaient subventionnés par des programmes gouvernementaux. Le logement social n’est 

alors pas une priorité et seuls 5% des logements subventionnés avaient pour cible des ménages à 

faible revenu.  Rapidement l’aide fédérale a décru pour ne plus concerner que 14% des logements 

produits au Canada. 8% de cette aide étant  désormais consacrés à la construction de logements à 

prix modique.

L’objectif des premières lois fédérales en matière de logement n’était pas tant de favoriser la 

production de logements à prix abordables ou modiques, nous l’avons vu les ménages à faible 

revenu n’était pas la cible principale. Il était plutôt de stimuler l’économie par la  création d’emplois 

dans la filière du bâtiment. La Loi fédérale sur le logement (1935) a  ainsi  financé à hauteur de 20 

millions de dollars 5000 logements sur une période de trois ans. Deux ans plus tard, le Programme 

fédéral de réfection des maisons a été adopté et a subventionné la rénovation de 66 900 logements. 

Enfin, la Loi nationale sur l’habitation (LNH) de 1938 a permis de favoriser l’accès à la propriété 

pour les personnes solvables, et de rénover des logements à loyer modique ainsi que le parc de 

logements existant. Rappelons que cette loi envisageait également la production de logements à 

loyer modique.



La Société canadienne d’hypothèques et  de logements (SCHL), qui est  aujourd’hui encore 

l’organisme central dans la mise en œuvre des programmes de logement au niveau fédéral,  est née 

durant la Seconde Guerre mondiale sous le nom de Wartime Housing Limited. Elle avait alors pour 

mandat d’aider à combler le déficit en logement et de rénover le parc existant. 

La LNH fut modifiée en 1949 pour permettre la construction de logements sociaux administrés par 

les provinces. Au fur et à mesure, les provinces obtiennent davantage de droits et de possibilités de 

contracter des prêts pour financer des projets résidentiels. Au départ, le gouvernement fédéral assure 

lui même les prêts hypothécaires consentis par des investisseurs privés contre le défaut de paiement 

des emprunteurs. Par la suite, la Loi sur les banques modifiée autorise les banques à charte du 

Canada à accorder des prêts hypothécaires. Le gouvernement fédéral est ainsi soulagé de son rôle 

de garant. La SCHL obtient également le droit de prêter directement des fonds aux municipalités et 

aux sociétés privées sans but lucratif.

Notons qu’en 1973 une modification de la loi nationale sur l’habitat prévoit des prêts pour les 

coopératives de logement et des prêts à taux réduit pour les logements municipaux et privés sans 

but lucratif pouvant couvrir la totalité de la valeur des ensembles résidentiels. La mixité sociale 

devient alors un objectif: l’idée de faire cohabiter des ménages aux revenus de niveaux différents  

pour permettre aux  plus démunis de mieux se fondre dans la collectivité émerge à cette époque.  

Néanmoins, il faut noter que 66% à 75% des logements produits à la suite de cette modification 

législative ont été occupés par la classe moyenne. 

En 1986, une nouvelle politique fédérale de logement voit le jour. Désormais les logements sociaux 

doivent être réservés aux ménages les plus démunis, ayant des «besoins impérieux» en termes de 

logement. De plus, la mise en œuvre des programmes de logements sociaux devient de la 

responsabilité des gouvernements des provinces et des territoires. Le désengagement fédéral dans le 

secteur du logement s’amorce ici. Nous l’avons déjà évoqué, l’année 1994 marque la fin du 

financement de la production des logements sociaux publics et communautaires [Direction de la 

Recherche Parlementaire, 1999].

Il faut toutefois signaler qu’entre 2003 et 2005, le gouvernement fédéral participe à la production de 

logements abordables au travers du programme Logement Abordable Québec (LAQ) mis en place 

par la Société d’Habitation du Québec. Cette entente unissant les deux niveaux de gouvernements 

engage le Canada à hauteur de 236 millions de dollars. LAQ et mixité?
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Le relai provincial: les acteurs du secteur communautaires s’organisent et proposent

Nous avons évoqué comment dès 1949 les provinces obtiennent  le droit d’administrer des 

logements sociaux. À partir des années 1970 les provinces établissent des ministères du Logement 

et s’impliquent peu à peu l’élaboration des programmes de logement. Au Québec, peu avant le 

retrait du gouvernement fédéral, l’Association des groupes de ressources techniques (AGRTQ) et la 

Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) s’unissent pour penser la mise en 

place d’un financement nouveau du logement communautaire. En 1994, rejoint par le Front d’action 

populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) ils forment une coalition puissante écoutée par les 

grandes villes comme Montréal et Québec. Dès lors, cette coalition devient un interlocuteur 

privilégié pour la Société d’habitation du Québec (SHQ) qui la fait participer aux définitions des 

programmes. Créée en 1967, la SHQ est en charge de la mise en œuvre des programmes 

d’habitation du gouvernement québécois. La SHQ est le principal propriétaire des HLM québécois 

gérés par les Offices municipaux d’Habitations. Elle est  également le garant hypothécaire des 

organismes communautaires (coopératives et OSBL) financés par le Programme intégré québécois 

(PIQ). Elle propose des programmes  auxquels nous nous intéressons plus particulièrement: 

Supplément au loyer (PSL), AccèsLogis, Logements abordables Québec et  Rénovation Québec, dont 

elle assure le suivi des conventions. La SHQ est un partenaire des groupes de ressources techniques, 

dont elle assure une partie de la rémunération.

En 1996, suite au Sommet sur l’Économie et l’Emploi, le gouvernement québécois, s’engage à 

verser 43 millions de dollars annuellement au Fonds Québécois d’habitation communautaire créé 

pour l’occasion comme organisme collecteur de fonds et financier de projets résidentiels 

communautaires. Nous pouvons parler d’un véritable lobby communautaire au Québec. Ce lobby va 

s’impliquer à faire reconnaitre ses valeurs sociétales, la mixité sociale en fait partie.

Au sein des coopératives et organismes sans but lucratif (OSBL) 15% à 50% des résidents 

bénéficient d’une aide personnalisée au logement (programme de supplément loyer, PSL ), selon les 

modalités du programme de financement dans lequel s’est inscrit le projet. Ces bénéficiaires 

disposent de revenus faibles ou très faibles, les critères d’admissibilité  du PSL étant similaires à 

ceux des HLM. Il existe ainsi une mixité de peuplement au sein des logements communautaires, 

plus particulièrement au sein des coopératives dont l’admission de nouveaux membres est décidée 

par les membres et doit préserver l’autonomie de fonctionnement et de gestion de l’ensemble. 



Le fait que le Québec se soit engagé à relayer le niveau fédéral dans le domaine du logement n’est 

pas anodin. Ce sont notamment les acteurs du secteur communautaire et plus généralement de 

l’économie sociale, appuyés par de grandes municipalités qui ont amené le gouvernement 

provincial à s’impliquer. Alors que plus aucune politique du logement ne subsistait, ces acteurs sont 

parvenus  à obtenir des promesses provinciales quantifiées en termes de production de logements 

communautaires. Ce sont également les acteurs communautaires qui ont amené la mixité sociale, à 

travers les critères de leurs projets, leurs revendications, et leurs écho populaire, à devenir un 

concept utilisé puis prôné lors de projets résidentiels encadrés par les pouvoirs publics.

1.3  Principes fondateurs et apport du logement communautaire

Les groupes communautaires prenant en charge la production de logements sont de deux types: les 

Organismes Sans But Lucratif (OSBL) et les Coopératives. Les valeurs et principes qui ont  guidé 

leurs initiatives sont toutefois très proches et nous allons tenter de brosser un portrait de cet  état 

d’esprit partagé. De façon générale il s’agit d’offrir un logis de qualité à prix abordable à des 

personnes n’ayant pas les moyens de se loger aux prix du marché, dans un environnement où 

trônent la solidarité et la réciprocité.

Les premiers logements communautaires sont apparus dans les années 1930 au Québec, sous la 

forme de coopératives d’habitation. Nous parlerons ici rapidement des Coopératives d’habitation 

car si aucune coopérative n’est présente dans le projet Places Acadie/Henri Bourassa, il en était 

autrement dans les premiers desseins du projet. Des soucis potentiels de gouvernance ont fait 

craindre puis annuler ce volet. Nous les expliciterons ultérieurement. 

Les Coopératives d’habitation sont nées d’un projet  social défendu par le mouvement chrétien des 

années 1930. L’objectif principal était de proposer une alternative entre le capitalisme ambiant, 

vécu de manière parfois brutale, et le communisme, pressenti comme une menace. Dans leur 

«Portrait  de l’habitation au Québec», R. Morin, A. Richard et Y. Cuierrier [Bouchard, 2008], 

définissent une Coopérative d’habitation comme étant « avant tout constituée de membres qui se 

rassemblent autour d’un projet commun, celui de se donner accès à des logements de qualité et 

accessibles financièrement.»

Dans les années 1930 les Coopératives d’habitation ont séduit les ouvriers aux revenus très bas 
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n’ayant pas les moyens d’accéder à la propriété individuelle. Ils construisent collectivement des 

maisons qu’ils occuperont et posséderont séparément. Dès les années 1950, les coûts de 

l’immobilier augmentant, les Coopératives ne sont plus en mesure de s’adresser aux ménages à 

faible revenu et prennent leur forme actuelle de coopérative locative à possession continue sans but 

lucratif. Les résidents sont désormais propriétaires collectivement à travers la coopérative. 

Aujourd’hui au Québec 1171 Coopératives sont dénombrées, elles sont à l’origine de 25 593 unités 

de logements.

La plupart des projets coopératifs sont de petites tailles. Le nombre de logements au sein d’une 

coopérative peut osciller entre 10 et 220; en moyenne les unités comptent 22 logements mais la 

majorité des coopératives totalisent moins de 17 logements. Nous l’avons évoqué, ses membres sont 

à la fois des résidents locataires et  collectivement propriétaires par leur adhésion à la Coopérative. 

Ce sont eux qui gèrent et contrôlent la Coopérative. Le principe fondamental de fonctionnement est 

celui de l’empowerment de ses membres, leur implication volontaire est  bénévole. Une assemblée 

rassemblant les résidents a lieu au moins une fois par an. Il s’agit à ce moment d’élire les 

administrateurs et d’informer du rapport annuel sur le fonctionnement de la coopérative: dépenses 

et recettes. Chaque membre à une voix quelque soit la taille de son logement. Le Conseil 

d’administration (CA) peut admettre ou exclure des membres de la coopérative et est  chargé 

d’employer du personnel de services. Des comités sont parfois créés par les résidents pour soulager 

le CA dans ses tâches et animer la coopératives: comité d’entretien, de loisirs, comité de sélection 

des nouveaux arrivants...

La plupart des coopératives ne visent pas un groupe de personnes aux besoins spécifiques toutefois 

il en existe certaines créées pour les personnes âgées, des familles monoparentales ou encore des 

handicapés. Les ménages vivant en coopératives sont en grande majorité des personnes seules (de 

41% à 71%).  Le deuxième groupe le plus représenté dans les coopératives est celui des familles 

monoparentales. Le troisième, celui des couples sans enfant. 

35% des résidents bénéficient  d’une aide provinciale appelée « Programme de Supplément au 

Loyer». Cela signifie que ces 35% ont des revenus répondant aux critères d’admissibilité en HLM 

puisque les critères sont identiques. Certains projets de coopératives ont bénéficié pour leur 

construction d’une aide fédérale, ceux-ci devaient comporter un minimum de 15% de personnes aux 

revenus entrant dans ces critères. Or ce sont 3/4 des projets coopératifs qui ont bénéficié de cette 

aide. De plus, le revenu moyen des ménages résidant en coopératives est inférieur de 44% au 

revenu moyen des québécois. 



Ces données nous permettent de comprendre en quoi les coopératives proposent une forme de 

«logement social» qui peut paraitre attractive du fait de son insertion dans un mouvement autonome 

et solidaire. Les coopératives d’habitation ont évolué offrant désormais des unités locatives en 

propriété collective afin de s’adapter au contexte socioéconomique, à la hausse des prix de 

l’immobilier. 

Les valeurs véhiculées au fil des décennies par les différentes générations de coopératives sont 

également partagées par les organismes sans but lucratif. Nous pouvons tenter de les synthétiser.

Des prix plus bas que le marché lucratif

Le logement communautaire n’a pas de but lucratif et  bénéficie de programmes de subventions 

gouvernementaux. Le loyer facturé équivaut tant que faire se peut aux dépenses réelles de 

réalisation et de fonctionnement du logement. S’y ajoute la constitution de fonds de réserve dont le 

but est d’alimenter de futurs projets. Nous verrons les détails des mécanismes de financement d’un 

projet communautaire dans la suite de notre travail.

L’ empowerment 

L’idée que l’ensemble des résidents participe activement et durablement à l’animation et à la 

gestion de leur lieu de vie est très prégnante au Québec. Le terme anglais est préféré au Québec car 

il est très difficile de lui trouver un équivalent français. L’autogestion, l’autonomie, l’implication, la 

participation approchent la notion d’empowerment mais n’en sont pas des synonymes. En effet 

l’empowerment implique un changement de statut et des relations de pouvoir initiales. 

L’empowerment se joue à deux échelles. Tout d’abord à l’échelle individuelle, il s’agit pour le 

résident de s’engager, voter, participer aux comités. Puis à l’échelle collective, le groupe doit 

pouvoir acquérir une certaine autonomie dans sa gestion, dans son fonctionnement [Bouchard, 

2008, p.161]. À travers des comités mis en place par le groupe communautaire, les individus ont la 

possibilité de recevoir des formations leur permettant de mieux remplir leurs missions: gestion, 

comptabilité, entretien des bâtiments...

Au sein des OSBL, une aide particulière aux individus appelée «soutien communautaire» vise à 

stimuler l’empowerment individuel. Il s’agit  d’aides permettant à des personnes fragiles de prendre 

en charge de plus nombreux aspects de leur vie, ainsi que des formations ciblées comme 
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l’alphabétisation.

La santé

Les défenseurs du logement communautaire attestent que celui-ci a des impacts positifs sur la santé 

et ce pour trois raisons principales. La première étant que le prix, plus bas, permet de disposer de 

plus d’argent pour l’alimentation, les dépenses de santé et de chauffage. La qualité de vie est ainsi 

améliorée. La deuxième raison étant que les programmes de subventions exigent le respect  de 

normes de salubrité et de densité de peuplement qui sont  parfois absentes dans le parc privé 

accessible aux personnes modestes. La troisième étant  que la sécurité d’occupation offerte par le 

logement communautaire réduit le stress des résidents et de ce fait leur santé [Bouchard, 2008].

L’intégration sociale  se constitue de trois éléments selon Y. Cuierrier, W. Frohn et M. Hudon 

[Bouchard, 2008, p.164]: « le lien social, l’accès à un logement et l’obtention d’un emploi». Or, si 

le logement communautaire résout le problème de l’accès au logement il favorise également le lien 

social via le voisinage et  l’empowerment qu’il tente d’instaurer. Les formations offertes que nous 

avons évoquées ci avant peuvent également favoriser un retour à l’emploi. C’est pourquoi le 

logement communautaire est considéré comme un facteur d’intégration sociale. 

En parcourant les événements marquant l’émergence du logement communautaire ainsi que son 

développement au Québec, nous comprenons en quoi il tente de palier à des besoins sociaux et 

territoriaux non satisfaits par le marché ou les pouvoirs publics. À Montréal, les places de l’Acadie 

et Henri Bourassa sont célèbres depuis quinze ans pour le délabrement des immeubles et la misère 

sociale qui s’y  trouve. Des acteurs locaux et notamment des acteurs de l’habitation communautaires 

sont engagés depuis 2000 dans la revitalisation de ce quartier désolé.



2. Places de l’Acadie et Henri Bourassa: les acteurs communautaires au 
chevet d’un territoire «à l’agonie»

Le quartier des places l’Acadie et Henri Bourassa dans Montréal

          source: Plan d’urbanisme de Montréal carte 3.1.1, source de l’encadré: Googlemaps 
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Les Places Acadie et Henri Bourassa (PAHB) se présentent comme un ensemble immobilier de 23 

immeubles comptant chacun environ 27 appartements, totalisant 594 logements sur le site soit 1500 

résidents. Localisé au nord de Montréal, dans l’arrondissement Ahuntsic, l’environnement  apparait 

peu favorable à une occupation résidentielle. En effet les trois voies de circulation automobile 

encadrant le site: les boulevard de l’Acadie, boulevard Henri Bourassa et l’autoroute 15 dite 

«l’Autoroute des Laurentides» ou encore «la Transcanadienne» sont des voies rapides extrêmement 

fréquentées et qui isolent l’îlot du reste du quartier. Le bruit et la pollution produits sont des gênes 

que le simple passant expérimente. 

Localisation du site de développement et revitalisation des places l’Acadie et Henri 
Bourassa

source: Campanella et Associés Architectes.

2.1 Insalubrité, extrême pauvreté et criminalité: un cocktail explosif. L’émergence d’un 

projet social et solidaire: Places en Mouvement

Cet ensemble immobilier appartenait à un propriétaire privé unique, Sadok Sagman, jusqu’en 2000 

où deux des immeubles ont été acheté par l’OSBL Ressources Habitation de l’Ouest (RHO). Ce 

propriétaire a refusé durant de nombreuses années d’entretenir ses biens immobiliers, une 

insalubrité extrême s’est installée, dangereuse pour ses habitants et scandaleuse aux yeux de tous.  

(Article du journal LeDevoir, «Place L'Acadie et Place Henri-Bourassa - Et maintenant 

l'intimidation!» du 18 aout 2006, article de André Beauvais «Expropriez nos taudis» dans Le 



Journal de Montréal du 29 novembre 2006, site des Amis des Places l’Acadie et Henri Bourassa : 

http://www.amisdesplaces.blogspot.com/ consulté le 21 juillet 2010). 

Places l’acadie et Henri Bourassa: immeubles désaffectés, intérieur et extérieur, 2005

source:  Forum sur le développement immobillier du Grand Montréal, http://mtlurb.com/forums/index.php

Certains auteurs évoquent «une insalubrité devenue endémique» pouvant nuire à la santé des 

locataires et  allant à l’encontre des normes de sécurité [Rapport OCPM, 2009, p.31]. Moisissure, 

vermine, effondrements de plafonds et  de balcons. Autant  de conditions de vie dégradées et 

dégradantes ayant fait l’objet de plaintes de la part de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, de la 

ville, et  des habitants soutenus par des associations du milieu. Les locataires des PAHB sont 

particulièrement vulnérables. Ceux-ci ont fait l’objet de deux portraits sociodémographiques en 

2002 puis 2008 effectués par le CLIC[Annexe 1]. 

Ces informations ont été relevées et analysées dans le cadre du projet Places en mouvement lancé 

par le Conseil Local des Intervenants Communautaire (CLIC) de Bordeaux-Cartierville. Le CLIC se 

définit comme « une table de concertation intersectorielle et multi réseaux, communément appelée 

Table de quartier, qui travaille à l’échelle de Bordeaux-Cartierville à Montréal et dont la mission 

centrale est de favoriser la concertation et de susciter ou de mener des actions communes, 

contribuant à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de son territoire » [site officiel du 

CLIC Bordeaux-Cartieville. http://www.clic-bc.ca/index.html ]. C’est dans l’espoir de combattre les 

difficultés et injustices vécues par les locataires de PAHB que le projet Places en mouvement nait en 

2001à la demande de nombreux acteurs impliqués dans la vie du quartier de Bordeaux-Cartierville 
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(élus, policiers, inspecteurs municipaux, pompiers, intervenants du CLSC et d’organismes 

communautaires). Ce projet avait plusieurs objectifs dont l’ambition globale était de favoriser 

l’empowerment des résidents des PAHB. Le CLIC décrit ainsi: «des résidents qui, issus pour la 

plupart de communautés immigrantes, n’osaient pas s’impliquer dans la vie sociale et 

communautaire, sont aujourd’hui plus que déterminés à s’investir dans les actions de leur milieu 

immédiat, mais aussi du quartier» «ayant acquis des aptitudes de leadership citoyen, ils ont su 

s’exprimer et donner leur opinion, tant sur l’opération de relogement que sur le projet de 

réaménagement proposé» [mémoire du CLIC, 2009]. Places en mouvement a donc pour vocation 

d’animer le quartier des Places Acadie et Henri Bourassa, et de faire émerger une identité volontaire 

et combative sur ce territoire. Le projet semble pour l’instant, et selon son propre responsable, avoir 

atteint ses objectifs.  Notons que de nombreux résidents ont participé aux réunions du CLIC et 

aident désormais à l’organisation d’événements communautaires comme la fête de voisinage 

[Réunion des partenaires, 10.06.10] ce qui peut être interprété comme une réussite du projet Places 

en Mouvement. De plus, les responsables de Places en Mouvement sont partenaires du projet de 

rénovation des places, et considérés comme indispensables au bon déroulement du processus de 

relogement par tous les acteurs du projet  [Zoubir, 19.05.10][Blouin, 4.06.10][Service de 

l’habitation, 12.05.10].

Les deux portraits effectués permettent d’identifier les grandes caractéristiques des locataires des 

PAHB ainsi que les dynamiques à l’œuvre entre 2002 et 2008. 87% des locataires étaient d’origine 

étrangère en 2002; en 2008 ils ne sont plus que 77%, ce qui constitue toujours une majorité très 

large. De plus, en 2002, 58% de ces immigrants étaient de nouveaux arrivants c’est à dire qu’ils 

résidaient depuis moins de cinq ans au Canada. S’ils ne sont plus que 37% de nouveaux arrivants en 

2008, ce sont tout de même 50 pays différents qui sont représentés aux PAHB ainsi que 36 langues 

maternelles. L’Arabe et l’Ourdou sont les deux langues les plus représentées. Toutefois seuls 4% 

des locataires ne parlaient  ni français ni anglais, et 62% d’entre eux savaient les deux langues 

officielles du Canada. Il y a donc une multitude de cultures représentées aux PAHB ce qui 

représente à la fois une richesse et une complexité supplémentaire pour les intervenants dans leur 

mission de communication et d’information des résidents. Notons tout de même qu’une majorité 

connait les langues officielles. Les locataires des PAHB  sont jeunes: 42% ont moins de 25 ans, et 

5% ont plus de 65 ans. Cette jeunesse est à la fois due aux familles ayant de nombreux enfants, mais 

aussi liée au fait qu’il est plus facile d’immigrer, de  reprendre une vie nouvelle, lorsqu’on est jeune. 

Un tiers des ménages du site bénéficie d’une aide sociale pour l’emploi. Enfin, en 2008, 82% des 



ménages des PAHB vivaient sous le seuil de faible revenu, et 45% d’entre eux disposaient d’un 

revenu annuel inférieur à 12 000$. Ces derniers éléments constituent des indices importants de 

vulnérabilité [Portrait sociodémographique, 2008].

Par ailleurs ce portrait stipule également un taux de criminalité élevé. Celle-ci ne serait pas le fait de 

résidents des PAHB mais de vendeurs de drogue extérieurs ayant investi les immeubles abandonnés 

[Réunion des partenaires, 10.06.10].

