
Boîte à outils 
sur l’habitation 
pour des milieux 
de vie dynamiques 
et innovants



2 |  Boîte À Outils sur les stratégies immo-
bilières 

Table  
des matières

Pourquoi ce guide ?  ............................................................................................................................................................................................................................ 3

Faits saillants sur le territoire  .......................................................................................................................................................................................................4

Partie 1 : Élaborer une stratégie d’habitation ................................................................................................................................6
Mise en contexte - Une stratégie d’habitation, c’est quoi ? ..............................................................................................................................6

Étape 1 : Identifier et comprendre les terrains avec un potentiel de développement ...........................................................................8

Étape 2 : Mieux connaître la réalité du marché immobilier et les besoins de la communauté ................................................................10

Étape 3 : Travailler la vision du milieu de vie souhaitée avec la communauté ....................................................................................... 14

Étape 4 : Élaborer la stratégie réglementaire ........................................................................................................................................................17

Étape 5 : Travailler avec des investisseurs qui partagent la vision de la municipalité ........................................................................23

Étape 6 : Adopter des programmes d’aide pour mettre en œuvre sa stratégie. Comment aider sans se ruiner ? ............... 28

Partie 2 : Des idées pour s’inspirer ...........................................................................................................................................................33
Nouvelles tendances en matière d’habitation et de développement .........................................................................................................33

1. Les écoquartiers ...............................................................................................................................................................................................34

2. Les villages et quartiers nourriciers ..........................................................................................................................................................35

3. Les unités d’habitation accessoires (UHA) .............................................................................................................................................36

4. Le cohabitat  .....................................................................................................................................................................................................37

5. Le concept de « pocket neighborhood » ............................................................................................................................................... 38

Projets inspirants et novateurs

Remerciements 

Références



Pourquoi  
ce guide ?

Ce guide vise à amener les municipalités 
à se poser les bonnes questions en vue 

de faire des choix éclairés en matière de 
développement et à mettre en place des 

moyens et des stratégies efficaces!

INTRODUCTION
Ce guide vise à accompagner une municipalité dans 
sa réflexion et l’encadrement du développement 
sur son territoire, et ce, particulièrement à des fins 
résidentielles. Il s’insère aussi dans la stratégie ré-
gionale d’attraction de nouveaux travailleurs et de 
jeunes familles, lancée en mars 2019. Fais Le Move! 

Que vous soyez un professionnel en urbanisme, 
un élu, un directeur général ou autre, l’idée est de 
vous donner des outils et des références pour bien 
planifier votre  développement et d’orienter celui-ci 
selon votre vision locale.

Rappel : Les ressources professionnelles de la
MRC sont disponibles pour vous soutenir et vous 
accompagner, n’hésitez donc pas à les contacter! 

Bonne lecture!

L’équipe de la MRC Brome-Missisquoi

LE GUIDE EST DIVISÉ EN  
DEUX PARTIES PRINCIPALES

DEUXIÈME 
PARTIE2

La première partie propose 
une approche permettant  
à une municipalité d’adopter 
sa propre stratégie  
d’habitation adaptée à 
sa réalité. Elle fournit des 
idées « étape par étape » 
pour permettre au conseil 
municipal et à l’adminis-
tration de cheminer dans 
cette démarche. 

La seconde partie vise  
à partager des bonnes 
pratiques et tendances 
en aménagement pour 
être en mesure de  
faire des projets  
« différents » qui  
contribuent à l’identité 
d’un territoire.  

PREMIÈRE 
PARTIE1

* Source: Planification stratégique de développement durable 2017-2032 (MRC Brome-Missisquoi, 2017)
Vision de la planification stratégique 2017-2032
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La MRC Brome-Missisquoi  
offrira un « espace naturel habité » 
dynamique et innovant.* 
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Faits saillants  
sur le territoire

1. Abercorn
2. Bedford
3. Bolton-Ouest
4. Brigham
5. Brome
6. Bromont
7. Canton de Bedford

8. Cowansville
9. Dunham
10. East Farnham
11. Farnham
12. Frelighsburg
13. Lac-Brome
14. Notre-Dame-de-Stanbridge

15. Pike River
16. Saint-Armand
17. Saint-Ignace-de-Stanbridge
18. Sainte-Sabine
19. Stanbridge East
20. Stanbridge Station
21. Sutton
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Plus de 
4000  
sont attendus d’ici 2041

nouveaux ménages

86 %
Maison  
unifamiliale

des immeubles  
résidentiels

180K - 400K

Valeur moyenne selon 
les municipalités45 % dans certaines 

municipalités

Occupation 
saisonnière
des logements 

peut représenter jusqu’à 24 %
34 %

65 ans et +
de la 
population

prévision 
pour 2041

+
de

=

Les personnes de

Environ 50 % des

l’aqueduc et/ou l’égout
Totalement ou partiellement desservis par

périmètres urbains de la MRC 

Environ 70 %
1 à 2
des ménages sont composés de

personnes

80 %
Immeubles à logements 
locatifs (4 et +)

sont situés dans les villes de 
Cowansville (50%),  
Farnham (19%) et Bedford (13%) 

700$/moisCoût de loyer moyen de



MISE EN CONTEXTE - UNE STRATÉGIE 
D’HABITATION, C’EST QUOI ? 

Les municipalités du Québec ont adopté divers documents 
visant la planification de leur territoire depuis les années  
50 et 60. Appelés « plan directeur », « plan d’urbanisme », 
et parfois même « plan de zonage », ces documents visaient 
principalement l’encadrement des usages industriels consi-
dérés comme des nuisances pour les zones résidentielles. Les 
documents de planification prévoyaient aussi la planification 
des nouvelles routes et une répartition des fonctions sur le 
territoire, dont l’habitation, qui reste au cœur des enjeux 
contemporains en aménagement sur des territoires comme 
celui de la MRC Brome-Missisquoi. 

Problème d’étalement urbain, de densification, d’inaborda-
bilité, de dévitalisation dans d’autres, ces enjeux sont pour 
la plupart directement en lien avec des décisions locales 
en matière d’habitation. Est-ce que la question de l’habita-
tion n’aurait pas été suffisamment adressée dans les plans  
d’urbanisme contemporains? Sans que ceci soit un fait, force 
est d’admettre que la question de l’habitation a souvent été 
diluée dans plusieurs thématiques puisque les plans d’urba-
nisme ont, dans les années 80 et 90, plutôt pris l’allure de 
plan stratégique pour les municipalités. Ceci a découlé dans 
une liste d’objectifs et de sous-objectifs pour le futur de la 
municipalité sans représenter une réelle « stratégie » munici-
pale en matière d’habitation.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE DE LA  
PLANIFICATION DU TERRITOIRE  

REQUISE AVANT D’ACCEPTER  
L’URBANISATION D’UN SECTEUR

Dans le contexte actuel de la stratégie d’attraction de nou-
velles populations de Brome-Missisquoi, il apparaît primor-
dial que les municipalités soient partie prenante de cette  
démarche et qu’elles se dotent d’une vision et d’une stratégie 
en matière d’habitation. 

Évidemment, les moyens pourront varier d’une municipalité 
à l’autre, mais l’idée avec ce guide est d’accompagner étape 
par étape en vue de considérer l’ensemble des éléments pour 
la construction d’une stratégie.        

 
 Partie 1

Élaborer une stratégie 
d’habitation

La stratégie d’attraction de nouvelles 
populations vise notamment à ce 
que l’offre en logements à travers 
Brome-Missisquoi reflète les besoins 
des milieux de vie et convienne à 
l’ensemble des clientèles.
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IDENTIFIER ET  
COMPRENDRE LES  

TERRAINS AVEC UN  
POTENTIEL DE  

DÉVELOPPEMENT

TRAVAILLER LA VISION  
DU MILIEU DE VIE  

SOUHAITÉ AVEC LA  
COMMUNAUTÉ

TRAVAILLER AVEC DES  
INVESTISSEURS QUI  

PARTAGENT LA VISION  
DE LA MUNICIPALITÉ

ÉLABORER  
LA STRATÉGIE 
RÉGLEMENTAIRE

ADOPTER DES  
PROGRAMMES D’AIDE  
POUR METTRE EN  
ŒUVRE LA STRATÉGIE

MIEUX CONNAÎTRE  
LA RÉALITÉ DU  
MARCHÉ IMMOBILIER 
ET LES BESOINS  
DE LA COMMUNAUTÉ
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Partie 1   
Étape par étape
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OBJECTIF 
Mieux connaître l’inventaire des terrains disponibles au  
développement pour mieux agir.

RÉSUMÉ DE CETTE ÉTAPE

AU DÉBUT  
La ville connaît peu ses terrains. Lorsqu’un investisseur la 
contacte pour en savoir plus on le réfère souvent au zonage 
et à des professionnels en lui indiquant de soumettre des  
projets qui seront analysés. Ceci résulte souvent en des 
frustrations et des dépenses pour les requérants qui  
finissent par abandonner leur projet ou le voir refuser. 

À LA FIN 
Les terrains voués au développement sont connus par 
les élus et par l’administration. Lorsqu’un investisseur 
contacte la municipalité, elle est en mesure de lui présenter 
les contraintes ou potentiels connus. De plus, la vision  
préliminaire des terrains disponibles est connue, à savoir 
si le conseil est ouvert ou non au projet soumis et si le site 
est adapté pour l’accueillir.  Selon le cas, la capacité des 
réseaux d’aqueduc et d’égout pour desservir le projet est 
aussi connue. 

Étape  1

1.1 
Faire le portrait de l’état actuel de l’occupation et de l’utilisation 
du territoire et comment celui-ci a été utilisé par le passé.

1.2 
Faire un inventaire de tous les terrains vacants dans le périmètre 
urbain, particulièrement ceux ayant une superficie de plus  
d’un hectare.

1.3
Faire un inventaire des zones déjà construites pouvant faire 
l’objet de densification (ex : terrains sous-utilisés, zones à trans-
former, etc.) ou encore, qui pourraient changer de vocation  
(ex : ancien bâtiment pouvant être converti à des fins d’habitation).

BILAN DES  
DERNIÈRES ANNÉES

INVENTAIRE DES  
TERRAINS VACANTS

INVENTAIRE DES TERRAINS  
SOUS-UTILISÉS OU À REQUALIFIER

Identifier et  
comprendre les 
terrains avec  
un potentiel de 
développement
Avant toute chose, il est souhaitable que les municipalités 
connaissent leurs terrains avec un potentiel de développement. 
Ceci est essentiel pour leur permettre de statuer sur leur déve-
loppement futur, leur planification des infrastructures et équipe-
ments, mais aussi, pour établir si un phasage de développement 
est à prévoir.

POUR Y ARRIVER, VOICI LES PRINCIPALES ÉTAPES 
À SUIVRE :

TERRAIN À REQUALIFIERTERRAIN VACANT MILIEU NATUREL
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1.4
Évaluation sommaire, à partir des données disponibles à la MRC 
et autres sources pertinentes, des éléments d’intérêt ou de 
contraintes naturelles et anthropiques pour ces terrains. 

À titre d’exemple :

• Les contraintes naturelles liées aux cours d’eau,
aux zones inondables et aux milieux humides,
ainsi que les bandes de protection qui s’y appliquent;

• Les boisés et forêts d’intérêt que l’on souhaite protéger l
e plus possible;

• Les zones de pente forte qui limitent l’ouverture
de rue ou la construction;

• Les contraintes anthropiques qui pourraient affecter
la qualité des milieux de vie (zone industrielle générant
des nuisances ou risques industriels, bruit routier,
autre usage ou activités contraignantes - carrière / lieu
d’enfouissement / garages municipaux, postes électriques
et lignes haute-tension, pipelines ou toutes conduites
limitant l’urbanisation, etc.);

• La composition des sols (présence de roc, sols argileux,
sols contaminés) et enjeu de la nappe phréatique.

1.5
Valider avec un ingénieur civil la capacité des réseaux d’aqueduc 
et/ou égout existants pour desservir ces terrains :

• Est-ce que les systèmes en place pourraient accueillir
un développement pour tous ces secteurs?

• Si la capacité est insuffisante, combien coûterait la mise
à niveau? Est-ce rentable pour les citoyens?
Quels terrains prioriser?

Ces éléments de base sont essentiels avant de se prononcer sur 
le prolongement des infrastructures sur un territoire. Une fois 
compris, les décisions sont facilitées et les développements sur 
ces terrains aussi. 

VALIDER LA CAPACITÉ 
DES RÉSEAUX

IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS 
NATURELS ET DES CONTRAINTES

Avant de choisir l’option d’un agrandissement du périmètre urbain, il est pertinent d’évaluer des idées avec moins 
d’impacts sur l’environnement et sur le milieu agricole et qui sont, la majorité du temps, plus rationnelles d’un point 
de vue économique pour la municipalité.!

QU’ADVIENT-IL QUAND 
IL N’Y A PLUS DE TERRAINS 
DANS LA MUNICIPALITÉ 

Le territoire d’une municipalité n’est pas infini. Il arrive 
donc un stade dans l’évolution de celle-ci où les grands 
terrains vacants ne sont plus disponibles pour du  
développement, car ils ont été comblés. 

Le premier réflexe d’une municipalité à ce moment  
est habituellement de tenter d’agrandir son périmètre 
d’urbanisation, ce qui résulte souvent par un empiétement 
sur des terres en zone agricole ou sur des milieux naturels. 
Est-ce la seule solution? Bien sûr que non! Plusieurs  
options sont possibles.

Ces municipalités peuvent se tourner vers des stratégies 
de densification pour les terrains sous-exploités. L’objectif 
devient donc de trouver des solutions pour réussir à 
« s’agrandir de l’intérieur ».  

À TITRE D’EXEMPLES 
Une résidence unifamiliale sur un terrain de 1 hectare 
près du noyau villageois souhaiterait-elle accueillir 
d’autres maisons sur son terrain?  

Est-ce que certains terrains unifamiliaux pourraient offrir 
des unités d’habitation accessoires pour les membres 
d’une même famille ou pour des petits logements  
répondant à une clientèle?

Est-ce que des anciens bâtiments non utilisés  
(industries, commerces, etc.) pourraient faire l’objet 
d’une transformation et d’une requalification? 



10 |  Partie 1  Élaborer une stratégie d’habitation

ÉTABLIR UN PORTRAIT 
DE LA COMMUNAUTÉ

OBJECTIF 
Mieux connaître le marché immobilier pour développer 
des projets qui y sont adaptés et qui répondent aux  
besoins de la communauté.

RÉSUMÉ DE CETTE ÉTAPE

AU DÉBUT  
La municipalité a peu d’opinions sur les projets sur son terri- 
toire. L’objectif principal est d’ouvrir des nouvelles rues et 
que des nouvelles constructions voient le jour chaque année. 
La rentabilité des projets est peu évaluée. Dans certains 
cas, on exige des éléments au promoteur qui dépassent le  
rendement possible, ce qui résulte en l’abandon de projets.  
À l’inverse,  dans d’autres cas trop peu d’éléments sont exigés 
ne répondant ainsi pas toujours aux attentes du milieu.

À LA FIN 
La municipalité est consciente du marché immobilier. Elle suit 
les indicateurs des transactions et travaille avec les promo-
teurs pour mettre sur le marché un nombre équilibré de nou-
velles constructions, protégeant ainsi aussi les constructions 
existantes. Dépendamment de la valeur des transactions, la 
municipalité est en mesure d’évaluer ce qu’elle peut exiger 
de la part du promoteur ou comment elle doit contribuer au 
projet pour qu’il soit à la hauteur de ses attentes. 

Étape  2

Mieux connaître 
la réalité du  
marché immobilier 
et les besoins de 
la communauté
La plupart des municipalités se fient habituellement sur leurs 
statistiques de permis de construction pour évaluer leur perfor-
mance. Les statistiques de « nouvelle construction » ne repré-
sentent pas l’état du marché transactionnel ni l’état de santé 
de l’économie immobilière. Il est donc intéressant pour une  
municipalité de mieux comprendre qui habite sur son territoire et 
de suivre les indicateurs de son marché immobilier (habitations 
neuves et quartiers plus anciens). Ceci permet de mieux préve-
nir les problèmes d’inabordabilité ou de déséquilibre du marché 
et aussi d’orienter les promoteurs et constructeurs vers des  
projets complémentaires et non en compétition les uns contre 
les autres.   

