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Préliminaire – Septembre 2011 

DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

CRITÈRE 3 – QUALITÉ ET ABORDABILITÉ DES LOGEMENTS 

 

Aux fins de la stratégie d’inclusion, un logement est considéré comme abordable lorsque son loyer ou son 

hypothèque mensuelle (incluant les taxes foncières et les frais de chauffage) ne dépasse pas la capacité de payer 

d’un ménage donné, soit 30 % de son revenu mensuel brut. D’une part, un logement doit répondre 

convenablement aux besoins d’un ménage, notamment en matière de superficie. D’autre part, ce logement doit 

également être localisé adéquatement, à distance raisonnable des emplois, des services et du transport en 

commun : un logement abordable ne l’est pas vraiment, en réalité, si sa localisation induit des coûts de transport 

élevés. – Ville de Montréal, Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, 

Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine, août 2005 

Lecture du milieu 

Grand Montréal (CMM) et Ville de Montréal : 

� Plan d’action métropolitain pour le logement social et abordable, 2009-2013 

� Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, août 2005 

Cité de Dorval : 

Parc de logement vieillissant 

� Un cadre bâti construit après la guerre (entre 1946 et 1960) présentant des signes de vieillissement, 

autant pour les logements locatifs que les logements privés 

� La mise en œuvre d’un programme de subventions par la Cité de Dorval incitant les propriétaires 

d’immeubles locatifs à rénover l’enveloppe de leur bâtiment (plus de 400 000 $) 

Typologies résidentielles et modes d’occupation peu diversifiés, mais transformation de la tendance 

� Une faible densité résidentielle des milieux de vie et une présence marquée de la maison individuelle 

isolée 

� Une forte augmentation des mises en chantier des logements en copropriété depuis les 5 dernières 

années (2006-2010 : 84,1 %) 

� À ce jour, peu de logements en coopérative d’habitations (seulement 33) établis sur le territoire de la 

Cité de Dorval en comparaison avec les villes voisines soit, Pointe-Claire (140) et Dollard-des-Ormeaux 

(87) 

� Depuis 2006, aucune mise en chantier de nouveaux logements en coopérative d’habitations et de 

logements locatifs 

� Aucun projet de logement ou condo abordable dans les nouveaux projets de développements résidentiel
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Accessibilité à des logements abordables plutôt difficile 

� Une augmentation d’environ 16 % du coût du loyer moyen entre 2001 et 2006, passant de 615 $ / mois à 

714 $ / mois  

� Une augmentation d’environ 3,2 % du taux d’effort des ménages locataires et de 1,2 % des ménages 

propriétaires entre 2001 et 2006   

� Une augmentation de la valeur moyenne des logements possédés, passant de 147 876 $ en 1996 à 

285 020 $ en 2006 

� Près de 10 % du nombre de ménages locataires et propriétaires éprouvant des besoins impérieux de 

logement 

� Peu de logements sur le territoire de Dorval tributaires des subventions gouvernementales (APL, Accès 

Logis et LAQ)  

Besoins impérieux :  

Ménages qui occupent un logement qui ne répond pas à une ou plusieurs normes en matière de qualité, de taille et 

d’abordabilité et qui sont incapables d’acquitter le loyer médian d’un autre logement local répondant à toutes les 

normes sans dépenser 30 % et plus de leur revenu avant impôt (Communauté métropolitaine de Montréal, 

Indicateurs, 2011). 

 

Enjeux 

� Amélioration de l’esthétisme et de la durabilité du cadre bâti (rénovation et restauration) 

� Diversification des typologies d'habitations adaptées aux besoins et moyens financiers des ménages dans 

un objectif de mixité sociale (ex. considération des besoins des personnes âgées et des ménages de 

petite taille dans le développement du parc de logement) 

� Accès à la propriété (logement abordable) pour les nouveaux résidants (premier et deuxième acheteurs) 

en raison des coûts élevés du marché actuel 

Pistes : Objectifs et stratégies de mise en valeur 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 3.1 

Renouveler le cadre bâti de moindre 
qualité en privilégiant l’usage de 
pratiques et de matériaux durables 