Le départ  volontaire de 400 ménages entre 2002 et 2008 s’avère massif et  révélateur du mal-être 

ambiant. De 594 ménages en 2002, seulement 200 se sont maintenus dans les lieux, ne disposant 

pas des moyens de déménager, ou bénéficiant des quelques immeubles encore salubres [Blouin, 

4.06.10]. Ce sont ces seuls 200 ménages qui furent pris en compte lors de la mise en place du projet 

et de l’offre de droit de retour. 

Le portrait sociodémographique de Places en mouvement nous permet d’appréhender des facteurs 

pouvant expliquer l’isolement, la pauvreté, la vulnérabilité et  les difficultés d’intégration décrites 

par les acteurs du milieu (élus, policiers, inspecteurs municipaux, pompiers, intervenants en santé et 

organismes communautaire) dans les mémoires déposés lors de la concertation publique sur le 

projet des places Acadie/Henri Bourassa. 

Places en mouvement  est accompagnée de partenaires également présents aux PAHB. Deux 

organismes sans but lucratif participent au projet de rénovation urbaine parmi lesquels Ressources 

Habitation de l’Ouest  en tant que propriétaire de deux immeubles du site.

2.2 Les Organismes Sans But Lucratif (OSBL): Ressources Habitation de l’ouest (RHO) et 

le Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI)

Les OSBL sont des corporations constituées en vertu de la loi sur les compagnies du Québec et de 

la loi sur les corporations canadiennes, (!"#"$% &'()$% *+"% ,-./$% 0% 1234% 53% .)% 1367% /)&)8% dont 

l’objectif principal est  d’offrir des logements aux ménages à faibles ou modestes revenus ou des 

personnes ayant des besoins spécifiques en termes de logement. 

Le parc de logements des OSBL s’est construit en deux périodes, largement déterminées par des 
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programmes de financements. Dans un premier temps, de 1965 à 1986 sous l’impulsion du 

Programme 56.1 (aide fédérale) de la Société Canadienne d’Hypothèque et  de Logements (SCHL), 

dans un second temps sous celle du Programme sans but lucratif privé (PSBL-P) et d’Accès Logis 

administré par la Société d’Habitation du Québec (aide provinciale).

Un projet OSBL compte en moyenne 36 unités. Ils sont 800 au Québec, totalisant 31 500 unités de 

logements. Les OSBL possèdent et gèrent leurs logements. Ils ont chacun un conseil 

d’administration dans lequel se trouvent: locataires, représentant de l’OSBL et des milieux locaux, 

employés ou citoyens. Les résidents ne sont donc pas propriétaires collectivement comme dans les 

Coopératives, mais sont  tout de même représentés dans 70% des conseils d’administration des 

organismes. Il existe sept fédérations regroupant les OSBL sur une base régionale et un organisme 

chapeautant le tout: Le Réseau Québécois des OSBL d’habitation.

 Ils s’adressent à des locataires particulièrement vulnérables et leur offrent des services de soutien 

communautaire allant de la gestion de conflit à l’offre de repas communautaire. Souvent, des 

comités visant à favoriser la participation ou l’empowerment des résidents, sont mis en place: 

comité des locataires, comité de loisirs…

A l’instar des coopératives, mais plus encore, les personnes seules sont le groupe le plus représenté 

dans les logements OSBL: elles sont environ 75%. Les personnes «âgées» y sont également 

surreprésentées: 67% des résidents en OSBL ont plus de 56 ans contre 27% dans la population 

québécoise. Enfin, les femmes représentent  63% des résidents en OSBL. Nous pouvons penser que 

les personnes âgées seules doivent se tourner vers les logements OSBL pour deux raisons. La 

première concerne le prix du loyer plus bas que sur le marché, or les personnes âgées ne disposent 

plus du revenu de leur travail ce qui peut en amener certaines à devoir changer de logements. La 

deuxième, est celle du soutien communautaire offert  qui leur permet de se sentir moins seules, 

écoutées, parfois prises en charge sans avoir à s’offrir les services d’une résidence pour personnes 

âgées souvent trop onéreux. Les femmes vivant plus longtemps que les hommes, la présence des 

personnes âgées peut en partie expliquer le taux élevé de femmes. Les femmes sont également un 

groupe de personnes vulnérables pris en charge par la société québécoise où le mouvement 

féministe est très important. Nous pouvons penser que les femmes en situation vulnérable sont 

orientées vers les logements OSBL par des associations.

Le revenu annuel de 85% des résidents en OSBL ne dépasse pas 20 000 dollars annuels. De plus, ce 

sont 30%  des résidents qui ont un revenu annuel inférieur à 10 000 dollars [Bouchard, 2008]. Une 



précarité économique généralisée s’ajoute à la vulnérabilité des personnes résidant en OSBL.

Les ménages ciblées par les projets OSBL apparaissent donc plus spécifiques dans leurs 

vulnérabilités. L’encadrement, ou «soutien communautaire» y est d’ailleurs plus personnel et 

orienté vers la réinsertion sociale de ses résidents que dans les coopératives.

Ressources Habitations de l’Ouest (RHO) - 

L’OSBL RHO a pour mission de fournir en location et de gérer des logements décents à prix 

abordables. Ces logements sont destinés aux personnes à faible et modeste revenu résidant en 

priorité dans le quartier montréalais de Bordeaux-Cartierville. En 2000, RHO a pu acquérir deux 

immeubles des PAHB, soit le 2090 et le 2020. Ceux-ci rassemblent 53 unités de logements 

réservées en priorité pour familles et  des personnes seules dans le cadre du Programme AccèsLogis 

de la Société d’Habitation du Québec. Ces deux immeubles n’étaient initialement pas le bien du 

propriétaire défaillant du reste des PAHB. De plus, à l’occasion du rachat par RHO une 

réhabilitation a été opérée. Nous verrons que le projet prévoit la démolition du «2020» à la faveur 

du plan d’ensemble. Or cette décision a été difficile à justifier au regard du bon état du bâtiment et 

de la présence des résidents qui avaient déjà du subir un premier relogement temporaire lors des 

travaux de réhabilitation. 

Le Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI)

Créé en 1993 ses interventions ont pour but l'accueil et l'intégration de nouveaux immigrants au 

Québec, l’aide pour trouver un emploi, les cours de langues et des formations diverses, l'intégration 

par le biais de l'habitation ainsi que la recherche et la sensibilisation. Financé en partie par le 

Centraide de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et  le CACI est membre du CLIC Bordeaux-

Cartierville. Il est le second OSBL présent dans le projet, accompagné du regroupement des 

organismes du Montréal Ethnique pour le Logement ROMEL à titre de groupe de ressources 

techniques [Blouin, 4.06.10].

2.3 Une condition nécessaire à la réussite d’un montage de projet communautaire: la 

présence des groupes de ressources techniques (GRT)             

Un groupe de recherche technique (GRT) est  une entreprise d’économie sociale, disposant d’un 

conseil d’administration composé de divers acteurs du milieu communautaire (OSBL, coopérative, 

citoyens bénévoles...). L’économie sociale exige de réussir à concilier une vocation en termes de 
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justice sociale et la nécessité d’être économiquement viable pour assurer ses missions. La mission 

d’un GRT est celle de conseiller et de faciliter les démarches de citoyens souhaitant réaliser un 

projet de logement sous forme de coopérative ou d’OSBL. Au départ, les GRT travaillaient 

davantage pour des coopératives, depuis les programmes AccèsLogis et LAQ la part  de logements 

OSBL dont ils se chargent augmente. En effet ces programmes imposent le recours aux GRT pour 

bénéficier de leurs aides financières.

Le GRT est chargé du montage financier du projet et doit  s’assurer que les loyers ne dépasseront 

pas 95% du loyer médian de la zone du projet. C’est lui qui obtient l’engagement conditionnel puis 

définitif de la SHQ pour lancer le projet. En somme le GRT offre un soutien technique et 

administratif tandis qu’il prend en charge la coordination du projet et de tous ses acteurs. 

Il accompagne l’organisme communautaire différemment en fonction du degré d’expérience de 

celui-ci. Des formations sont offertes aux membres des organismes communautaires pour qu’ils 

soient aptes à gérer seuls le projet par la suite: droit, comptabilité, gestion immobilière, embauche 

de personnel, sélection de résidents... Une fois le projet construit, certain GRT comme Bâtir Son 

Quartier, accompagnent durant un an les organismes qui le souhaitent dans la première année de 

gestion et de fonctionnement. Parce que certains organismes, au nombre de membres très restreint 

souhaitaient être accompagnés plus longtemps, d’autres entreprises d’économie sociale ont vu le 

jour comme «Gérer son Quartier».  Les organismes peuvent ainsi solliciter un suivi prolongé, contre 

rémunération.

La rémunération du GRT apparait dans le budget de réalisation de l’opération. Il bénéficie 

également d’une subvention de la Société d’Habitation du Québec via le programme d’aide aux 

organismes communautaires (PAOC). Cette subvention représente environ 33% des revenus du 

GRT, les honoraires professionnels assurant les deux tiers restants [Zoubir, 19.05.10].

Bâtir son Quartier 

Bâtir son Quartier est une entreprise d’économie sociale qui cordonne la réalisation de projets 

d’habitation et d’immobilier communautaire. Depuis la fin des années 1990 ce groupe de ressources 

techniques (GRT) participe aux réflexions lancées pour la revitalisation des PAHB.  C’est  pourquoi 

RHO a choisi de le solliciter pour coordonner l’acquisition et  la réhabilitation de leurs deux 

immeubles en 2000. Il est le plus grand GRT de la région montréalaise et compte trente employés. 

Partenaires de longue date, Bâtir son quartier est à nouveau choisi par RHO dans le cadre du projet 



Places Acadie/Henri Bourassa [Zoubir, 19.05.10] [Annexe 9].

Le Regroupement des Organismes du Montréal Ethnique pour le Logement (ROMEL) 

Le ROMEL est un organisme sans but lucratif (OSBL) spécialisé en immobilier communautaire à 

destination des nouveaux arrivants au Québec. Différents services sont rendus: recherche de 

logements en location, informations sur le logement, gestion immobilière, ainsi que soutien 

technique en développement immobilier : c’est le cas dans le projet Places Acadie/Henri Bourassa 

dans lequel il intervient à titre de GRT du CACI. Ces services sont offerts en dix langues 

différentes. Dans le cadre du projet Places Acadie/Henri Bourassa, le ROMEL se charge notamment 

du relogement temporaire et du suivi des résidents qui souhaitent revenir par la suite. Cela 

représente 144 familles [Blouin, 4.06.10] [Annexe 10].

Schéma synthétique des acteurs engagés dans la production de logements sociaux et 
communautaires à Montréal

source : conception personnelle

Une nébuleuse d’acteurs de l’économie sociale est engagée aux Places Acadie et Henri Bourassa 

(PAHB) autour du projet Places en Mouvement afin d’envisager la revitalisation du quartier. Ce 

sont eux les premiers qui sont intervenus au chevet de ce territoire négligé par son propriétaire. 

Seuls, ils ont su soutenir les résidents en les informant sur leurs droits. Le rachat de deux immeubles 

par RHO a permis la réhabilitation de deux immeubles et l’amélioration du sort   de leurs résidents. 
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Ces actions menées sont d’importance car elles ont montré la voie et  signalé la désolation du 

quartier. Toutefois, la situation extrême des PAHB nécessitait une intervention lourde dont les 

acteurs à but non lucratif n’ont pas les moyens de se charger. Ils vont dès lors prendre en charge la 

médiatisation du problème afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics et d’ériger la situation des 

PAHB en problématique urbaine  dépassant le cadre de l’arrondissement.

3. Une intervention publique nécessaire, anticipée puis déclenchée 

Fort de leur connaissance du site, des résidents et de leurs besoins, les acteurs du milieu ont 

souhaité peser dans les arbitrages du projet. Il est possible de les considérer comme ceux ayant 

donné l’alerte, tout d’abord en mobilisant les résidents pourtant vulnérables et captifs de leur 

propriétaire, leur faisant prendre conscience que l’intolérable devait cesser. Puis en animant un 

débat public dont l’ampleur a mené la municipalité à traiter prioritairement le dossier.

3.1  Médiatisation  et mobilisation citoyenne

Dès 2005 les résidents des PAHB encadrés par les organismes du milieu ont organisé une 

conférence de presse à l’attention des médias afin d’alerter l’opinion et les pouvoirs publics. 

Certains journalistes vont opérer un suivi méticuleux du dossier, c’est notamment le cas de la 

journaliste Katia Gagnon pour le journal La Presse qui parle ainsi du «pire dossier noir du logement 

à Montréal» [Gagnon, 2008]. En effet, depuis plusieurs années, le propriétaire Sadok Sagman, 

refusait d’entretenir les immeubles des PAHB, leur état est devenu très inquiétant du point de vue 

de la salubrité. De plus, le propriétaire a cherché  à intimider les résidents, les réveillant parfois la 

nuit pour leur demander de quitter les lieux le lendemain, et  autres pratiques agressives à la limite 

de la légalité [Zoubir, 19.05.10] [Réunion des partenaires, 10.06.10] [Fortin, 16.06.10] [Mignacca, 

22.06.10].

En consultant le site officiel de l’office de consultation publique de Montréal (http://

www.ocpm.qc.ca/ consulté le 3 juillet 2010) afin de s’informer des actualités et données du projet 

Places Acadie/Henri Bourassa, le nombre de mémoires  (20) déposés par des associations et groupes 



communautaires ayant souhaité faire entendre leur préconisations, parait très important et révèle 

l’ampleur des enjeux à l’œuvre. 

Implication des résidents

Très tôt la population a été impliquée par les acteurs du milieu, notamment dans le cadre de Places 

en Mouvement où, réunis en comité, les résidents se sont attachés à défendre leurs droits et  à 

s’assurer un cadre de vie meilleur. Ce comité a été créé en 2002, ils représentent un lieu de prise de 

parole libre pour les résidents, un endroit où partager ses craintes. De point de vue des intervenants, 

le Comité est un «lieu facilitant l’intégration culturelle et sociale, la prise de parole, la création de 

solidarité ainsi que l’exercice de la citoyenneté et de la démocratie» [Rapport  OCPM, 2009] 14 

rencontres ont eu lieu entre avril 2008 et  février 2009, date à laquelle le mémoire du CLIC a été 

déposé auprès de l’OPCM [mémoire du CLIC, 2009]. Ces réunions ont été l’occasion de différentes 

actions: création et diffusion d’outils d’informations à destination des locataires des PAHB, 

participation aux réunions des partenaires du projets, travail de mobilisation des résidents pour 

augmenter leur participation aux réunions avec le promoteur, accompagnement de résidents en 

situation difficile (réparations, déménagements...) etc. Au delà des réunions, le Comité soutient au 

quotidien les résidents ignorant leurs droits et longtemps abusés par leur propriétaire. La lecture du 

mémoire déposé par le Comité des résidents à l’OPCM est pour le moins choquante: «Au mois 

d’août 2006, il (le propriétaire) a fait circuler par ses employés une rumeur que la Ville de 

Montréal fermait certains immeubles, il a cogné aux portes des locataires accompagné de ces 

employés, aux environs de 22 heures, en leur ordonnant de déménager parce que la Ville de 

Montréal fermait les 6 immeubles les plus proches de l’autoroute des Laurentides. Le lendemain, 

nous, le comité des résidents, nous avons frappé aux portes des locataires de ces six immeubles, 

leur avons dit que cela était faux». En sus des conditions de logements inclassables les locataires 

semblaient vivre une pression forte du propriétaire. Les acteurs de Places en Mouvement se sont 

donc mobilisés pour informer les résidents sur leurs droits et les démarches à suivre pour porter 

plaintes. C’est ici que la mobilisation des résidents s’affermit. Les intervenants ont ainsi traduit  ou 

rédigé 46 mises en demeures, 31 plaintes portées à la Société de développement économique et 

urbain de la ville de Montréal, 100 plaintes concernant l’insuffisance de chauffage l’hiver ont été 

dénombrées, ainsi que 35 lettres de refus de hausse de loyer. Le propriétaire est allé jusqu’à vendre 

et racheter les même immeubles plusieurs fois pour échapper aux plaintes qui avaient été 

enregistrées au nom de sa compagnie. La Régie du Logement a donné raison aux locataires à 
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plusieurs reprises, en 2003 elle condamnait le propriétaire à exécuter des travaux, à réduire les 

loyers et à des dommages exemplaires. Ceux-ci n’ont jamais été effectués.

Malgré la difficulté à communiquer et à informer tous les résidents dont les langues étaient parfois 

inconnues des intervenants, le nombre élevé de ces plaintes prouve la prise de conscience 

déclenchée par Places en Mouvement. Si bien sûr ce ne sont pas la totalité des résidents qui animent 

le Comité, le succès et la mobilisation qu’il a su déclencher sont les témoins du développement d’un 

sentiment commun d’appartenance. D’après l’office de consultation publique de Montréal «la 

présence de Places en mouvement sur le site a été un élément facilitant aussi bien pour les résidants 

et les partenaires, que pour les promoteurs. Par ailleurs, cette nouvelle donne a suscité une forte 

mobilisation de plusieurs acteurs du milieu, qui ont soutenu et accompagné la démarche à tous les 

niveaux.» [Rapport OCPM, 2009].

3.2 Une vision commune des enjeux du projet: la mise en place d’un argumentaire partagé 

au sein des acteurs locaux

Organisation du «lobby» communautaire: le Comité des Partenaires

Afin d’appuyer l’action des résidents, les partenaires du projet Place en Mouvement ont également 

constitué un comité, dont les missions sont regroupées sous deux volets: un volet logement et un 

volet social. Durant la même période: avril 2008 à février 2009, ce comité s’est rencontré une 

dizaine de fois. Les tâches remplies par ce comité sont de nature plus administrative et  semblent 

avoir un poids officiel supérieur à celui du comité des résidents vis à vis des partenaires 

institutionnels. En effet, le comité a pu notamment être présent au conseil de ville et intervenir, 

demander des aides nouvelles de Suppléments Loyers pour les locataires relogés temporairement, 

envoyer une lettre aux élus afin d’obtenir la construction de davantage de logements sociaux dans le 

projet Places Acadie/Henri Bourassa, etc.

Les réunions des partenaires de Places en mouvement et des résidents ont fait émerger une vision 

commune sur les enjeux de développement du quartier.  Si RHO et CACI ont chacun un projet 

immobilier à défendre et négocier avec le promoteur Tyron, leurs points de vue et intérêts 

concordent. Après avoir assisté à deux réunions de chantier, l’une concernant le projet RHO, l’autre 

celle de CACI, nous pouvons concéder que les deux clients du promoteur se situent dans la même 

position de négociation. Alors qu’il s’agit de deux projets clé en main dont le montant est fixé 

depuis la conception du projet, les ajouts et  modifications de dernières minutes sont difficiles à faire 



accepter. Rencontrant séparément le promoteur lors des réunions de chantier, les deux OSBL 

communiquent et se partagent les informations, ce qui leur permet de s’assurer que le promoteur 

réponde de la même manière aux requêtes des deux OSBL.

De façon générale il est possible d’affirmer que les acteurs du milieu et les acteurs communautaires 

se sont entendus et sont partenaires dans le débat sur les orientations du projet. Six points clés sont :

1.Le nombre de logements sociaux incluant les résidents ayant quitté les PAHB avant 2008 face à 

l’insalubrité de leurs logements.

2.Un espace communautaire pour maintenir le soutien et l’animation du site et des résidents.

3.La préservation des  arbres existants et matures  pour le futur quartier.

4.Une circulation automobile minimale au cœur des PAHB.

5.La présence de commerces et de services répondant aux besoins des résidents.

source: Des Espaces verts rassembleurs pour les places l’Acadie et Henri Bourassa, Vicky St Pierre, CLIC, été 2009.

L’échelle de la carte nous permet en effet de constater que la plus proche station de métro est 

environ à 2km du site, l’épicerie la plus proche serait quant à elle à environ 1km.
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6.L’implication continue des résidents des PAHB.

Nous souhaitons approfondir les deux premiers points qui constituent les deux principaux sujets de 

préoccupation lors des réunions et entretiens auxquels nous avons assisté. 

Le manque de logements sociaux:

Le nombre de logements sociaux intégrés au projet  Places Acadie/Henri-Bourassa correspond à 

deux objectifs: pouvoir reloger les anciens locataires des PAHB, et entrer dans les critères de la 

Stratégie d’Inclusion de Logements Abordables dans les nouveaux projets résidentiels de la ville. 

Officiellement les deux objectifs sont atteints, puisque d’une part les ménages locataires disposant 

d’un droit de retour sont au nombre de 144, le projet prévoyant 197 unités de logements sociaux. 

D’autre part, ces 197 unités permettent d’atteindre exactement les 15% de logements sociaux et 

communautaire exigés par la ville. Les acteurs communautaires reprochent toutefois à la ville de 

nier les besoins du territoire plus large de l’arrondissement Ahuntsic où 42% des locataires 

consacrent plus de 30% de leur revenu à leur loyer en 2006 et 11,8% des ménages sont au 

chômage ; et d’oublier les 400 ménages ayant quitté leurs logements insalubres aux PAHB quelques 

mois auparavant le lancement du projet et n’ayant de ce fait aucun droit de retour garanti, ni de 

logements sociaux disponibles qui leur seront accessibles. Selon le rapport de l’OCPM «la Ville 

s’est montrée au fait de l’ampleur des besoins en logement social» mais selon elle « ces besoins 

sont supérieurs à ce que les programmes permettent de faire». Par ailleurs le fait que plusieurs 

ménages soient des familles très nombreuses ayant été pris en compte, certains logements proposent 

des surfaces importantes, réduisant ainsi le nombre total de logements sociaux pour mieux répondre 

aux besoins des futurs résidents. Le nombre de logements sociaux s’avère être le résultat d’un 

arbitrage entre répondre aux besoins adéquats des futurs locataires, répondre aux besoins de 

logements sociaux du territoire, atteindre une viabilité permettant la réalisation du programme: les 

subventions étant limitées, le nombre d’unités produites l’est en conséquence.

C’est la commission de l’office de consultation publique de Montréal (OCPM) qui se charge dans 

son rapport final de « (recommander) à la Ville, au Groupe Tyron et à la SHDM d’étudier la 

possibilité de bâtir du logement social dans la dernière phase du projet à l’intérieur d’un des 

édifices prévus pour le projet locatif privé pour les personnes âgées» afin de comptabiliser un 

pourcentage total de logements sociaux plus importants. L’OCPM est un organisme créé par la 



charte de la ville de Montréal en 2002. Le but de cette création est  d’apporter un outil de 

consultation plus transparent et neutre à la ville de Montréal. Lorsqu’un mandat  de consultation est 

confié à l’Office, le président nomme une commission formée de un ou plusieurs commissaires. 