POUR Y ARRIVER? LES ÉTAPES SUIVANTES  
PERMETTENT D’ÉTABLIR LES OPPORTUNITÉS 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET IMMOBILIÈRES 
D’UN TERRITOIRE: 

2.1 
• Rôle d’évaluation de la municipalité : Il est possible de

connaître le nombre et le type de bâtiments résidentiels
(unifamilial, multilogement), leur âge, leur valeur, établir leur
localisation, etc.

• Statistiques Canada : Leurs données permettent de com-
prendre la démographie, les groupes d’âge, la répartition des
ménages selon leurs revenus, la proportion de propriétaires, etc. 
Lien web

• Institut de la statistique du Québec (ISQ) : L’ISQ publie des pré-
visions démographiques, incluant une prévision des ménages.
Lien web

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/menages/index.html
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2.2   

Pourquoi les gens ont choisi de s’établir dans la municipalité?  
Est-ce la proximité des emplois? La tranquillité? La qualité du 
noyau villageois ou des services? Les grands terrains? Les taxes 
municipales? Si un profil se démarque, il est important de le  
reconnaître. Un sondage ou une consultation ciblée auprès des 
citoyens peut aider à compléter cette réflexion.

2.3    

LE MARCHÉ TRANSACTIONNEL,  
DES CONNAISSANCES À APPROFONDIR. 

Plusieurs données et outils existent afin de bien comprendre le 
marché immobilier d’un territoire. Voici une série d’outils disponibles 
pour votre réflexion. 

• Centris: Permet d’avoir un portrait sommaire des transac- 
tions immobilières (avec un courtier immobilier uniquement) 
sur le territoire d’une municipalité depuis les quatre derniers 
trimestres. L’outil de Centris permet ainsi de s’informer 
de manière générale ou spécifique pour chaque catégorie 
(unifamiliale, copropriété et plex), sur le nombre de ventes 
enregistrées, les nouvelles inscriptions, les inscriptions 
en vigueur, le prix médian et les délais de vente moyens.  
Lien web 

• JLR Solutions Foncières : La production d’un portrait complet 
de toutes les transactions immobilières sur le territoire d’une 
municipalité permet d’évaluer l’évolution des prix selon la  
typologie (unifamiliales, condominiums, plex), le nombre de 
transactions pour chaque produit, comparer le marché du neuf 
versus celui de l’existant et d’obtenir des indicateurs fiables et 
récurrents du marché de l’immobilier sur un territoire. Ce por-
trait comprend aussi une spatialisation des transactions, ce qui 
est intéressant pour comprendre la dynamique d’un territoire.   
Lien web

• Les avis de mutation : L’analyse des avis de mutation permet 
également de dresser un certain nombre d’informations tel que 
la valeur des transactions, si les nouveaux acheteurs provien- 
nent de la municipalité, de Brome-Missisquoi ou de l’extérieur 
de la région. Le recoupement de divers éléments permettra 
de mieux connaître les flux transactionnels sur un territoire. 

Quelques questions à se poser pour l’analyse des données du 
marché transactionnel : 

• Comparativement au marché des ventes des construc-
tions neuves (statistiques de permis émis pour les nouvelles 
constructions) comment se comportent l’offre et les ventes 
d’habitations existantes ?   

• En fonction du nombre de transactions et de la moyenne de 
délai de vente, quels produits immobiliers sont les plus popu-
laires sur mon territoire (unifamiliale, duplex, jumelé)? 

• Quel est l’état des mauvaises créances immobilières?
• Quels sont les prix médians pour chaque type d’habitations 

comparativement aux municipalités limitrophes ? 

 
LE MARCHÉ LOCATIF, DES DONNÉES À CRÉER/PRÉCISER  

En plus du marché immobilier pour les propriétés, il est pertinent  
de suivre le marché locatif pour offrir un équilibre. À titre 
d’exemple, un faible taux d’inoccupation et un coût de location 
élevé peuvent indiquer une pénurie de logements locatifs.

La Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL)  
publie sur son portail de l’information relative au marché de  
l’habitation, plusieurs données pertinentes quant au marché rési- 
dentiel neuf (ex. logements en chantier vs achevés), marché  
locatif (ex. taux d’inoccupation et coût moyen par type de loge-
ment), ainsi que des besoins impériaux en matière de logement.  
Lien web

Malheureusement, les données sont actuellement disponibles 
que pour les municipalités de Cowansville et Bromont. Les autres 
municipalités doivent donc suivre elles-mêmes l’état de leur parc 
immobilier locatif. La MRC travaille d’ailleurs à obtenir un portrait 
régional plus détaillé.

Quelques questions à se poser pour l’analyse des données du 
marché locatif : 

• Quelle est la proportion de logements locatifs par rapport 
à l’ensemble des logements présents dans la municipalité ? ; 

• Selon le taux d’inoccupation, dois-je encourager le développe-
ment de logements locatifs ? ; 

• Quelles est la moyenne du coût de location entres les divers 
secteurs et comparativement aux municipalités avoisinantes ?  

DÉFINIR LES FORCES  
DE LA COMMUNAUTÉ

QUELLE EST LA DYNAMIQUE 
DU MARCHÉ IMMOBILIER 
TRANSACTIONNEL ET LOCATIF? 

Connaître les besoins de la 
communauté est une condition de 
réussite pour se doter d’une vision 

et travailler avec les promoteurs et 
constructeurs!

https://www.centris.ca/fr/outils/statistiques-immobilieres/monteregie/
http://www.strategieslgp.com/fr/portrait-immobilier-territorial
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr#Profile/2446078/4/Bromont%20(Quebec)
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EXEMPLE DU POURCENTAGE DU REVENU  
CONSACRÉ AUX FRAIS DE LOGEMENTS

Le recensement de 2016 indiquait que le revenu médian des 
particuliers était de 31 873 $ dans Brome-Missisquoi et le  
revenu médian des ménages était de 57 801 $. En combinant 
des données de revenus avec celles du marché immobilier 
d’une municipalité, il est possible d’observer si le revenu  
des ménages leur permet d’avoir accès à la propriété ou si 
le marché ne correspond pas aux besoins de vos citoyens 
ou encore, aux besoins des nouveaux citoyens que vous 
souhaitez attirer.

DONNÉES SUR LES REVENUS ET LES LOGEMENTS 
POUR LA MRC, RECENSEMENT 2016*

Revenu total  
médian des ménages en 

2015
57 801 $

Valeur médiane
des logements 240 112 $

Frais de logement
mensuels médians pour les 
logements (locataire)

616 $
 

 
* Source : Profil du recensement, Recensement de 2016  

(Statistique Canada, 2017) 
Vision de la planification stratégique 2017-2032

 
Exemple : En prenant une propriété actuellement sur  
le marché, il est possible d’estimer quel pourcentage de 
son revenu un ménage consacrerait à son logement. Le 
tableau 1 montre un exemple de calcul pour une résidence  
unifamiliale à vendre pour 250 000 $. Selon les données  
de Centris, ceci avoisine le prix médian des résidences  
unifamiliales de certaines municipalités de la MRC au  
2e trimestre 2019. 

CE QUE DÉSIRENT LES JEUNES  
DE BROME-MISSISQUOI?
Lors d’un sondage et d’une consultation réalisés, en 2019,  
auprès des jeunes (18-40 ans) de Brome-Missisquoi, ceux-ci   
ont partagé leurs expériences, leurs besoins et leurs enjeux  
en lien avec l’habitation et l’accès au logement. Les données  
recueillies ont permis de mieux cerner ce que les jeunes désirent. 

Voici les faits saillants par catégorie : 

 
MILIEU DE VIE

• Vie communautaire de quartier, apprendre  
à connaître ses voisins et les différents acteurs  
qui se trouvent sur le territoire

• Conserver le caractère naturel de la région  
tout en ayant accès à des commerces et services  
de proximité

• Un mode de vie sain: accès au transport actif  
et à des aliments frais et locaux

 HABITATION
• Diversité du marché de l’habitation qui permet  

de répondre à la réalité des différents ménages  
en fonction de leurs revenus

• Diversité architecturale (les quartiers où tous les 
logements sont identiques ne sont pas attrayants)

• Logements de plus petites dimensions qui s’adaptent 
à la réalité des jeunes et des personnes âgées

• Offre de logements locatifs
• Consulter la population pour les nouveaux  

projets de développement

  ÉCONOMIE
• Partage des ressources (économie de partage)
• Des pôles d’emploi à proximité des résidences  

(30 minutes ou moins)
• Création de partenariats à l’aide d’un tissu  

social bien serré
• Option de transport collectif afin de se  

déplacer pour aller travailler  
(autobus, covoiturage)
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TABLEAU 1 - EXEMPLE DE CALCUL– POURCENTAGE DU REVENU CONSACRÉ AUX FRAIS DE LOGEMENTS 
 
 CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ (FICTIF)

 MAISON DE PLAIN-PIED À VENDRE 

 Prix de vente    250 000 $  
 Rue X, municipalité Y

 FRAIS DE LOGEMENT  MENSUEL   ANNUEL 

 Hypothèque (Amortissement de 20 ans) 1 315 $ 15 780 $ 
  Mise de fonds de 5 % 
  Taux d’intérêt de 3 %    
 Taxes municipales (2020)    -  2 941 $  
 Taxes scolaires (2019)   -          352 $  
 Électricité  -  2 590 $  

 Totaux frais de logement annuel (sans l’entretien) - 21 663 $ 

 PROPORTION DU REVENU CONSACRÉ AU LOGEMENT

 Revenu total moyen des ménages en 2015 : 57 801$ brut  37 %
 

Source : Centris et Profil du recensement, Recensement de 2016 (Statistique Canada, 2017)

TABLEAU 2 - PROPORTION DU REVENU CONSACRÉ AU LOYER ET AUX SERVICES PUBLICS (RECENSEMENT 2016)

Pour le marché locatif, l’Indice du logement locatif canadien, représenté à la figure ci-dessous, nous permet d’observer la proportion 
des revenus consacrés aux logements selon les revenus. Il est possible d’observer qu’à l’échelle globale, la proportion du loyer consacré 
au logement se situe en bas de 30 %. Cependant, les ménages du premier quartile peuvent consacrer jusqu’à près de 60 % de leurs 
revenus pour se loger. Selon les données de Recensement 2016, il y aurait 30 % des ménages locataires qui consacrent plus de 30 % 
de leurs revenus aux frais de logements. Également, 8,6 % des ménages locataires sont dans un logement subventionné à l’échelle 
de la MRC.

QU’EST-CE QU’UN LOGEMENT ABORDABLE ?

Selon la SCHL (2019), un logement est considéré comme non abordable lorsqu’un ménage consacre plus de 30 % de 
son revenu avant impôts en frais de logements (somme du loyer, des frais d’assurance et du coût des services publics).

Considérant cela, l’abordabilité du logement est un enjeu auquel la MRC fait face, et qui mérite plus de réflexions. 
Selon les calculs présentés au Tableau 1, une famille ayant un revenu dans la moyenne qui procède à l’achat d’une 
habitation dont le prix est aussi dans la moyenne devra consacrer le tiers de son revenu, et ce, sans compter les frais 
d’entretien et autres frais divers. Un ménage moyen est donc un peu au-dessus du seuil d’abordabilité. Ce phéno-
mène est également bien représenté au Tableau 2 qui traite des logements locatifs. On peut remarquer que plus le 
revenu du ménage est faible, plus il consacre une grande part de ses revenus aux frais de logements. 

En ce sens, il appert intéressant pour une municipalité d’approfondir cet aspect en vue notamment d’évaluer si l’offre 
en logement sur son territoire est adéquate pour l’ensemble des ménages. 

NOM ÉCART DES REVENUS 
DES MÉNAGES QUARTILE REVENU 

MOYEN STUDIO 1 LIT 2 LITS 3 LITS 4 LITS TOUS

Brome-Missiquoi

0 $ à 20 231 $ Q1 14 068 $ 39 % 42 % 51 % 59 % 58 % 47 %

21 231 $ à 33 888 $ Q2 26 833 $ - 25 % 29 % 30 % 27 % 28 %

31 888 $ à 53 232 $ Q3 42 374 $ - 17 % 19 % 21 % 17 % 12 %

53 232 $ et plus Q4 81 728 $ - 11 % 12 % 12 % 15 % 39 %

Tout 20 %

Source : Indice canadien du logement locatif 

!



 

OBJECTIF  
Travailler une vision de développement pour la municipa-
lité  avec la communauté et s’assurer que la municipalité 
l’adopte au niveau politique et administratif.

RÉSUMÉ DE CETTE ÉTAPE

AU DÉBUT  
Les espaces disponibles et le marché immobilier sont connus 
par certains élus et membres de l’administration, mais aucun 
document officiel ne permet de confirmer la vision pour le 
territoire. Les élus n’ont pas de document de référence pour 
prendre leur décision. On réagit au cas par cas dans la prise 
de décision. Les citoyens ne se sentent pas concernés par les 
décisions du conseil municipal, mais réagissent fortement 
lorsqu’un projet est en cours d’approbation dans leur milieu. 
Ceci peut amener des tensions locales, une crainte des inves-
tisseurs d’acheter des terrains pour pouvoir les développer et 
une mauvaise perception de la municipalité. 

À LA FIN 
La municipalité a adopté une vision pour le développement 
futur de son territoire. Avec les citoyens, elle a mis sur pied 
une démarche participative qui a permis d’adresser les pré-
occupations et aspirations des résidents actuels. Cet exer-
cice aura permis de valider avec la communauté les terrains 
prioritaires pour du développement, ainsi que les approches 
de densification acceptable. Cela permet à la municipalité de 
mieux guider les investisseurs, contrairement à l’approche  
« cas par cas ». L’opposition du type « pas dans ma cour » 
est réduite et les projets conformes à la vision de la munici-
palité sont alors facilités.

Étape  3

Travailler  
la vision du  
milieu de vie  
souhaitée avec  
la communauté
Les étapes 1 et 2 permettent de mieux comprendre le territoire et 
d’avoir en main les données requises pour prendre de meilleures 
décisions. Ces étapes devraient permettre au conseil municipal 
d’avoir les données de base pour comprendre les opportunités de 
développement de son territoire. Ce sont des étapes préliminaires 
importantes, mais il manque un ingrédient essentiel pour que la 
recette fonctionne, soit l’implication de la communauté dans la 
réflexion et l’adoption d’une vision claire. 

AU-DELÀ DU MARCHÉ, QUE VEUT-ON  
COMME MUNICIPALITÉ? 

Le marché immobilier est influencé par plusieurs facteurs hors de 
contrôle de la municipalité, dont la démographie, le taux d’emplois, 
l’état de l’économie, les taux d’intérêt, etc. Il est important que 
les décideurs soient conscients que l’activité immobilière fluctue en 
fonction de ces éléments et qu’elle n’est pas linéaire dans le temps. 

Cependant, une fois construit, un bâtiment est là pour 50,  
100 ans, voire plus! Combien de fois avez-vous vu un bâtiment 
dans une municipalité vous disant « quelle erreur du passé »? 
Ainsi, il faut comprendre le marché immobilier, mais il ne faut 
pas nécessairement le laisser décider de ce qu’il fera de notre 
territoire! C’est exactement pour ses raisons que les règlements  
d’urbanisme ont été mis en place, pour permettre aux municipa- 
lités d’encadrer ce marché vers la vision souhaitée et les besoins de 

vision
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la communauté (Voir étape 4). Les municipalités ont aussi la capa-
cité de négocier lorsque des projets leur sont proposés pour orien-
ter le développement vers les besoins connus de la communauté. 

