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Chaque fois que l’on refuse [d’investir] 1 milliard pour le logement, 

c’est 10 milliards que l’on prépare pour les tribunaux, les prisons, 

les asiles de fous. 

Abbé Pierre (1912-2007) 
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Synopsis 
 

Pourquoi supporter le développement du logement social et abordable à Mirabel? 
 

 L’incapacité de se loger adéquatement a des conséquences importantes sur la 
santé financière, physique et mentale des ménages en obligeant le locataire à 
couper dans ses autres dépenses courantes; 
 

 Investir dans le logement social et communautaire est un outil majeur de 
développement social, territorial et économique;  

 
 Les sommes accumulées depuis déjà plusieurs années dans le fonds de la CMM 

demeurent inutilisées et finissent par être utilisées par d’autres municipalités, si 
Mirabel n’en fait pas la demande pour réaliser des projets en logements 
abordables sur son propre territoire; 

 
 Le logement abordable apparaît comme la principale source d’accroissement du 

parc locatif destiné aux ménages à faibles et modestes revenus, notamment en 
permettant aux « petits travailleurs » à se loger proche de leur lieu de travail ou 
d’un accès au transport en commun; 

 
 Le développement de logements abordables augmente le pouvoir d’attraction de 

nouveaux résidents. 
 

 

Mesures incitatives en faveur du développement du logement social et abordable 
 

 Adopter un règlement municipal d’inclusion 
 

 Mettre en place une politique municipale pour le développement du logement 
social et abordable 
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Présentation de la TCCM  
La Table de concertation communautaire mirabelloise est 

un regroupement intersectoriel d’organismes locaux qui a 

pour mandat de promouvoir le développement des actions 

communautaires, de concerter et mobiliser les différents 

intervenants du milieu afin de promouvoir et soutenir le 

développement et le potentiel des individus qui le 

compose. 

Il nous semble important de statuer que pour les membres 

de la TCCM, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

passe par le développement de la communauté visant 

avant tout à la mise en place de conditions favorisant le 

développement des individus et des collectivités.  Nous 

prônons donc une approche globale et concertée qui exige 

l’implication de tous.  Nous insistons sur la valorisation du 

potentiel des individus et des collectivités, ce dernier 

permettant d’établir des liens, de renforcer le tissu social 

afin d’assurer la continuité dans le développement d’une 

culture d'entraide. 

Reconnue comme l’organisme structurant la concertation 

au sein de la communauté mirabelloise, la TCCM 

coordonne le comité Pauvreté-Logement-Itinérance (PLI) 

de la MRC de Mirabel.  La mission de ce comité est de 

favoriser la promotion du logement social et 

communautaire sous toutes ses formes.  Son travail vise à : 

• Comprendre les enjeux liés à l’habitation pour partager 

les préoccupations des différents organismes, 

institutions et citoyens du territoire; 

• Promouvoir et faire progresser la cause du logement 

social et communautaire; 

• Jouer un rôle de vigile en matière d’habitation. 
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Pourquoi supporter le développement du logement social et 

abordable à Mirabel? 
 

L’expression coût abordable, dans le langage courant, est utilisée de multiples façons. 

Pour les uns, il s’agit d’un coût avantageux, pour les autres, d’un coût accessible à 

certaines clientèles. En réalité, la notion de coût abordable, tout comme celle de 

logement abordable, est une notion toute relative : ce qui représente un coût abordable 

pour un individu ou un ménage ne l’est pas forcément pour un autre. Aux fins d’une 

stratégie d’inclusion, un logement 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.1 

 

La qualité du logement locatif a des répercussions sur de nombreux aspects de la vie, 

par exemple l’emploi.  De plus, la question du logement est fondamentale lorsqu’on 

veut aider les personnes à sortir de leur situation de pauvreté, ou, à tout le moins, leur 

permettre de mieux vivre.  Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement 