Celui-ci réunit l’ensemble des documents nécessaires à la compréhension du projet, puis émet dans 

les journaux locaux un avis public  dans lequel il convoque une assemblée publique mentionnant 

l’objet de la consultation et  les modalités pour que chacun puisse déposer un mémoire. La 

commission rencontre l’ensemble des acteurs impliqués dans la présentation du projet  en 

assemblée publique (promoteur, représentants de la Ville) afin de s’assurer du bon déroulement de 

la séance. La consultation publique peut prendre deux formes. La première consiste en une 

assemblée publique dans laquelle, en une seule séance, l’information est délivrée et les opinions des 

participants collectées. La seconde forme est celle de l’audience publique, cette fois-ci en deux 

séances. L’une pour informer et recevoir les questions, l’autre pour accueillir les suggestions et 

critiques des participants. Environ 15 jours séparent les deux séances. Qu’il s’agisse d’une audience 

ou d’une assemblée publique, les intervenants de première partie (promoteur et représentants de la 

ville) ne peuvent intervenir durant  la deuxième partie: celle de l’écoute. Ils peuvent néanmoins à la 

fin de la séance émettre des correctifs.

L’ensemble des séances de la consultation est évidemment public et celles-ci doivent se dérouler 

dans un lieu accessible au plus grand nombre. Les séances sont prises en notes sténographiques et 

enregistrées pour être ensuite intégrées au dossier de documentation du projet.

Le site officiel de l’OCPM est une source quasiment exhaustive sur les projets en cours et  terminés 

en territoire montréalais. L’ensemble des documents officiels, produits ou participant à la 

compréhension du projet y  sont référencés et rendus disponibles au public. De plus, ses membres ne 

sont ni des élus ni des employés de la ville. Pour chaque projet dont il a la charge, l’OCPM 

organisme la consultation publique et rend un rapport  au Conseil municipal et au conseil exécutif, 

dans lequel il synthétise les axes du projet, les avis de tous les acteurs ayant participé à la 

consultation ainsi que ses propres recommandations.  Le rapport est rendu public quinze jours après 

son dépôt au maire et au président du comité exécutif.

La suggestion émise par l’OCPM  à l’adresse de la ville, du promoteur et de la SHDM laisse à 

penser que cet  organisme conserve une autonomie importante ainsi qu’une expertise lui permettant 

de formuler une suggestion crédible.
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Maintenir le soutien communautaire durant les travaux et dans le futur quartier

Depuis que les travaux ont  commencé, et  que les locataires des PAHB sont relogés de façon 

dispersée dans les alentours et parfois plus loin dans la ville, Places en Mouvement éprouve des 

difficultés à maintenir son soutien communautaire. Alors que Places en Mouvement souhaiterait 

conserver un contact avec l’ensemble des résidents relogés, il s’est avéré difficile d’obtenir a 

posteriori les coordonnées complètes de ceux-ci détenues par la ville mais jugées confidentielles 

par celle-ci. Par l’intermédiaire de la SHDM des informations écrites ont pu être transmises au nom 

du CLIC, toutefois cette forme de communication n’est pas optimale face à une majorité de 

personnes ayant des difficultés à lire. 

Parce qu’ils se sont organisés, regroupés et mobilisés, ces acteurs ont fait valoir leur expérience et 

connaissance du site. Les nombreuses plaintes déposées vont attirer l’attention des médias, 

notamment le journal La Presse, et la personne du maire de Montréal: Gerald Tremblay. Le scandale 

ne peut plus être ignoré. Dès 2007 la ville se joint aux résidents dans le dépôt de plaintes dans le 

cadre de son plan d’action pour l’amélioration de la salubrité des logements. C’est elle qui joint en 

2007 un promoteur privé et tente de le convaincre d’investir dans les PAHB. Le projet sera bâti à 

partir de la vision élaborée par le milieu communautaire sans trop de heurts [Fortin, 16.06.10]. En 

effet nous avons décrit le rôle tenu par Places en Mouvement, et les partenaires de ce projet. La 

vision de l’avenir des PAHB qu’ils ont élaborée ensemble est argumentée et soutenue par 

l’ensemble des résidents. Elle est donc la voie la mieux tracée et la moins conflictuelle que les 

pouvoirs publics décident de suivre. Notons que la ville de Montréal, secouée par des scandales 

politiques au sein de la Société d’Habitation et de Développement de Montréal, doit retrouver une 

image positive aux yeux de ses citoyens. Elle doit prouver la transparence et le bien fondé de ses 

interventions. Durant les deux années (2007-2008) où la SHDM a bénéficié d’un statut privé à but 

non lucratif décidé par le maire, contre l’avis du service juridique de la ville, des actes illégaux ont 

été commis par le directeur général de l’époque personnellement nommé par le maire: Martial 

Fillion. Selon le rapport d’enquête effectué, les entreprises de la famille Catania, puissant élément 

de la mafia montréalaise, aurait reçu des contrats immobilier pour une somme de 180 millions de 

dollars dans des conditions peu respectueuses des procédures habituelles. C’est notamment autour 

d’un projet d’inclusion, le projet faubourg Contrecoeur, dans l’est de Montréal, que la plupart  de ces 

offres ont été cédées, parfois même sans contrats.Le directeur général aurait notamment libellé des 

chèques sans l’avis du conseil d’administration à l’ordre des entreprises Catania, pour un montant 



de 8,3 millions de dollars. Un important travail de réhabilitation et de retour à la confiance parait 
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3.3 La Ville de Montréal et la Société d’habitation et de développement de Montréal: 

acteurs du logement social

La ville de Montréal est engagée de différentes façons dans le soutien à la production de logements. 

Son intervention aux PAHB s’inscrit dans plusieurs de ces programmes. Elle agit notamment par le 

biais de sa société para municipale : la Société d’Habitation et de développement de Montréal 

(SHDM). Celle-ci possède environ 5 000 logements abordables et gère une vingtaine d’immeubles 

commerciaux, industriels et institutionnels. Ses missions sont  multiples: rendre disponibles de 

nouvelles unités de logement locatif à prix abordable, privées ou communautaires; mettre en 

marché des projets résidentiels en copropriété avec le programme AccèsCondo; assurer le maintien 

du parc de logements existants; acquérir des terrains et bâtiments à des fins d’exploitation et de 

développement. Par ailleurs elle peut, à la demande de la ville de Montréal, exploiter les actifs de 

celle-ci. Selon le promoteur des PAHB, sans le prêt de départ de la SHDM, consenti à l’époque 

(2007) par son directeur général Martial Fillon, aucun projet n’aurait pu voir le jour. « Sans lui rien 

ne se serait fait. Il croyait vraiment au projet. Ça a permis de gagner un an car on a pu commencé 

tout de suite les démolitions en attendant les plans» [Mignacca, 22.06.10]. Si la forte personnalité 

de Martial Fillon a souvent approché les pratiques illégales, son attitude volontaire semble avoir 

profité, cette fois-ci légalement, au projet des PAHB.

La ville de Montréal a mis en place plusieurs programmes. Le premier d’entre eux, intitulé 

«Solidarité 5000 logements» en 2002 est rapidement réalisé puis suivi par «l’Opération 15 000 

logements». Ce dernier programme prévoit la construction de 5000 logements sociaux et 

communautaires supplémentaires prévus par le volet social du Plan d’affaires 2006-2009. S’y 

ajoutent 10 000 «interventions» dans le parc locatif privé. Ce volet privé envisage la création de 

nouveaux logements «abordables» par la mise à disposition de terrains municipaux (1000 unités), le 

programme AccèsCondo (2000 unités), ainsi qu’une aide aux promoteurs via le programme 

Rénovation Québec. Sont aussi prévues l’accession à la propriété de 3000 ménages et  la rénovation 
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de 3000 logements privés.

Dans son Plan d’urbanisme, [Annexe 2] la ville de Montréal affiche sa volonté de soutenir le 

logement social et communautaire et d’encourager la mixité et  l’inclusion en tant qu’elles 

participent à la bonne santé économique de la ville. Celui-ci s’engage à favoriser la production de 

60 000 à 75 000 nouveaux logements d’ici 2014, dont 30 % seraient des «logements abordables».

En 2005, nait la Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets 

résidentiels. Ce programme s’inscrit dans la lignée de Solidarité 5000 et Opération 15 000 puisqu’il 

s’engage à la production de logements sociaux et communautaires ainsi que de logements 

abordables en se fondant notamment des programmes de financement existants: AccèsCondo, 

AccèsLogis, LogementAbordable Québec et Rénovation Québec. Il est un outil pour atteindre les 

objectifs du Plan d’urbanisme en termes de production de logements abordables. En effet l’idée 

principale de la Stratégie est de développer un système de négociations auprès des promoteurs 

privés afin qu’ils incluent à leurs projet 15% de logements sociaux et communautaires, ainsi que 

15% de logements abordables. Ces négociations reposent généralement sur la nécessité d’opérer un 

changement de zonage au plan d’urbanisme. Le promoteur est donc contraint  de s’adresser à la 

municipalité et  d’accepter certains compromis. La production de logements abordables permet de 

résoudre un enjeu social: celui du logement décent des plus démunis, mais aussi de développer une 

«gamme diversifiée de logement» [Stratégie d’inclusion, 2005], autrement dit d’offrir des 

logements adaptés aux différents stades de la vie, ainsi qu’aux différents niveaux de revenus.  Deux 

types de ménages sont particulièrement ciblés : «les ménages à faible et très faible revenu ainsi que 

les ménages à revenu modeste». Les ménages à faible et très faible revenu disposent de revenus 

inférieurs à 35 000 dollars annuels. Les ménages modestes voient leurs revenus situés entre 35 000 

et 55 000 dollars. Ces derniers sont en capacité de se loger mais éprouvent des difficultés à devenir 

propriétaires. 

Un premier bilan de la Stratégie a été publié en 2007 [Avancements de la Stratégie d’inclusion, 

2007]. Celui-ci stipule que les objectifs ont été dépassés en 2006 puisque 39,4% de logements 

abordables auraient été construits dans l’ensemble des nouveaux logements montréalais. 

L’émergence de plus d'une dizaine de projets d'inclusion. Ce sont environ dix projets d’inclusion 

qui y  sont  dénombrés. Le projet des places Acadie/Henri Bourassa sont parmi ces derniers. Nous 

verrons en quoi certains adversaires de cette politique critiquent un tel bilan. Nous pouvons 

regretter l’absence d’un bilan plus récent sur les avancées de la Stratégie d’inclusion. En 2007, un 

Plan d’action pour l’amélioration de la salubrité des logements est mis en place par la ville de 



Montréal. Celui-ci dispose d’un budget annuel de 1 M$. Il vise à allouer des ressources  nouvelles 

pour soutenir les arrondissements dans l’application du règlement pour l’amélioration de la 

salubrité des logements du 16 juin 2003. Toutefois l’application de ce plan était jugée parfois 

laxiste, les inspections et interpellations s’avérant peu  sévères à l’encontre des propriétaires. C’est 

notamment le cas aux PAHB où de nombreux inspecteurs se sont succédés et  ont  signalé les 

manquements au règlement, sans résultats. C’est pourquoi depuis le 14 avril 2010, de nouvelles 

mesures ont été adoptées afin de renforcer l’application des règles par les propriétaires. Les places 

de l’Acadie et Henri Bourassa sont une des cibles prioritaires de ce Plan d’action.

La ville de Montréal pressée par les acteurs du milieu, par la presse et par la nécessité évidente 

d’une intervention publique, a décidé de prendre en charge les PAHB. Ce projet est l’occasion de 

mettre en place la Stratégie d’inclusion récemment adoptée, de satisfaire aux objectifs du Plan 

d’urbanisme, de surmonter les échecs de l’application du Plan d’action pour l’amélioration de la 

salubrité des logements et d’offrir une posture politique exemplaire. Dès lors, le projet est porté par 

le maire, les services municipaux et la SHDM. Le maire en personne annonce les avancées du 

projet et communique sur ce qu’il considère comme un grand succès. Ainsi Gérald Tremblay a t-il 

pris la parole aux Places Acadie/Henri Bourassa à l’occasion du lancement officiel de la 

construction des nouveaux immeubles le 12 avril 2010: «Le projet l'Acadie, c'est à la fois une 

victoire et une renaissance. Une victoire pour les locataires. Et une renaissance pour tout un 

quartier et sa population. Avant, Place de l'Acadie était synonyme d'insalubrité, d'insécurité, de 

non-respect de la dignité des personnes et du droit au logement décent. Aujourd'hui, Place de 

l'Acadie, c'est une victoire de solidarité et de mobilisation». La présence du maire et sa prise de 

parole témoignent du relai symbolique effectué entre acteurs du milieu et pouvoirs publics.
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Conclusion de 1ère partie

Nous avons vu comment été né au Québec le secteur communautaire en habitation, et  la façon dont 

il est devenu un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Le logement communautaire a 

totalement remplacé dans sa vocation, et parfois dépassé dans ses missions le logement public. Les 

populations qu’il cible s’avèrent autant sinon plus vulnérables, tant sur le plan économique que 

social. Les solutions mises en œuvre sont innovantes et englobantes: l’individu reçoit  un soutien 

dans tous les aspects de sa vie. Actuellement le parc de logements communautaires produit dans les 

années 1980 vieillit et tend à se dégrader. Le financement de sa réhabilitation doit être anticipé par 

les OSBL, coopératives, et si possible par les pouvoirs publics. Le vieillissement des résidents de 

ces ensembles est également un sujet de préoccupation. En effet des personnes âgées ont plus de 

difficultés à s’acquitter des tâches de solidarité pour lesquelles elles se sont engagées en signant leur 

bail. Les logements peuvent s’avérer inadaptés à leurs besoins. C’est pourquoi la production de  

nouveaux logements communautaires est nécessaire et doit  appréhender le vieillissement de la 

population.

D’autre part, sont apparues en filigrane de notre exposé des notions propres au contexte politique 

québécois. Les premières politiques en matière de logement hors marché concernaient les 

logements publics HLM. Ensuite les coopératives ont obtenus le soutien des pouvoirs publics puis 

les OSBL. Enfin plus récemment, le terme de «logement abordable» devient récurrent. Nous 

pouvons nous interroger sur ce glissement sémantique. Quelle réalité recouvre t-il? Nous l’avons vu 

en introduction, le «logement abordable» est défini par la ville de Montréal comme un loyer 

n'excédant pas 30% du revenu brut du ménage qui l’occupe. La Stratégie d’inclusion de logements 

abordables dans les nouveaux projets résidentiels de la ville de Montréal souhaite que ces 

logements abordables composent  à hauteur de 30% les nouvelles productions résidentielles. Ce 

pourcentage incluant 15% de logements sociaux et communautaires. Le Front d’action populaire en 

réaménagement urbain (FRAPRU est un regroupement national fortement engagé, de 130 groupes 

qui en sont membres au Québec. Son but est de lutter pour le droit au logement, il milite pour la 

production de nouveaux logements sociaux et fait  entendre son opinion sur les projets et politiques 

en cours. Des articles sont en ligne sur leur site officiel (http://www.frapru.qc.ca/IMG/html/

Mem_incl.html consulté le 15 mai 2010), c’est ainsi que nous pouvons lire : « Il est facile de se 

réjouir du succès de la stratégie d’inclusion tant ses objectifs de départ étaient faibles et non 



contraignants» du fait d’une «confusion des genres entre le logement social et ce grand fourre-tout 

qu’est le logement abordable». S’il est  possible de démontrer que la distinction entre logement 

social et communautaire et logement abordable est bien présente au sein de la stratégie, les objectifs 

de production étant distincts, il faut admettre que la méthode de calcul pour définir le prix du 

logement abordable à Montréal semble porter à confusion. En effet, alors que seule la ville de 

Montréal est concernée par la stratégie, c’est le revenu médian régional qui sert de base au calcul: 

soit 36 000 dollars annuels. Notons que les revenus des propriétaires, deux fois plus élevés que  

ceux de la population locataire à Montréal, sont également pris en compte dans ce revenu médian 

régional. Or seuls les ménages locataires sont ciblés par la stratégie. Il y a donc un double défaut 

dans la correspondance entre  la définition des cibles de la stratégie et celle de leurs besoins. En 

somme, le loyer type du logement abordable aurait été augmenté d’environ 300 dollars mensuels 

par le choix d’une définition élargie du revenu médian à considérer. Le FRAPRU rappelle que selon 

le recensement de Statistiques Canada de 2001 le revenu médian des locataires de l’île de Montréal 

était de 27 264 $. Si des critiques sont recevables à l’égard de l’abordabilité réelle des unités de 

logements produites, l’engagement de la municipalité a néanmoins permis la mise en route d’un 

grand projet  de rénovation urbaine. Pour cela elle a du convaincre un investisseur privé de prendre 

en charge l’achat du complexe immobilier insalubre, sa démolition puis sa reconstruction incluant 

des logements sociaux et communautaires. Dans une deuxième partie nous chercherons à analyser 

les éléments de négociation du projet et les modalités de partenariats entre groupes d’habitation 

communautaires/ promoteur/ et ville. Le projet définitif s’avère en effet le résultat de compromis 

discutés et négociés entre tous ces acteurs mobilisés.
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II. INCITER PLUTÔT QU’IMPOSER? TROUVER L’ÉQUILIBRE PERMETTANT LA CO 

PRÉSENCE DES LOGEMENTS SOCIAUX ET PRIVÉS: NÉGOCIATIONS ET COMPROMIS.

Quelle municipalité - et quel maire- ne rêverait de maîtriser le développement et le renouvellement 

urbain sur son territoire? À l’heure d’une production résidentielle majoritairement privée, les 

municipalités propriétaires de peu de terrains, sentent parfois leur pouvoir d’intervention limité. 

Pourtant, ce sont elles, en France comme au Québec, qui délivrent les permis de construire et 

décident de plans d’urbanisme légalement opposables. À travers la Stratégie d’inclusion de 

logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, la ville de Montréal a choisi la voie de 

la négociation au cas par cas afin d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés en termes de logements 

sociaux et communautaires. Nous nous intéresserons plus particulièrement au volet de la Stratégie 

concernant les projets de plus de 200 unités de logements dans lesquelles la ville souhaite voire 

intégrer 30% de logements abordables. La plupart de ces «grands» projets nécessitent des 

changements de zonage au plan d’urbanisme, et  les promoteurs en charge de ces projets doivent 

alors développer un partenariat avec la municipalité. Celle-ci conditionne le changement de zonage 

tant que faire se peut à l’inclusion de 30% de logements abordables. Elle peut aider le promoteur 

privé à trouver des partenaires communautaires qui prendraient en charge cette part de la 

production. Toutefois, selon le service de l’habitation de Montréal [Service de l’habitation, 

12.05.10], ces derniers mois, les promoteurs concluent davantage par avance des partenariats avec 

les promoteurs communautaires et se présentent à la municipalité ayant dors et  déjà anticipé le 

pourcentage de logements abordables exigé dans le projet. Il semblerait qu’au fur et à mesure la 

Stratégie entre dans les mœurs du milieu de la construction montréalaise, du moins aux yeux de 

ceux qui l’ont mise en place. Les projets gagneraient en qualité en intégrant dès l’amont la présence 

de logements abordables [Service de l’habitation, 12.05.10].

Le projet Places Acadie/Henri Bourassa se distingue des projets d’inclusion produits jusqu’alors 

puisqu’il concerne un tissu résidentiel existant et doit composer avec une situation socio-

économique problématique. Il ne s’agit pas d’un terrain ouvert à l’urbanisation convoité par un 

promoteur.  C’est pourquoi le schéma de déroulement classique de projet d’inclusion est contourné. 

Cette fois-ci c’est la municipalité qui souhaite le développement d’un projet et qui est à la recherche 

d’un promoteur privé acceptant d’investir dans un projet s’annonçant peu rentable. Le Groupe 

Tyron a accepté d’être celui-ci. Le projet consiste en la démolition de tous les immeubles du site à 

l’exception d’un des deux immeubles appartenant à l’OSBL Ressources Habitations de l’Ouest.  



Seront ensuite construit deux immeubles de logements sociaux et communautaires, chacun de la 

responsabilité d’un OSBL différent: RHO et le CACI. Ces deux immeubles sont des produits clé en 

main, c’est-à-dire que les groupes communautaires reçoivent un produit fini qu’il ne paye qu’une 

fois livré. Ils n’ont ainsi pas d’avance financière à apporter.  Leur financement devrait provenir en 

grande partie d’un programme provincial intitulé AccèsLogis. 

Croquis du concept d’aménagement des places l’Acadie et Henri Bourassa, 2005.

source: Campanella et Associés Architectes

Un troisième immeuble permettra la rémunération du promoteur-constructeur et proposera des 

appartements en accession à la propriété dont plus de 80% seront subventionnés par AccèsCondo, 

un programme municipal permettant à des ménages modestes de devenir propriétaires. Le prix des 

appartements s’en trouve réduit de 10% à 15% par rapport au prix du marché. Un quatrième 

immeuble est prévu au plan d’ensemble mais sa nature reste encore inconnue. 
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Plan général du projet de réaménagement des Places l’Acadie et Henri Bourassa

source: Des Espaces verts rassembleurs pour les places l’Acadie et Henri Bourassa, Vicky St Pierre, CLIC, été 2009.

Par ailleurs le projet est  contraint de débuter par la construction des logements sociaux et 

communautaires puisque ceux-ci devront accueillir au plus vite les résidents délogés par le projet. 

Le Groupe Tyron a été sollicité par la ville de Montréal pour plusieurs raisons et   notamment parce 

qu’il présente un fort potentiel d’investissement: le rachat complet du site ayant été au départ estimé 

à 32 millions de dollars par les propriétaires. De plus, le groupe Tyron a déjà travaillé pour des 

organismes communautaires et ses réalisations immobilières montréalaises peuvent servir de 

référence pour rassurer et attirer de futurs locataires. Enfin, il est un partenaire de la SHDM depuis 

un projet résidentiel montréalais intitulé «Novello» en 2006, il est à ce titre familier du programme 

AccèsCondo.

Nous nous attacherons ensuite à décrire les contraintes du financement des logements 

communautaires et les financements mobilisés dans le cadre du réaménagement des Places l’Acadie 

et Henri Bourassa. Enfin il s’agira de démontrer en quoi le début des travaux ne signe pas la fin des 

négociations mais s’avère une période cruciale de discussions durant laquelle chacun des camps 

durcit ses positions.



1. Comment convaincre un promoteur privé de construire du logement social 
et abordable quand rien ne semble l’y inciter?

1.1  Les contraintes du site et la rentabilité du promoteur

Le projet présente des contraintes de deux types: des contraintes sociales comme le relogement des 

anciens résidents et  la part  de logements abordables à respecter, des contraintes règlementaires 

concernant notamment la qualité des immeubles à construire en bord d’autoroute. Contraintes dont 

il faut persuader le promoteur qu’elles peuvent être surmontées. 

Circualtion rapide: vue du boulevard Henri-Bourassa en direction sud-ouest

       source: photographies de l’auteur, avril 2010

Contraintes sociales

Nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, la nature des unités de logements produites n’est pas libre 

pour le promoteur. Dans le cadre de la Stratégie d’inclusion de Logements Abordables dans les 

nouveaux projets résidentiels, la municipalité a exigé du Groupe Tyron de comprendre 30% de 

logements abordables, dont 15% seraient des logements sociaux. Il s’agit là d’une contrainte forte 

puisque le prix de sortie des logements sociaux est par nature inférieur aux logements libres. La 

rentabilité du promoteur s’en trouve nécessairement réduite. 