L’accessibilité aux familles, les enjeux sociaux pour certains ménages 
avec des besoins particuliers, l’impact écologique des construc-
tions et le vieillissement de la population sont des exemples  
d’enjeux de développement durable à considérer dans la défini- 
tion des projets de développement à mettre en marché. Si 
la municipalité n’intervient pas dans le marché, ce n’est pas le  
« libre-marché » qui assurera cette responsabilité. 

POUR Y ARRIVER? LES ÉTAPES SUIVANTES 
FACILITENT L’ÉTABLISSEMENT D’UNE VISION  
EN MATIÈRE DE MILIEU DE VIE:

3.1   

Une synthèse des terrains disponibles (Étape 1) et du marché 
immobilier (Étape 2) devrait être présentée au conseil municipal. 
Par la suite, des rencontres de travail et des questionnaires  
devraient permettre aux élus de valider leur vision pour le  
développement de la municipalité et plus précisément, face aux 
terrains disponibles, s’il y a lieu. Évidemment, l’envergure de ce 
travail est tributaire des opportunités de développement ou des 
enjeux propres à la municipalité.  

Quelques questions à se poser comme conseil municipal: 

• Quel type de milieu de vie la municipalité souhaite offrir  
à ses citoyens? 

• Quels milieux sont prioritaires pour le développement  
harmonieux de la municipalité?

• Quelle offre résidentielle devrait être visée sur les divers  
terrains à développer? Pour quelle clientèle (familles,  
retraités, personnes âgées, etc.)? 

• Y a-t-il des terrains où le développement est contraire aux  
objectifs de la municipalité (ex : paysage, environnement, 
éloignement par rapport aux zones urbanisées, écoles,  
services, etc.)

• Est-ce que certains terrains appartiennent à des  
propriétaires qui souhaitent développer? Ou au contraire  
qui veulent garder leur terrain tel quel? 

• Quel genre de densité devrait être visé pour ce terrain?  
        Où voulons-nous des immeubles multirésidentiels? 

• Comment les projets immobiliers peuvent-ils contribuer  
à la communauté? 

3.2    

Impliquer les citoyens, c’est aller au-delà de la consultation. C’est 
trouver une approche adaptée à la réalité de la communauté 
pour entendre les citoyens, être transparent sur les décisions à 
prendre et adopter une vision plus intégrée et à saveur locale.  

L’implication des citoyens est le meilleur moment pour se ques-
tionner, ensemble, sur le genre de milieu de vie souhaité et d’en 
faire un réel projet de communauté. 

Il est pertinent de travailler avec les comités ou organismes déjà 
en place dans la municipalité pour connaître leur vision. Le comité 
consultatif d’urbanisme devrait s’intéresser à ce type de question, 
mais aussi les comités de la famille, de loisirs, en environnement, etc. 

Il est aussi intéressant de trouver une façon de discuter avec les 
grands propriétaires fonciers. Chaque municipalité peut mettre 
sur pied son approche à ce niveau, mais il importe que le tout soit 
fait dans un souci d’équité et de transparence. 

Dans tous les cas, une démarche participative nécessite une  
réflexion et une méthode adéquate pour qu’elle soit fonctionnelle 
et bénéfique à la communauté. Une municipalité qui s’engage dans 
une telle démarche doit bien se préparer notamment en veillant à 
ce qu’elle soit transparente, inclusive et soutenable dans le temps. 

QUELLE FORME DOIT PRENDRE LA VISION? 

La vision développée à cette étape peut prendre la forme d’une 
résolution du conseil municipal avec un document annexé ou 
même seulement des énoncés dans une résolution. Évidemment, 
cet « énoncé de vision » devrait permettre de guider la muni-
cipalité dans les étapes 4 et 5 avec l’objectif d’enchâsser cette 
vision dans sa planification stratégique, son plan d’urbanisme et 
de modifier ses règlements pour qu’ils reflètent celle-ci si ce n’est 
actuellement pas le cas.  Ce travail est plus long et doit être fait 
rigoureusement. C’est pourquoi il peut être intéressant d’adopter 
au préalable un document plus simple, plus rapidement, qui pré-
sente déjà les grands axes de cette vision. 

L’étape 3 peut servir de base pour mieux définir l’image de 
marque de la municipalité, ce qu’on appelle aussi le « marketing 
territorial  ». Cette approche qui met en valeur les atouts de sa 
communauté peut contribuer à diffuser son énoncé de vision et 
attirer des investisseurs et des nouveaux citoyens qui adhéreront 
à la vision de la municipalité. 

ÉLABORER UNE DÉMARCHE  
AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL

L’IMPLICATION  
CITOYENNE  

L’objectif d’un tel exercice est  
de se doter d’une vision en amont  
et non d’être en réaction  
à des demandes individuelles.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS 
LE MARKETING TERRITORIAL:
Dans le cadre de la stratégie régionale d’attraction 
de nouvelles populations, la MRC a rendu disponible à 
toutes les municipalités une formation en ligne mise sur 
pied par Visages régionaux appelée « La fusée 18-40 ». 
Cette formation traite de divers sujets dont l’accès à la 
propriété, l’emploi et l’entrepreneuriat, les services de 
proximité, etc. Consultez le tout, c’est gratuit!

https://www.visagesregionaux.com/la-fusee-18-40-la-formation-en-ligne/


LE RÔLE DU « RÈGLEMENT DE CONTRÔLE  
INTÉRIMAIRE » POUR PROTÉGER LA VISION

Si une municipalité craint que des projets de développe-
ment puissent affecter la mise en œuvre de sa vision, la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) prévoit qu’un 
règlement de contrôle intérimaire (RCI) puisse « mettre 
une pause » à certains types de permis et travaux pour 
permettre à la municipalité de revoir sa règlementation 
pour qu’elle reflète la vision. Nous vous recommandons 
de valider avec la MRC ou avec un aviseur légal des  
modalités à respecter pour pouvoir mettre en place un 
tel règlement.

Lien web

GUIDES SUR LA  
PARTICIPATION  
CITOYENNE 
Plusieurs guides existent afin d’inspirer pour impliquer 
sa communauté dans une démarche participative. 
Avant de choisir la meilleure approche ou une combi-
naison de plusieurs, il est primordial de prendre le temps 
d’établir les objectifs recherchés et d’évaluer les moyens 
et les ressources disponibles avant de débuter ce travail. 

Voici quelques exemples : 

RÉINVENTER LA VILLE AVEC LA  
COMMUNAUTÉ: LES APPRENTISSAGES 
DE LAC-MÉGANTIC
L’organisme sans but lucratif, Convercité, a publié un ou-
vrage avec une perspective unique sur la participation ci-
toyenne. Après la tragédie ferroviaire qui a frappé la Ville 
de Lac-Mégantic, une vaste démarche de planification par-
ticipative intitulée Réinventer la ville a été mise en place. 
Mettant en lumière toute l’énergie déployée par la commu-
nauté de Lac-Mégantic pour se reconstruire, il vise à inspirer 
d’autres villes et municipalités à consulter leurs citoyens pour 
se doter d’un avenir meilleur, un avenir partagé, construit col-
lectivement, et ce, sans attendre la venue d’une catastrophe.  
Lien web

« L’URBANISME PARTICIPATIF :  
AMÉNAGER LA VILLE AVEC  
ET POUR SES CITOYENS »
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) a publié 
en 2015 ce document et aborde l’importance de l’urba-
nisme participatif, ses éléments clés ainsi que le processus à 
mettre en place. Lien web

« PETIT GUIDE D’ÉVALUATION  
PARTICIPATIVE À L’INTENTION  
DES INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMMUNAUTÉS »
Le site internet www.rechercheparticipative.org permet 
de façon interactive, à travers divers onglets, de se  
familiariser avec l’approche participative et de préparer 
les différentes étapes de ce processus. Des exemples 
et des outils sont également mis à la disponibilité des 
utilisateurs afin de faciliter le processus.
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https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/mesures-de-controle-interimaire/
https://convercite.org/actualites/nouvelle-publication-reinventer-ville-communaute-apprentissages-de-lac-megantic/
https://urbanismeparticipatif.ca/sites/default/files/upload/document/rqv_guide_urba_parti_fra.pdf
www.rechercheparticipative.org
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OBJECTIF  
Une fois la vision établie, ajuster les règlements pour 
pouvoir la mettre en œuvre.

RÉSUMÉ DE CETTE ÉTAPE

AU DÉBUT  
Malgré une vision plus claire du développement résidentiel 
sur le territoire, les projets sont confrontés à plusieurs obsta-
cles principalement en lien avec la règlementation en vigueur. 

À LA FIN 
Les règlements d’urbanisme reflètent la vision, ce qui  
permet le développement des projets. La Ville s’est gardée 
des moyens pour négocier les projets selon sa vision.  

Étape  4

Élaborer  
la stratégie  
réglementaire

4.1  
 
 

Les exercices de « refonte règlementaire » sont souvent longs et 
complexes. De plus, l’arrimage avec la vision de développement 
n’est pas toujours facile à comprendre à la lecture d’un règlement 
de zonage ou de lotissement, ce qui cause une forme de désintérêt 
de la part des élus et des citoyens par rapport à la règlementation. 

Une fois le portrait des espaces à développer et la vision établis, 
on peut penser à mettre de l’avant la stratégie règlementaire. 
L’objectif étant de sélectionner les bons outils réglementaires en 
fonction de la réalité et des enjeux d’un territoire! Selon les en-
jeux de la municipalité, la révision du cadre règlementaire n’a pas  
besoin de prendre la forme d’une grande « refonte ». Des petits 
ajustements pour un site prioritaire de développement peuvent 
aussi permettre d’atteindre les objectifs résidentiels à court terme.  

La mise sur pied d’un comité consultation d’urbanisme (CCU) en  
lequel la municipalité a confiance et dont la composition permet de 
bonifier les projets constitue une approche gagnante. Rappelons que 
le rôle de ce comité est de donner un avis sous forme de recomman-
dations au conseil sur les projets et non pas de prendre les décisions.

VISION

MÉCANISME 
LÉGAUX

RÈGLEMENTS 
D’URBANISME

POLITIQUES 
MUNICIPALES

PLAN 
D’URBANISME

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

PROGRAMMES 
D’AIDE

L’objectif de cette section vise donc à 
mettre de l’avant les outils d’urbanisme 
qui semblent les plus intéressants à 
réviser ou à réfléchir pour mettre en 
œuvre une stratégie en habitation. 

AJUSTER SON CADRE RÈGLEMENTAIRE 
POUR METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE 
D’HABITATION 



L’IMPORTANCE DU PLAN D’URBANISME

Même si une municipalité effectue des modifications 
ponctuelles de sa règlementation dans le cadre de 
sa stratégie d’habitation, il faut voir à ce que cette 
dernière se reflète dans le plan d’urbanisme. Les 
travaux réalisés aux étapes 1 à 3 deviendront des  
« intrants » au plan. Le plan d’urbanisme devient alors 
un guide « légal » pour le conseil municipal afin de 
l’orienter dans sa prise de décision en matière d’amé-
nagement de son territoire. Il pourra aussi mettre de 
l’avant les terrains prioritaires à développer, ainsi que 
les densités visées. La modification du plan permet de 
revoir l’ensemble des règlements de la municipalité dans 
le cadre d’une refonte si une municipalité le juge néces-
saire. Ce chantier devient alors plus important. Il est aussi 
possible d’ajuster le plan d’urbanisme afin qu’il reflète la 
vision de la municipalité sans nécessairement faire une 
refonte globale des règlements. 

La refonte ou la modification du plan prévoit aussi la 
tenue d’une consultation publique lors de laquelle les  
citoyens pourront valider que son contenu reflète la vision  
développée et aux investisseurs de la connaître. 

  Approche utile pour :  

> Mettre de l’avant la vision d’aménagement  
 de la municipalité  

> Comprendre la logique derrière les moyens  
 réglementaires utilisés 

> Favoriser la densification au bon endroit 

> Diversifier l’offre résidentielle

> Encadrer les projets lorsque  
 la pression immobilière est forte

> Stimuler le développement d’un terrain

> Requalifier un terrain en changeant son usage  

Le conseil municipal a une 
discrétion en matière de gestion de 

l’urbanisation, mais ultimement, 
le plan d’urbanisme devrait être 
son guide. Il est donc important 

de s’y référer avant d’approuver ou 
de refuser un projet ou l’ouverture 

d’une nouvelle rue.   

L’EXPROPRIATION  
ET LA RÉSERVE  
FONCIÈRE POUR  
FINS PUBLIQUES 
L’expropriation et la réserve foncière pour des fins  
publiques sont des pouvoirs octroyés aux municipalités 
qui sont encadrés par la Loi sur l’expropriation. Ces  
approches sont peu utilisées et dans certaines  
situations elles gagnent à être explorées. Le tout doit 
être réalisé pour des motifs d’intérêt général pour la  
municipalité ou pour ses citoyens.

L’EXPROPRIATION EN VUE DE CRÉER  
UNE BANQUE DE TERRAINS 
Cela permet à une municipalité de s’approprier un  
immeuble (bâtiment, terrain, lot) ou un démembrement du 
droit de propriété sur un immeuble (ex : une servitude de 
passage ou pour la construction d’égout/d’aqueduc) moyen-
nant une juste et préalable indemnité. 

UNE RÉSERVE FONCIÈRE POUR FINS  
PUBLIQUES EN VUE DE CRÉER UN GEL 
TEMPORAIRE   
Cette avenue peut s’avérer intéressante lorsque la munici-
palité est dans une démarche de planification de l’aména-
gement de son territoire et qu’elle souhaite mettre un effet 
de gel sur une propriété dont le projet présenté ou à venir 
ne va pas dans le sens de la vision municipale. Un avis de 
réserve sur un immeuble aura comme impact de prohiber 
toute construction, amélioration ou addition sur l’immeuble 
qui en fait l’objet à l’exception des réparations.

Cette approche vise notamment à « réserver » un immeuble 
avant de l’exproprier. Néanmoins, l’avis de réserve pourra 
être abandonné en tout temps. Une indemnité face aux  
préjudices réellement subis sera également exigée.

Durée : 2 ans avec possibilité de renouvellement pour 
2 autres années. 
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!
Il est suggéré de consulter un pro-
fessionnel ou votre aviseur légal 
avant d’aller de l’avant avec ces 
approches afin d’en connaître les 
risques et la pertinence selon 
votre situation.  
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LES PROGRAMMES PARTICULIERS D’URBANISME  PPU 

Les PPU sont des documents de planification spécifiques à certains 
secteurs inclus dans le plan d’urbanisme où sont précisés par la 
municipalité les modalités d’aménagement et les types de normes 
souhaitées. Ils peuvent permettre de planifier les terrains priori-
taires sans nécessiter une révision complète du cadre de planifi-
cation. Un de leur intérêt est au niveau des pouvoirs d’expropriation 
ou de subvention qui sont donnés à la municipalité qui les adopte. 
Ceci permet donc de faire l’acquisition de terrains stratégiques 
que des propriétaires ne souhaitent pas développer ou d’aider 
certains projets par la suite (ex : réutilisation de bâtiments patri-
moniaux, revitalisation de secteurs vieillissants, décontamination 
de terrains contaminés, bâtiments verts, logements sociaux). 

Cette approche est entièrement élaborée par la municipalité qui 
réalise une planification détaillée pour les secteurs visés.  

  Approche utile pour :  

> Permettre le réaménagement, la restauration  
 ou la revitalisation de certains secteurs

> Mettre sur pied des programmes d’aides  
 (crédits de taxes et subventions) 

> Stimuler le développement d’un terrain

> Favoriser la densification au bon endroit

> Diversifier l’offre résidentielle

 
LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT :  
Les vrais outils de mise en œuvre
Ces deux règlements sont les outils de mise en œuvre d’une  
vision concernant la gestion des usages et de la densification. Il est  
reconnu que les typologies résidentielles peuvent être considérées 
comme des usages distincts. Ainsi, un règlement peut permettre 
différentes typologies résidentielles avec le lotissement approprié. 
Lorsqu’une municipalité a identifié des zones pour de la densifi-
cation, il apparaît évident que ces deux règlements doivent être 
adaptés pour permettre la mise en œuvre de la vision. 