(SCHL), « être logé adéquatement augmente les chances d’obtenir de bons résultats 

scolaires, d’acquérir de nouvelles compétences et de trouver un emploi. »2  

                                                           
1
 Stratégie d’inclusion de logements abordables, Ville de Montréal, 2015, p.2 

2
 Recensement logement social, communautaire, abordable Laurentides, CRDSL, 2014, p.9 

« Pour avoir un bon bassin de recrutement de main-d’œuvre 

pour tous les types d’emploi, il est essentiel d’avoir un parc 

locatif qui correspond aux besoins des différents travailleurs 

tant en termes de nombre de logements que de coûts des 

loyers.1 »(Ville de MTL, 2015) 
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Par ailleurs, l’accès à un logement adéquat comme déterminant majeur de la santé est 

bien documenté.  Ainsi, l’incapacité de se loger adéquatement a des conséquences 

importantes sur la santé financière, physique et mentale des ménages en obligeant le 

locataire à couper dans ses autres dépenses courantes : alimentation, médication, 

transport, chauffage, etc. 

 

Quant à l’Indice du logement locatif canadien, ce dernier indique que la ville de Mirabel 

a une santé locative jugée pauvre, se classant au 49e rang sur 98 au Québec. Cet indice 

permet de comparer l’accessibilité au logement ainsi que les conditions de 

surpeuplement du logement locatif à partir des données du recensement de 2016. Les 

intervenants sur le terrain estiment qu’il y a un manque à gagner de 300 logements 

abordables pour répondre aux besoins de la population, surtout pour les personnes 

aînées, les parents monoparentaux ainsi que les hommes seuls. 

 

Gare de Mirabel 
Finalement et non le moindre, l’arrivée de la Gare de Mirabel impliquant la planification 

d’un TOD3 autour de celle-ci, presse la municipalité de se doter d’une politique solide en 

matière de logement social et abordable, assurant la mixité sociale, la vitalité du 

quartier et la fréquentation assidue des transports en commun. 

                                                           
3
 Le concept américain de transit-oriented development (TOD) concerne l'aménagement de zones 

résidentielles ou commerciales destinées à favoriser l'usage des transports en commun et le covoiturage. 

Selon le recensement 2016 de Statiques Canada, le nombre des 

ménages locataires de Mirabel qui consacrent 30 % de leur revenu 

aux dépenses pour le logement est de 1580 ménages, soit près de 

28% de la population et le nombre de ménages propriétaires dans 

la même situation est de 1540, soit un peu plus de 11%. 

http://www.rentalhousingindex.ca/fr/


 

Table de concertation communautaire Mirabelloise  
 

8 

Les retombées collectives de l’habitation sociale et 

communautaire 
Les recherches le démontrent : investir dans le logement social et communautaire est 

un outil majeur de développement social, territorial et économique.4 

Au niveau des collectivités, l’habitation sociale et communautaire peut servir de 

locomotive à un processus de dynamisation sociale et économique.  Elle apparaît dès 

lors comme la principale source d’accroissement du parc locatif destiné aux ménages à 

faibles et modestes revenus, notamment en permettant aux « petits travailleurs » 

(saisonniers, dans les magasins à petites et grandes surfaces, etc.) à se loger proche de 

leur lieu de travail ou d’un accès au transport en commun. 

L’offre de logements adéquats favorise la cohabitation interculturelle, 

intergénérationnelle, renforce le tissu social en augmentant la cohésion et le sentiment 

de sécurité. 

Le logement social et communautaire contribue à la prospérité d’une municipalité, 

notamment en augmentant le pouvoir d’attraction de nouveaux résidents.  Se doter de 

logements abordables, c’est aussi élargir l’assiette fiscale et rentabiliser les 

infrastructures. En effet, la réalisation de logements sociaux est payante. Pour chaque 

dollar versé par la Société d’habitation du Québec (SHQ), 2,30$ sont injectés dans 

l’économie québécoise. (SHQ 2013). 

Ainsi, le logement social et communautaire est reconnu comme partie prenante du 

développement local et des services de base à offrir à la population. Il fait partie d’une 

approche de développement durable en répondant aux besoins de citoyens appartenant 

à diverses catégories de revenus. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Société d'habitation du Québec (2013).  Étude sur les impacts sociaux des activités de la société 

d'habitation, 190p. 
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Les retombées citoyennes du logement social et 

communautaire 
De manière générale, le logement social et communautaire contribue à réduire la 

pauvreté des ménages à faible ou modeste revenu et des ménages vulnérables.5  

Concrètement, l’accès à un logement social et/ou communautaire permet aux individus: 

• D’augmenter le budget disponible pour les autres besoins de base du 

ménages; 

• Permets l’accès et le maintien en emploi; 

• Brise le cycle de la pauvreté; 

• Favorise l’intégration sociale; 

• Permets une meilleure santé physique et mentale; 

• Favorise une meilleure performance scolaire; 

• Améliore la qualité de vie; 

• Augmente la participation citoyenne. 