Par ailleurs, refusant de déménager deux fois de suite, et logés dans des immeubles réhabilités en 

2001, les résidents des immeubles 2020 et 2090 ont souhaité rester sur place durant les travaux. Des 

mesures ont  du être prises pour minimiser les gênes mutuelles entre résidents et ouvriers. 
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Quotidiennement cette situation est  problématique, du point de vue des stationnements manquant, 

de l’entretien de la «rue» desservant les deux immeubles, le ramassage des ordures par la mairie, 

l’heure de début des travaux le matin, la curiosité des résidents vis à vis du chantier...

Contraintes matérielles et règlementaires: un site où du résidentiel  serait aujourd’hui 

probablement refusé

Nous l’avons décrit, les PAHB constituent un ensemble insalubre à tel point qu’aucune 

réhabilitation n’est envisageable. Seule une opération de démolition-reconstruction, c’est-à-dire un 

projet de rénovation urbaine permettrait  le réaménagement des PAHB. La démolition et le 

désamiantage préalables sont les premières contraintes rencontrées.

Démolition aux places l’Acadie et Henri Bourassa, 2005-2006

source:  Forum sur le développement immobillier du Grand Montréal, http://mtlurb.com/forums/index.php

La localisation des immeubles de logements sociaux à proximité de voies automobiles à grande 

vitesse impose le respect de normes exigeantes en matière d’insonorisation et de qualité de l’air. 

Pour être en accord avec les normes en vigueur, plusieurs mesures doivent être prises. Un mur 

antibruit doit  être érigé, la structure des immeubles doit être faite de béton et le revêtement tout en 

maçonnerie, matériaux plus rarement utilisés au Québec qu’en France. Par ailleurs le choix de 

d’une typologie de logements traversants aux trois premiers étages, puis de logements organisés 

autour d’un corridor central aux étages supérieurs ajoute une complexité dans la construction. La 

garantie d’une qualité de l’air adéquate nécessite l’investissement dans un système de ventilation 

d’autant plus efficace que les fenêtres devraient rester closes afin de limiter les nuisances sonores. 



La plantation d’arbres entre le mur anti bruit et les immeubles sociaux permettraient  également de 

participer à la qualité de l’air et de diminuer un effet d’îlot de chaleur potentiel selon la Direction de 

la Santé Publique. Autant  de mesures extrêmement coûteuses qui rendent l’équilibre du budget plus 

fragile, ce dont les acteurs communautaires vont peu à peu prendre conscience [Rapport OPCM, 

2009].

Les concessions des acteurs du milieu

Nous avons vu en première partie de ce travail comment une vision partagée des enjeux du projet 

avait émergé et uni les acteurs du milieu dont font partie les deux OSBL d’habitation. Le nombre de 

logements sociaux jugé insuffisant et  le maintien du soutien communautaire durant les travaux en 

étaient les deux principales expressions. Si le bien fondé de ces revendications a été concédé par la 

ville et par l’Office public de consultation de Montréal [Rapport OPCM, 2009], leur aboutissement 

n’en est pas pour autant assuré. En effet, les groupes communautaires ne sont pas les promoteurs du 

projet mais ici les clients d’un promoteur privé chargé de leur construire un produit clé en main. Les 

marges de négociations sont donc réduites pour les groupes communautaires [Blouin, 4.06.10], 

d’autant que le groupe Tyron ne partage pas leur vocation non lucrative. Toutefois, le Groupe Tyron 

s’est montré attentif aux demandes des groupes communautaires, notamment en termes de qualité 

sonore des immeubles sociaux en bord d’autoroute.

Les immeubles sociaux communautaires bordent l’autouroute A15

source:Forum sur le développement immobillier du Grand Montréal, http://mtlurb.com/forums/index.php

Mathilde Leroy               Master Urbanisme et Aménagement, Opérateur Urbain, 2008-2010 61



 La création d’un parc central, et la disposition générale des immeubles autour de celui-ci sont 

également des demandes des acteurs du milieu qui ont été mises en place. Ces demandes ont pu 

s’exprimer au cours de rencontres entre les acteurs du projet. Nous pouvons noter qu’au cours des 

réunions des partenaires du projet les positions des acteurs ont sensiblement évolué. A titre 

d’exemple, les militants les plus virulents en faveur de davantage de logements sociaux 

reconnaissent avoir pris conscience des enjeux de rentabilité permettant au projet  de voir le jour et 

admettent que la promesse de relogement d’une partie des anciens locataires est en soit une avancée 

satisfaisante [mémoire du CLIC, 2009]. En effet, un droit de retour a été attribué [Annexe 3] aux 

locataires des PAHB encore présents lors du lancement du projet en 2008. Ce relogement exige le 

déploiement d’une organisation rigoureuse par les groupes communautaires. C’est notamment le 

ROMEL, au vu de ses capacités linguistiques avancées, qui centralise les informations et 

communiquent avec les relogés. La mission s’avère complexe, en effet certains n’ont pas 

communiqué leur nouvelle adresse, ne répondent pas aux courriers ou encore ne viennent pas aux 

réunions d’informations. Ces attitudes ne doivent pas être entendues comme un désintéressement 

des anciens locataires pour le nouveua projet mais comprises comme un témoignage de la crainte à 

l’encontre des autorités. En effet, longtemps persécutés par leur propriétaire, beaucoup d’anciens 

locataires ne croient pas aux promesses qui leur sont faites de relogement. Cette difficulté a souvent 

été énoncée lors des entretiens passés [Blouin, 4.06.10]. Dans le rapport de l’OPCM nous pouvons 

lire «Pour le CLIC, le fait de côtoyer les promoteurs a permis au milieu d’être plus conscient des 

coûts du projet.» [Rapport OPCM, 2009]. A titre d’exemple, la création d’une coopérative 

d’habitation était au départ vivement souhaitée par des membres du Comité des résidents. Les 

groupes de ressources techniques ainsi que le promoteur ont su leur démontrer la difficulté de mise 

en œuvre d’un tel projet aux Places Acadie/Henri Bourassa. Pour le bon fonctionnement et la 

gestion d’une coopérative, celle-ci doit pouvoir être matériellement autonome, c’est-à-dire occuper 

à elle seule un immeuble et compter au moins trente membres. Or, les deux immeubles 

communautaires prévus s’avéraient trop grands par rapport aux nombres de gens motivés pour 

monter une coopérative. Et l’immeuble 2090 trop  petit. Les résidents intéressés par le projet de 

coopérative se sont donc résignés.

Les enjeux de rentabilité du projet semblent  donc avoir convaincu ou résigné les groupes 

communautaires, ayant quoi qu’il en soit peu de marge de manœuvre pour négocier. Le projet 

résidentiel communautaire semble donc l’émanation d’un consensus entre revendications des 

OSBL et exigences de rentabilité du promoteur. La réalisation des logements sociaux devraient 

couter 38 millions de dollars. Les gouvernements fédéral et provincial en financent 17 millions, la 



ville et la Communauté métropolitaine de Montréal 8 millions. Ces financements sont alloués dans 

le cadre de programmes, ils visent à palier les nombreuses contraintes du financement du logement 

communautaire.

1.2 Les arguments de la ville de Montréal: un prêt avantageux, des garanties de vente

 Lorsque la ville de Montréal cherche à convaincre Tyron de prendre en charge le projet,  celle-ci 

avance plusieurs arguments. Tout d’abord, une modification au plan d’urbanisme pourrait permettre 

la création d'un nouveau secteur à transformer, la modification de la carte Parcs et espaces verts afin 

d’identifier le remplacement du parc Acadie et la densification du site. La densité pourra 

effectivement être doublée, ce qui consiste en un élément extrêmement novateur à Montréal 

[Service de l’habitation, 12.05.10][Annexe 11 et 12]. C’est également l’argument central qui 

garantie la rentabilité du promoteur [Mignacca, 22.06.10]. Le Règlement d’urbanisme de 

l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville sera également modifié pour permettre le projet. Les 

modifications ont été adoptées au conseil municipal le 24 novembre 2008, le projet de règlement 

P-04-047-70 modifiant le plan d’urbanisme et le projet de règlement P-08-052 autorisant 

l’implantation du projet. C’est l’article l'article 89.3 de la Charte de la Ville de Montréal qui 

autorise toute dérogation nécessaire à la réalisation du projet. 

Dans un deuxième temps, la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) 

pourrait offrir au groupe un prêt du montant nécessaire à l’acquisition du complexe immobilier. 

En échange, le groupe Tyron a accepterait au printemps 2008 d’acheter à l’ancien propriétaire les 

vingt et un immeubles insalubres et désertés pour une somme de 14,8 millions de dollars. Il devrait 

également inclure au projet 30% de logements dits abordables dont 15% de logements sociaux et 

communautaires. C’est ainsi que fut conclu l’entente du projet Places Acadie/Henri Bourassa entre 

la Ville, la SHDM  et le groupe Tyron. Ce prêt s’est avéré décisif dans le projet, puisqu’il a permis 

au groupe Tyron d’effectuer l’achat du terrain avant d’avoir obtenu son prêt bancaire, ouvrant ainsi 

la possibilité de débuter le chantier de démolition.

Si la rentabilité d’un tel projet peut paraitre  a priori limitée pour le promoteur privé, nous pouvons 

penser qu’il s’agit stratégiquement pour lui de renforcer un partenariat avec la ville de Montréal, lui 

ouvrant les portes à de futures négociations pour de futurs projets. Par ailleurs les garanties et  prêts 

offerts par la ville et la SHDM paraissent sécuriser le projet, ce qui peut  s’avérer attractif en période 

de crise économique. C’est aussi une image positive, innovante et salvatrice que le constructeur 

acquiert aux yeux du public montréalais en acceptant de s’investir dans ce quartier délaissé.
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Dans un troisième temps Tyron pourra bénéficier du programme AccèsCondo sur une grande partie 

des unités privées qu’il commercialisera ce qui lui assure l’achat de la majorité de l’appartement et 

réduit ainsi le risque encouru. 

1.3  Le programme AccèsCondo ou l’intervention maladroite de la ville dans le secteur 

privé de la construction

Le programme AccèsCondo est un programme municipal mis en œuvre par la SHDM. Celle-ci se 

positionne en intermédiaire entre le promoteur et l’acheteur d’un bien immobilier. La SHDM 

garantie au groupe Tyron la vente des unités de logement produites dans le cadre du programme 

AccèsCondo, pour cela elle s’engage à acheter les unités non vendues. Le promoteur vend son bien 

aux ménages acheteurs, la SHDM offre aux acheteurs une somme équivalent à 10% du montant du 

bien immobilier. Il suffit  d’un apport de 1000 dollars pour recevoir cette aide de la SHDM. Cette 

somme sert de mise de fonds, et peut être conservée tant que l’acheteur demeure propriétaire 

occupant. Dans le cas où il souhaite déménager ou louer son bien il doit rembourser l’avance de la 

SHDM ainsi que 10% de la plus-value qu’il aura obtenue en revendant son bien. Pour pouvoir 

acheter une unité de logement du programme AccèsCondo il faut :

- être admissible à un prêt hypothécaire

souhaiter être propriétaire occupant

 signer l’entente AccèsCondo stipulant les conditions de remboursement de l’avance de la SHDM

 ne pas déjà posséder de logement construit dans le cadre d’AccèsCondo

Il ne s’agit  donc pas d’un programme à vocation sociale, les revenus des ménages postulant ne sont 

d’ailleurs pris en compte que pour considérer l’admissibilité au prêt hypothécaire. Le but poursuivi 

est avant tout de maintenir sur place les jeunes ménages souhaitant devenir propriétaires et quittant 

l’île de Montréal pour la banlieue à cette fin. Les prix proposés sont  inférieurs de 10% à 15% 

environ par rapport  aux prix du marché. Ce programme est également l’occasion de maîtriser 

l’étalement urbain sur l’île de Montréal. Si le programme AccèsCondo rencontre un succès 

populaire très important, il ne fait pas l’unanimité chez les constructeurs privés. L’Association 

provinciale des Constructeurs d’Habitation du Québec a ainsi porté un recours le 26 mai 2009 à 

l’encontre de la Ville de Montréal et  de la  SHDM devant la Cour supérieure du Québec. Les 

constructeurs représentés par cette association estiment que la SHDM  agit illégalement car elle se 

comporterait en constructeur/promoteur, ce que son statut ne lui autorise pas. En effet il peut arriver 



qu’elle endosse le risque financier du projet, s’emploie à la vente des unités, en choisit la nature, le 

nombre et l’emplacement lors de la conception du projet. Toutefois la cour supérieure n’a pas jugé 

ces arguments suffisants et  le programme continue de se développer. La SHDM a néanmoins 

changé de Direction suite au cumul des scandales révélés par la presse entre 2002 et 2009, l’heure 

est dorénavant à «la transparence». Son nouveau directeur estime en outre que le programme ne 

concurrence pas le secteur privé. «Selon une recherche de l'Association provinciale des 

constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ), 80% des personnes qui ont choisi un de nos 

projets n’auraient pu devenir propriétaires sans l’existence du Programme Accès Condos. Nos 

activités ne représentent qu’une toute petite part du marché résidentiel local, tout en favorisant 

l’accès à la propriété et  en empêchant des ménages de quitter Montréal » a t-il annoncé dans un 

communiqué de la SHDM  du 6 octobre 2009 portant sur l’Instauration de règles de transparence à 

la SHDM  [ Annexe 4] En avril 2010 la SHDM avait déjà signé 19 ententes d’unités résidentielles 

avec 12 entrepreneurs différents dont le groupe Tyron fait partie. 

Aux Places Acadie/Henri Bourassa, le promoteur prévoit la vente de 410 unités de logements prises 

en charge par AccèsCondo sur les 477 unités produites pour la «Cité l’Acadie» [communiqué 

SHDM du 12 avril 2010]. Les appartements en rez-de-chaussée pourraient être des petites maisons 

de un étage avec un accès à la rue individuel.

Projection du futur immeuble «AccèsCondos» de la Cité l’Acadie
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Lors de la première séance de consultation publique portant sur le projet de réaménagement des 

Places l’Acadie et Henri-Bourassa le représentant du promoteur, Pierre Guillot-Hurtubise, a ainsi 

présenté l’enjeu du financement global du projet selon le promoteur «C’est ça le partenariat 

spécifique des Places l’Acadie. Alors, pas de logements sociaux s’il n’y  a pas d’AccèsCondo; pas 

d’AccèsCondo, pas de logements sociaux s’il n’y a pas une partie privée. C’est aussi simple que 

ça.» [Consultation publique, 28.01.09]. Il faut entendre par là que le financement de la réalisation 

des logements sociaux est garanti par le fait que le promoteur soit assuré d’une rémunération 

minimale sans laquelle le projet aurait  été déficitaire par le programme AccèsCondo. Mais 

également que le promoteur peut bénéficier du programme AccèsCondo parce qu’il remplit les 

conditions stipulées par la municipalité en termes de production de logements sociaux et 

communautaires. Les projets de logements sociaux et communautaires et de logements privés sont 

ainsi interdépendants. Ajoutons que la «Cité l’Acadie», c’est à dire le projet privé d’accession à la 

propriété, est également financée par la ville de Montréal et la Société d’Habitation du Québec dans 

le cadre du programme de Rénovation Québec, à hauteur de 6 M  en vertu du volet Rénovation 

résidentielle majeure. Ce volet du programme permet la démolition et reconstruction de bâtiments 

qui sont en très mauvais état

Nous avons abordé les nombreuses contraintes du site et l’intervention publique forte dans la 

négociation du projet et dans le financement même de la production des unités privées. Nous nous 

apercevons combien chaque volet (social et privé) -ou «sous projet» du grand projet de 

réaménagement des Places Acadie/Henri Bourassa- est fonction des autres éléments. Il ne s’agit pas 

de projets autonomes juxtaposés mais de poids ajustés savamment pour atteindre le véritable 

équilibre recherché: celui du projet global. Il faut donc analyser chacun des éléments du projet au 

regard de sa place dans le projet global. Nous avons vu comment le projet d’accession privé était 

fonction de la présence de logements sociaux et bénéficiait de garanties publiques. Les projets de 

logements communautaires sont eux aussi le résultat de compromis.



2. Qualité versus quantité. Arbitrage difficile au sein des projets 
communautaires.

 223 logements sociaux  vont être construits aux Places Acadie/Henri Bourassa. A ceux-ci 

s’ajoutent les 27 unités de l’immeuble 2090 appartenant à Ressources Habitation de l’ouest (RHO) 

qui est conservé dans le projet. Parmi les 223 logements sociaux communautaires à construire, 197 

seraient réellement « nouveaux» car les 26 appartements de l’immeuble 2020  -qui seront démolis 

lorsque ces immeubles seront achevés- seront  réintégrés dans les nouveaux immeubles. Au total15 

% de la totalité des unités projetées sur le site sont de nouveaux logements sociaux. C’est ainsi que 

la Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels de la Ville 

de Montréal est appliquée aux Places Acadie/Henri Bourassa.

RHO deviendra propriétaire de 134 nouveaux logements sociaux. Le centre d’appui aux 

communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville (CACI), lui, de 89 unités. Chacun des deux 

organismes sans but lucratif sera en charge d’un immeuble neuf de sept étages. Celui de CACI 

jouxtant l’immeuble 2090 de RHO. Les deux immeubles de logements sociaux sont implantés en 

bordure de l’autoroute des Laurentides, dans la partie ouest du site. C’est précisément la localisation 

des immeubles de logements sociaux qui engendre le plus de contraintes dans le montage financier 

du projet.

2.1 Les contraintes du financement du logement communautaire

Le montage financier d’un projet communautaire est  complexe au vu de son engagement à loger à 

prix modéré des ménages démunis. Les coûts d’exploitation et les coûts de financement 

(remboursement de l’intérêt et  de l’emprunt) doivent  être couverts par des loyers modiques. Il s’agit 

donc de trouver des subventions, des dons ou des prêts qui permettent de compléter les recettes de 

l’opération. C’est avec les modifications de la Loi Nationale sur l’Habitation que les financements 

du logement communautaire ont pu se diversifier: prêts et garanties de prêts de la Société 

d’Habitation du Québec et de la Société Canadienne d’Hypothèque et de Logement, puis prêts 

d’Institutions financières, ainsi que différentes aides aux ménages. L’aide à la personne est une 

formule relativement récente en Amérique du Nord qui permet d’assurer la solvabilité des locataires 

et de combler la différence entre le loyer exigé et le loyer plus élevé qui aurait permis de compenser 

les coûts d’exploitation. Actuellement le recours aux aides à la pierre et à la personne se cumule 

dans la plupart des montages financiers.
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 Les outils de financements du logement communautaire et leur utilisation

      source: [Bouchard, 2008, p.124.]

Marie J. Bouchard et A. Gaudreault distinguent les types de financements en fonction de leur  

moment d’apparition dans l’opération [Bouchard 2008, p. 115-151]: démarrage, réalisation, long 

terme. Le financement de démarrage consiste dans l’octroi de fonds sous formes de prêts, dons ou 

subventions, ayant pour ambition de couvrir les premiers frais: études préalables, engagement de 

professionnels, actes d’achat...Ce financement de démarrage provient généralement de programmes 

d’aide publique et est financé par des Institutions financières, toutefois il est  possible pour les 

promoteurs communautaires d’obtenir d’autres aides de démarrage auprès de fonds de solidarité par 

exemple.



Le financement de réalisation est de trois sortes. Un financement temporaire peut permettre de 

subvenir à des dépenses de travaux. De la part de l’Institution financière qui l’offre il s’agit d’une 

avance sur le prêt hypothécaire, ses frais sont inclus dans ceux du prêt hypothécaire. Un capital de 

développement s’avère nécessaire lorsqu’un risque ou un besoin financier supplémentaire peut 

survenir: risques de défaut de remboursement, dépôt non remboursable promis dès la conclusion de 

l’offre d’achat...Enfin, un prêt  de pontage sert, lorsque besoin est, à faire le relai entre deux 

financements ou durant l’attente d’un versement.

Le financement à long terme vise les dépenses d’exploitation. En effet nous l’avons évoqué les 

loyers, ayant vocation à être abordables, ne peuvent soutenir toutes les dépenses de fonctionnement. 

Différents outils permettent d’assurer la vocation d’accessibilité des loyers:

-un prêt  hypothécaire de premier rang de long terme: selon Le Dictionnaire juridique rédigé sous la 

direction de Me Alain P. Lecours, l’hypothèque est un «Droit réel dont est grevé un bien 

immobilier au profit d'un créancier pour garantir le paiement de sa créance. (Une) Mise en gage 

officielle d'un bien immobilier par son propriétaire afin d'obtenir des facilités financières de la 

part de son créancier.» [Lecours, site web]

-un prêt complémentaire peut avoir lieu dans le cas où l’organisme communautaire n’ait pas la 

confiance complète du prêteur principal et que celui-ci estime vouloir partager les risques de 

défauts de remboursement. Ce type de prêt est hypothéqué, mais ce de façon subordonnée au prêt 

hypothécaire de premier rang.

-une garantie de prêt a également pour vocation de rassurer le prêteur, elle est accordée par une 

société d’Etat (SHQ ou SCHL).

-Enfin l’assurance hypothécaire est une garantie de prêt additionnée du paiement d’une prime 

d’assurance lorsque l’organisme communautaire ne dispose pas de fonds suffisant pour obtenir un 

prêt hypothécaire classique.
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Les besoins de financements des logements communautaires sont  nombreux et apparaissent aux 

différentes étapes du projet. Aux Places Acadie/Henri Bourassa, les logements communautaires 

s’inscrivent dans différents programmes publics.

2.2 Les programmes de subventions mobilisés pour les unités communautaires aux 

Places l’Acadie et Henri Bourassa

AccèsLogis Québec

AccèsLogis Québec est un programme provincial, géré par la SHQ, qui s’adresse aux coopératives, 

aux OSBL d’habitation ainsi qu’aux OMH qui doivent être les initiateurs des projets. Créé en 1997 

son but était de pallier aux difficultés nouvelles liées au retrait fédéral dans le financement du 

logement social et communautaire. Il se compose de trois volets ciblant trois clientèles spécifiques:

Volet 1: pour des ménages (familles, personnes seules et  personnes âgées autonomes) à revenu faible ou 
modeste

Volet 2: en direction des personnes âgées en légère perte d'autonomie

Volet 3: en faveur de clientèles éprouvant des besoins spéciaux de logements temporaires ou permanents 



(personnes sans-abri, femmes victimes de violence, déficients intellectuels légers, handicapés physiques, 
etc.).

Le financement d’AccèsLogis est de deux types: une subvention à la réalisation de la SHQ, et une 

contribution du milieu. L’aide financière de la SHQ est calculée à partir de coûts admissibles  

[Annexe 5] déterminés selon les tailles de logement et le degré d’équipement, par exemple  le coût 

de réalisation admissible pour un logement avec 1 chambre à coucher est établi à 103 300 $. La 

SHQ s’engage en général à subventionner la réalisation à hauteur de 50% des coûts admissibles soit 

13 262 575 $ dans le cadre des logements communautaires des Places Acadie et  Henri Bourassa. 