� Réviser le règlement de PIIA de 
façon à intégrer des critères 
relatifs aux pratiques durables 
(grille d’évaluation des projets 
soumis au CCU) 

� Maintenir le programme mis en 
œuvre par la Cité de Dorval 
incitant la rénovation 
d’immeubles locatifs favorisant 
une revitalisation graduelle du 
cadre bâti 

 

Cible : --- 

 
Échéance : Court terme (0-3 ans) et en 
continu 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

 
� Développer des incitatifs pour 

l’intégration des pratiques 
durables au projet de 
développement résidentiel (ex. 
Victoriaville) 
http://novae.ca/actualites/2011-
06/victoriaville-encourage-la-
construction-verte 

� Sensibiliser, par divers médiums 
de communication, les 
propriétaires à l’importance 
d’entretenir leur bâtiment et à 
utiliser des techniques et 
matériaux durables pour 
améliorer l’efficacité 
énergétique (ex. fenestration, 
porte, isolation, réutilisation et 
recyclage des matériaux, 
système de chauffage 
programmable pièce par pièce,  
etc.) 

 

Objectif 3.2 

Diversifier les typologies d’habitation 
et modes d’occupation au sein des 
milieux de vie et selon les besoins de 
la population (ex. personnes âgées) 

� Se doter d’une politique 
d’insertion du logement social 
et abordable : 

- Assurer l’insertion de 
logements abordables 

- Évaluer les opportunités 
d’établir des logements en 
habitation à loyer modique 
et logement en coopérative 
d’habitation 

- Bénéficier davantage des 
subventions et des 
programmes en soutien au 
logement social ou 
communautaire 

� Autoriser l’établissement de 
maisons intergénérationnelles 

� Encourager l’accès à la 
propriété, entre autres, par la 
mise en place de programmes 
de subventions résidentielles  

 

Cible : 

- Stratégie d’inclusion de logements 
abordables (30 %) dans les nouveaux 
projets de construction résidentielle 
(Ville de Montréal, 2005) : 

- 15 % des nouvelles unités d’habitation 
construites pour les logements sociaux 
et communautaires 

- 15 % des nouvelles habitations 
constituées de logements abordables 
d’initiatives privées (propriétés 
abordables ou logements locatifs) 

 
Échéance : Court terme (0-3 ans) et en 
continu 

Autres (espace à compléter) : 
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Indicateurs de suivi 

Qualité 

� Nombre de permis émis pour la rénovation de bâtiments / par année 

� Performance et durabilité des choix et matériaux utilisés pour la rénovation 

� Nombre de résidants ayant bénéficié d’un programme de rénovation du cadre bâti / par année 

Mixité sociale 

� Mises en chantier selon les catégories de logement  

� Nombre de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels 

� Nombre de locataires qui habitent un logement en coopérative ou en HLM 

Équité 

� Évolution du nombre de locataires qui dépensent 30 % et plus de leur revenu dans le paiement mensuel 

du loyer 

� Pourcentage des logements dont le prix ou le loyer est égal ou inférieur à la moyenne pour le secteur, 

par type d’habitation 

� Nombre d’aides versées en $ et de programmes de subventions allouées chaque année 
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Quelques valeurs importantes à retenir (2001-2006) : 
 

Typologie résidentielle 

- La typologie résidentielle dominante est la maison individuelle non attenante : 52,2 % 

- La plupart des mises en chantier réalisées sont des logements en copropriété : 84,1 % 

 

Logement abordable 

- Nombre de logements en coopérative d’habitations pour la Cité de Dorval : 33  

- Part des logements en coopérative d’habitations et organismes à but non lucratif Cité de Dorval : 1 % 

- Nombre de logements en HLM Cité de Dorval : 24 

- Part de logement HLM Cité de Dorval : 0,8 % 

- Aucune mise en chantier de logement coopératif et locatif n’a été réalisée au cours des 5 dernières années 