  Approche utile pour :  

> Obliger l’utilisation optimale des terrains à urbaniser 

> Diversifier l’offre résidentielle 

> Favoriser la densification au bon endroit

> Stimuler le développement d’un terrain

> Encadrer les projets lorsque  
 la pression immobilière est forte

> Requalifier un terrain en changeant son usage  

LE RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES RELATIVES  
AUX TRAVAUX MUNICIPAUX 

En matière de gestion de l’urbanisation, le premier règlement en 
importance pour encadrer le développement est le règlement 
sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Ce règlement 
est souvent sous-utilisé et limité aux éléments techniques de la  
municipalité. Or, c’est dans ce règlement que la discrétion du 
Conseil municipal sur l’opportunité d’ouvrir une rue doit être 
énoncée. C’est un règlement simple à modifier au niveau de la 
procédure d’adoption. Les techniques d’approbation peuvent  
varier, mais il est recommandé de prévoir une clause générale 
au règlement qui rappelle le pouvoir discrétionnaire du Conseil 
d’accepter ou non un projet. 

  Approche utile pour :  

> Permettre d’accepter ou de refuser  
 un projet nécessitant l’ouverture d’une rue

> Encadrer les projets lorsque   
 la pression immobilière est forte

> Favoriser la densification au bon endroit

> Diversifier l’offre résidentielle
 
LE PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE  PAE  

Comme il n’est pas toujours possible de fixer les règles et les 
normes détaillées pour un secteur donné, l’approche réglemen-
taire du PAE, aussi appelé zonage différé, peut s’avérer appro-
priée. Au départ, la municipalité prévoit un zonage temporaire 
restrictif, soit une forme de moratoire sur un secteur donné. Par 
la suite, il appartiendra au promoteur de proposer à la municipa-
lité la planification détaillée du secteur visé, et ce, sur la base de 
critères d’évaluation (ex : densité, design, environnement, rentabi-
lité du projet) établis dans le PAE. 

Une fois le projet approuvé, une modification réglementaire devra 
être réalisée afin de traduire le tout. L’approbation du projet via 
le PAE peut aussi assujettir la prise en charge par le promoteur 
du coût des infrastructures. Cette approche permet de convenir 
d’un projet qui satisfasse à la fois aux désirs du promoteur tout 
en s’assurant d’un développement cohérent et harmonieux en 
fonction de la vision de la municipalité. 

  Approche utile pour :  

> Encadrer les nouveaux secteurs résidentiels à développer

> Planifier les milieux bâtis voués à un changement  
 de fonctions ou à être revitalisés

> Favoriser la densification au bon endroit

> Diversifier l’offre résidentielle 

 L’approche par PAE peut se compliquer lorsque le 
secteur visé par celui-ci compte plus d’un proprié-
taire. Des contraintes financières peuvent être 
plus importantes pour le promoteur. Approche 
qui nécessite des modifications réglementaires 
en fonction de la proposition retenue et l’appro-
bation des personnes habiles à voter.

!



LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION  
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE  PIIA  :  
Pour bonifier l’esthétique d’un projet 
La densification nécessite parfois de l’encadrement pour éviter de 
dénaturaliser des milieux. Pour ce, la municipalité peut adopter un 
règlement sur les PIIA. Il faut s’assurer de bien baliser ce qui est 
évalué par le PIIA pour qu’il soit un outil efficace. Cette approche 
permet une évaluation des projets à partir de critères plutôt que 
de normes rigides ce qui favorise les échanges entre la municipa-
lité et les promoteurs en vue d’obtenir un projet qui répond à la 
vision de la municipalité.  

Pour les secteurs bâtis (ex : zone patrimoniale), les PIIA peuvent 
permettre de mettre en place les balises de ce qui est accep-
table ou non dans le milieu. Ces nouveaux types de règlements 
plus spécifiques mettent l’accent sur la forme et le cadre bâti  
(« form-based code ») et tentent de s’éloigner de l’objectif sou-
vent vague qui demande aux projets de « s’intégrer au cadre 
existant ». Les outils informatiques et logiciels permettent de plus 
en plus de visualiser les milieux et les intégrations de nouveaux 
bâtiments dans le tissu existant.

Il faut voir le PIIA comme un outil de « finition » pour bonifier les 
projets et non pas comme un règlement pour pallier un mauvais 
règlement de zonage ou de lotissement. Autrement, l’écart entre 
la vision et le zonage peut résulter en des déceptions et frustra-
tions de la part d’investisseurs. 

  Approche utile pour :  

> Encadrer le développement de nouveaux  
 secteurs résidentiels 

> Baliser l’insertion d’un projet dans des zones  
 d’intérêt particulier 

> Voir à ce que les projets soient acceptables  
 pour le milieu 

> Diversifier l’offre résidentielle

LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS : 
Pour les zones plus sensibles et pour mettre des 
conditions 
Un autre outil pertinent pour encadrer la densification. Ce règlement 
est intéressant dans les milieux déjà bâtis où la communauté ou 
le conseil sont inquiets des enjeux de la densification. Les usages 
autorisés via ce règlement ne le sont pas de plein droit, mais ils 
pourront l’être selon la discrétion de la municipalité moyennant le 
respect de certaines conditions. Les demandes sont évaluées au 
cas par cas sans avoir à modifier la réglementation à chaque 
fois, en plus d’exiger des conditions à la réalisation du projet, ce 
que le PIIA ne peut pas faire. Cette approche, une fois le règle-
ment adopté, est plus simple, flexible et rapide qu’un changement 
de zonage ou qu’une procédure de PPCMOI.

  Approche utile pour :  

> Encadrer les projets lorsque  
 la pression immobilière est forte

> Favoriser la densification au bon endroit

> Diversifier l’offre résidentielle  
 (ex : les unités accessoires d’habitation)

> Requalifier un terrain en changeant son usage 

LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PROJETS PARTICULIERS  
DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU  
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE  PPCMOI  :   
Pour des projets vraiment exceptionnels  
que l’on ne pouvait pas planifier
Les PPCMOI sont une procédure de « zonage par projet »  
permettant de faire du sur mesure pour un projet donné qui 
déroge à une ou plusieurs dispositions réglementaires en vigueur 
tout en étant conforme aux objectifs du plan d’urbanisme. Cet 
outil peut être intéressant pour gérer l’occupation de certains 
bâtiments, pour les projets de grande envergure ou encore pré-
sentant des complexités. Il n’est pas à privilégier pour gérer la 
densification. Cet outil semble moins adapté lorsque les étapes  
1 à 3 ont été bien effectuées. Cette approche peut être lourde,  
entraînant notamment l’approbation des personnes habiles à  
voter et de la MRC pour chacun des projets.  

  Approche utile pour :  

> Requalifier un terrain en changeant son usage 

> Requalifier un bâtiment en changeant son usage

> Pour un projet exceptionnel pour la communauté  
 que la règlementation ne pouvait pas prévoir

Règlements discrétionnaires pouvant réduire  
l’intérêt des investisseurs si mal utilisé.!
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PLANIFIER LES ZONES DE DENSIFICATION

L’ouverture des rues est possible seulement dans les municipali-
tés avec des terrains disponibles pour du développement. Il reste 
que les nouvelles infrastructures représentent une forme d’étale-
ment urbain et que la vraie densification peut se faire sur les rues 
existantes. Les noyaux villageois de Brome-Missisquoi offrent plu-
sieurs opportunités pour ce type de densification. En effet, il est 
facile de constater en regardant des vues aériennes que seules 
quelques résidences peuvent occuper de très grandes superficies, 
et ce, même à proximité des noyaux villageois.

Les règlements de zonage et de lotissement sont les règlements 
de base à ajuster pour permettre une densification. 

À titre d’exemple : 

• Est-ce que les règlements permettent des types  
d’habitation plus denses sur les terrains prioritaires  
pour la densification? 

• Est-ce que le règlement de lotissement prévoit des 
tailles de lot maximales pour les terrains à proximité  
des noyaux villageois?

Mais au-delà des ajustements règlementaires, il reste que cer-
taines réflexions sont requises pour s’assurer que la densification 
est appropriée et qu’elle répondra aux enjeux sociaux et environ-
nementaux de la communauté.

Voici quelques questions à se poser avant de  
permettre une densification dans un milieu existant : 

Est-ce que le réseau (égout, aqueduc, pluvial) et mes équipe-
ments collectifs (écoles, etc.) sont en mesure d’accepter ce projet?  

Il est important de s’assurer de l’état des infrastructures et des 
équipements collectifs avant d’autoriser la densification d’un sec-
teur. À titre d’exemple, si un poste de pompage est saturé pour un 
secteur donné, il faut considérer l’impact du nouveau projet sur 
les infrastructures avant de l’autoriser. Autrement, ce sont les rési-
dents qui y étaient au préalable qui devront supporter la facture. 

Est-ce que le site visé permet aux futurs résidants  
de réduire l’utilisation de l’automobile? 

Un des objectifs de la densification est de réduire l’impact environ- 
nemental de nos modes de vie. Dans un milieu peu dense 
comme Brome-Missisquoi, l’automobile est souvent une obliga-
tion pour fonctionner et on ne peut pas ignorer cette réalité 
et concevoir des projets comme dans une ville qui est bien des-
servie par le transport en commun. Par contre, certains pro-
jets peuvent contribuer à réduire le nombre d’automobiles et à  
encourager la mobilité active. À titre d’exemple, les terrains près 
des zones commerciales et des noyaux villageois permettront 
aux futurs résidants d’effectuer des déplacements sans leur  
voiture pour les besoins de tous les jours (épicerie, école, etc.). 

 
Est-ce que la densification risque de déstructurer  
une caractéristique unique de mon territoire? 

Le territoire de Brome-Missisquoi se distingue par ses paysages 
et ses ensembles patrimoniaux. Lorsque la densification est sou-
haitée sur des terrains dans des zones plus sensibles, le tout 
doit se faire de manière exemplaire et attentionnée. Dans le 
doute d’y arriver, mieux vaut s’abstenir. Autrement, il est pos-
sible d’assujettir les projets de densification aux règlements dis-
crétionnaires comme le PIIA et les usages conditionnels.

LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS

Les projets résidentiels intégrés sont une approche classique de 
densification dans les municipalités. Ces projets se caractérisent 
par un concept de développement avec plusieurs bâtiments éri-
gés sur un même lot et partageant des espaces communs, sans 
qu’un frontage sur une rue publique ne soit exigé. Les projets 
intégrés peuvent donner des résultats très intéressants, mais  
il est important de les traiter avec rigueur afin d’éviter des opé-
rations de « surdensification ». Il est aussi pertinent d’assujet-
tir ces projets à une procédure de PIIA pour s’assurer qu’il en  
résulte de meilleurs projets qui respectent les caractéristiques 
de leur milieu d’insertion. 

4.2   
VERS UNE MEILLEURE UTILISATION DE L’ESPACE PAR UNE DENSIFICATION ADAPTÉE



LA DENSIFICATION,  
CE N’EST PAS  
NÉCESSAIREMENT  
UNE TOUR! 

En milieu rural, les logements sont souvent épar-
pillés sur le territoire, augmentant ainsi les coûts 
d’entretien des infrastructures municipales par  
habitant. Bien qu’il soit souvent souhaitable de  
densifier, il faut cependant porter attention à la  
manière de le faire. Tel qu’on peut l’observer ci-bas, 
il est possible de densifier sans dénaturer le paysage 
ou l’ADN d’un noyau villageois. Ce n’est pas automa-
tiquement synonyme de développement en hauteur. 
À vrai dire, un développement avec des bâtiments de 
hauteur moyenne permet d’intégrer plusieurs typolo-
gies de logement et ainsi créer un milieu de vie mixte, 
auquel on peut conserver des espaces verts. 

Le projet Marmotte et compagnie (Copropriété) :  
Regroupement d’immeubles de 4 à 5 unités autour d’un 
espace commun, incluant une piscine. 

 

DES GUIDES POUR  
LA DENSIFICATION  
DOUCE

Vivre en Ville a publié en 2017 le guide  
« Réussir l’habitat dense : Dix clés pour  
des habitations compactes, attrayantes et 
performantes ». Ce guide est composé de cinq 
chapitres abordant les enjeux de l’habitat actuel 
et les pistes de solutions pour l’habitat durable.  
Il propose des concepts clés pour des habitations 
denses et attrayantes, tout en étant confortables 
et performantes. 

Lien web

Le mouvement « missing middle housing » 
présente aussi des outils pour revoir la façon 
de densifier sans nécessairement construire 
des tours de logement. On y aborde le multilo-
gement, passant du duplex au petit immeuble 
multilogement. Ces derniers s’intègrent tous très 
bien dans des milieux à dominance unifamiliale. 

Lien web

Écohabitation est un organisme indépendant qui 
accompagne les professionnels et les particuliers 
dans la réalisation de leurs projets durables par 
l’information, l’accompagnement, la certification 
et la formation. Ils dédient une section de leur 
site web aux unités d’habitations accessoires  
qui représentent une solution possible dans  
les milieux déjà construits : 

Lien web

Projet Marmotte & cie, rue de Laviolette, Bromont

Sources : Centris (en haut) Google Earth (en bas)
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Lorsque les règlements sont entrés en vigueur, la municipalité 
peut maintenant travailler avec des investisseurs qui partagent 
sa vision. 

Grâce aux étapes 1 à 4, la municipalité est davantage en mesure 
de participer à l’élaboration des projets et d’exprimer les besoins 
et souhaits de la collectivité. En contrepartie, une municipalité 
ne peut exiger de la part d’un promoteur d’assumer toutes les 
responsabilités environnementales et sociales de son territoire 
dans un seul projet immobilier. Dépendamment du contexte et du 
marché immobilier proposé, il faut trouver une façon de discuter 
sur ce qui peut être pris en charge ou ce qui nécessite l’investisse-
ment de la municipalité!   

OBJECTIF  
Une fois le portrait des espaces à développer dressé,  
la vision établie et les règlements en vigueur, il est temps 
de passer à l’action pour concrétiser et mettre en œuvre 
le tout.

RÉSUMÉ DE CETTE ÉTAPE

AU DÉBUT  
Après avoir adopté ses règlements, la municipalité laisse 
toute la responsabilité au promoteur dans les développe-
ments, avec comme résultat, des projets qui sont parfois  
décevants ou qui n’arrivent pas à se terminer, car la charge  
du promoteur est trop élevée par rapport au marché. 

À LA FIN 
La municipalité travaille avec les investisseurs potentiels 
pour que les projets reflètent sa vision. Elle investit même 
exceptionnellement dans les projets de développement 
qui répondent à un besoin et avec des retombées qui vont  
au-delà de la stricte taxation foncière pour la communauté. 

Étape  5

Travailler avec 
des investisseurs 
qui partagent  
la vision de  
la municipalité

5.1 

Lorsqu’il y a prolongement des infrastructures municipales  
(ex : ouverture d’une nouvelle rue), le règlement sur les ententes 
relatives aux travaux municipaux combiné au plan d’urbanisme 
sont les deux principaux outils auxquels la ville doit se référer  
à ce stade-ci.  Le conseil a donc la possibilité de négocier les  
projets avant d’accepter les ouvertures de nouvelles rues. Ceci lui 
permet alors de prévoir des conditions optimales à la réalisation 
du projet. 

À titre d’exemple : 

• Négocier la localisation du parc ou de l’espace vert  
central (qui peut servir comme jardin communautaire  
ou lieu de rassemblement dans le projet); 

• Exiger qu’une portion du projet soit prévu pour une 
clientèle particulière (coopérative, logement social, 
logement abordable); 

• Prévoir une densité minimale pour justifier  
l’ouverture d’une nouvelle rue publique; 

• Diversifier les typologies résidentielles;

• Céder un terrain pour un équipement collectif  
(nouvelle école, etc.). 