Une partie de cette subvention provient d’un transfert du gouvernement fédéral dont le montant 

varie chaque année. La contribution du milieu exigée est d’au moins 15% de ces coûts. Dans le 

projet des PAHB la contribution de la municipalité s’est ainsi élevée à hauteur de 3 947 873$. La 

contribution du milieu peut provenir de la municipalité, d’un organisme charitable, d’une entreprise 

commerciale, ou encore de dons. Elle peut prendre la forme d’une aide financière directe ou de 

facilités: don d’un terrain, prêt sans intérêt, services professionnels offerts gracieusement...  Les 

35% restant pour financer la réalisation proviennent d’un prêt hypothécaire contracté par 

l’organisme promoteur. La SHQ se porte garant ce prêt hypothécaire.

Les loyers des volets 1 et 2 sont compris entre 75% et 95% du loyer médian reconnu par la SHQ.   

Ce loyer médian varie selon la taille du logement et sa localisation. De plus, si le milieu contribue 

plus que prévu au financement du projet, les loyers peuvent représenter moins de 75% du loyer 

médian.

La Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) participe également au programme 

AccèsLogis en vertu de l’article 153.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal du 

15 juin 2000 (entrée en vigueur le 1er janvier 2001).

Bien que le programme n’ai pas connu d'interruption depuis 1997, sa pérennité n’est pas assurée et 

la SHQ doit chaque année défendre son programme devant le Conseil du Trésor afin d’obtenir les 

crédits nécessaire à sa mise en œuvre.  En 2008, AccèsLogis comptabilisait  plus de 8100 unités de 

logements produites sur le territoire de la CMM.

Ces subventions, de la SHQ et du milieu, se limitent à la phase de réalisation, c’est pourquoi, afin 

d’assurer le caractère abordable d’AccèsLogis, des programmes additionnels y sont associés comme 

Rénovation Québec, des contributions exceptionnelles du milieu, ou encore : le Programme de 

Supplément Loyer (PSL).
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Programme de Supplément au Loyer (PSL)

Le Programme de supplément au loyer existe depuis les années 1970 mais se développe davantage 

depuis les années 1990 à Montréal. C’est la Société d’habitation du Québec (SHQ) qui en est le 

maître d’œuvre. Sa gestion revient à des mandataires tels que les offices municipaux d’habitation 

(OMH) et les organismes œuvrant auprès des personnes handicapées ou, encore, à des coopératives 

d’habitation  et à des organismes sans but lucratif (OSBL).

Le PSL consiste à combler la différence entre le montant du loyer inscrit au bail et ce que 

représentent 25% du revenu des locataires bénéficiaires du programme. Cette différence est payée 

par le mandataire au propriétaire. La Communauté Métropolitaine de Montréal rembourse cette 

somme aux OMH. Le loyer des bénéficiaires doit ainsi équivaloir à 25% du revenu brut du ménage 

occupant. Les loyers des HLM  montréalais sont issus d’un calcul similaire. C’est pourquoi un 

logement PSL est considéré comme un logement social.

 

Il existe trois déclinaisons au PSL:

1.Le «PSL-Régulier» permet de réserver des logements sur le marché privé pour des ménages 

inscrits sur les listes d’attente HLM, logés temporairement dans des logements privés. 

1.Le «PSL-AccèsLogis» s’adresse aux coopératives et aux organismes à but non 

lucratif admissibles aux subventions du programme AccèsLogis que nous décrirons 

ultérieurement. Ce type de PSL est  subventionné  90% par le gouvernement du Québec, et  à 10% 

par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Dans le programme AccèsLogis environ 

50% des logements sont loués à un prix légèrement inférieur au prix du marché. Les autres 

logements bénéficient du PSL, ils s’adressent à des ménages admissibles aux critères HLM.

1.Le «PSL-Urgence» a permis de loger des personnes à la rue qui répondaient aux critères 

d’admissibilité des HLM. 

Les demandeurs d’une unité PSL quelle qu’elle soit doivent donc satisfaire à des critères 

d’admissibilité relativement proches de ceux en vigueur pour les unités HLM. 

Le retrait du gouvernement fédéral dans le financement du «PSL-Régulier», en 1993, a poussé la 



SHQ à favoriser le développement du «PSL AccèsLogis». Tous ces logements sont gérés par des 

coopératives d’habitation, des OBNL ou encore par des OMH. La CMM  participe au financement 

des ces PSL. Dans le cadre du programme AccèsLogis un minimum de 20% des locataires doit jouir 

du PSL. Dans le volet 1 cette part peut  aller jusque 50%. Dans le volet 3 la totalité des locataires 

peut bénéficier du PSL.

Tous les résidents des PAHB recensés en 2008 étaient éligibles au PSL. Durant leur relogement ils 

ont pu continuer de bénéficier de leur PSL ainsi que d’un PSL additionnel pour combler la 

différence entre le loyer à payer dans leur lieu de relogement et leur ancien loyer. Les anciens 

résidents craignent de ne pouvoir assumer leurs loyers dans les logements sociaux neufs. En effet 

seuls 50% des logements sociaux pourront bénéficier du PSL, cela représente 99 unités. Pour 

l’instant 137 ménages se sont manifestés pour bénéficier d’un relogement dans les nouveaux 

logements sociaux. Si la part d’allocation au PSL reste la même, 38 ménages d’anciens résidents 

pourraient ne pas en bénéficier. Lors de la réunion des partenaires à laquelle nous avons assisté, le 

problème fut évoqué par le représentant des résidents. La représentante de RHO a fait savoir qu’une 

demande a été portée à la Société d’Habitation du Québec pour obtenir l’allocation du PSL à plus 

de 60% des  ménages hébergés par RHO. Selon elle, la requête devrait être acceptée.

Des fonds exceptionnels pour financer le Projet Acadie/Henri Bourassa

Le projet  de réaménagement des places l’Acadie/Henri Bourassa est présenté comme un projet 

exceptionnel au vu des projets montréalais classiques, et ce pour plusieurs raisons :

- la prise en charge du dossier par le maire en personne, et médiatisation

-la qualité des logements sociaux qui sont produits,

-la promesse de relogement des anciens locataires, une première à Montréal.

-la densité envisagée bien supérieure à la moyenne des projets résidentiels habituels

Parce que le projet  résidentiel communautaire est d’une ampleur rare, et présente des contraintes 

particulières, des budgets additionnels ont été alloués à son financement. 

Le programme Rénovation Québec (PRQ) peut être utilisé pour bonifier les projets de logements 

sociaux quand les budgets du programme AccèsLogis ne sont pas suffisants.  La bonification est 
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égale à 15 % des subventions octroyées dans le cadre d'AccèsLogis. Les logements communautaires 

des Places l’Acadie et  Henri Bourassa ont reçu une bonification dans le cadre du PRQ de 2 976 

355$. Ce programme est financé à 50 % par la Société d'habitation du Québec (gouvernement du 

Québec) et à 50 % par la Ville de Montréal. Il est composé de sept volets :

Subvention pour projet communautaire novateur :

L'aspect novateur d’un projet  est défini par la SHQ et permet de bonifier les coûts maximums de 

réalisation de 10 %, donc, les subventions sont plus élevées. Dans le cas de la Place de l'Acadie la 

subvention ainsi obtenue atteint 2 631 915 $.

Contribution de la Communauté d’agglomération :

Le logement social étant une responsabilité de l’agglomération, le conseil d’agglomération a 

accepté la demande de subvention ad hoc de 4 millions de dollars [Annexe 6].

Les acteurs communautaires ont su faire entendre leur vision stratégique du site des Places l’Acadie 

et Henri Bourassa, et celle-ci a été largement prise en compte dans la conception du projet malgré 

les contraintes financières générées par la plupart de leurs préconisations. Toutes les exigences du 

milieu n’ont pourtant pas trouvé entière satisfaction et sont encore en cours de négociation.

3. Les travaux commencés, les négociations se poursuivent

Alors que les travaux de la Phase 1 ont commencé, les acteurs communautaires et le Groupe Tyron 

continuent de discuter et de faire évoluer le projet. Si jusqu’à maintenant l’entente et les compromis 

s’étaient déroulés de façon cordiale, globalement en accord avec la vision développée par les 

acteurs du milieu, les travaux avançant des tensions naissent dans les discussions pressées de 

trouvées une issue.



 Les travaux avancent: à droite le bâtiment conservé «2090», au fond et à gauche: les 
immeubles de logement communautaire, septembre 2010,

source:  Forum sur le développement immobillier du Grand Montréal, http://mtlurb.com/forums/index.php

3.1 Un espace convoité : le rez-de-chaussée à vocation communautaire et commerciale

Les acteurs communautaires ont à cœur de poursuivre l’animation du futur quartier. A cette fin ils 

souhaiteraient disposer d’un espace communautaire important où les résidents pourraient se 

rencontrer, échanger et  fêter ensemble. Le plan de réaménagement prévoit  en rez-de-chaussée d’un 

des immeubles en accession à la propriété un espace d’environ 3300 m2 à vocation communautaire 

et commerciale. Les acteurs communautaires voudraient investir cet espace pour y développer leur 

idée. Nous avons évoqué le rôle qu’ont tenu et que tiennent toujours le projet Places en Mouvement 

et ses partenaires, ainsi que leur désir de voir se prolonger le soutien communautaire aux Places 

Acadie/Henri Bourassa. Places en mouvement avait été créé pour développer l’empowerment des 

résidents des PAHB et organiser, unifier les acteurs du milieu derrière une vision commune de 

l’avenir du quartier. Le projet ne devrait plus être subventionné à la fin octobre 2010, une 

prolongation jusqu’en mars 2011 est à l’étude. En effet, sa raison d’être cesse une fois le 

réaménagement et le nouveau relogement des anciens résidents opérés. Afin de maintenir 
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l’animation des PAHB, un nouvel organisme a été mis sur pied en mars 2010. S’il s’agit toujours 

d’accompagner des ménages modestes, immigrés et parfois sans emploi à s’intégrer dans la société 

montréalaise, c’est la totalité des résidents qui est visée par Prenez Place. Ainsi seront offerts de 

l’aide aux devoirs, de l’aide au ménage, l’organisation de fêtes, des assemblées d’information et  de 

formation.

C’est à cette fin que les locaux communautaires et  commerciaux seraient utilisés. Une ou deux 

personnes seraient employées à rester sur place. Les commerces seraient ainsi gérés par le milieu 

communautaire afin que leur nature corresponde aux besoins des résidents. Toutefois le prix 

proposé par le promoteur dépasse les moyens financiers que pourrait mobiliser le groupe 

communautaire. C’est  pourquoi les négociations se poursuivent, le CLIC cherchant à obtenir  une 

baisse du prix qu’il juge possible, considérant que le prix proposé comprend certainement une 

marge de profit qu’il est possible de réduire. Le promoteur, quant à lui, argue que les immeubles 

sociaux ont coûtés plus cher que prévu et qu’il cherche à rentabiliser cet investissement dans la 

partie privée du projet. L’issue pourrait être l’achat de la seule partie communautaire par Prenez 

Place [Fortin, 16.06.10].

Dans ce même bâtiment, l’installation d’un centre de la petite enfance (CPE) est  souhaitée par les 

acteurs du milieu mais rencontre les mêmes difficultés face au prix des locaux. Il s’agirait d’un CPE 

important, comprenant  environ 80 places, ouvert aux enfants de tout l’arrondissement mais en 

priorité à ceux des PAHB. Ceci apporterait une plus value non négligeable au projet, notamment 

pour attirer de jeunes ménages.

3.2 La Phase 3 du projet: deux bâtiments sans destination définie, une dernière bataille 

pour les acteurs communautaires

Le Parc

Le «parc municipal» désormais au centre de l’ensemble des PAHB est  une propriété de 

l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville de 3 151 m2. Celui ci sera aménagé par les pouvoirs publics. 

Dans le but de trouver des financements et de produire un parc de qualité, une consultation 

citoyenne aboutissant à des préconisations d’aménagements a été menée par une stagiaire du CLIC 

à l’été 2009. Ce travail a été présenté au Ministère de la santé et a permis de mobiliser une 



subvention de 300 000 dollars du programme de prévention contre les îlots de chaleur [Réunion des 

partenaires, 10.06.10].

Le parc central des PAHB et ses liens aux parcs voisins

source: Campanella et Associés Architectes

 De plus, l’arrondissement a répondu à l’appel à candidature du projet Réalisons Montréal Ville 

UNESCO de design en proposant de développer un projet de design urbain sur le parc des PAHB. 

Le parc des PAHB a ainsi été retenu pour participer, et pourra organiser un concours d’idées dès 

juillet 2010. Le lancement du concours est financé à hauteur de 100 000 dollars par Réalisons 

Montréal Ville UNESCO de design.

Mathilde Leroy               Master Urbanisme et Aménagement, Opérateur Urbain, 2008-2010 77



La nature des deux immeubles à construire

Alors que tous les documents et  article de presse consultés semblent prendre pour acquis la 

construction de trois immeubles destinés à loger des personnes âgées, la phase 3 du projet n’est en 

aucun cas définie au jour où nous écrivons. Ceci ne correspond à aucune politique publique en 

particulier sinon celle de production de logements sociaux communautaires et  privés abordables à 

destination des personnes modestes ou vulnérables dans lesquelles nous comptons une part 

importante de personnes âgées. Toutefois il est vrai que la seule idée émise et  probable serait celle 

d’environ 600 appartements locatifs privés adaptés aux besoins de personnes âgées en légère perte 

d’autonomie. Le promoteur aurait effectué une étude de marché lui ayant confirmé le besoin en 

résidences pour personnes âgées à Montréal. Assuré de vendre ces unités, il s’agirait pour le 

promoteur d’une garantie supplémentaire quant  à la rentabilité du projet global. Selon le rapport de 

l’OPCM, « certains participants considèrent que le contexte financier actuel et le resserrement du 

crédit qui l’accompagne pourraient différer, voire compromettre, la construction des résidences 

pour personnes âgées » [Rapport OPCM, 2009].

Ces logements seraient répartis en trois immeubles de 14 à 16 étages. Un rez-de-chaussée commun 

lierait  les trois bâtiments et se composerait de commerces et services divers. Le projet d’un jardin 

semi-public situé entre la voie privée de la résidence et la nouvelle voie publique serait envisagé

[Mignacca, 18.06.10]. 

 Autour de cette phase trois non encore clairement et définitivement définie ont lieu plusieurs 

débats. Les acteurs du milieu voient dans ce choix à faire l’occasion de produire davantage de 

logements sociaux sur le site, ce qui n’avait pu être négocié pour les phases 1 et 2. Le ROMEL 

propose ainsi de  transformer une partie du projet de résidence en un projet pour personnes âgées en 

perte d’autonomie (Projet PAPA). L’OPCM approuve le point de vue du milieu communautaire sur 

l’opportunité potentielle de produire davantage de logements sociaux.

À ce débat s’ajoute une difficulté d’ordre règlementaire puisque le promoteur a proposé d’accueillir 

trois types de clientèle dans la résidence pour personnes âgées : des personnes autonomes, semi-

autonomes et non autonomes. Or le règlement en vigueur de permet pas un tel projet sans 

rattachement à un établissement public. Une modification du règlement devra donc être opérée, ce 

qui peut nécessiter des délais supplémentaires.



Conclusion de 2ème partie

Le projet  de réaménagement des Places l’Acadie et Henri Bourassa et une illustration de partenariat  

réussi entre promoteurs privé et communautaires. Le milieu a su être uni et  parler d’une seule voix, 

exprimant la vision commune des enjeux élaborée par les partenaires de Places en Mouvement 

depuis les années 2000. Certes le contexte québécois a habitué les uns et les autres à travailler 

ensemble, toutefois le promoteur-constructeur a fait preuve de beaucoup d’ouverture d’esprit en 

acceptant de fonder son projet à partir de la vision du milieu. Nous avons vu les contraintes liées au 

site, à la situation et au financement des logements communautaires, se cumulant  et rendant de 

moins en moins évidente la rentabilité du projet pour le promoteur. À l’heure actuelle les travaux 

ont débuté et des éléments sont en cours de négociation concernant les immeubles en train d’être 

construit mais également la future Phase 3 dont la nature n’est pas encore définie. 

A l’analyse de cet  exemple nous pouvons concéder que le choix d’un système incitatif a su 

fonctionner dans le cas des places l’Acadie et Henri Bourrasa. Des conditions particulières ont 

favorisé le succès des négociations, notamment le fait que les acteurs du milieu ait été ancrés et 

porteurs d’un projet commun avant même l’intervention de la municipalité. Des concessions ont été 

rendues nécessaires pour assurer la rentabilité du promoteur, néanmoins tous les acteurs 

communautaires rencontrés estiment  que les compromis ont été satisfaisants.

L’objet des préoccupations évolue désormais sur l’animation communautaire du futur quartier au vu 

de sa composition nouvelle, plus « mixte » socialement. Les acteurs du milieu s’inquiètent de 

l’accompagnement de ce changement qu’il juge potentiellement conflictuel et dont  ils souhaitent la 

réussite. Dans une troisième partie nous nous attacherons à interroger le  fondement des objectifs du 

projet de réaménagement en termes d’inclusion territoriale et de mixité sociale pour tenter de saisir 

ce que ces mots signifient ou traduisent dans  le contexte montréalais.
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III.PLACES ACADIE/HENRI BOURASSA: INCLUSION, MIXITÉ OU GENTRIFICATION?

1. Mixité et inclusion: de quoi parle t-on? 

1.1 Mixité et inclusion, postulats et mises en oeuvre

Les objectifs de mixité sociale postulats généraux et mise en oeuvre

Selon la Ville [Stratégie, 2005] la mixité sociale est:

- « un facteur de développement durable;

- une façon d'éviter la ségrégation sociale et le cercle vicieux de l'appauvrissement;

- un moyen pour assurer le maintien des gens dans leur milieu de vie.»

Dans le cadre du projets des PAHB, la lutte contre la ségrégation sociale et la pauvreté des résidents 

semblent effectivement justifier l’instauration d’une mixité sociale. Toutefois la mixité est présentée  

par la ville comme un équilibre délicat dont la mise en oeuvre exige des précautions. Des 

recommandations sont énoncées dans le texte de la Stratégie, suivant les préceptes de Chamboredon 

[Chamboredon, 1970] qui démontre que la proximité entre différentes classes sociales, plutôt  que de 

renforcer la convivialité et les échanges, peut exacerber les différences et  les conflits. Afin de 

favoriser une « cohabitation harmonieuse à l’intérieur d’un projet résidentiel», quatre  conseils 

stratégiques sont énoncés: «maintenir une homogénéité sociale à l’échelle de chaque bâtiment; 

éviter les dispositifs susceptibles d’être perçus comme de la socialisation forcée; viser l’uniformité 

architecturale du projet; assurer une gradation lisible d’espaces publics et semi-publics» [Stratégie, 

2005]. Ces arguments rejoignent largement ceux des chercheurs et acteurs du logement français, 

notamment ceux de Gilles Boulevot « L’intégration dans une opération de promotion plus vaste (...) 

facilite l’intégration urbaine puisque c’est le même architecte qu’on retrouve pour le logement en 

accession et le logement social (...) Il n’y a donc pas de stigmatisation (...)»  in [Lelévrier, 2006, p.

61]. Les décideurs canadiens n’ont pas souhaité concentrer un trop grand nombre de logements 

sociaux et abordables en un même site, craignant des effets négatifs tels qu’une ghettoïsation ou 

exclusion discriminante. L’objectif de rentabilité du promoteur privé impose également la limitation 

du nombre de logements sociaux. 



 L’objectif sous-jacent d’offrir un environnement meilleur à des populations défavorisées, ou en 

perte de liens sociaux, afin de briser un phénomène de cercle vicieux est décrit William Julius 

Wilson. «L'isolement social prive les habitants des quartiers pauvres urbains non seulement de 

ressources et de modèles de comportement conventionnels,(...) mais aussi... des connaissances 

culturelles provenant des réseaux sociaux conventionnels, qui facilitent la progression sociale et 

économique dans la société industrielle moderne. Le manque de ressources matérielles dans les 

quartiers, l'absence relative de modèles de comportement conventionnels et la limitation de 

l'apprentissage culturel produisent (...) des effets de concentration qui entravent la mobilité sociale. 

Certains de ces résultats sont structurels (manque de participation à la population active et accès à 

des réseaux d'emploi informels), tandis que d'autres sont socio-psychologiques (dispositions 

sociales négatives, aspirations limitées et accoutumance au travail occasionnel» [Wilson, 1991].  

L’isolement social, autant que l’isolement géographique, empêche toute possibilité de progression 

sociale puisqu’il rend inaccessible les ressources nécessaires pour y parvenir. La mixité serait alors 

le moyen de briser cet isolement et d’améliorer le sort des plus démunis ainsi amenés à côtoyer des 

ménages plus intégrés et plus aisés, notamment par le «modèle de comportement conventionnel» 

qu’ils constituent malgré eux. Le postulat de ces affirmations serait, selon Ch. Lelévrier, celui 

«d’effets de quartier» négatifs sur le devenir des populations». Le modèle intégrateur joué par les 

classes moyennes serait sujet à débat mais au fondement de nombreuses politiques de déségrégation 

de la pauvreté dans divers pays: aides financières à la mobilité pour les ménages les plus démunis 

vers des quartiers mixtes aux Etats-Unis, limitation de l’accès des personnes modestes aux quartiers 

pauvres aux Pays-Bas [Lelévrier, 2007].

La mixité sociale peut être mise en place par différents moyens selon la nature et l’échelle 

envisagées. A Montréal, «l’inclusion» a été choisie comme le fer de lance qui permettrait 

d’atteindre la mixité recherchée: celle de la ville et du quartier même d’implantation.

L’inclusion comme outil de mixité

Les projets d’inclusion sont issus de négociations entre la municipalité et les promoteurs afin que 

ces derniers intègrent au projet résidentiel qu’ils projettent 15% de logements «sociaux et 

communautaires» et 15% de logements privés à prix abordables. Ils tirent leur nom du document 

qui les instaure: la Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets 

résidentiels de Montréal. La ville de Montréal définit comme «abordable» un logement dont le loyer 
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ou l’hypothèque mensuelle (incluant taxes foncière et frais de chauffage) n’excède pas 30% du 

revenu brut  du ménage. C’est notamment autour du revenu moyen pris en compte par la Stratégie 

que débattent les acteurs du logement social à Montréal actuellement. Le revenu moyen utilisé pour 

les calculs des loyers abordables intègre les revenus de la totalité de la région métropolitaine de 

Montréal, or, les banlieues concentrent des populations plus aisées et  la stratégie a vocation à 

s’appliquer au territoire municipal montréalais uniquement. D’autre part ce revenu moyen prend en 

compte les revenus des personnes propriétaires, alors qu’elles ne sont pas concernées par une telle 

stratégie, or leurs revenus sont doublement plus élevés que ceux des ménages locataires (données de 

Statistiques Québec).  Le logement social est considéré comme une forme de logement abordable, 

s’adressant aux plus démunis des ménages [Stratégie, 2005].