 

Quote-part versées au Fonds du logement social de la 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

Chaque année, la Ville de Mirabel verse une quote-part à la CMM, dont une partie est 

affectée au logement social.  Cette quote-part rembourse à une municipalité de son 

territoire le montant de la contribution de base que cette dernière a versé à un 

organisme à but non lucratif ou une coopérative d’habitation, un OMH ou une société 

acheteuse qui réalise un projet dans le cadre du programme AccèsLogis (ACL). 

AccèsLogis permet la réalisation de logements communautaires sous forme de 

                                                           
5 Table de concertation Habitation Beauport (2015).  Le logement social/communautaire et son 

environnement à Beauport, 12p. 

En 2018, la quote-part CMM affectée au logement social dans le 

versement de Mirabel s’élevait à plus de 470 000$. Ces sommes 

accumulées depuis déjà plusieurs années, demeurent inutilisées ici, et 

finissent par être utilisées par d’autres municipalités, si Mirabel n’en 

fait pas la demande pour réaliser des projets en logements abordables 

sur son propre territoire.  Le retour sur investissement demeurant nul. 
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coopératives ou d’OBNL d’habitation destinés à des familles, des personnes seules et 

des personnes âgées autonomes à revenu faible ou modeste ou encore à des personnes 

éprouvant des besoins spéciaux. Ces projets se réalisent avec une contribution du milieu 

: généralement cette contribution provient de la municipalité et la Communauté la 

rembourse jusqu’à un maximum de 15 % des coûts de réalisation admissibles.6 

 

Mesures incitatives en faveur du développement du logement 

social et abordable 
 

Adopter un règlement municipal d’inclusion  

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme du Ministère des affaires municipales et 

Occupation du territoire a été modifiée en juin 2017 pour que les municipalités puissent, 

si leur plan d’urbanisme prévoit des orientations en ce sens, adopter un règlement pour 

assujettir la délivrance de tout permis de construction résidentielle à la conclusion d’une 

entente avec le promoteur prévoyant le développement de logements abordables, 

sociaux ou familiaux pour les personnes à revenu modeste ou adéquats pour les 

familles. Le règlement peut prévoir des règles ou des normes sur les caractéristiques des 

logements désirés. Advenant l’impossibilité pour le promoteur immobilier d’inclure des 

logements abordables dans son projet, l’inclusion de tels logements dans un projet 

résidentiel peut être remplacée par un versement d’argent dans un fonds municipal 

créé à cette fin, ou la cession d’un immeuble  répondant aux besoins de logements 

abordables, sociaux.7 

Le règlement doit avoir un effet structurant sur le marché de l’habitation, en stimulant 

la construction de logements sociaux, abordables et familiaux, sans compromettre par 

ailleurs la vitalité et l’abordabilité du marché résidentiel dans son ensemble.8 

 

                                                           
6
 http://cmm.qc.ca/champs-intervention/logement-social/programmes-et-reglements-en-logement-

social/financement-metropolitain-du-logement-social/  
7
 Bulletin Muni-Express du Ministère des  affaires municipales et Occupation du territoire No 6 – 26 juin 

2017 p. 14 
(https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Muni_express/muni_express_pl_122.pdf) 
8
 Projet de règlement sur l'offre de logement social, abordable et familial Ville de Montréal 

(http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,143039283&_dad=portal&_schema=PORTAL) 

http://cmm.qc.ca/champs-intervention/logement-social/programmes-et-reglements-en-logement-social/financement-metropolitain-du-logement-social/
http://cmm.qc.ca/champs-intervention/logement-social/programmes-et-reglements-en-logement-social/financement-metropolitain-du-logement-social/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Muni_express/muni_express_pl_122.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,143039283&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Au moment d’écrire ces lignes, aucune municipalité à notre connaissance n’a encore 

adopté un règlement en ce sens. Les villes de Montréal, Saint-Bruno-de-Montarville, 