 
Stratégie d’inclusion 

- Aucun logement abordable dans les nouveaux projets résidentiels entrepris depuis la stratégie d’inclusion de 

logements abordables de la Ville de Montréal 

 
Coût moyen des logements 

- Loyer moyen dans la Cité de Dorval : 714 $ / mois 

 
Taux d’effort 

- Près de 40 % des locataires de la Cité de Dorval dépensent 30 % et plus de leur revenu mensuel au paiement de 

leur loyer 

- Près de 15 % des propriétaires de la Cité de Dorval dépensent 30 % et plus de leur revenu mensuel au paiement du 

loyer 

 
Supplément et aides personnalisées 

- On observe davantage de locataires (18,3 %) qui ont des besoins impérieux de logements que de propriétaires 

(3,0 %) 

- Très peu d’aides personnalisées sont distribuées à des personnes à faible revenu afin d’habiter un logement locatif 

sur le marché. Environ 2,4 % des logements locatifs font partie du volet social et communautaire du programme 

LAQ (Logement Abordable Québec) 
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Quelques définitions à retenir : 

Logement social et communautaire : 

Le logement social est une forme de logement abordable. Le logement social répond à divers besoins que le marché, 

seul, ne peut combler. Plusieurs formules de logement social ont été créées, allant de l’habitation à loyer modique (HLM) 

de propriété étatique jusqu’aux coopératives autogérées 

 

Logement abordable : 

Selon la Ville de Montréal, « un logement abordable est considéré abordable lorsque son loyer ou son hypothèque 

mensuelle (incluant les taxes foncières et les frais de chauffage) ne dépasse pas la capacité de payer d’un ménage donné, 

soit 30 % de son revenu mensuel brut. Cette définition est largement utilisée au sein d’administrations publiques au 

Canada et aux États-Unis. Elle doit évidemment être interprétée en tenant compte de plusieurs facteurs. D’une part, un 

logement doit répondre convenablement aux besoins d’un ménage, notamment en matière de superficie. D’autre part, 

ce logement doit également être localisé adéquatement, à distance raisonnable des emplois, des services et du transport 

en commun : un logement abordable ne l’est pas vraiment, en réalité, si sa localisation induit des coûts de transport 

élevés ». (Ville de Montréal, Stratégie d’inclusion de logements abordables) 

Coopérative d’habitation :  

Les coopératives d’habitation sont des associations sans but lucratif qui se constituent en sociétés pour poursuivre leurs 

objectifs économiques et sociaux, mettre sur pied et gérer des habitations sans rechercher de bénéfices et appliquer des 

principes démocratiques dans le fonctionnement de l’organisation. Les coopératives d’habitation fournissent de façon 

continue des logements à leurs membres (Société d’habitation du Québec, 2006). 

 

Habitations à loyer modique :  

Offre d’un logement subventionné à des ménages à faibles revenus. Ceux-ci sont sélectionnés en fonction de leur revenu 

et de l’état du logement qu’ils occupent (Société d’habitation du Québec, 2006). 

 

Programme de supplément au loyer ou aide personnalisé au logement (APL) :  

Permet à des personnes à faible revenu, des personnes handicapées ou vivant des situations exceptionnelles, d’habiter 

un logement sur le marché locatif privé, ou encore appartenant à des coopératives d’habitation et des organismes sans 

but lucratif. Les conditions offertes sont semblables à celles d’une habitation à loyer modique (Communauté 

métropolitaine de Montréal, Indicateurs; 2011). 

 

Programme Accès Logis Québec (Accès Logis) :  

Programme d’aide financière qui encourage le regroupement des ressources publiques, communautaires et privées. 

L’objectif de cette mesure est de favoriser la réalisation de logements sociaux et communautaires pour des ménages à 

revenu faible ou modeste, ou encore pour des clientèles en difficulté ayant des besoins particuliers (Communauté 

métropolitaine de Montréal, Indicateurs; 2011). 

 

Programme Logement Abordable Québec (LAQ) :  

Ce programme offre une aide financière pour stimuler la réalisation de logements communautaires et sociaux destinés 

aux ménages à revenu faible ou modeste (Communauté métropolitaine de Montréal, Indicateurs; 2011). 

 