Le concept d’inclusion sociale  est apparu récemment dans les milieux des sciences sociales et des 

politiques sociales selon Michael Toye et Jennifer Infanti [Toye, 2004]. Celui-ci est alors considéré 

comme «une nouvelle manière de définir les facteurs et les systèmes complexes qui sous-tendent les 

désavantages et la marginalisation». Le concept d’inclusion sociale s’avère plus normatif que 

descriptif car il se fonde sur une stratégie de changement et sur des objectifs d’amélioration des 

conditions de vie des citoyens. Toujours d’après les mêmes auteurs «les stratégies d’inclusion 

sociale sont issues de l’analyse du concept d’exclusion sociale, qui est lui-même une extension de la 

notion de pauvreté». Il faut donc logiquement avoir reconnu l’existence d’écarts de richesse au sein 

de la société, l’exclusion sociale générée par ces écarts pour en venir à la mise en place d’une 

stratégie d’inclusion. Selon Ph. Apparicio «la compréhension du cas montréalais n’est pas sans 

intérêt pour les chercheurs, les gestionnaires, les politiques français œuvrant dans le secteur du 

logement social. La loi SRU prévoit un objectif de 20 % de logements sociaux (…) Afin d’éviter les 

erreurs du passé, il est fort possible que les décideurs optent pour une stratégie de dispersion des 

logements HLM à l’intérieur de chaque territoire urbain. » [Apparicio, 2006].

A Montréal, la politique retenue consiste à inclure des logements locatifs peu cher dans de 

nouveaux projets résidentiels privés, quels que soient leur situation dans la ville. L’implantation ne 

se fait  pas nécessairement dans un contexte territorial où le coût du foncier est élevé. Le but étant 

avant tout  d’atteindre les objectifs quantitatifs en termes de logements abordables fixés dans le plan 

d’urbanisme. Faire de chaque projet résidentiel privé d’ampleur l’occasion de produire des 

logements abordables, permet un essaimage territorial suivant les intérêts des promoteurs privés et 

les opportunités foncières qu’ils rencontrent. Nous pouvons penser que de façon générale, les sites 

se trouvent localisés dans des lieux attractifs aux yeux des promoteurs, qui sont les initiateurs des 



projets résidentiels. De ce fait, la répartition des nouveaux logements abordables produits ne se 

trouve pas reléguée aux zones peu attractives de la ville, mal desservies en transports et  en services 

notamment, où le prix du foncier permettrait davantage l’équilibre du bilan d’une telle opération.

1.2 La Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets 

résidentiels: le choix montréalais d’un système incitatif

À Montréal, l’un des premiers projets résidentiels mixte socialement à avoir vu le jour est celui des 

Shops Angus dans les années 1980. La mixité sociale n’était pas une donnée de départ  du projet 

mais a été instaurée au fur et à mesure des négociations entre acteurs locaux, pouvoirs publics et 

promoteurs [Bidou-Zachariasen, 2010]. La mixité établie: 60% de logements privés, 40% de 

logements sociaux et  communautaires, a été accompagnée par la création d’espaces publics et semi-

publics de façon à différentier les espaces permettant aux différents groupes sociaux de voir leur 

intimité préservée, mais aussi de s’y rencontrer. Ce sont des groupes communautaires, coopératives 

et OSBL qui ont réalisé 70% des logements sociaux du projet. Ce projet, célèbre pour la mixité de 

son peuplement, a servi de modèle et d’argument aux défenseurs québécois de la mixité sociale. Au 

début des années 2000, le projet Lavo illustre comment, à Montréal, la mixité sociale est désormais 

pensée dès l’amont, notamment sous la pression des groupes communautaires comme la 

Coopérative d’habitation Jolie-Fontaine d'Hochelaga  ou la Société d'habitation populaire de l'Est 

de Montréal, désormais véritablement organisés, pro actifs, développant  des propositions de 

réaménagement [Bidou-Zachariasen, 2010]. Les groupes de ressources techniques sont devenus des 

experts en promotion immobilière, les groupes communautaires parfois de fortes entités ancrées 

dans le paysage politique, engagées et écoutées. C’est dans ce contexte montréalais changé que nait 

la Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels.

La Stratégie d’inclusion est un document engageant la municipalité montréalaise à soutenir la 

production de nouveaux logements abordables. Il s’agit de diversifier la gamme de logements 

disponibles à Montréal, et de s’adresser plus particulièrement aux ménages modestes et très 

modestes. La définition du logement abordable au sens montréalais fait  apparaitre comme seul 

critère qualifiant la part  relative du loyer et/ou du prix de sortie (établie à 30%) dans les revenus du 
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ménage ciblé. Le statut d’occupation d’un logement abordable n’est pas fixé: location et accession à 

la propriété sont envisageables. 

Le but central de la Stratégie montréalaise est celui d’inclure 30% de logements abordables dans la 

production résidentielle montréalaise. La mixité sociale devient donc un objectif affiché des 

pouvoirs publics, qui tentent d’en définir la nature et de la programmer. Ces 30% devraient se 

composer, autant que faire se peut, de 15% de logements sociaux et communautaires, c’est à dire 

produits par un promoteur communautaire, coopérative ou OSBL; et de 15% de logements privés 

abordables produits par un promoteur privé.  Le moyen choisi pour appliquer la stratégie et 

atteindre les objectifs quantitatifs qu’elle s’est fixée est celui d’un système incitatif. C’est par le 

biais de négociations que la mixité sociale du projet se développe. Dans le cas des grands projets 

résidentiels, c’est-à-dire ceux de plus de 200 unités à construire, comme aux Places l’Acadie et 

Henri Bourassa, un changement de zonage est souvent nécessaire à la réalisation du projet. C’est à 

ce titre que la municipalité parvient à faire entendre ses exigences. Les logements abordables sont 

généralement produits par le promoteur. Les logements sociaux et communautaires peuvent l’être 

également, sous forme de produits «clé en main» livrés aux groupes communautaires qui en seront 

les propriétaires et  gestionnaires. Le promoteur peut également proposer un terrain de sa propriété,  

sur le territoire du projet ou du moins de l’arrondissement concerné, à un prix permettant la 

construction de logements sociaux

Dans son document établissant le bilan intermédiaire de la Stratégie, la ville de Montréal affirme 

que «l’adoption de la Stratégie a donné naissance à une « pratique d’inclusion et de mixité » 

propre à Montréal; en effet, un nombre significatif de promoteurs privés et communautaires 

intègrent les objectifs d’inclusion dès le début de la conception» [Avancements de la Stratégie 

d’inclusion, 2007]. Si souvent, les bilans de politique cherchent à embellir leur réussite, nous 

devons ici concéder que l’ensemble des acteurs rencontrés a pu appuyer cette affirmation. Si les 

chiffres en termes de production de logements abordables sont débattus, la ville estime à 39,4% en 

2006 cette production, un consensus existe pour reconnaitre la mise en place d’une pratique 

d’inclusion et de mixité. Toutefois les pouvoirs municipaux reconnaissent que « les résultats 

obtenus sont en grande partie attribuables à l’existence de programmes visant à la fois la création 

de logements sociaux, communautaires et abordables privés». Ces programmes étant 

majoritairement provinciaux. Ceci pose la question de la pérennité de la production de ces 



logements et par conséquent, celle d’une stratégie municipale qui ne comporte pas d’éléments 

législatifs coercitifs. 

Le projet de réaménagement des places l’Acadie et  Henri Bourassa s'inscrit dans le cadre de la 

Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels. La mixité 

sociale qui y est envisagée par le promoteur et les pouvoirs municipaux va changer le peuplement 

originel du quartier. Nous allons tenter d’appréhender en quoi le peuplement des PAHB peut 

évoluer avec le projet de réaménagement et quels avantages et/ou inconvénients peuvent en 

découler.

2. Les Places l’Acadie et Henri Bourassa: quels effets le projet aura t-il sur 
l’enclavement et  le peuplement du site?

Le projet de réaménagement des places l’Acadie et Henri Bourassa (PAHB) est présenté comme 

instaurant une mixité sociale salvatrice. Ce terme de «mixité» revient sans cesse qualifier le projet, 

sans toutefois être défini. «La destruction des taudis des place l’Acadie et place Henri-Bourassa, 

remplacés par des nouveaux complexes dédiés à la mixité sociale, sont d’autres actions qui 

témoignent de notre préoccupation (concernant la salubrité des logements à Montréal)» Gérald 

Tremblay, maire de Montréal, pour le journal METRO, «Que fait Montréal pour aider les personnes 

à faibles revenus à se loger?», 22 juillet  2009. À l’insalubrité viennent se substituer des logements 

neufs et une «mixité» dont on pressent l’importance dans les discours tenus. « Ce projet de 

requalification urbaine a été conçu avec l’objectif de préserver le milieu de vie qui s’était créé dans 

les places de l’Acadie et Henri-Bourassa au cours des dernières années. il favorise une mixité 

sociale en regroupant autour d’un parc de voisinage, des logements sociaux, des logements en 

copropriété et des logements locatifs pour personnes âgées», peut on lire dans Le Bulletin 

d’Ahuntsic-Cartierville, printemps 2010, volume 7 numéro 1. Cette fois-ci, les rouages de l’outil 

salvateur sont dévoilés: la mixité des logements et la présence d’un lieu de rencontres -le parc- 

semblent les garants d’un peuplement mixte du site.
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2.1 Vers une gentrification «salvatrice» ?

 

 Comment les acteurs du projet de réaménagement peuvent ils affirmer aujourd’hui que le 

quartier sera mixte socialement demain? Selon eux nous l’avons souligné, les différentes natures de 

logements proposées auront pour effet de rendre mixte le peuplement global du site puisque 

qu’elles ciblent différents profils socio-économiques. Néanmoins, rappelons qu’avant toute 

intervention et tout projet de réaménagement une certaine mixité sociale existait aux Places 

l’Acadie et Henri Bourassa. En effet  nous avions décrit en première partie les portraits socio-

démographiques élaborés par le CLIC en 2002 et 2008. Nous y  avions relevé plus de 50 pays 

différents représentés ainsi que 36 langues maternelles. Une variété culturelle indéniable. L’enjeu 

actuel de mixité sociale n’est  donc pas tant d’en instaurer une quelle qu’elles soit, l’aspect culturel 

ne semble ainsi pas central par exemple, mais d’en instaurer une dont la nature et l’équilibre 

correspondraient à des critères particuliers, censés aboutir à une communauté idéale par la 

complémentarité de ses membres. Quels sont ces critères de la mixité souhaitée aux PAHB? Nous 

l’avons dit, le moyen utilisé est de proposer des offres de logements ciblant des populations 

distinctes. Le projet se compose ainsi de 223 logements locatifs sociaux et communautaires, de 477 

logements abordables en copropriétés, et très certainement de 600 logements locatifs à destination 

de personnes âgées. Quelle mixité est  espérée au vu de cette distribution? Les logements sociaux et 

communautaires sont réservés prioritairement aux anciens locataires des PAHB. Majoritairement 

d’origines étrangères, nous avions également noté leur vulnérabilité économique et sociale en 

première partie. Les logements sociaux restants seront occupés par des ménages nécessairement 

moins modestes car le nombre d’unités financées par le programme supplément loyer (PSL) ne 

permet de loger que les anciens locataires des PAHB. Les loyers des logements sociaux et 

communautaires ne recevant pas le PSL sont équivalents à ceux du marché. Le programme 

d’accession à la propriété (AccèsCondo) s’adresse en priorité aux primo accédant, et  attire, selon 

une recherche de l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ) des 

classes moyennes solvables mais dont les revenus n’auraient  pas permis l’accès à la propriété sur le 

marché libre. Enfin, les personnes âgées visées par le projet de résidence pourraient présenter trois  

degrés d’autonomie différents: autonome, semi-autonome, et en perte d’autonomie. La moitié des 

logements pour personnes âgées pourrait être constituée des logements sociaux et  communautaires, 

ce qui ajouteraient un critère économique au critère générationnel caractérisant la moitié de ces 600 

ménages.



La mixité «sociale» envisagée aux Places l’Acadie et Henri Bourassa parait se fonder davantage sur 

les différences de revenus que sur les différences de culture. Par ailleurs, si la phase trois s’avérait  

effectivement cibler des personnes âgées, une mixité intergénérationelle importante serait 

également à l’oeuvre sur le site. En effet, les 600 logements représenteraient 46% des logements sur 

le site. Nous pouvons penser que la part  des personnes âgées, dont les ménages se composent d’une 

ou deux personnes au maximum, serait toutefois moindre dans le peuplement total du site. 

Nous pouvons tirer plusieurs hypothèses sur l’évolution du peuplement des PAHB. Tout d’abord,  le 

site connaît une densification importante: 1300 logements viennent remplacer les 600 précédents. 

De plus, le maintien sur place des anciens locataires est un engagement politique nouveau à 

Montréal, il s’inscrit dans la nécessité d’instaurer une transparence et une éthique nouvelles dans les 

pratiques immobilières de la ville aux yeux des montréalais. Enfin, l’arrivée massive de nouveaux 

locataires et propriétaires, plus âgés et/ou plus aisés vient apporter une mixité de peuplement aux 

niveaux social, culturel, économique et générationnel. Dès lors, pouvons-nous qualifier cette 

nouvelle mixité comme étant un processus de gentrification? Selon Patrick Rérat, «le terme de 

gentrification désigne au sens strict la réhabilitation physique de certains quartiers urbains et le 

remplacement de leur population par des catégories plus aisées» [Rérat, 2008]. Aux Places 

l’Acadie et Henri Bourassa, le remplacement des populations modestes anciennement établies n’a 

été que partiel: 200 ménages sont relogés sur les 600 qui occupaient encore le site en 2002. Sans 

compter les locataires de la phase 3, nous pouvons considérer que les 477 ménages de catégories 

plus aisées, qui viendront occuper les appartements en accession à la propriété, «remplacent» les 

anciens locataires n’étant pas relogés sur le site. En considérant les 600 logements locatifs pour 

personnes âgées les catégories très modestes occupant le site deviennent minoritaires (15% environ, 

40% si la moitié de la résidence devient du logement social) alors qu’elles composaient la quasi 

totalité du peuplement des PAHB avant le réaménagement. Il y  a effectivement un 

embourgeoisement prévisible du peuplement des PAHB au vu des orientations du projet.

Néanmoins, l’utilisation du terme de gentrification peut s’avérer plus restreinte, et peut-être ne pas 

correspondre au cas de notre étude. Alain Bourdin définit ainsi la gentrification comme «le 

processus par lequel la classe moyenne s’approprie les quartiers centraux des villes dans une 

logique de l’entre-soi». Or les places l’Acadie et Henri Bourassa ne sont pas situées dans un 

quartier central ou même à proximité du centre.
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 Et celui-ci d’ajouter: «La gentrification n’est pas le seul processus de localisation des catégories 

moyennes et se distingue de la création de nouveaux quartiers urbains qui attirent une population 

aisée sur d’anciens espaces industriels ou portuaires, ou encore des effets de filtrage de population 

qui découlent de l’augmentation des prix immobiliers dans les grandes villes». [Bourdin, 2008] Si 

bien sur, nous ne nous situons pas dans un ancien espace industriel ou portuaire, ni dans le cas du 

processus de filtrage évoqué, nous pouvons penser que nous n’assistons pas exactement à un 

processus de gentrification. Il s’agirait  davantage d’un autre phénomène de localisation de 

catégories moyennes résultant des nécessités d’équilibrer une opération immobilière du fait de la 

présence de logements sociaux et communautaires et des contraintes particulières du site. Ch. 

Lelévrier note, dans le cadre de rénovations urbaines, trois scenarii potentiels de peuplement d’un 

site après travaux. Selon elle, la destruction de poches de pauvreté s’avère généralement l’occasion 

d’un embourgeoisement [Lelévrier, 2006]. 

Nous pouvons imaginer que la Stratégie d’inclusion, en proposant  d’inclure des logements sociaux 

dont le coût doit  être maitrisé aux projets résidentiels de promoteurs privés, amène les promoteurs à 

vouloir maximiser davantage leur rentabilité dans la partie privée du projet. La clientèle ciblée par 

la partie privée pourrait s’avérée plus aisée qu’elle ne l’aurait été sans l’inclusion de logements 

sociaux. C’est du moins un risque probable. Aux Places l’Acadie et Henri Bourassa ce 

raisonnement n’est pas applicable puisque les logements privés bénéficient du programme 

AccèsCondo, lequel s’adresse aux classes moyennes n’ayant pas les revenus suffisants pour accéder 

à la propriété.

Le peuplement des places l’Acadie et Henri Bourassa est changé par la nature des nouveaux 

logements proposés. La production de logements sociaux et abordables est légitimée par les 

nombreux impacts positifs qu’ils procurent au territoire et à leurs résidents.

2.2  Les apports sociaux, économiques et fonciers des nouveaux logements 

communautaires et abordables

Les chercheurs canadiens ont étudié de façon générale les apports du logement abordable, et 

notamment ceux du logement communautaire, sur le territoire dans lequel il s’implante. Il s’avère 

que des impacts, que nous pouvons qualifier de positifs, sont à l’oeuvre.



La production de logements abordables, qui comprend celle de logements communautaires, est 

justifiée dans le document de la Stratégie comme répondant à un objectif de développement 

durable. Permettre aux travailleurs à bas revenus de continuer d’habiter à proximité de leurs 

emplois diminuent le nombre de migrations pendulaires en automobiles et l’étalement urbain liée à 

la recherche du foncier moins cher. Les migrations pendulaires de longues distances occasionnant 

du stress, des dépenses d’essence, et  une perte de temps pour les travailleurs, il y aurait donc un 

impact social et  environnemental à la production de logements abordables. Le deuxième argument 

justifiant la nécessité de produire des logements abordables rejoint  les discours en faveur de la 

mixité sociale, tenus notamment par Wilson, lorsque les logements abordables s’avèrent peu 

accessibles aux populations en place. Il s’agit dans ce cadre d’attirer des populations plus aisées 

dont la présence devrait dynamiser le quartier, vivifiant son économie et offrant un modèle social 

aux plus démunis. Enfin, le logement abordable serait l’occasion de maintenir des personnes dans 

leur milieu de vie parfois en proie à des changements de situation socio-économique (divorce, 

arrivée d’un enfant...). Il s’avère donc très stratégique et attractif en centre urbain mais aussi en 

milieu rural pour contrer l’exode. Cet argument ou glissement sémantique, permet de contourner la 

dynamique «Not in my backyard» (NIMBY): il ne s’agit plus d’ajouter des logements sociaux 

stigmatisés mais d’une offre abordable en logements permettant aux citoyens de continuer à se 

loger dans leur commune malgré la hausse des prix. 

Si nous nous penchons plus précisément sur les apports du logement communautaire, celui-ci est 

tout d’abord générateur d’emplois de façon directe et  indirecte. Directement, en employant toutes 

les personnes nécessaires à l’élaboration du projet, à sa construction puis à sa gestion (animateur de 

la vie communautaire, gestionnaires des OSBL, groupes de ressources techniques...); et de façon 

indirecte en stabilisant le lieu de résidence de personnes démunies, les rendant ainsi plus «viables» 

et attractives sur le marché du travail. À l’échelle de l’ensemble immobilier, les entretiens que nous 

avons pu mener  s’accordaient à dire que l’implication des résidents quant à leur milieu de vie avait 

pour conséquence une meilleure durabilité du cadre bâti: meilleur entretien et respect des espaces 

collectifs. De plus, comme nous le décrirons ci-après pour le projet des places l’Acadie et  Henri 

Bourassa, les résidents ont souvent été consultés dans les phases de conception des logements afin 

que leurs besoins soient mieux appréhendés, ce qui renforce leur attachement au logement. Enfin, la 

solidarité instaurée améliorerait les relations de voisinage et aurait ainsi un impact sur le sentiment 

de sécurité et de bien être chez soi [Blouin, 4.06.10].
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Alors que les voisins d’un projet résidentiel communautaire émettent des craintes quant  aux impacts 

sur la valeur de leurs biens immobiliers, le logement communautaire québécois apporte des 

réponses constructives. L’architecture des logements communautaires est soignée pour s’intégrer au 

milieu environnant de façon optimale et les ensembles de grandes tailles sont évités pour ne pas 

susciter de craintes, d’isolement ou de stigmatisation. La qualité architecturale est une condition 

nécessaire à l’obtention de certaines subventions comme celles du programme AccèsLogis. Des 

études ont ainsi montré que le logement communautaire pouvait avoir un effet positif sur les valeurs 

immobilières du quartier de localisation, notamment dans le cadre de rénovations ou de 

développement d’espaces à l’abandon et peu sûrs. Alors qu’un bâtiment abandonné ou dangereux 

va avoir un impact à la baisse sur le prix des propriétés foncières et immobilières alentours, sa 

rénovation ou réhabilitation ne peut qu’affecter plus positivement la situation, même si les 

nouveaux logements produits ciblent des ménages modestes [Nguyen, 2005, «Does affordable 

housing detrimentally affect property values?» cité par [Bouchard, 2008, p.177]]. Ces études 

appuient le bien fondé d’un projet de réaménagement aux Places l’Acadie et Henri Bourassa. De 

plus, à Montréal, les premiers logements communautaires créés dans les années 1970 permettent 

aujourd’hui d’effectuer un bilan qui confirme cet effet valorisant du logement communautaire sur 

les propriétés foncières et immobilières alentours. Les acteurs du logement communautaire 

attribuent ce résultat à la qualité architecturale des projets et à l’empowerment des résidents 

impliqués dans l’entretien et le bon fonctionnement de leur habitat [Bouchard, 2008].

Le logement communautaire a pour premier objectif d’offrir des logements à prix abordables aux 

personnes ayant des difficultés à se loger dans le marché libre mais il répond dans le même temps 

au besoin global en logements sur un territoire. Le logement communautaire peut  ainsi être produit 

dans différents lieux pour des raisons variées. Il peut s’agir de la rénovation d’un quartier dégradé 

comme dans le cas des Places Acadie/Henri Bourassa, ou d’un développement urbain répondant à 

une demande locale en logements. 

Le logement abordable et notamment lorsqu’il est de nature communautaire, présente ainsi des 

impacts positifs et dynamiques sur son milieu d’implantation. Que ce soit au niveau du bassin de 

logement, du bassin d’emploi ou du bassin de vie, il semble apporter un élan, toute proportions 

gardées, de revitalisation à la fois sociale et économique. Les Places l’Acadie et Henri Bourassa se 

situent dans un arrondissement dont la population présente un profil socio-économique globalement 

vulnérable, l’implantation de logements abordables et communautaires y semble toute indiquée.



Parce que la  situation des anciens locataires était devenue insoutenable et leurs droits bafoués, et 

afin de signifier la reconnaissance de leur existence et  de leurs droits, ceux-ci ont été sollicités pour 

participer à la conception du projet. Leur avis a contribué à modifier les plans initiaux des 

architectes.

2.3 Le «village» des Places l’Acadie et Henri Bourassa: le choix réaffirmé de l’enclavement 

Lors de la consultation publique dont nous avons décrit  le fonctionnement en première partie de ce 

travail (I.3.2), le plan d’ensemble du projet a été sujet à discussions. Nous n’avons 

malheureusement pas pu nous procurer ce premier plan d’ensemble. Nous connaissons néanmoins 

les modifications qui ont amené au plan final adopté. L’analyse de ces modifications désirées par les 

résidents des PAHB et les  acteurs du milieu est révélatrice de la manière dont ils souhaitent voir 

évoluer et vivre les PAHB. Le rapport de l’office de consultation publique de Montréal stipule que 

plusieurs modifications successives du plan d’ensemble ont été effectuées [Rapport OCPM, 2009]. 