Longueuil ainsi que Québec ont prévu dans leur stratégie (ou politique) municipale 

d’habitation de travailler sur des règlements d’inclusion.9 

Mettre en place une politique municipale pour le développement du logement  

social et abordable 

Plus que jamais, les municipalités jouent un rôle primordial dans l’accessibilité à des 

conditions de logement décentes qui correspondent aux aspirations et aux moyens de 

chaque individu. Une politique municipale pour le développement du logement social et 

abordable est un outil important pour développer des ensembles urbains diversifiés, 

inclusifs et dynamiques dans une municipalité qui désire contribuer de façon cohérente 

à l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.  

 

Une politique efficace en matière de logement social et abordable pour la ville de 

Mirabel devrait comporter les éléments suivants : 

 Une mise en situation : territoire, population, projections démographiques, 

revenus, emploi, scolarité, etc. 

 Les enjeux du logement locatif à Mirabel : portrait des besoins en logement 

social et abordable, inventaire des ressources existantes et de l’offre de 

logement locatif, la typologie des habitations, l’état des logements, la 

réglementation, les acteurs locaux impliqués en matière de logement, etc. 

 Un plan d’action comportant des objectifs et stratégies en faveur du logement 

social et abordable, en cohésion avec les orientations du Plan d’action 

métropolitain sur le logement social et abordable de la CMM.  

                                                           
9
 Voir les différentes politiques municipales de l’habitation dans la bibliographie    

Avec l’arrivée de la Gare de Mirabel et la planification d’un TOD 

autour de celle-ci, il est essentiel pour la municipalité de se doter 

d’une politique solide en matière de logement social et 

abordable, assurant la mixité sociale, la vitalité du quartier et la 

fréquentation assidue des transports en commun. 

http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20150618_pamlsa-2015-2020.pdf
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20150618_pamlsa-2015-2020.pdf
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 La promotion de mesures incitatives telles que des crédits de taxes foncières, 

des primes de densité, la réduction de certains frais municipaux, l’adoption d’un 

zonage d’inclusion, l’offre de terrains municipaux, etc. 

 L’adoption d’un règlement municipal d’inclusion (tel que décrit plus haut) 

Les municipalités de Montréal, Saint-Bruno-de-Montarville, Longueuil, Valleyfield ainsi 

que Québec détiennent de telles politiques bien implantées. À notre connaissance, 

aucune municipalité dans les Laurentides ne détient une telle politique au sein de son 

organisation. Toutefois, la ville de Saint-Jérôme s’est doté d’un Guide d’évaluation des 

projets de logements sociaux et communautaires dans le cadre des demandes de 

contribution financière, guide dédié aux employés municipaux pour évaluer 

l’admissibilité et l’octroi des subventions pour les projets de logements sociaux de son 

territoire. 

 

Différences entre une politique et un règlement10  

Politique Règlement 

Incitative Obligatoire 

Ne s’applique pas aux projets de plein 

droit. 

Peut s’appliquer à tout permis de 

construction résidentielle. 

Vise essentiellement le logement social 

et abordable. 

Vise le logement social, abordable et/ou 

familial. 

Pose des principes laissant place à la 

négociation. Peut revêtir un caractère 

discrétionnaire. 

Crée un cadre règlementaire normatif, 

transparent, harmonisé et applicable à 

tous. 

 

  

                                                           
10

 Projet de règlement sur l'offre de logement social, abordable et familial Ville de Montréal 
(http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,143039283&_dad=portal&_schema=PORTAL) 
 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,143039283&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Recommandations 
 

1. Consolider rapidement la collaboration et la concertation entre les acteurs 
sociaux et municipaux autour de la question du logement social et abordable afin 
d’élaborer conjointement une politique municipale structurante en matière de 
logement social et abordable, en cohésion avec les orientations de la CMM 

2. Adopter un règlement d’inclusion d’unités abordables pour les futurs projets de 
construction résidentielle, notamment pour ceux entourant le site de la future 
gare de Mirabel 

3. Multiplier l’impact des investissements de la ville de Mirabel au Fond du 
logement social de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), en 
utilisant  la juste part des fonds qui lui revient et qui y est disponible  pour la 
construction de logements sociaux communautaires.  