+

LA NÉGOCIATION ET  
LA GESTION DU RISQUE
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Évidemment, tout peut se négocier, mais on ne peut tout deman-
der à un promoteur. Il ne faut pas oublier que le promoteur tradi-
tionnel doit obtenir un rendement sur son investissement. Il n’est 
pas un organisme public ou à but non lucratif, la municipalité doit 
donc reconnaître cette réalité et comprendre qu’il prend un risque 
lorsqu’il investit sur son territoire. 

Est-ce que la municipalité et le promoteur peuvent discuter en-
semble autour de la table sur la gestion de ce risque justement? 
Une municipalité qui aura en main les données de l’étape 2 sera 
en meilleure position pour échanger sur le potentiel de rendement 
d’un projet avec le promoteur. Ceci lui permettra alors d’évaluer 
ce qu’elle est en mesure d’exiger de sa part et de se questionner 
sur le rôle qu’elle peut jouer pour faire un meilleur projet. Rien 
n’empêche une municipalité d’investir dans ses infrastructures 
pour un projet qui colle à sa vision! La municipalité a aussi accès 
à des programmes et subventions que le promoteur n’a pas né-
cessairement (voir étape 6). 

Travailler un projet ensemble, ça veut dire être créatifs et de 
faire avancer les projets pour que la situation soit « gagnante- 
gagnante » pour toutes les parties. Ni le promoteur ni la  
municipalité ne sont gagnant lorsqu’un projet ne se complète 
pas dans l’échéancier visé. 

5.2   

Il peut arriver dans certains milieux que, malheureusement, aucun 
investisseur n’est au rendez-vous ou que ceux qui souhaitent  
investir n’adhèrent pas à la vision développée. Dans ces cas, la 
municipalité doit trouver d’autres mécanismes pour faire lever  
les projets sur son territoire. Est-ce que la municipalité peut  
s’impliquer et penser à des solutions moins traditionnelles de 
développement?  

STRATÉGIE D’ACQUISITION DE TERRAIN 

Lorsque la municipalité a complété les différentes étapes de  
planification, il se peut qu’elle souhaite prendre en charge le  
développement d’un terrain qu’elle considère stratégique pour le 
développement de la municipalité. 

Plusieurs méthodes sont possibles pour faire l’acquisition d’un 
terrain. La plus simple est de s’entendre avec le propriétaire pour une 
acquisition traditionnelle. Il peut être pertinent de faire appel à un 
courtier ou à un négociateur externe pour éviter les conflits locaux.

Lorsqu’un propriétaire ne souhaite pas vendre son terrain, la  
municipalité peut évaluer l’option de la réserve foncière et de  
l’expropriation (voir p. 18 et articles 85.0.1 et 85.3 LAU). L’adop-
tion d’un PPU est souvent requise pour être en mesure d’utiliser 
ces mécanismes. 

Le contrôle du foncier permettra à la municipalité d’être proactive 
avec les terrains qu’elle juge prioritaires. La règlementation pourra 
être revue pour permettre le projet souhaité et des mécanismes 
pourront être mis en place pour faire appel à des investisseurs 
qui adhèrent à la vision. La municipalité pourrait aussi profiter de 

Lorsqu’il n’y a pas de prolongement d’infrastructures, la  
municipalité peut aussi négocier dans le cadre d’une demande 
de modification aux règlements d’urbanisme (ex : zonage ou lotis- 
sement) ou d’une demande en vertu d’un règlement à carac-
tère discrétionnaire (usage conditionnel, PPCMOI, dérogations  
mineures, etc.). Notons que le règlement sur les PIIA permet  
d’approuver ou refuser les plans, mais le conseil municipal ne peut 
pas exiger de conditions additionnelles sur un projet. Ce n’est 
donc pas le meilleur outil pour négocier.   

CERTAINS CHIFFRES  
À CONNAÎTRE  
Une municipalité doit connaître les coûts des travaux et 
des exigences qu’elles imposent à un promoteur afin d’éva-
luer si elle en demande trop ou pas assez à un investisseur.

PRINCIPAUX COÛTS  
À ÉVALUER ET À CONNAÎTRE

• Coût de construction d’une rue non-desservie 

• Coût de construction d’une rue avec service (de base) 

• Coût de construction d’une unité résidentielle  
en fonction des typologies  

• Coût d’achat du terrain 

• Construction de trottoirs ou d’une piste cyclable 

• Enfouissement des fils électrique 

Les facteurs les plus déterminants dans un projet sont  
le nombre de portes pouvant être construites (densité)  
et les exigences municipales pour la viabilisation des  
terrains. Ceci comprend les bassins de rétention, les 
parcs, les pistes cyclables, etc.  

Autrement, on estime qu’un profit autour de 10-15%  
sur le projet global est jugé acceptable dans l’industrie. 
Ce calcul reste complexe à estimer puisqu’il dépend du 
marché immobilier, des délais de vente (et d’approba-
tion), des taux d’intérêt, etc.

Dans certains cas, il se peut malheureusement que le 
contexte économique ne permette pas au promoteur de 
faire un projet à la hauteur des attentes de la municipalité. 
Ce sera alors à cette dernière d’évaluer si elle souhaite 
voir ce projet se réaliser ou non sur son territoire…  
ou de revoir les éléments permettant aux deux parties 
d’atteindre leurs objectifs!   

$

ÊTRE CRÉATIF POUR STIMULER LE 
DÉVELOPPEMENT SUR SON TERRITOIRE



cette période pour régler les étapes de développement avec 
le terrain (ex : obtenir les autorisations environnementales, 
mettre à niveau les infrastructures pour desservir le terrain).   

La municipalité pourra ensuite procéder par appel de projets 
pour concrétiser sa vision et trouver le bon partenaire. Il y a eu 
différents exemples d’appel de projets dans les dernières an-
nées au Québec, dont certains qui n’ont pas fonctionné parce 
que le cahier des charges était trop ambitieux par rapport au 
marché. Il est donc important de bien réfléchir aux exigences 
demandées si on souhaite que le processus soit un succès. 

Exemple : Rimouski et les modalités pour ses réserves
foncières  Lien web

MISER SUR LES AUTRES CRÉNEAUX ET EXPLORER 
LES PARTENARIATS  
Les municipalités qui ne réussissent pas à attirer le dévelop-
pement résidentiel doivent miser sur d’autres approches pour 
rendre leur territoire plus intéressant pour les investisseurs. 

Se faire une beauté ou encore, mettre sur pied un 
projet porteur pour le dynamisme de la communauté 
Démarquer davantage son milieu de vie en allant plus loin 
dans l’étape 3 en mettant sur pied une démarche de marke-
ting territorial. Cela mettra de l’avant les atouts de la com-
munauté avec l’objectif d’être plus dynamique et attractif.   

Une autre approche est de travailler avec les commerçants 
pour revitaliser le centre-ville ou le noyau villageois, regrouper 
ses efforts dans la création d’emplois et développer des 
commerces structurants. Les citoyens peuvent aussi se  
regrouper pour mettre sur pied une coopérative de services. 
Ces coopératives permettent d’offrir des services que le  
privé n’assume pas par manque de rentabilité. 

Créer des partenariats avec les entreprises 
de votre territoire 
Si l’enjeu est en lien avec l’abordabilité du logement pour la 
main-d’œuvre locale, la municipalité peut aussi approcher les 
grandes entreprises de son territoire. Est-ce que certaines 
d’entre elles pourraient être intéressées à construire des loge-
ments pour leurs employés? Ou encore, louer un pourcentage 
de logements à un promoteur privé et ainsi subventionner une 
partie du loyer de leurs employés? Cette approche créative  
de partenariat peut permettre d’attirer un investisseur immo-
bilier en réduisant son risque. 

ÉVALUER LA POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER 
AVEC D’AUTRES FORMULES QUE  
LE PROMOTEUR TRADITIONNEL 
Dans les prochaines années, une nouvelle vague de dévelop-
pement de coopératives verra le jour, et ce, même dans les 
milieux ruraux. Pour évaluer ce qui est possible, travailler avec 
les groupes de ressources de techniques (GRT) est une avenue 
intéressante. On peut alors penser combiner l’acquisition d’un 
terrain et un travail avec un OBNL pour y construire un projet 
adapté aux besoins.

LES GROUPES 
RESSOURCES 
TECHNIQUES (GRT) 
ET LA FÉDÉRATION  
RÉGIONALE DES OSBL 
D’HABITATION    

Fédération régionale des OSBL d’habitation 
de la Montérégie et de l’Estrie (FROHME) 
Lien web 

Acteur régional en matière de logement social, la FROHME 
a pour mission de :

• Représenter les intérêts des OSBL d’habitation aux
instances locales, régionales et nationales.

• Favoriser l’achat collectif de services et de biens com-
muns aux OSBL d’habitation.

• Développer des mécanismes d’entraide et de support
entre les OSBL d’habitation.

• Promouvoir la formule OSBL pour le développement
du logement social sur le territoire.

• Soutenir nos membres dans la gestion organisation-
nelle, administrative, immobilière de leurs habitations
et dans la vie démocratique de leur organisme.

• Offrir des services de gestion, d’entretien et de
conseils aux OSBL d’habitation en Montérégie.

Fédération des coopératives d’habitation 
montérégiennes  Lien web

Entraide Habitat Estrie Lien web
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Lien web

https://rimouski.ca/nous-joindre
https://frohme.rqoh.com/
https://frohme.rqoh.com/
https://www.cooperativehabitation.coop/monteregie/
https://www.cooperativehabitation.coop/monteregie/
http://coopdeproprietaires.com/partenaire/entraide-habitat-estrie/
http://coopdeproprietaires.com/partenaire/entraide-habitat-estrie/
https://rimouski.ca/storage/app/media/ville/decouvrir/publications-et-plan-daction/politiques-generales/politiqueventedesterrainsreservefonciere.pdf


EXEMPLE DE MUNICIPALITÉS QUI SONT  
PASSÉES À L’ACTION POUR STIMULER  
LEUR DÉVELOPPEMENT

SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON :  
UNE COOPÉRATIVE POUR PALLIER  
LE MANQUE DE SERVICES DE PROXIMITÉ 

La coopérative de solidarité du Grandbois a vu le jour en 2011 dans une petite municipalité de  
528 habitants qui souffrait du manque de services de proximité. En effet, les citoyens 
devaient parcourir une vingtaine de kilomètres pour s’acheter ne serait-ce qu’une pinte 
de lait! C’est alors qu’une centaine de citoyens se sont réunis afin de bâtir un projet qui 
accueille aujourd’hui un bistro, une boutique de produits de base, un bureau de poste, une 
bibliothèque et des services de bureautique. Le tout a pu se réaliser grâce à l’implication des 
citoyens et aux partenaires financiers locaux. 

Pour en savoir davantage : Lien web 

DES TERRAINS OFFERTS GRATUITEMENT
La municipalité de Chesterville a permis à des citoyens d’acquérir 26 terrains gratuitement 
à la condition qu’ils construisent une maison dans l’année qui suit. Cette action a permis de 
stimuler le développement de cette municipalité rurale.

Saint-Louis-de-Blandford a également pris une initiative de ce genre. En 2013, la municipalité a 
fait l’acquisition d’un terrain qu’elle a subdivisé en 40 lots. Ces terrains ont été offerts à des 
familles à la condition qu’ils y construisent une maison d’une valeur d’au moins 125 000 $.

Pour d’autres exemples du même type : Lien web

GASPÉ : TERRAINS VENDUS À 1$ POUR  
CONTRER LA PÉNURIE DE LOGEMENT ET PROPOSITION  
D’UN PROJET DE LOI PRIVÉ
La Ville a mis en place un appel d’offres auprès des promoteurs pour la vente de 10 terrains 
à 1$ chacun afin de stimuler le développement résidentiel. La Ville évaluera les propositions 
selon trois critères :

1. Le nombre d’unités par terrain ; 

2. La rapidité d’exécution des constructions ;  

3. Le prix pour les terrains (Le prix affiché peut être bonifié par les promoteurs). 

La Ville a également déposé un projet de Loi privé qui vise à contrer la pénurie de loge-
ments sur son territoire (taux d’inoccupation à 1,2 %). Le projet de Loi à deux volets : 
(1) le droit « d’accorder des aides directes, comme un crédit de taxes foncières ou des 
subventions, aux promoteurs qui voudront investir dans la construction de logements 
» et (2) faciliter « l’acquisition de maisons dans des secteurs jugés dévitalisés » sous 
forme d’incitatifs financiers (ex. crédit de taxes). 

Le soleil: Lien web

Radio-Canada: Lien web

Gaspésie nouvelles: Lien web
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https://rqvvs.qc.ca/membres-et-projets/projet/cooperative-de-solidarite-du-grand-bois
https://www.ecohabitation.com/guides/3335/des-terrains-gratuits-pour-revitaliser-les-curs-villageois/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1389156/projet-loi-prive-logement-ville-gaspe
https://www.gaspesienouvelles.com/article/2019/05/15/penurie-de-logements-gaspe-soumet-un-projet-de-loi-prive
https://www.lesoleil.com/actualites/des-terrains-vendus-a-1-pour-contrer-la-penurie-de-logement-a-gaspe-a4a573dc1b735a103d5b304933a133fc
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5.3
La procédure pour autoriser un projet ou l’ouverture d’une 
rue varie pour chaque municipalité. Il importe de s’assurer 
que toutes les expertises de la municipalité se regroupent 
pour analyser les projets de développement, et ce, avant que 
le conseil statue sur l’opportunité d’ouvrir ou non la nouvelle 
rue! Selon la structure de la municipalité, la direction générale, le  
responsable de l’urbanisme et des permis, le responsable en  
environnement, les travaux publics, les loisirs, les finances et le  
service incendie devraient se regrouper pour analyser les dossiers. 
De plus, une municipalité qui a peu d’expérience en développe-
ment a tout avantage à s’adjoindre des ressources externes pour 
réduire les risques de commettre des erreurs. 

Rappelons aussi que l’accompagnement d’un investisseur passe 
beaucoup par les communications et le respect des échéanciers. 
Il est donc important de bien structurer son accompagnement 
pour être clair envers un investisseur sur le délai entre les diverses 
étapes et respecter ces échéanciers le plus possible. 

Voici une liste non exhaustive de questions à se poser avant 
de statuer : 

VOLET URBANISTIQUE, ENVIRONNEMENT  
ET COMMUNAUTÉ 

• Le projet de développement répond-il aux règlements 
normatifs (zonage, lotissement, construction)? 

• Est-ce que la rue proposée répond aux objectifs en matière 
de paysage, pente de rue, connectivité de la trame urbaine, 
plantation d’arbres, protection de l’environnement? 

• Les équipements publics et services sont-ils  
adéquats sur mon territoire pour accueillir ce projet  
(ex : école, bibliothèque, centre récréatif, etc.)?  

• Est-ce que le projet nécessite un parc de quartier? 

• Les aménagements proposés visent-ils seulement la  
voiture ou également les piétons et cyclistes (trottoirs 
ou aménagements pour piétons, connexion vers le  
réseau cyclable, liens piétons entre les quartiers)? 

• Est-ce que les fils électriques devraient être enfouis 
(note : attention aux coûts)? 

• Les infrastructures vertes seront-elles privilégiées?  

• Un permis MRC est-il requis relativement aux projets sus-
ceptibles d’augmenter le débit de pointe d’un cours d’eau ?

• Est-ce qu’une autorisation environnementale en vertu 
de la Loi sur la qualité de l’environnement est requise? 
Pour plus d’information : Lien web

VOLET FINANCIER

• Le projet proposé est-il rentable financièrement pour la 
municipalité? Si non, qu’est-ce qui justifie l’investissement 
(besoin social, enjeu démographique, etc.)?

• Est-ce que la municipalité est en mesure de contribuer au 
projet pour le bonifier? 

• Comment s’assurer que l’investissement de la municipali-
té résulte en un meilleur projet (maisons plus abordables 
et écologiques, parcs, etc.)?  

• Si la municipalité ne veut pas investir, peut-elle minimale-
ment financer par une taxe de secteur le projet?