Voyons dans quelle(s) direction(s) celles-ci ont mené le projet. Ce sont notamment le comité ad hoc 

d’architecture de la Ville de Montréal et le comité consultatif d’urbanisme d’arrondissement 

d’Ahuntsic-Cartierville qui ont aidé à trouver des propositions urbaines et architecturales 

correspondant aux aspirations des participants à la consultation. Le premier plan proposait de  façon 

générale de résoudre l’enclavement du site en dessinant une nouvelle trame urbaine qui lierait le 

nouveau quartier au reste de l’arrondissement, en l’ouvrant davantage sur l’extérieur qu’il ne l’était 

par le passé. 

La question du désenclavement du site est justement celle dont la pertinence fut la plus discutée. À 

la surprise des architectes et des représentants de la ville, les participants ont exprimé le souhait de 

conserver le caractère enclavé du site. À leurs yeux, un désenclavement serait synonyme de 

nuisances diverses: circulation automobile bruyante et dangereuse au sein du site, proximité 

nouvelle des voies rapides de circulation qui environnent le site, manque d’un espace public 

important nécessaire à une collectivité aussi nombreuse, perte du sentiment de sécurité et de 

convivialité «villageoise». Les souhaits des résidents semblent avoir été entendus et suivis. En 

témoignent les modifications apportées au plan initial: les bâtiments projetés ont vu leur 

implantation modifiée au profit d’un grand espace central vert, de façon à constituer un cocon 

convivial. Le gabarit de la rue principale a été réduit afin de maximiser l’emprise de l’espace 
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public. Afin d’amoindrir la circulation potentielle sur le site, la rue n’est  plus traversante et forme 

désormais une boucle autour de l’espace public central. Il n’y aura ainsi sur le site qu’un seul point 

d’entrée et de sortie automobile. Le rapport note ainsi que «le projet de réaménagement a été 

élaboré en tenant compte de la volonté du milieu de maintenir l’aspect enclavé du site. Elle estime 

que l’enclavement du site et l’implantation des bâtiments en pourtour créent un espace physique 

propice au développement d’un milieu de vie paisible, compatible avec la notion de village souhaité 

par le milieu.» [Rapport OCPM, 2009].

Projection du projet vu à vol d’oiseau

source: Campanella et Associés Architectes

D’autres modifications ont été apportées au plan d’ensemble. Afin d’harmoniser le projet en son 

sein et son intégration architecturale dans le quartier, l’implantation des bâtiments de logements 

sociaux a été modifiée pour s’écarter de la voie rapide du boulevard Henri-Bourassa tout en 

s’alignant selon son axe; et leur hauteur a été portée à 7 étages. Les logements privés abordables ont 

vu leur implantation déplacée de quelques mètres au sud afin de permettre une percée visuelle 



importante sur le parc central depuis le boulevard Acadie, seul point d’entrée sur le site. Un 

traitement paysager linéaire aura pour but de lier le parc central au parc voisin Marcelin Wilson. À 

travers les discours tenus et les priorités établies, nous nous apercevons que les acteurs du projet 

partagent le sentiment d’un rôle socialisant des espaces publics. Nous pouvons ainsi lire «La 

commission est d’avis que la bonification du projet passe, entre autres, par l’aménagement des 

espaces verts, de façon à répondre aux exigences de vie conviviale et d’appropriation collective 

souhaitées par le milieu» [Rapport OCPM, 2009]. Nous nous interrogerons ultérieurement sur le 

fondement de cette idée partagée par un grand nombre.

Les pouvoirs publics ainsi que les architectes-urbanistes ont été très surpris de l’attachement des 

anciens résidents des PAHB témoigné pour le caractère enclavé du site [Service de l’habitation, 

12.05.10]. Ces derniers attribuent la préservation d’une ambiance chaleureuse et sécure à cette 

disposition de l’ensemble immobilier. Il est particulièrement intéressant de se pencher sur les 

perceptions opposées «qu’experts» et résidents ont eu des critères caractérisant un quartier où il fait 

bon vivre. Les «experts» semblent avoir davantage réfléchi à l’échelle de l’arrondissement, ainsi 

qu’en termes d'accessibilité et de mobilité des futurs résidents. Le site étant  particulièrement fermé 

à son environnement physique et  ayant constitué par le passé une véritable poche de pauvreté et de 

criminalité au sein de la ville, nous comprenons que leur priorité ait été d'empêcher le retour d’une 

telle situation. Les anciens résidents et les acteurs du milieu, eux, certainement plus préoccupés de 

leur qualité de vie quotidienne, s’attachent à la question du voisinage au sein des PAHB, à 

l’ambiance qu’ils aimaient et souhaiteraient voir restaurée au PAHB. La commission de l’OPCM 

remarque «Pour plusieurs, l’aspect enclavé du projet est perçu positivement pour le développement 

de la vie communautaire et la création de l’esprit de village recherché. Selon l’architecte, dans le 

concept d’aménagement proposé, l’enclavement devient en fait le cachet du site» [Rapport OCPM, 

2009]. Nous nous apercevons ici que l’architecte a non seulement pris en compte les remarques des 

acteurs du milieu mais s’est ensuite approprié leur vision pourtant contraire à ses convictions 

premières, afin de valoriser le projet. D’une part, nous pouvons dire que la consultation publique 

semble avoir fonctionné efficacement. D’autre part, il est  notoire de souligner la capacité 

d’adaptation et la souplesse des experts travaillant au projet.

Loin d’être anecdotiques, les modifications successives apportées au plaanecdon d’ensemble sont 

l’occasion de s’interroger sur plusieurs points. Tout d’abord, les résidents ont été écoutés dans le 

cadre de la consultation publique décrite en première partie de notre travail (I.3.2), et leur souhaits 
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respectés. Mais avaient-ils entièrement raison? Si le désir d’entre-soi parait compréhensible et 

naturel pour des populations vulnérables soudées par les difficultés de la vie, ne peut-il pas nous 

avertir des difficultés à venir pour celles-ci à accepter une cohabitation nouvelle? Ont-il songé que 

cet entre-soi tant souhaité devra être partagé, désormais en quasi promiscuité, avec de nouvelles 

populations très différentes? Cela sera t-il supportable? De plus, ne pouvons nous craindre le choix 

d’un tel enclavement physique? Dans le cas où la mixité ne se déroulerait pas de façon paisible, il 

est fort probable que les premiers à quitter les PAHB seraient les propriétaires et non les 

bénéficiaires de logements sociaux. L’ensemble perdrait peu à peu de sa valeur et pourrait à 

nouveau se paupériser, renouvelant ainsi les erreurs du passé. Les pouvoirs publics ont-ils soupesé 

les risques inhérents à ce choix? La mixité était-elle une solution aux difficultés du quartier ou 

seulement un prétexte immobilier?

3. Perspectives d’avenir, réflexions sur le devenir du projet

L’analyse que nous avons effectué tout au long de ce travail nous permet, non pas de pouvoir 

prédire un quelconque avenir au projet des places l’Acadie et Henri Bourassa, mais du moins plus 

modestement de nous interroger sur le fondement des solutions mises en places, et sur les risques 

inhérents qu’elle peuvent comporter. Sans pouvoir trouver de réponses fermes et définitives à ces 

questionnements, nous tenterons d’explorer des pistes de réflexions.

3.1 Quel(s) enjeu(x) poursuit-on réellement aux Places l’Acadie et Henri Bourassa? La 

mixité : objectif ou outil de production urbaine?

Pour aborder ce paragraphe nous nous inspirerons principalement du très bon article d’Eric 

Charmes «Pour une approche critique de la mixité sociale. Redistribuer les populations ou les 

ressources ?» paru dans http://www.laviedesidees.fr/Pour-une-approche-critique-de-la.html, le 10 

mars 2009 consulté en juin 2010 [Charmes, 2009].

E.Charmes reconnait les principes vertueux de la mixité sociale mais se donne pour mission d’en 

discuter les effets prétendus. En tant qu’elle s’oppose à la ségrégation, maux de la solidarité 



sociétale au sein de la ville, la mixité fait écho à des valeurs républicaines, comme l’intégration 

citoyenne, dont il est difficile de nier le bien fondé. Toutefois, si nous pouvons affirmer que la 

ségrégation et le communautarisme peuvent mener à l’isolement social et à la désaffiliation, 

sommes-nous si surs que la mixité aurait les effets inverses? Rien n’est  moins sur, et E. Charmes de 

noter: «de plus en plus de chercheurs considèrent que l’enjeu est avant tout la solidarité 

redistributive et que cette solidarité ne passe pas nécessairement par un mélange social plus ou 

moins imposé». Prêtons nous des vertus imaginaires à la mixité, état idéal d’harmonie sociale 

rarement défini par ceux qui l’emploie? Les avis positifs de ménages vivant dans des milieux 

mixtes socialement, sont souvent émis par les classes supérieures du mélange en question. 

Autrement dit, celles ayant choisi de résider dans un tel milieu. Quand est il des classes moins 

aisées? Apprécient-elles un environnement mixte où des ménages plus aisés partageraient leur 

milieu de vie? La mixité sociale du lieu de vie se trouve généralement choisie par les classes aisées, 

c’est le cas au sein des quartiers en cours de gentrification, et/ou imposée aux classes les plus 

démunies dans le cadre de rénovations urbaines [Charmes, 2009]. Les places l’Acadie et Henri 

Bourassa sont le lieu de l’instauration d’une mixité sociale par l’apport  de populations plus aisées 

dans un territoire socialement modeste. Quel but est recherché par une telle entreprise? Pourquoi ne 

pas avoir décidé de reconstruire des logements sociaux ou abordables destinés uniquement aux 

résidents des PAHB? Ainsi que le note E. Charmes  «Les démolitions  (lors de rénovations urbaines 

instaurant une mixité sociale) brisent des liens de voisinage et réduisent un capital social qui est 

parfois le seul capital significatif dont les ménages disposent pour faire face aux difficultés». 

Effectivement, la pauvreté, la criminalité et l’isolement social sont  des maux que les pouvoirs 

publics souhaitaient voir disparaitre en démolissant les taudis des PAHB. Mais à quel prix? Nous 

avons vu combien les résidents étaient attachés à leur milieu de vie, pourtant extérieurement peu 

enviable, du fait de la solidarité et du bon voisinage qui y régnaient. Ajoutons à ce constat, que «de 

nombreux sociologues ont mis en évidence le rôle de sas, voire de palier intégrateur des quartiers 

d’immigrés. Bien sûr, cet effet intégrateur n’est pas systématique» [Charmes, 2009]. Ne risquons 

nous pas de menacer un précieux outil d’intégration tout en pensant en instaurer un?

Forcés d’agir par l’urgence et la situation scandaleuse mise à jour, les pouvoirs publics municipaux 

n’ont pas les moyens financiers de se charger de la production et de la réalisation d’un tel projet 

immobilier. Ainsi tenus de convaincre un promoteur qui ne soit pas public de prendre à sa charge le 

projet de rénovation, il leur faut trouver un agent dont la capacité d’investissement permettrait 

l’achat, la démolition et la reconstruction d’unités résidentielles sur ce site, et dans le même temps 

pouvoir lui assurer une rentabilité. C’est la raison d’être des logements en accession à la propriété, 
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leur vente devrait garantir au constructeur un profit qui justifierait ses investissements dans les 

logements sociaux et communautaires. Le but de la mixité sociale au PAHB serait-il purement 

financier? Nous ne pouvons juger la sincérité du projet politique montréalais, seulement notons que 

si la mixité est envisagée comme un objectif social et politique à atteindre, elle s’avère un outil 

précieux de la municipalité dans la production de logements sociaux.

Par ailleurs, pouvons-nous affirmer que des ménages solvables accepteront de venir vivre aux 

PAHB? Nous pouvons penser que la qualité des appartements proposés, ainsi que les mesures 

incitatives développées pour l’accession la propriété auront un impact positif et attractif pour le 

projet.

Enfin, comment pourrait se dérouler la co-existence de ces groupes sociaux ainsi mis en contact? 

Nous avons évoqué le parc et  les espaces publics qui apparaissent dans le discours politique comme 

les lieux où la mixité pourrait prendre corps. Là encore, l’article d’E. Charmes nous invite à 

questionner le présupposé au fondement d’une telle pensée. Peu d’espaces publics s’avèrent le lieu 

de l’émergence d’une intégration citoyenne et sociale. S’il peut être instructif de s’y promener et 

d’y rencontrer des classes sociales différentes, allons nous pour autant tenter d’imiter leurs 

comportements? De plus, l’expérience a montré que le mélange social dans un espace public «se 

fait toujours au profit d’un groupe particulier» et ce dernier impose ses normes comportementales à 

tous les autres utilisateurs de l’espace en question [Charmes, 2009]. Th. Kirszbaum critique 

également l’effet prétendu de «ruissement» (le trickle-down effect) des riches sur les pauvres dans 

des situations de co-présence. Selon lui, le capital social des plus démunis ainsi que leur accès à 

l’emploi bénéficient pas d’une proximité spatiale de populations plus aisées. Aucune recherche n’a 

permis actuellement de le démontrer. De même, il rappelle qu’aucun constat n’a encore été établi 

concernant le mimétisme des normes comportementales des plus riches par les plus démunis 

[Kirszbaum, 2008]. La mixité n’est donc pas synonyme de creuset culturel d’où émergerait un 

consensus sociétal. Elle comporte en son sein des rapports de force issus des différents groupes qui 

la composent. Et l’auteur de conclure:  «Des espaces publics ouverts à tous, animés, sont des 

composantes essentielles de la vie urbaine et leur «publicité » doit être défendue contre les 

multiples menaces de privatisation, mais il ne faut pas attendre de ces espaces plus que ce qu’ils ne 

peuvent apporter». Si le projet  de réaménagement des places l’Acadie et  Henri Bourassa semble 

être le témoin d’une volonté politique bienveillante, il s’agit d’anticiper les heurts et les tensions 

pouvant émerger en son sein pour que les objectifs d’harmonie sociale et d’intégration citoyenne 

soit réellement atteints.



3.2 La mixité sociale: un équilibre délicat à encadrer

Cette nécessité d’encadrement a été anticipée et reconnue à la fois par les pouvoirs publics mais 

aussi par les acteurs communautaires.

Voyons d’abord comment la municipalité aborde la question. Dans le document de la Stratégie 

d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, un paragraphe intitulé 

«Une mixité sociale sans heurt» aborde la difficulté de mise en oeuvre d’une mixité sociale

[Stratégie d’inclusion, 2005]. S’appuyant sur une étude de  l’INRS-Urbanisation, Culture et Société, 

les auteurs de la Stratégie mettent  en garde contre les tensions potentielles générées par la 

coprésence de groupes sociaux différents dans un même lieu de vie [Charbonneau, 2002]. Ils 

énoncent ainsi quatre conseils afin de minimiser les risques et les impacts de ces tensions. Ces 

recommandations suivent les préceptes de Chamboredon qui démontre que la proximité entre 

différentes classes sociales, plutôt  que de renforcer la convivialité et les échanges, peut exacerber 

les différences et  les conflits [Chamboredon, 1970]. Elles sont de nature architecturale pour la 

plupart. Ainsi il est conseillé d’éviter «tous dispositif susceptibles d’être perçus comme de la 

socialisation forcée (ex. : mise en communication visuelle des différents logements)». La notion 

d’homogénéité architecturale que nous avions discutée ci-dessus apparait également comme le 

moyen de réduire les effets de stigmatisation du logement social. Une «gradation lisible d’espaces 

publics et semi-publics» est recommandée. Nous pouvons penser que les espaces semi-publics ainsi 

délimités préserveraient des zones attribuées aux différents groupes sociaux, et ainsi le maintien 

d’une intimité, à proximité des espaces totalement publics où la mixité se développerait. Cette 

intimité préservée semble être le garant d’une mixité choisie et  non subie. Les individus ont ainsi le 

choix de se mêler ou de rester au sein de leur groupe social.

Dans le même ordre d’idées, des conseils stratégiques sur la façon de mêler les classes sociales sont 

énoncés. Selon les auteurs de la Stratégie [Stratégie d’inclusion, 2005] et  de l’étude INRS 

[Charbonneau, 2002], le maintien d’une certaine homogénéité sociale à l’échelle de chaque 

bâtiment est indispensable.  Ils ne semblent  donc pas favorables à une mixité verticale, au sein d’un 

même immeuble par exemple. Nous savons que la mixité verticale pose par ailleurs de nombreuses 

difficultés de mise en oeuvre, notamment du point de vue de modes d’entretien et de gestion des 

bâtiments.
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Aux yeux des acteurs communautaires, les heurts potentiellement générés par la mixité sociale, 

doivent pouvoir être anticipés et désamorcés par l’animation de la vie communautaire. Nous avons 

évoqué en deuxième partie la création de l’organisme Prenez Place en mars 2010 dont la vocation 

est précisément celle-ci. «On ne peut pas avoir une nouvelle petite ville aussi diverse en termes de 

mixité sociale sans l'animer. Tout le monde s'entend sur ce point, car il y a un potentiel de 

ghettoïsation. La meilleure formule est d'animer le milieu de vie. Prenez Places est une nouvelle 

structure neutre, rattachée à aucun propriétaire», a souligné Nathalie Fortin, membre du conseil 

d'administration de Prenez Places et coordonnatrice du Conseil local des intervenants 

communautaires (CLIC) lors de la séance de création de l’organisme [Leduc, 25.03.10]. La 

présence d’un organisme d’animation communautaire aux PAHB est justifié ici comme un 

amortisseur aux heurts potentiels que générerait la nouvelle mixité sociale du quartier. Notons que 

l’enjeu défendu par les acteurs communautaires évolue sensiblement, la question du logement 

social, centrale dans le projet Places en Mouvement, tend à être remplacée par celle du bon 

voisinage entre logements sociaux communautaires et logements privés en accession. L’allusion au 

risque de «ghettoïsation» ne concerne pas l’îlot dans son ensemble face au reste de l’arrondissement 

mais le potentiel de renfermement de chacun des groupes sociaux qui le compose. Nous pouvons 

facilement imaginer comment les propriétaires des logements privés pourraient souhaiter une 

résidentialisation de leurs immeubles. Se fermant ainsi au reste des PAHB physiquement et 

symboliquement, retirant de ce fait toute possibilité d’une mixité réussie au sein du «village». 

Prenez Place devra ainsi gérer un quartier beaucoup plus densément peuplé, plus mixte et ainsi plus 

complexe. Par ailleurs cet organisme a pour volonté de s’inscrire dans le long terme, ce qui élargit 

les potentialités d’un tel outil. En effet, le bon fonctionnement du soutien communautaire est 

conditionné par la confiance et la connaissance mutuelle des participants et  des animateurs, qui 

demandent du temps.

L’animation de la vie du nouveau quartier parait essentielle pour permettre une paix sociale, mais 

plus encore, une mixité sociale dont les objectifs d’intégration seraient atteints. Néanmoins, la 

qualité de vie et la réussite du projet social ne dépendent  pas seulement d’une animation et d’un 

soutien communautaire. D’autres facteurs déterminants conditionnent une mixité sans heurts à nos 

yeux comme la présence des services essentiels accessibles à tous équitablement. Il s’agit 



notamment pour les places l’Acadie et Henri Bourassa de voir s’implanter des commerces et 

services adaptés aux besoins et aux moyens financiers de tous ses résidents.

3.3 Un cadre de vie de qualité, équitable et accessible à tous: gage d’une mixité réussie?

A l’instar des locaux communautaires, les locaux commerciaux font l’objet de débats et de 

négociations entre acteurs du milieu et le promoteur. Selon les premiers, les commerces et services 

de proximité devront être accessibles à l’ensemble des résidents du site et non aux seuls 

propriétaires des logements privés. La corporation de développement économique communautaire

(source) propose ainsi la mise en oeuvre d’un projet d’économie sociale  qui pourrait prendre la 

forme d’un café-épicerie ou d’une coopérative de services. Un tel projet pourrait être sans but 

lucratif et participer à l’amélioration du sort des plus démunis [Rapport OCPM, 2009]. Alors que 

dans le projet initial, les commerces étaient projetés au rez-de-chaussée des immeubles  de la phase 

3, probablement destinés à la résidence pour personnes âgées, les acteurs du milieu ont fait entendre 

qu’une implantation dès la phase 1 serait plus judicieuse car elle permettrait aux premiers résidents 

de ne pas attendre l’achèvement de la troisième phase pour bénéficier de ces services 

indispensables.

 Actuellement et à cette fin, des négociations sont en cours pour inclure des commerces au rez-de-

chaussée des immeubles privés de la phase 1. Toutefois les prix exigés par le promoteur ne 

permettraient pas à de petits commerces ou services à but non lucratif de s’y  installer. 

L’implantation en rez-de-chaussée des immeubles en accession, face au parc, permettrait  également 

de localiser de façon plus centrale dans le site ces commerces et services. En effet l’enjeu 

d’accessibilité physique et de visibilité est souvent pensé par les acteurs du milieu dans un souci 

d’équité et de sociabilité. Nous pouvons supposer que selon eux, des commerces qui seraient 

davantage dans une partie du site ne capteraient que les résidents alentours et pourraient freiner les 

résidents du reste du site à s’y rendre, ne s’y sentant pas invités ou autorisés. Une localisation 

«centrale», plus ouverte à tous, semblerait  plus refléter une identité mixte, celle du site entier. Nous 

pouvons lire dans le rapport de l’OPCM « la commission est d’avis que les locaux (...) 
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commerciaux, éléments importants pour l’animation du futur quartier, devraient être accessibles, 

accueillants et visibles pour favoriser la fréquentation des résidants des différents volets du 

projet» [Rapport OCPM, 2009]. Cette argumentation peut se justifier si nous reconnaissons qu’a 

contrario un commerce situé dans un immeuble de logement social, peu accessible ou visible des 

autres résidents du site, pourrait s’avérer moins attractif et fréquenté par ces derniers. Toutefois, 

l’accessibilité et  la visibilité ne sont pas les seules conditions pour qu’un magasin soit fréquenté par 

tous. Sa nature, sa gestion, son entretien, le prix des produits qu’il propose sont autant de facteurs 

qui pourraient en limiter la fréquentation à une population cible. 

Au delà du fait souhaité que les commerces et services de proximité puissent  être accessibles et 

fréquentés par tous, l’ensemble des acteurs s’exprimant semble convaincu que ces activités 

favoriseraient des rencontres, une socialisation, des échanges entre les différentes populations 

résidentes. Nous retrouvons ici au fondement cette idée, le présupposé simpliste discuté ci-dessus 

selon lequel la seule existence d’espaces publics favoriseraient les rencontres de différents groupes 

sociaux et la réussite de la mixité sociale. Un autre projet fut également évoqué par le promoteur. 

Dans l’intention de participer à la convivialité site, celui-ci pourrait envisager la présence d’un café 

terrasse sur le parvis des logements en accession à la propriété.