• Est-ce que d’autres projets sont en cours sur le territoire 
et ne fonctionnent pas? Est-ce que ce projet est une com-
pétition directe à ces projets ou est-il complémentaire?  

VOLET TRAVAUX PUBLICS 

• Le réseau est-il en mesure d’accepter ce projet  
(égout, aqueduc, pluvial)?  

• Est-ce que les ouvrages de rétention et les infrastruc-
tures vertes seront faciles d’entretien?

• Est-ce que le projet permet le déneigement et la collecte 
des matières résiduelles (incluant les 3 voies)?  
Puis-je adapter mes façons de faire pour permettre  
des projets différents? 

• Les éléments techniques ont-ils été adressés  
(localisation des boîtes postales, éclairage de rue, etc.)?

VOLET SÉCURITÉ INCENDIE ET AUTRES  
SERVICES D’URGENCE 

• Quelles sont les préoccupations par rapport  
au projet qui doivent être prises en considération  
au niveau de la sécurité? 

         Est-ce que les pentes de rue permettent  
la sécurité incendie? 

         Est-ce que le réseau offre la pression requise? 

         Emplacement des bornes-fontaines ?

LES QUESTIONS À SE POSER AVANT  
D’AUTORISER UN PROJET ET L’OUVERTURE 
D’UNE NOUVELLE RUE

http://www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/inter.htm#c


28 |  Partie 1  Élaborer une stratégie d’habitation

OBJECTIF  
Intégrer la recherche de subventions à sa stratégie  
d’habitation.

RÉSUMÉ DE CETTE ÉTAPE

AU DÉBUT  
Les projets sont réalisés principalement avec le capital des 
promoteurs privés et parfois avec une participation finan-
cière de la municipalité. Celle-ci n’a pas le réflexe de recher-
cher des subventions et n’est pas en mesure d’informer les 
investisseurs des programmes disponibles. 

À LA FIN 
L’équipe municipale connaît les divers programmes de  
subventions et est en mesure de guider les investisseurs 
vers les bonnes ressources. La municipalité et le promoteur 
travaillent ensemble à tenter de trouver la subvention qui 
permettra de faire un meilleur projet pour la communauté. 
Les subventions permettent d’obtenir le manque à gagner 
pour innover.

Étape  6

Adopter des  
programmes 
d’aide pour 
mettre en œuvre 
sa stratégie.  
Comment aider  
sans se ruiner ? 
Un large éventail de subventions est offert aux municipalités,  
citoyens ou encore promoteurs. Cette section du guide présente, 
selon les différentes catégories, des sources de subventions à  
explorer pour innover, et ce, malgré les ressources financières 
souvent limitées. 
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6.1 
Comme le développement durable est recherché, plusieurs sub-
ventions offertes sont étroitement reliées aux constructions 
écoresponsables. Bien que ces subventions s’adressent principa-
lement aux promoteurs et citoyens, il est important que les muni- 
cipalités en soient informées afin qu’elles puissent renseigner ces 
derniers. 

POUR LES MUNICIPALITÉS 

• Fonds vert municipal : La Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) offre, par l’entremise de ce Fonds, 
de financer « des projets municipaux environnementaux 
extrêmement novateurs ayant une incidence bénéfique 
et dépassant les pratiques courantes ».  
Lien web

• Les différents programmes de Transition énergétique 
Québec pour la fonction résidentielle 
Lien web 

POUR LES PROPRIÉTAIRES 

• Réno Climat : Aide financière aux propriétaires pour 
améliorer la performance énergétique d’une habitation. 
Ces améliorations peuvent comprendre des travaux 
d’isolation, d’étanchéité, de remplacement de portes  
et fenêtres, ainsi que d’installation ou de remplacement 
de systèmes mécaniques.  
Lien web

• Chauffez Vert : Aide financière pour remplacer les  
systèmes à combustible par des systèmes alimentés  
à l’électricité ou par d’autres énergies renouvelables 
Lien web

• Écono Logis : Services-conseils gratuits en efficacité 
énergétique pour les ménages à revenu modeste.  
Offre également, sous certaines conditions,  
le remplacement du réfrigérateur, ainsi que 
l’installation de thermostats électriques 
Lien web

POUR LES ACHETEURS, ENTREPRENEURS ET PROMOTEURS 

• Novo Climat : Aide financière aux acheteurs, entrepre-
neurs et promoteurs selon le type d’habitation construite. 
Ce programme définit les exigences techniques à respecter 
lors de la construction d’un bâtiment résidentiel. Il inclut 
aussi la formation et la certification des entrepreneurs en 
construction et des spécialistes en ventilation, l’inspection 
des habitations lors de leur construction et l’homologation 
des habitations conformes. 
Lien web 
 

 

6.2 
Les ressources et les moyens afin d’encourager la revitalisation 
de certains secteurs du territoire, la réhabilitation d’un terrain ou 
encore la restauration et la réutilisation d’un bâtiment sont nom-
breux. Voici des subventions ou encore des outils règlementaires 
disponibles pour stimuler le développement résidentiel à l’inté-
rieur d’espaces considérés comme sous-exploités. 

POUR LES MUNICIPALITÉS ET LES PROPRIÉTAIRES 

• ClimatSol-Plus du Ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) : 
Ce programme assure un soutien financier pour la  
réhabilitation des terrains contaminés, souvent situés 
au cœur des villes et desservis par des infrastructures 
de toutes sortes  
Lien web

• Le programme de soutien au milieu municipal en  
patrimoine immobilier du ministère de la Culture  
et des Communications (MCC) : Ce programme vise  
à soutenir les MRC et les municipalités pour qu’elles 
puissent contribuer davantage à la connaissance,  
à la protection, à la mise en valeur et à la transmission 
du patrimoine culturel immobilier. Il comprend un  
volet visant la restauration du patrimoine immobilier 
de propriété privée, ainsi qu’un volet pour les propriétés 
municipales.  
Lien web

• Les programmes de la Société d’habitation du  
Québec (SHQ) : La SHQ offre plusieurs programmes 
d’aide financière de toute sorte, en lien avec l’habitation. 
Lien web

• Réno Région (SHQ) : Ce programme a pour objectif  
d’aider financièrement les propriétaires-occupants  
à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural 
à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités 
majeures (ex. structure, toiture, plomberie, etc.). Ce pro-
gramme est appliqué par la MRC Brome-Missisquoi qui 
est responsable d’octroyer les sommes dont elle dispose.  
Lien web ou le site de la MRC pour voir les conditions 
d’admission Lien web

• Rénovation Québec, Société d’habitation du Québec 
(SHQ) : Ce programme-cadre appuie financièrement les 
municipalités qui se dotent d’un programme visant à 
améliorer les logements dans des secteurs résidentiels 
dégradés. Cela peut inclure de multiples interventions 
allant de la réfection d’une façade à la transformation 
d’une partie ou de la totalité d’un bâtiment non résiden-
tiel en logements.  
Lien web

POUR LES PROJETS DE 
CONSTRUCTIONS ÉCORESPONSABLES

POUR LES SECTEURS À REVITALISER, 
LES TERRAINS À RÉHABILITER ET LES 
BÂTIMENTS À RESTAURER 

https://fcm.ca/fr/programmes/fonds-municipal-vert
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/renoclimat
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/chauffez-vert
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/econologis
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/novoclimat
http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6345
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programmes.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/renoregion.html
https://mrcbm.qc.ca/fr/admin_progrenovation.php
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/renovation_quebec.html
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POUR LES ORGANISMES, MUNICIPALITÉS, PROVINCES,  
ORGANISATIONS AUTOCHTONES ET SECTEUR PRIVÉ 

• Les différentes initiatives de financement de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). 
Bien que la grande majorité des initiatives de la SCHL 
vise le logement abordable, le Fonds national de  
co-investissement pour le logement compte deux volets, 
soit un volet « nouvelles constructions » et un volet  
« Réparation et renouvellement de logements ». 

 Fonds national de co-investissement pour le  
logement – Volet « réparation et renouvellement ».  
Ce programme sous forme de prêt ou d’une  
contribution financière est disponible pour les  
projets visant une réparation ou le renouvellement 
de logements communautaires et abordables,  
de logements locatifs mixtes, de maisons  
d’hébergements et de logements de transition  
et en milieu de soutien.  
Lien web

LES CRÉDITS DE TAXES ET LES  
SUBVENTIONS POUVANT ÊTRE  
ACCORDÉS PAR UNE MUNICIPALITÉ, 
COMMENT ÇA FONCTIONNE?

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), en vertu 
des articles 85.2 et 85.4, permet aux municipalités, malgré 
la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, 
d’adopter deux types de programmes de revitalisation 
pour des secteurs définis de son territoire. Avant d’adopter 
un tel programme, il est important de considérer que 
l’objectif ne doit pas être de développer des secteurs non 
construits, mais plutôt de donner un nouveau souffle à 
un secteur existant.

PROGRAMME EN VERTU DE L’ARTICLE 85.2 :  
Aide financière : Crédit de taxes. 

Périmètre d’application : Secteur délimité, à l’intérieur  
de toute zone identifiée dans le règlement de zonage. 

Pour qui et quels projets : Pour les propriétaires de tout 
immeuble ou catégorie d’immeuble déterminé dans le 
programme. 

Les conditions : Doit s’appliquer à l’intérieur du secteur 
identifié dont la majorité des bâtiments sont construits 
depuis au moins 20 ans et la superficie totale est compo-
sée pour moins de 25% de terrains non bâtis. 

PROGRAMME EN VERTU DE L’ARTICLE 85.4 :  

Aide : Crédit de taxes et subvention pour tous travaux 
conformes au programme 

Périmètre d’application : Partie de son territoire désignée 
comme son « centre-ville » ou son «secteur central» iden-
tifié dans un programme particulier d’urbanisme (PPU)

Pour qui et quels projets : Pour les propriétaires de tout 
immeuble ou catégorie d’immeuble déterminé dans le 
programme. Le programme détermine également pour 
quels genres de travaux la subvention est applicable. 

Les conditions : Dois être en lien avec un programme 
particulier d’urbanisme (PPU) et le montant de la  
subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.

L’exemple de Sherbrooke – Les programmes d’incitatifs  
afin revitaliser le centre-ville et le secteur de la rue  
Wellington Sud Lien web et Lien web

La Ville de Sherbrooke a adopté un règlement établis-
sant un programme d’aide financière sous forme de  
subvention pour la revitalisation du centre-ville en vertu de  
l’article 85.4 de la LAU. Le programme offre quatre diffé-
rents types de subventions selon la nature des travaux.

https://eppdscrmssa01.blob.core.windows.net/cmhcprodcontainer/files/pdf/co-invest%20fund/nhs-co-invest-fund-app-guide-fr.pdf
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/co-investment-fund---housing-repair-and-renewal-stream
https://www.sherbrooke.ca/fr/projets-en-cours/1/quartier-well-sud
https://www.sherbrooke.ca/fr/services-aux-citoyens/subventions-et-aide-financiere/programmes-d-aide-a-la-renovation
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POUR LE LOGEMENT ABORDABLE  
ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE6.3 

Plusieurs programmes sont actuellement disponibles afin de favo-
riser l’accessibilité au logement, notamment offerts par la SCHL 
et Accès Logis, mais leur application et gouvernance peuvent 
parfois sembler complexes. Autrement dit, à qui ces programmes 
s’appliquent-ils ? Que veulent dirent les différents termes (coopéra-
tives, logements abordables, OSBL, HLM, etc.), qui sont les acteurs 
du milieu qui mettent en œuvre et gèrent ces projets ?  

Afin d’éclaircir ces possibles interrogations, voici sommairement 
comment le logement social ou abordable peuvent être encoura-
gés sur le territoire de Brome-Missisquoi. L’Office d’Habitation de 
Brome-Missisquoi peut également être contactée pour vous soute-
nir dans la compréhension de certains de ces programmes.

LES PROGRAMMES DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE  
D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT (SCHL) ET  
DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) 

• Fonds national de co-investissement pour le logement 
(SCHL) : « Le Fonds national de co-investissement pour 
le logement (FNCIL), «[ouvert aux municipalités, orga-
nismes et secteur privé] offre des prêts à faible coût ou 
des contributions financières pour soutenir le logement 
abordable. Il vise à produire des ensembles à revenus, 
à occupation et à usage mixtes qui sont écoénergé-
tiques et accessibles et favorisent l’inclusion sociale ». 
Le fonds compte également deux volets, soit un volet 
« construction neuve » et un volet « réparation et renou-
vellement » afin d’entretenir et préserver les logements 
abordables et communautaires existants.  
Lien web  
Critères et conditions :  
Lien web

• Financement de la construction de logements locatifs 
(SCHL) : « Financement de la construction de logements 
locatifs offre des prêts à faible coût pour favoriser la 
construction de logements locatifs ». Le projet doit  
toutefois répondre à des critères d’abordabilité,  
d’efficacité énergétique et d’accessibilité. 
Lien web   
Voir la fiche suivante pour les critères et conditions. 
Lien web

• AccèsLogis Québec (SHQ) :  Ce programme favorise  
le regroupement des ressources publiques, communau-
taires et privées, afin de réaliser des logements  
communautaires et abordables pour des ménages  
à revenu faible ou modeste et pour des personnes 
ayant des besoins particuliers en habitation. 
 
Cette aide financière prend la forme d’une subvention 
de la SHQ correspondant à la moitié des coûts admis-
sibles. Dans le cas de certains projets, le financement 
est partagé avec la SCHL. De plus, la SHQ garantit le 
prêt hypothécaire que l’organisme promoteur contracte 
auprès d’une institution financière agréée pour complé-
ter le financement (emprunt sur 35 ans). 
Lien web

• Programme du supplément au loyer (SHQ) :  
Ce programme permet à des ménages à faible revenu 
d’habiter dans des logements qui font partie du marché 
locatif privé ou qui appartiennent à des coopératives 
d’habitation (COOP) ou à des organismes sans but 
lucratif (OSBL), tout en payant un loyer similaire à celui 
d’une habitation à loyer modique. Les locataires qui 
bénéficient de ce programme paient un loyer  
correspondant à 25 % de leur revenu. 
 
Pour bénéficier du programme, il faut en faire la  
demande à un office d’habitation, à une COOP  
ou à un OSBL de sa région. 
Lien web

• Programme Allocation-loyer (SHQ et SCHL) :  
Il procure une aide financière d’appoint à des ménages 
à faible revenu qui consacrent une part trop importante 
de leur revenu au paiement de leur logement ou au rem-
boursement de leur hypothèque. L’aide financière peut 
atteindre 80 $ par mois. Il s’adresse aux propriétaires, 
aux locataires, aux chambreurs ou à toute personne qui 
partage un logement avec d’autres occupants. 
Lien web

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/co-investment-fund---new-construction-stream
https://eppdscrmssa01.blob.core.windows.net/cmhcprodcontainer/files/pdf/co-invest%20fund/nhs-co-invest-fund-app-guide-fr.pdf
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs/rental-construction-financing-initiative
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sf/project/nhs/home/nhs-rental-housing-construction-highlight-sheet-fr.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/acceslogis_quebec.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/supplement_au_loyer.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/allocation_logement.html


LES TYPES  
D’HABITATIONS  
COLLECTIVES ET BRÈVE 
PRÉSENTATION DE  
LA TERMINOLOGIE

Le logement social comprend 3 types d’habitations, soit 
les OSBL, les coopératives, ainsi que les HLM. 

Liens pertinents pour mieux comprendre  
la terminologie associée à l’habitation collective : 

Réseau québécois des OSBL d’habitation 
Lien web

Office municipal d’habitation de Montréal 
Lien web

Espaces en voie de disparition 
Lien web

LA COOP
>   Habitation collective dont les membres  
 sont locataires 

>   Subventionné à 50 % par Accès Logis,  
 mais les Villes et municipalité doivent  
 également contribuées à 15 % du projet  

L’ORGANISME SANS  
BUT LUCRATIF (OSBL)

>   Habitation collective 

>   Logements pour personnes avec des besoins  
 particuliers (toxicomanie, trisomie, etc.) 

>   Subventionné à 50 %, mais peut  
 être subventionné à 100 % 

HABITATION  
À LOYER MODÉRÉ (HLM)

>   Habitation publique gérée par les  
 Offices municipaux d’habitations (OMH)

>   Subventionné à 100 %   
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UN EXEMPLE DE PROJET 
À SAINT-AMABLE  
– PROJET EN OSBL  
DE 40 UNITÉS 
Lien web

« Il s’agit d’un projet de grande envergure pour 
les Amabliens auxquels 120 personnes âgées ont 
adhéré en signant un formulaire d’intérêt pour 
y résider et en permettant la constitution d’un 
regroupement de citoyens pour mener le projet. 
Les membres du conseil municipal se sont aussi 
impliqués personnellement pour présenter le  
projet aux aînés Amabliens et recueillir le nombre 
de signatures requis. Ils ont effectué du porte-
à-porte et de la sollicitation auprès de plusieurs 
organismes et lors de diverses activités.

La Maison des Aînés se situera au cœur du 
centre-ville commercial de Saint-Amable avec 
tous les commerces de proximité accessibles à 
pied. La construction de ces 40 unités de loge-
ments pour aînés est ciblée sur le terrain situé 
à l’intersection des rues Principale et Coursol, 
en face de l’Hôtel de Ville. Elle accueillera des 
personnes de 75 ans et plus ou de 65 ans et plus 
avec légère perte d’autonomie ».

https://rqoh.com/lexique/
https://www.omhm.qc.ca/fr/a-propos-de-nous/types-de-logements
https://www.espacesendisparition.org/petit-glossaire-du-logement/
https://www.st-amable.qc.ca/grands-projets


Cette partie du guide vise à identifier les nouvelles tendances en matière d’habitation et de développement.  Des fiches synthèses 
permettent également de vous présenter des projets concrets qui se sont réalisés ici et ailleurs.  Les exemples mis de l’avant visent à 
inspirer tant les grandes que les petites municipalités du territoire et sont adaptables en fonction de votre réalité.

 
 Partie 2

 

Des idées pour  
s’inspirer
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Nouvelles tendances en matière 
d’habitation et de développement
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Les écoquartiers sont des méthodes d’urbanisation, à l’échelle d’un quartier, prenant en compte plus que l’urbanisme, mais également 
des considérations sociales et environnementales. Ces quartiers innovent autant dans leur architecture que dans les technologies  
« vertes » utilisées. Comme d’autres concepts d’aménagement, les écoquartiers tendent vers une plus grande densité. Cependant, ils 
amènent également d’autres enjeux comme la consommation d’énergie, la gestion de l’eau, le verdissement et la consommation des 
ressources. C’est donc plus qu’un aménagement, l’environnement crée un milieu de vie plus durable. 

Chaque écoquartier sera différent, car il devra s’adapter au contexte dans lequel il s’implante. Cependant, comme cette pratique est 
plutôt nouvelle au Québec, Vivre en Ville a publié de la documentation pour guider la conception. Ainsi, 33 principes contenus dans 
cinq catégories sont proposés afin de mieux planifier les écoquartiers. Ces principes touchent plusieurs échelles : l’échelle de l’agglomé-
ration, l’échelle du quartier, l’échelle de la rue et l’échelle du bâtiment. En pensant chacune des échelles mentionnées précédemment, 
on crée un ensemble cohérent qui s’intègre adéquatement dans son environnement. La liste et l’explication des différents principes 
élaborés par Vivre en ville sont disponibles sur leur site internet.

Les écoquartiers
CRÉER DES  

MILIEUX DE VIE 
DURABLES

 

AVANTAGES :  
• Milieu de vie complet ;
• Diminution de l’empreinte environnementale (notamment  

par le bilan carbone, la consommation énergétique, etc.) ;
• Mise en place d’un quartier qui s’intègre à la fois à son  

environnement économique, social et environnemental ;
• Plusieurs mesures peuvent avoir un avantage économique  

à long terme, par exemple : 
o Diminution des coûts reliés à la gestion des eaux en  

implantant des infrastructures vertes de gestion des eaux 
pluviales (bassin de biorétention, noues végétalisées, etc.) ;

o Diminution des coûts énergétiques (chauffage, éclairage, etc.) ;
o Augmentation de la valeur foncière due à l’attractivité  

des lieux.

CONTRAINTES :  
• Complexité de la mise en place d’un écoquartier  

(multitude d’éléments à prendre en compte) ;
• Coûts plus élevés à la mise en place du projet (matériaux de 

construction, infrastructures vertes, réseau de transport, etc.) ;
• La concertation des diverses parties prenantes (urbanistes, 

architectes, promoteurs, citoyens, etc.) peut ralentir le  
processus (c’est toutefois un élément essentiel pour  
un milieu de vie cohérent).

PRINCIPES DE BASE : 
• Milieu de vie le plus complet possible, qui répond aux divers besoins d’une population variée;
• Quartier connecté à son environnement;
• Optimisation des infrastructures (améliorer l’existant, pour le quartier lui-même et pour ses environs);
• Offrir des solutions structurantes et efficaces à long terme.

Objectif Écoquartiers Lien web
EcoDistricts Framework Lien web
The EcoDistrict Toolkit: Assessment Lien web

1

i

Source: Lien web

Crédit photo: Epamarne/Atelier BLM - HVJ Architectes/ 
Eric Morency Lien web

http://objectifecoquartiers.org/
http://objectifecoquartiers.org/
https://ecodistricts.org
https://ecodistricts.org/wp-content/uploads/2013/03/4_Toolkit_EcoDistrict_Assessment_v_1.12.pdf
https://chantepie.fr/urbanisme/projets-cours/bocage-citadin/
https://www.epamarne-epafrance.fr/actualites/la-demarche-ecoquartier-appliquee-grande-echelle/
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De plus en plus de municipalités sont proactives et s’impliquent pour améliorer l’accès à 
une offre alimentaire saine. Ce concept permet, entre autres, de donner à l’ensemble des 
citoyens l’accès à des aliments frais et sains. Notamment aux personnes les plus vulnérables 
et aux personnes en difficulté financière. Ce genre d’initiatives permet notamment de contrer 
les problématiques de déserts alimentaires qui existent dans certains quartiers ou certaines 
municipalités. De plus, les quartiers nourriciers apportent également une fonction sociale. 
Effectivement, ce genre de projet intègre la population afin de créer des initiatives en matière 
d’alimentation tout en contribuant au dynamisme des milieux de vie.

Selon Jean-Philippe Vermette, dirigeant du Carrefour alimentaire Centre-Sud, trois infrastructures doivent être présentes sur le terri-
toire afin de former un « quartier nourricier » : une serre, une cuisine collective et un marché. Lien web 

L’agriculture urbaine est également un bon moyen pour apporter des aliments frais dans des zones qui n’ont pas de vocation agricole. 
Par exemple, on peut parler de jardins collectifs, de serres, de vergers urbains ou même, d’espaces publics transformés en un potager 
géant. En intégrant l’agriculture dans les zones les plus peuplées, il est ainsi possible de raccourcir le circuit des aliments et donc d’avoir 
accès à des aliments plus frais que s’ils étaient cultivés à des kilomètres.

Les villages et  
quartiers nourriciers 

POUR RALLIER 
AGRICULTURE ET 
MILIEU URBAIN

SELON VIVRE EN VILLE, LES CINQ ÉLÉMENTS CLÉS D’UNE VILLE 
NOURRICIÈRE SONT LES SUIVANTS : 
• un territoire productif;
• des entreprises prospères et responsables;
• un accès amélioré aux aliments sains;
• une demande de proximité accrue et un cycle de vie optimisé;
• une gouvernance alimentaire locale.

EXEMPLES D’INITIATIVES : 
• Politique Ville nourricière 2017 de la

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Lien web

•

•

Projet collectif Quartier nourricier
dans Centre-Sud à Montréal
Lien web

• La Ville de Détroit
Lien web

• La ville de Cowansville
Plan de développement durable 2019-2023
Lien web

• Mouvement mondial les incroyables comestibles
Lien web

• Alliance alimentaire Papineau
Lien web

2

Source: Jardin botanique Roger-Van den 
Hende, Québec

Source: Ville de Victoriaville

Source: Ville de Victoriaville

Ville de Victoriaville
Les jardins des rendez-vous et le Jardin-Forêt et le 
mouvement HOP la ville
Lien web et Lien web

https://centdegres.ca/conferences/un-quartier-nourricier/
http://s3-ca-central-1.amazonaws.com/saintbruno-site/wp-content/uploads/2019/07/politique-stb-ville-nourriciere-1705.pdf
https://www.quartiernourricier.com
https://www.miufi.org/about
http://www.ville.cowansville.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024400000/upload/RapportCowansville_V3_010419.pdf
http://www.lesjardinsdevosreves.com/jardin-de-lessor-comestible/
https://centdegres.ca/magazine/amenagement/victoriaville-potager-verger-foret-nourriciere-libre-service/
https://centdegres.ca/magazine/amenagement/victoriaville-potager-verger-foret-nourriciere-libre-service/
http://lesincroyablescomestibles.fr/canada/
http://www.alliancealimentairepapineau.com/
https://www.victoriaville.ca/page/924/jardin-des-rendez-vous.aspx
https://www.victoriaville.ca/page/801/hop-la-ville.aspx
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Les unités d’habitations accessoires sont des logements aménagés sur des terrains qui accueillent déjà une résidence. Elles peuvent 
se décliner sous plusieurs formes. Une unité secondaire peut être intégrée à même la résidence principale, elle peut apparaître comme 
une annexe à la résidence principale ou se retrouver sous forme de bâtiment complètement détaché. Les unités d’habitation acces-
soires doivent être plus petites que les résidences auxquelles elles agissent comme accessoire. 

 

L’objectif n’est pas de créer une deuxième résidence de même ampleur sur le lot existant. Par son caractère de plus petite échelle, ces 
unités s’adaptent bien aux petits ménages comme les personnes âgées, des personnes seules ou des couples sans enfant. Ces loge-
ments accessoires permettent de fournir autonomie et vie privée tout en restant près du logement principal. 

DENSIFIER SANS 
DÉNATURER

AVANTAGES :  
• Créer des milieux de vie intergénérationnels
• Densifier le nombre de logements par hectare  

sans créer de nouveaux développements
• Accessibilité à la propriété
• Diversifier l’offre en logement abordable 
• Optimiser les infrastructures déjà existantes

CONTRAINTES :  
• Interdiction réglementaire dans la majorité  

des municipalités
• Capacité des infrastructures 
• Espace habitable plus restreint

PRINCIPES DE BASE : 
• Taille du logement réduite
• Intégration harmonieuse avec le bâtiment existant

• Respect de la vie privée et intimité
• Considérations environnementales

Guide sur les grands principes et bonnes pratiques Lien web
Synthèse de L’Arpent Lien web
Accessory Dwelling Units Lien web

Les unités d’habitation 
accessoires (UHA)3

LE LOGEMENT ACCESSOIRE
L’UNITÉ D’HABITATION 
ACCESSOIRE ATTACHÉE

L’UNITÉ D’HABITATION 
ACCESSOIRE DÉTACHÉE

Source: www.larpent.ca

i

https://www.larpent.ca/
http://www.larpent.ca/wp-content/uploads/2019/04/GuideSurLesGrandsPrincipesEtBonnesPratiques_UHA_Arpent.pdf
https://www.buildinganadu.com/
http://www.larpent.ca/wp-content/uploads/2018/01/ForumUHA_Micropublications.pdf
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AVANTAGES : 
• Autonomie d’un logement privé
• Vie en communauté
• Partage des ressources
• Augmentation des interactions sociales
• Accessibilité à la propriété

CONTRAINTES : 
• Cadre légal très complexe

(absence de statut légal adapté au Québec)
• Capacité de financement
• Processus long : 10 ans pour Cohabitat Québec

(première initiative au Québec)

Le cohabitat (ou habitat participatif) consiste en un développement issu d’une intention d’un groupe de citoyens de vivre en com-
munauté tout en ayant les avantages d’un logement privé. Le groupe est responsable du projet dès ses balbutiements. En effet, des 
citoyens partageant les mêmes intérêts face au mode de vie se regroupent afin de former un projet. Ils décident ensemble de la vision 
et des valeurs de cette nouvelle « communauté », des règles de vie en société et du type d’installations sur le site. Ainsi, chaque coha-
bitat est unique et reflète les valeurs et besoins de ses membres.

LE FORMAT TYPIQUE
Des logements privés sont regroupés autour d’un terrain et d’un bâtiment commun (entre 10 à 35 ménages axés sur la mixité du 
type de logement  et de ses membres). 

Le cohabitat

UN NOUVEAU 
MODE D’HABITATION 
POUR RAPPROCHER 

LES CITOYENS

PRINCIPES DE BASE : 
• Processus participatif : les membres participent ensemble à la concep-

tion et au développement du projet afin qu’il corresponde à leur vision
commune.

• Aménagement social et humain : but de renforcer le sentiment d’ap-
partenance, favorise le contact social.

• Équipements communs : ils sont à la disposition de tous les membres
de la communauté. Ils opèrent comme complément au logement privé.

• Gestion de la communauté : autogestion. Prise de décision commune
qui représente le bien de la communauté. Tous participent aux activités
communes comme la confection de repas, l’entretien des lieux, etc.

• Structure décisionnelle non hiérarchisée : tous ont les mêmes droits
et les responsabilités sont partagées entre les membres. Les prises de
décision se font par consensus.

• Sources de revenus séparés : chacun est responsable de ses revenus.
Les actions dans la communauté sont basées sur l’échange de services.

Le Réseau canadien de cohabitation Lien web
Cohousing Association of the US Lien web
Cohabitat Québec Lien web

4

i

Source: Société d’habitation du Québec, 2011

Source: Cohabitat Vancouver -  
© 2020 Durrett Architects Lien web

Source: Cohabitat NC Great Landscaping -  
Mc Camant & Durrett Architects Lien web

Source: Shadowlake cohabitat Lien web

https://fr.cohousing.ca/
https://www.cohousing.org/
https://www.cohabitat.ca/
https://www.cohousing.org
www.cohousingco.com
https://www.cohousing.org
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Un pocket neighborhood est un regroupement de maisons com-
pactes aménagées en premier lieu pour les humains et non pour 
l’automobile. La vie de communauté n’est pas l’intention première 
du projet, mais elle est fortement encouragée à travers l’amé-
nagement du site. Les automobiles sont laissées à l’entrée du 
« quartier » puis les résidents se rendent à leurs logements à 
pied, à travers un chemin commun ou un espace vert central. 
De plus, la proximité des résidences et les espaces communs en-
couragent naturellement les échanges entre les différents rési-
dents. En quelque sorte, l’aménagement crée un petit quartier à 
l’intérieur d’un quartier de plus grande envergure. Les éléments 
clés du pocket neighborhood sont le nombre de ménages (entre  
8 à 16 afin de conserver une petite échelle) et l’espace extérieur 
commun (qui agit comme entre deux entre une cour privée et un 
parc de quartier). Ce type d’aménagement permet de rallier l’idée 
du « rêve américain » en permettant aux ménages d’habiter des 
résidences unifamiliales tout en ramenant le tout à l’échelle d’une 
communauté. Il peut aussi bien s’implanter en milieu urbain qu’en 
milieu rural. (Chapin, 2011)

Le regroupement de maisons autour d’un espace commun crée 
des milieux de vie où l’interaction entre les habitants est favorisée. 
En regroupant plusieurs logements de la sorte, cela permet de 
regrouper certaines infrastructures comme les stationnements et 
les garages. Ainsi, il est possible de diminuer la quantité de voies 
asphaltées en laissant les voitures à l’entrée du mini quartier.  
L’espace gagné peut ainsi permettre d’augmenter la proportion 
d’espaces verts sur la superficie totale du terrain tout en rappro-
cher les logements.