Par ailleurs le site s’avère loin des moyens de transports collectifs rapides donnant  accès au centre 

de Montréal. Seul le réseau de bus permet de joindre les lignes du métro montréalais.

source: Campanella et Associés Architectes



 Nous avons combien la qualité de vie des futurs résidents a pu être l’objet de débat, tant en termes 

d’accessibilité aux commerces et services qu’en bon voisinage. Ce sont principalement les acteurs 

associatifs et  communautaires qui s’engagent dans le débat  et cherchent des arguments de 

négociation pour faire évoluer le projet du promoteur. À l’heure actuelle les commerces et services 

de proximité tels qu’ils sont souhaités par les acteurs du milieu sont loin de se voir assurés une 

place dans le projet du fait  du coût  des locaux. La commission de l’OPCM  suggère une solution qui 

permettrait de s’assurer la pérennité des espaces communautaires et commerciaux: la fixation d’un 

loyer abordable, en accord avec les propriétaires de l’immeuble de leur implantation, à savoir ceux 

des logements AccèsCondo.

Conclusion de 3ème partie

Dans cette troisième et dernière partie nous avons souhaité nous interroger sur les solutions mises 

en places aux Places l’Acadie et Henri Bourassa en tant qu’elles représentent de nouveaux modes 

d’action montréalais en termes de production de logement social, ainsi que les idées qui en 

légitiment la mise en oeuvre. La mise à l’agenda de politiques de mixité et d’inclusion est 

révélatrice de nouveaux objectifs sociétaux à l’oeuvre à Montréal et de leur appropriation par le 

monde politique. Aujourd’hui il est commun de considérer comme souhaitable le mélange de 

différentes classes sociales au sein d’un quartier. La Stratégie d’inclusion de logements abordables 

dans les nouveaux projets résidentiels nait en 2005 et  illustre cette mise à l’agenda politique. Le 

plus souvent et c’est le cas dans le projet des PAHB, les espaces publics sont considérés comme des 

facteurs permettant le brassage des populations. En interrogeant plus précisément le projet urbain, 

architectural et social proposé aux PAHB, nous avons cherché à entrevoir quel effets le projet 

pourrait  avoir sur l’enclavement et le peuplement du site, au vu de ses objectifs affichés. Selon 

nous, l’apport de populations plus aisés au sein d’un site historiquement habité par des ménages très 

modestes, ne s’apparente pas ici à une gentrification puisque nous ne nous situons pas en centre-

ville, ni même dans un lieu accessible rapidement depuis le centre ville. À court terme, des apports 

sociaux, économiques et fonciers positifs sont à prévoir pour l’arrondissement du projet et pour ses 

résidents: emploi, hausse des valeurs foncières et de l’image du quartier... Néanmoins lorsque nous 

nous interrogeons plus à long terme sur l’avenir du nouveau quartier un certains nombres 

d’interrogations apparaissent, notamment autour de la pérennité d’une mixité encadrée et  réellement 

intégrative. Il est intéressant de noter que la mixité est prônée, incitée par les pouvoirs publics, mais 

réellement appréhendée et accompagnée par les acteurs du milieu communautaire et associatif.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

 L’étude d’un projet urbain étranger comporte autant de difficultés que d’intérêts à relever et 

partager. La principale difficulté consiste à ne pas analyser le projet et les décisions qui s’y  tiennent 

dans un paradigme français duquel il est difficile de se détacher mentalement. Il s’agit de 

s’approprier un nouveau contexte politique, législatif mais également de réussir à saisir l’inscription 

historique des pratique professionnelles et sociétales à l’oeuvre. Or, le temps d’un échange 

universitaire est court et ne permet pas nécessairement de se confronter et d’appréhender toute la 

complexité du nouveau système global que nous y  découvrons. Dans le cadre de notre recherche, 

nous avons eu la chance de bénéficier d’interlocuteurs expérimentés qui nous ont partagés leur 

connaissances empiriques de l’action urbaine montréalaise. Interroger les principes fondateurs de 

leurs modes de savoir-faire nous a paru particulièrement riche d’enseignements. Intégrés par ceux 

qui les mettent en oeuvre, ces principes sont révélateurs des choix sociétaux et politiques canadiens, 

québécois et montréalais. Ils expliquent les décisions politiques actuelles et permettent de 

comprendre les orientations des projets urbains. 

Nous avons choisi de nous intéresser au projet des Places l’Acadie et Henri Bourassa car les 

problématiques qu’il soulevait relevaient de domaines stratégiques dans l’action urbaine: rénovation 

urbaine, mixité sociale, partenariat public-privé, production et localisation du logement social. 

Chercher à entrevoir comment de tels sujets, communs à la France, sont appréhendés par un autre 

pays, est à la fois le moyen de prendre conscience du paradigme français qui conditionne 

nécessairement nos façons de penser et de faire et dont nous oublions la présence puisqu’il nous est 

naturel; et à la fois une opportunité de trouver des pistes de réflexions nouvelles qui pourraient 

enrichir le débat français.

La première surprise révélée par ce travail fut certainement d’apprendre que le logement social 

canadien n’était plus aujourd’hui de nature publique mais le fait  d’acteurs communautaires. La 

présence de ce type d’acteurs, absents du paysage de l’action urbaine française, nécessitait de s’y 

attarder puisqu’ils représentent  une part non négligeable de la production de logements et ont relayé 

les pouvoirs publics dans la production de logements sociaux. Le projet des places l’Acadie et 

Henri Bourassa, s’il est piloté par les pouvoirs publics municipaux, réalisé par un promoteur privé, 

est de fait  la traduction du travail et de la vision établie par les acteurs associatifs et 

communautaires locaux, en place depuis les années 1990.



Nous avions formulé un certain nombre d’hypothèses en débutant  notre travail de recherche. 

Certaines d’entre elles ont pu être confirmées, d’autres nuancées.

✓ Un paradigme spécifique au Québec en termes de justice sociale nous semble effectivement 

exister. Celui-ci se fonde sur ce que Cyria Emelianoff appelle «une approche communautaire» 

typique du monde anglo-saxon qui, selon elle,  «est synonyme de défense des intérêts collectifs, afin 

de pallier l’offre du marché réservée aux consommateurs solvables» [Emelianoff, 2004]. D’après 

l’analyse que nous avons eu, l’émergence des groupes communautaire au Québec dans les années 

1930 se justifie comme le souhait d’une alternative au capitalisme et au communisme. L’idée étant 

de prendre en charge des domaines dont l’Etat ne réussit pas à s’occuper de façon satisfaisante, ou 

parfois dont on ne souhaite  pas qu’il s’occupe, et dont le marché ne se soucie pas. Un des enjeux de 

l’approche communautaire est l’empowerment des populations les plus vulnérables, ayant 

généralement peu de poids dans les décisions politiques qui les concernent. Au Québec, l’approche 

communautaire se développe dans le cadre de l’économie sociale et notamment dans la production 

de logements sociaux. Trop peu rentable pour être investi par le secteur privé de façon spontanée, le 

secteur du logement social n’a pas été suffisamment pris en charge par le secteur public et souffre 

aujourd’hui d’un déficit important. Actuellement c’est grâce aux acteurs communautaires: OBNL et 

coopératives, que le logement social continue d’être produit. Notre première hypothèse est ainsi 

validée quant au poids des acteurs communautaires dans la production de logements sociaux au 

Québec.

✓ La validation de cette première hypothèse nous aurait conduit assez naturellement à penser que 

ce poids non négligeable pouvait  être considéré comme un facteur de réussite de la Stratégie 

d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels de la ville de Montréal. 

Toutefois, si nous devons reconnaitre que les groupes communautaires permettent la production 

puis la gestion des ensembles immobiliers sociaux, nous ne pouvons pas les tenir pour seuls 

responsables du bon fonctionnement incitatif de la Stratégie. Selon nous le caractère incitatif de la 

stratégie repose sur une capacité de négociation des pouvoirs publics municipaux, et  notamment 

celle du service de l’habitation, avec les promoteurs privés. Les acteurs communautaires permettent 

la réalisation des logements sociaux mais ne sont pourtant pas présents lors des négociations en 

amont conditionnant la présence de logements sociaux aux projets immobiliers discutés. 

✓ C’est également ce qui permet d’expliquer le point de vue du promoteur Tyron à l’encontre des 

groupes communautaires impliqués dans le projet. Ceux-ci représentent davantage à ses yeux des 
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clients, auxquels il fournit un produit fini dont les caractéristiques et les coûts sont définis à 

l’occasion d’un contrat les unissant. Lors de l’entretien que nous avons eu avec John Mignacca le 

président du groupe Tyron, à aucun moment le terme de «partenaire» n’est venu qualifier les 

groupes communautaires [Mignacca, 22.06.10]. Le projet semble de son point de vue, uniquement 

le résultat de négociations et compromis effectués entre les pouvoirs publics et le promoteur. 

Pourtant, rappelons que le projet s’est fondé sur les préconisations des acteurs du milieu pour 

définir ses orientations. Par ailleurs les négociations encore à l’oeuvre ont des effets importants sur 

l’évolution du projet ce qui démontre malgré tout une certaine marge de manoeuvre largement 

imputable à l’aura populaire des groupes communautaires.

✓ En effet, si les acteurs communautaires ne sont pas reconnus comme partenaires par le promoteur 

privé, les services municipaux les considèrent comme des experts et des citoyens engagés qu’il 

s’agit d’écouter. Les groupes communautaires ont le soutien de la population et leur présence de 

longue date sur le terrain du projet légitime leurs conseils. Afin de s’assurer l’acceptation et 

l’appropriation d’un projet aussi important les pouvoirs publics se doivent d’être ouverts aux 

avertissements locaux. D’autant plus que les acteurs associatifs et communautaires des places 

l’Acadie et Henri Bourassa sont organisés et ont établi une vision commune pour l’avenir du site. 

La reconnaissance des acteurs communautaires par les pouvoirs publics serait selon C. Emelianoff 

«le pendant d’une planification urbaine qui cherche avant tout à mobiliser l’investissement 

privé» [Emelianoff, 2004]. À la lumière de l’étude du projet des places l’Acadie et Henri Bourassa 

nous confirmons le constat de l’auteur. La Stratégie d’inclusion, repose entièrement sur la volonté 

d’acteurs privés, à but lucratif et non lucratif, à produire du logement abordable. Cette volonté est 

motivée par des arguments publics notamment par le biais de subventions et de facilitations 

administratives qui leurs sont indispensables. Dans le même temps, plus aucun logement public 

n’est produit, ce qui constitue sans conteste un allégement des finances publiques et un 

désengagement politique. À ce propos, C. Emelianoff ajoute que «le jeu de délégation qui vise à 

responsabiliser soit des communautés soit des consommateurs, soit des groupes d’habitants (...) 

permet souvent à la personne publique de se retirer du jeu (...) [ou] de produire de l’action 

publique à moindre coût». Et de conclure: « L’approche communautaire (...) s’accompagne d’un 

désengagement de la puissance publique et d’une déresponsabilisation concomitante» [Emelianoff, 

2004]. En somme, le recours au secteur privé serait un moyen pour les pouvoirs publics locaux de 

se décharger de certaines obligations et ainsi d’alléger leurs finances. Par ailleurs, l’auteur affirme 

qu’en terme de responsabilités, une délégation s’instaure via le processus d’empowerment et le relai 



aux groupes communautaires, ayant pour effet de libérer symboliquement les pouvoirs publics de 

leurs responsabilités face au développement de tel ou tel projet. La Stratégie d’inclusion s’inscrit 

dans un contexte où le secteur public fait appel au secteur privé, lucratif et non lucratif, afin de 

réaliser ses propres objectifs. S’agit  -il pour autant d’une délégation ou d’un partenariat? Dans le 

cas de la ville de Montréal, nous pouvons penser que la force de négociation de la municipalité 

permet à celle-ci de conserver un droit de regard sur les projets opérés. Ainsi, nous pouvons 

davantage qualifier de «partenariats» les projets menés dans le cadre de la Stratégie d’inclusion. 

Nous pouvons reconnaitre que la ville parait  moins «engagée» dans la production de logement 

social puisqu’elle y  consacre moins de budget public que si elle produisait  elle-même les unités 

sociales et abordable créées. Toutefois celle-ci se fixe des objectifs quantitatifs dans de nombreux 

documents officiels et consacre beaucoup de temps à tenter de les atteindre.

✓Par ailleurs, nous nous interrogions sur les innovations sociales et urbaines ayant émergé dans le 

cadre de projet mixtes, rassemblant logements privés et communautaires. Marie J. Bouchard définit 

l’innovation sociale comme ce qui «renvoie aux pratiques et interventions ainsi qu’aux produits et 

services novateurs qui ont trouvé preneur au sein des institutions, des organisations ou des 

communautés et dont la mise en oeuvre résout un problème, répond à un besoin ou à une 

aspiration» [Bouchard, 2008]. La mixité sociale envisagée aux places l’Acadie et  Henri Bourassa a 

donné lieu à de nombreuses interrogations et anticipations de la part des acteurs du projet, et plus 

précisément chez les acteurs communautaires soucieux de l’avenir du projet à long terme. Ces 

réflexions ont permis d’avancer des arguments de modification du plan d’ensemble et de soutenir la 

création d’un organisme communautaire dans le but d’animer la vie de quartier au sein des 

nouvelles places l’Acadie et Henri Bourassa. La promesse de relogement faite aux anciens résidents 

[Annexe 3] est  une première à Montréal, et s’inscrit clairement comme une innovation sociale. 

Jamais auparavant un tel engagement politique n’avait été formulé, à une si grande échelle (200 

ménages sont concernés) à Montréal. Cette promesse signifie une reconnaissance importante de ce 

qu’ont pu vivre les résidents des places l’Acadie et Henri Bourassa durant des années précédant le 

rachat de leurs immeubles par le groupe Tyron. Toutefois nous aimerions rappeler que le relogement 

«oublie» environ 400 ménages qui résidaient aux PAHB encore en 2002 et  qui durent partir du fait 

de la trop  grande insalubrité de leurs logement et  de la crainte du propriétaire de plus en plus 

menaçant à leur encontre. Seuls ceux restés sur place jusqu’en 2007 ont pu bénéficier de la 

promesse de relogement, ceux qui pouvaient encore rester dans un appartement décent et ceux 

n’ayant aucun moyen de quitter les PAHB. Certes reloger 600 ménages n’aurait pu être envisagé car 
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il aurait fallu consacrer presque la totalité du projet à leur relogement sous forme de logement 

social, et le projet en serait certainement devenu déficitaire. Aucun promoteur privé n’aurait 

souhaité prendre en charge le projet, craignant pour la commercialisation des quelques unités 

privés. 

En termes d’innovation sociale, la création de Prenez Places afin d’animer le quartier dans la 

complexité de sa mixité nous semble un bel exemple de tentative novatrice ayant pour but 

d’améliorer le cadre de vie des résidents. Si l’animation des ensembles résidentiels conçus et 

produits par les groupes communautaires est monnaie courante au Québec, la création d’un 

organisme nouveau dédié au complexe immobilier et  en charge d’un ensemble plus vaste que les 

seuls immeubles communautaires est ambitieuse et novatrice.

Enfin, pourrions-nous considérer le choix de l’enclavement du site comme une innovation urbaine? 

Certains pourront répondre positivement, considérant que ce choix ne s’inscrit pas dans la lignée 

des pratiques actuelles dans le champ de l’urbain où l’enclavement est généralement perçu comme 

néfaste pour le territoire et ses habitants, et qu’il répond par ailleurs à une aspiration avérée.

✓ Enfin, comme dans tout projet urbain d’importance -et il s’agit ici du deuxième plus grand 

chantier résidentiel à Montréal-, une résonance politique s’ajoute aux enjeux territoriaux et sociaux 

du projet. La réhabilitation de la Société d’habitation et de développement de Montréal est 

nécessaire pour restaurer une confiance en l’équipe municipale et  en les projets de la Stratégie 

d’inclusion. Le projet des places l’Acadie et Henri Bourassa s’inscrit dans la nouvelle 

«transparence» revendiquée par le maire, et  se doit  d’être exemplaire dans son déroulement. Ceci 

expliquerait peut-être le bon déroulement de la consultation publique ainsi que l’écoute attentive 

dont ont bénéficié acteurs locaux et anciens résidents. 

En France des projets alternatifs de production de logements voient peu à peu le jour. Ces projets se  

situent dans la lignée des premiers et rares mouvements coopératifs français ouvrier du début du 

20ème siècle, mais aussi à la suite des projets alternatifs nés de Mai 1968 à la recherche de 

nouveaux rapports collectifs, d’une nouvelle façon de «vivre ensemble». Ce sont principalement 

des projets de coopératives d’habitation qui émergent, à l’image du Village vertical actuellement en 

cours de construction. «Future coopérative d'habitants à Villeurbanne (Rhône), un immeuble 

écologique conçu par ses habitants, dont ils sont, collectivement, les propriétaires, et qu'ils gèrent 

démocratiquement, sans spéculation ni but lucratif» est-il écrit sur le site internet du projet [http://



www.village-vertical.org/]. Ces habitants réunis en une Société Civile Coopérative de Construction 

Image d’insertion de l’immeuble Village Vertical dans la ZAC Maisons-neuves

            source: architectes BETRY&LEVY

(SCCC) ont obtenu une parcelle au sein de la ZAC des Maisons-neuves de Villeurbanne afin d’y 

projeter 14 logements sociaux. Une SCCC est une «organisation juridique, économique et 

financière qui ne peut vendre, en toute propriété, ses logements qu'à ses futurs membres. Les futurs 

propriétaires, tous souscripteurs d'une part de la société coopérative, financent leur construction 

comme ils le feraient pour une maison individuelle» selon le site internet d’Habitat Développement 

Coopératif (HDC) [http://www.habitat-dev-cooperatif.fr/hdc.php, consulté le 9 septembre 2010]. 

Une SCCC ne peut réaliser de bénéfices en raison des articles L.213-1 à L.213-15 et R.213-1 à R.

213-17-3 du Code de la Construction et de l'Habitation qui régissent son statut.

La principale difficulté rencontrée par les citoyens désireux de monter des coopératives d’habitants 

est justement l’absence de cadre juridique les concernant. En effet, le montage juridico-financier 

s’avère être la pierre d’achoppement de nombreux projets collectifs d’habitat en France. C’est 

pourquoi une association créée en 2005 ayant pour nom Habicoop et dont le but  est de promouvoir 

l’habitat coopératif, a engagé depuis 2008 une stratégie de conviction et d’information des pouvoirs 

publics quant à la nécessité et au bien fondé de favoriser ce type d’opération. L’idée principale de 
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cette action est de permettre la mise en place d’ un cadre légal qui ouvre la possibilité aux citoyens 

porteurs de projets collectifs de «les réaliser au mieux, dans le respect de leurs besoins et capacités, 

mais aussi en prenant en compte les ambitions sociales et environnementales portées par 

Habicoop». Selon le site officiel de l’association [http://habicoop.fr/, consulté le 5 septembre 2010]: 

«Mme BOUTIN en personne s’est engagée à ce que ses services mènent une étude plus approfondie 

sur le montage des coopératives d’habitants. Un travail avec le ministère a lieu pour étudier des 

cas concrets et envisager les modalités de mise en place d’un dispositif d’expérimentation». Si 

l’habitat coopératif français semble encore au stade embryonnaire du point de vue des réalisations, 

les acteurs associatifs ont d’ores et  déjà entamé un travail d’institutionnalisation des pratiques dans 

l’espoir de faciliter ce type d’opérations et éventuellement de bénéficier d’aides. Pour le moment les 

opérations en cours utilisent la procédure de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) [http://

www.habitat-dev-cooperatif.fr/hdc.php, consulté le 9 septembre 2010]. 

L’utilisation de cette technique contractuelle de droit  privé pour une forme de logements, considérée 

comme «sociale» au Canada, nous invite à penser quelle pourrait être son utilité pour les logements 

sociaux publics français. Nous pouvons penser que la VEFA esquisse une solution à la question 

posée par Vincent Renard à propos des modalités d’action publique en amont de la construction 

ayant pour intérêt d’amoindrir la part du foncier dans le coût de production de l’ensemble 

immobilier [Renard, 2003]. Quels avantages pourrait-on tirer de l’utilisation de la VEFA dans le 

cadre de la production de logements sociaux? D’une part, le recours a une VEFA pour une 

collectivité vaut exonération du Code des Marchés publics ainsi que de la loi sur la maitrise 

d’ouvrage publique. La procédure est donc allégée et facilitée. D’autre part, la collectivité ou 

l’office HLM est soulagé de son rôle de maîtrise d’ouvrage, il se décharge ainsi de la négociation 

foncière, de la conduite de l’opération ainsi que de la mobilisation de compétences humaines et 

techniques nécessaires au montage de l’opération. Une VEFA permet de s’insérer dans une 

opération en cours, et ainsi de saisir une opportunité, ce qui s’avère plus rapide qu’un achat dans le 

cadre d’un marché public. À ce propos Gilles Bouvelot note que cette formule «faciliterait 

l’intégration urbaine (des logements sociaux) puisque c’est le même architecte (et donc la même 

architecture) que l’on retrouve pour le logement privé et le logement social. Il n’y a donc pas de 

stigmatisation et l’expérience montre que la commercialisation des logements libres n’en est pas 

affectée. (...) l’opérateur social bénéficie de l’effet d’économie d’échelle liée à la taille de 

l’opération» [Lelévrier, 2006]. Dans le cadre de la pénurie de logements sociaux en France et des 



nombreux objectifs quantitatifs, notamment les 20% de la loi SRU, à respecter, le recours à la 

VEFA pourrait s’avérer pertinent et efficace pour insérer des logements sociaux au sein de projets 

immobiliers privés, et mieux les répartir dans les agglomérations. En France le législateur s’est 

emparé de la question, la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 permet aux personnes morales de droit 

public d’ acquérir des immeubles en VEFA, au même titre que les privés. Le décret du 8 février 

2000, quant à lui stipule que les bailleurs sociaux peuvent bénéficier de prêts et de subventions pour 

acquérir des logements sur plan. La VEFA a ensuite été assouplie par la loi du 25 mars 2009 de 

mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion puisque l’interdiction faite aux 

organismes HLM d’acquérir en VEFA plus de 50% d’une opération a désormais été supprimée. En 

France , la VEFA s’est vu érigée comme un outil central permettant à la fois une mixité sociale plus 

fine, et une production accrue de logements sociaux [Certu, 2004]. Toutefois, nous ne pouvons nous 

empêcher de nous interroger sur les prix d’acquisition et  les localisations des projets proposés aux 

organismes HLM. En effet, le recours à la VEFA conserve un intérêt à condition que les prix 

exigés par le promoteur privé soient compatibles avec la vocation sociale de ces produits 

immobiliers. Le contexte actuel de crise économique permet d’expliquer le succès de la VEFA pour 

la production de logements sociaux ces dernières années. Certains promoteurs immobiliers en 

difficulté ont pu être intéressés par une vente, quand bien même décotée (d’environ 20%), d’une 

partie de leurs opérations. Le seront-ils toujours en situation de relance?
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