UNE COMMUNAUTÉ 
DE PETITE ÉCHELLE

PRINCIPES DE BASE : 
• Regroupement de logements de taille modérée en grappe autour d’un espace commun partagé;
• Regroupement d’un nombre limité de résidences afin de créer un sentiment de communauté,

sans trop être éloigné les uns des autres;
• Aucune automobile dans la section piétonne commune (elles sont à l’entrée du développement)

Ross Chapin  Lien web
Inglenook Cottage Homes Lien web

Le concept de  
pocket neighborhood5

AVANTAGES : 
• Autonomie d’un logement privé;
• Chaque logement a sa petite parcelle de terrain privé

et a accès au terrain commun;
• Vie en communauté;
• Peut s’implanter aussi bien en milieu urbain,

suburbain que rural;
• Permet une densification tout en offrant

des maisons unifamiliales.

CONTRAINTES : 
• Un amendement au zonage est souvent

nécessaire (taille minimale des lots, densité,
nombre d’entrées par logement, etc.)

• Pratique relativement nouvelle, sans normes
ni balises préétablies.

Source: Ross Chapin

i

http://inglenookcottagehomes.com/cottage-homes
https://rosschapin.com/cohousing-vs-pocket-neighborhoods-whats-the-difference/
https://rosschapin.com/


 
 Fiches

Projets inspirants 
et novateurs 



Les Courcils,  
un écoquartier en zone rurale

Hédé-Bazouges, France

Les écoquartiers sont majoritairement implantés en zone urbaine, où il est plus 
facile d’atteindre certains objectifs, notamment ceux reliés à la densité et à la 
mobilité. Cependant, il est possible de concevoir des lotissements durables en 
zone peu populeuse. « Les Courcils » est un des premiers écoquartiers à voir le 
jour en zone rurale. Il a d’ailleurs reçu le label d’écoquartier du ministère du Loge-
ment en 2013. Il se situe à Hédé-Bazouges, en France. Une petite municipalité de 
22 km2 qui dénombre aujourd’hui 2 051 habitants. Ce projet est né de la volonté 
du maire de se développer différemment. Il ne voulait pas d’un nouveau déve-
loppement ou toutes les habitations sont identiques, le long d’une voie de 6 m 
de large où se stationnent les véhicules des résidents. Il avait comme objectif de 
réduire la présence automobile, de favoriser la marche et le vélo, d’encourager 
l’écoconstruction et de créer un milieu de vie qui ne dénaturalise pas le paysage. 
Les résidences ont été développées en autoconstruction et très peu d’exigences 
ont été demandées de la part de la municipalité en ce qui a trait à la forme des 
constructions. Elles devaient cependant respecter un cahier de charge exigeant 
entre autres une cuve de récupération des eaux de pluie, des panneaux solaires 
et des garages groupés (par deux parcelles). Le choix du bois ou de matériaux 
« sains » comme matériau de construction est également fortement encouragé 
par le cahier des charges.

Images : Lien web, Lien web, Lien web
Cahier des charges : Lien web

ÉCHÉANCIER DU PROJET 
Juillet 2002 :  Les architectes et les élus débutent le projet d’aménagement
Octobre 2002 : Le plan concept est adopté
Automne 2004 : début des travaux 
2008 : Livraison terminée pour l’ensemble du projet

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
• Superficie : 3,5 ha (2,5 ha urbanisés);
• 32 logements au total;
• 10 logements locatifs sociaux;
• Bâtiments écologiques (écoconstruction);
• Récupération des eaux de pluie (citerne de 5 000 L);
• Panneaux solaires thermiques sur l’ensemble des habitations;
• Minimiser la voirie : chaussée de 3,5 m de large à sens unique bordée  

de végétation, talus et noues;
• Aucun « trottoir traditionnel », plutôt des sentiers pour piétons  

et cyclistes;
• Privilégier les espaces de vie : paysage végétal;
• Système d’éclairage public économe (enlever un lampadaire sur deux).   

i

https://www.menguy-architectes.fr/urbanisme/nouveaux-quartiers-et-lotissements/bazouges-sous-hede-eco-lotissement/
https://www.bruded.fr/wp-content/uploads/2017/08/fiche-hede-bazouges_ecolotissement.pdf
http://www.eco-quartiers.fr/#!/fr/espace-infos/etudes-de-cas/les-courtils-33/
https://www.bruded.fr/document-technique/cahier-des-charges-lotissement-des-courtils-a-hede-bazouges-35/


Saint-Bruno-de-Montarville, 
Ville nourricière

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec

Le concept de Ville nourricière n’est pas en soi un mode de développement, mais 
plutôt une vision. Il permet de donner des directives qui rejoignent des valeurs 
de système alimentaire de proximité, sain et durable.

En 2017, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a lancé sa Politique Ville nourri-
cière. Cette dernière a pour objectif de « recueillir les connaissances nécessaires 
pour proposer et mettre en œuvre des initiatives pour faire évoluer la municipa-
lité vers un système alimentaire durable » (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 
2017). Elle touche d’ailleurs aux cinq grands axes du système alimentaire, soit : 
la production, la transformation, la distribution, la consommation et la gestion 
des matières résiduelles.

Politique Ville nourricière : Lien web
Source photos: tiré de la politique Ville nourricière, 2017 (VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, 2017) 

QUELQUES DÉFIS 
• Plates-bandes comestibles : les volumes de production ne sont pas encore comptabilisés donc ils ne savent pas s’il y a des pertes,

etc. Il faudrait peut-être voir à équilibrer les types de plantations.
• Zonage a dû être adapté, notamment pour permettre les potages en façade.
• Règlementation de pratiques : élevage de poules.

QUELQUES PROJETS EN LIEN AVEC  
LE SYSTÈME ALIMENTAIRE SUR LE TERRITOIRE 
• Un jardin collectif (et d’autres prévus pour 2020);
• Un espace pour des jardins communautaires (38 lots);
• Des plates-bandes comestibles intégrées à l’espace public

(les récoltes sont données au Centre d’action bénévole
qui les cuisine et les remet aux plus démunis);

• Ruches urbaines et production de miel en association
avec le Cercle des fermières;

• Projet des incroyables comestibles : surplus des potages à partager.

LES CINQ GRANDS OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 
• Dresser un portrait du territoire en matière de système alimentaire

et connaître le contexte territorial dans lequel il s’inscrit;
• Identifier et valoriser les initiatives déjà en cours qui favorisent

l’épanouissement d’une ville nourricière;
• Cibler les enjeux auxquels fait face la Ville et en déterminer la priorité;
• Définir la vision d’une ville nourricière montarvilloise et les orientations

qui permettront de répondre aux enjeux identifiés;
• Élaborer un plan d’action et identifier les partenaires

à mettre à contribution pour réaliser ce projet collectif.

Source: Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 2017

i

http://s3-ca-central-1.amazonaws.com/saintbruno-site/wp-content/uploads/2019/07/politique-stb-ville-nourriciere-1705.pdf


Greenwood Avenue 
Cottages 

Greenwood Avenue Cottages est un des nombreux « pocket neighborhood » 
développé par Ross Chapin. Ce projet regroupe huit unités de moins de 1 000 pi2 
comprenant de deux à trois chambres chacune disposée autour d’un espace 
commun. Ce sont des maisons individuelles compactes qui sont toutes uniques, 
ayant chacune une partie de terrain privé. Autant l’agencement intérieur que 
l’apparence extérieure sont propres à chacune des résidences. Ce projet a per-
mis un développement avec une plus grande densité de logements sans toute-
fois venir implanter un immeuble à logement dans le quartier.  

Cottage Company : Greenwood Avenue Cottages Lien web 
Cottage Company : Cottage Living Lien web 
Zoning draft: Lien web

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
• Année de construction : 2001
• Chaque unité a un espace privatif dans la cour
• Superficie du site : 34 755 pi2

• Nombre d’unités : 8
• Superficie par unité : 768-998 pi2

• Les garages (1 par unité) et les stationnements (partagés)
sont concentrés à l’entrée du site

• Le bâtiment commun contient un atelier multi-usage
• Vendus comme des condominiums
• Zonage : le Cottage Housing Development (CHD) code permet

jusqu’à deux fois la densité si les unités font moins de 1 000 pi2,
sont orientées autour d’un espace commun et les stationnements
sont en retrait de la rue.

Shoreline (WA), USA

i

http://www.cottagecompany.com/Communities/Greenwood-Avenue-Cottages.aspx
http://www.cottagecompany.com/files/Downloads/News/CottageLiving_GreenwoodAve.pdf
http://rosschapin.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/PNCD-Zoning-Draft-1505.pdf


Unité d’habitation 
accessoire

Ce projet d’unité d’habitation accessoire est né du désir des propriétaires de l’habitation principale d’augmenter leurs revenus et 
d’avoir plus d’espace pour leur famille et leurs invités. Ainsi, ils ont choisi de construire une petite maison dans leurs cours arrière 
qu’ils louent à court terme pour le moment. La location à court terme leur permet une certaine flexibilité d’usage. Ils louent les lieux 
lorsqu’ils n’en ont pas besoin et peuvent les utiliser le reste du temps. Le propriétaire s’est investi à temps plein dans la construction 
de cette nouvelle résidence, ce qui lui a permis de faire diminuer les coûts de construction (de près de 100 000 $) et de produire une 
construction qui lui convient pleinement.

Guide - Aménagement d’une annexe à Ottawa Lien web
Exemple de Asmund & Jenny Tweto Lien web, Lien web
Source photos: Asmund & Jenny Tweto

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
• Année de construction: 2017
• Logement détaché
• Utilisé pour de la location à court terme
• Superficie du logement : 330 pi2

• Nombre de chambres : 1 
• Coût de construction : 95 000 $ US

Portland, USA

i

https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/how_to_coach_fr.pdf
https://accessorydwellings.org/2018/07/03/asmund-jennys-adu/
https://www.asmundtwetoarchitect.com/tweto-adu


Cohabitat 
Québec

Cohabitat Québec est le premier projet de cohabitat qui a vu le jour au Québec. 
Étant donné le caractère nouveau de ce type de projet et de toute la complexité  
qu’il implique, le projet a pris dix ans à se réaliser. Au fil du temps, plusieurs  
familles se sont jointes au projet et d’autres se sont retirées. Toutefois, le projet 
a fini par voir le jour en 2013 grâce à la persévérance des « familles fondatrices ». 

Tergos Architecture + Construction écologique : Lien web
Cohabitat écologique au Québec, SHQ : Lien web
Cohabitat Québec : Lien web

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
• Superficie des planchers brute: 10 854 mètres carrés
• Nombre d’étage(s): 3 et 4 étages
• Coût: 11 M $
• Construction : 2013
• 10 maisons de ville et 32 copropriétés, réparties dans 5 bâtiments distincts
• Certification LEED Canada pour les habitations, niveau Platine
• 1 bâtiment recyclé anciennement à vocation industrielle
• 75 % du site préservé en tant qu’espace vert

1650 rue Louis-Jetté, Québec (QC)

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES QUI ONT 
MENÉ À LA RÉALISATION DU PROJET
• La naissance de l’idée par

Michel Desgagnés (2003)
• Le démarrage du projet qui comprend

7 familles (2004)
• Élaboration des premiers documents

fondateurs du projet
et recherche de terrain potentiel
(2005-2007)

• Apprentissage sur la sociocratie
et départ de plusieurs familles,
il en reste 3 (2008)

• Restructuration et nouvelles bases de projet 
et choix du terrain d’implantation (2009)

• Achat du terrain et création de la
coopérative de solidarité CQ2 (2010)

• Charrettes d’architecture. Les premières
promesses d’achat sont signées, mais
13 des 31 familles quittent le projet, car
les coûts de constructions augmentent.
L’architecte quitte le projet. (2011-2012)

• Élaboration du « programme de vie »,
établissement des bases du vivre
ensemble et visite de projets similaires
en Nouvelle-Angleterre (2011-2012)

• Changement d’architecte pour Tergos
Architecture + Construction écologique.
Les délais sont maintenant très serrés
(6 semaines pour reprendre les plans
du précédent architecte). Les membres
restants doivent assumer un 400 000 $
manquant au projet pour pouvoir faire
débuter la construction (2012)

• Déclaration de copropriété et organisa-
tion des espaces communs (2012-2013)

• Fin du chantier et aménagement de
35 familles (15 juin 2013)

i

Crédit photo : Stéphane Bourgeois

Crédit photo : Stéphane Bourgeois

https://www.cohabitat.ca/notre-histoire/
https://projetsverts.voirvert.ca/projets/cohabitat-quebec
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/0000021245.pdf


Indwell Community 
Homes 

Promoteur immobilier ontarien, le groupe se décrit comme un organisme sans 
but lucratif (OSBL) chrétien qui travaille à mettre en œuvre des projets de loge-
ments abordables dans le but d’aider les personnes en quête de santé, de bien-
être et d’appartenance. 

Indwell a été fondé il y a plus de 40 ans et depuis les années 2000, l’organisme 
s’est investi à développer des logements multilocatifs et compte aujourd’hui une 
dizaine de projets à son actif, en plus d’une dizaine de projets en cours de réali- 
sation et à venir. 

En plus de contribuer à la construction de logements abordable, Indwell a 
comme objectif d’utiliser des méthodes de constructions innovantes et durables 
aux mêmes coûts que les méthodes traditionnelles, et ce grâce aux différents 
programmes de subventions gouvernementaux. Indwell vise les standards de 
construction passive et durable afin de se positionner comme un précurseur des 
futures normes de construction écoresponsables notamment par la réutilisation 
et la reconversion d’anciens bâtiments. 

Publication : Making Housing Affordable: A guide for facilitating partnerships with churches and charities to develop affordable housing. Lien web

Mise en œuvre de projets de logements abordables par la rénovation de bâtiments existants

FAITS SAILLANTS DU MODÈLE D’AFFAIRES D’INDWELL  

• Un loyer se loue environ 500$ par mois ;
• L’organisme reste propriétaire du bâtiment et emploi son propre

personnel de service ;
• En plus des programmes d’aide de la SCHL, Indwell compte sur le

support et l’investissement des municipalités (crédit de taxes, plan de
financement, facilité d’obtention de permis, etc.), ainsi que sur certains
dons privés ;

• L’organisme compte plusieurs partenaires et consultants (architectes,
entrepreneurs, etc.) qui adhèrent la même vision et aux valeurs qu’eux. 

• À moins d’exigences municipales, Indwell ne mise pas sur la mixité des
usages ni sur la mixité sociale (en termes de revenus) à l’intérieur de
ses bâtiments. Elle tient à conserver sa mission première, soit d’offrir
du logement social ;

• L’organisme souhaite créer des bâtiments qui favorisent le sentiment
d’appartenance et la bonne entente de la communauté qui y habitent.
Quelques bâtiments offrent des logements pour les familles, mais
ceux-ci sont plus rares.

Crédit photo: indwell.ca

Crédit photo: indwell.ca
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https://indwell.ca/making-housing-affordable/
https://indwell.ca/
https://indwell.ca/


Harvey Woods Loft,  
conversion de bâtiment 

L’ancien immeuble industriel Harvey Woods Knitting Mill a fermé ses portes en 1990 et était vacant jusqu’à ce que Indwell en fasse 
l’acquisition en 2012. Le projet a permis de conserver une grande partie de la structure d’origine, et de mettre en valeur l’architecture 
industrielle. Par exemple, la façade de brique d’origine a été conservée, en remplaçant les fenêtres.

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
• Années de réalisation: 2015-2017
• Usage mixte: appartements, bureaux et salles de réunions communautaires
• 80 appartements de 1 à 2 chambres à coucher
• 54 de ces appartements sont de type « abordable » pour les personnes seules et familles monoparentales bénéficiant  

d’aide financière du gouvernement ontarien
• Immeuble équipé d’installations de chauffage et de climatisation géothermiques visant à minimiser les émissions  

de gaz à effet de serre (GES) et optimiser les performances.
• Budget de construction : 120 000 $ par unité

Woodstock, Ontario

Indwell: Harvey Woods Lofts Lien web  
Sab Magazine Lien web i

https://sabmagazine.com/existing-building-upgrade-award/
https://indwell.ca/programs/harvey-woods-lofts/
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