4. Informer les propriétaires et promoteurs privés des mesures facilitantes de 
financement pour la construction de logements locatifs abordables du secteur 
privé, disponibles à la Société canadienne d’hypothèques et logement (SCHL) 
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Quelques exemples en photos 

 

  
Cité des 3 R – Saint-Jérôme 

  
Sous le toit de l’échelon – Sainte-Adèle  
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LOGEMENT SOCIAL FAITS SAILLANTS 

Qu’est-ce qu’un logement 
adéquat ? 

Superficie de logement qui tient compte des besoins du ménage   

Localisation à distance raisonnable des emplois, des services et du transport en 
commun 

 

Mirabel et le logement social 

Santé locative jugée pauvre : 49ème rang sur 98 au Québec 

Manque à gagner de 300 logements abordables (estimation des intervenants du 
milieu) 

Clientèle ayant les besoins les plus criants : aînés,  parents monoparentaux et 
hommes seuls  

Quote-part versée annuellement par Mirabel à la CMM dont une partie affectée 
au logement social 

Somme accumulée de 470 000$ par Mirabel en 2018 (quote-part CMM en 
logement  social) 

 

Conséquences d’un accès 
inadéquat au logement  

Détérioration de la santé financière, physique et mentale des ménages 

Diminution des chances de réussite scolaire 

Diminution des chances de trouver un emploi 

 

 

Avantages du logement social 
pour la collectivité 
 

Réduit la pauvreté des ménages à faible ou modeste revenu 

Renforce la vitalité et la cohésion du quartier 

Assure l’utilisation assidue des transports en commun 

Enrichie les municipalités au niveau économique : Pour chaque dollar (1.00$) 
versé par la Société d’Habitation du Québec, 2.30$ sont injectés dans 
l’économie québécoise. 

Retour sur investissement grâce au remboursement annuel par la CMM de la 
quote-part aux municipalités 

 

 

Recommandations 

Consolider la concertation et la collaboration entre les acteurs sociaux et 
municipaux (création d’un comité officiel) 

Adopter un règlement municipal d’inclusion 

Développer une politique municipale claire, efficace et structurante 

Utiliser la quote-part cumulée par Mirabel pour la construction de logements 
sociaux 

Informer les promoteurs des mesures facilitantes de financement pour 
construction de logements sociaux 
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Valleyfield : 

http://www.ville.valleyfield.qc.ca/sites/default/files/pdf/Habitation/politiquedulogement1.pdf  

Guide d’évaluation des projets de logements sociaux et communautaires dans le cadre des 

demandes de contribution financière de Saint-Jérôme :  

http://www.vsj.ca/fr/nouvelle/saint-jerome-favorise-limplantation-de-logements-

sociaux_4945.aspx?id_page_parent=811  

 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Muni_express/muni_express_pl_122.pdf
http://cmm.qc.ca/champs-intervention/logement-social/programmes-et-reglements-en-logement-social/financement-metropolitain-du-logement-social/
http://cmm.qc.ca/champs-intervention/logement-social/programmes-et-reglements-en-logement-social/financement-metropolitain-du-logement-social/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,143039283&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.longueuil.quebec/fr/publications/2017/politique-habitation-du-logement-social
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/strat%C3%A9gie-dinclusion-de-logements-abordables-dans-les-nouveaux-projets-r%C3%A9sidentiels
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/strat%C3%A9gie-dinclusion-de-logements-abordables-dans-les-nouveaux-projets-r%C3%A9sidentiels
https://www.ville.quebec.qc.ca/publications/docs_ville/politique_habitation.pdf
https://www.stbruno.ca/sites/default/files/pdf/Politique-de-l-habitation_Saint-Bruno-de-Montarville_2018_web.pdf
https://www.stbruno.ca/sites/default/files/pdf/Politique-de-l-habitation_Saint-Bruno-de-Montarville_2018_web.pdf
http://www.ville.valleyfield.qc.ca/sites/default/files/pdf/Habitation/politiquedulogement1.pdf
http://www.vsj.ca/fr/nouvelle/saint-jerome-favorise-limplantation-de-logements-sociaux_4945.aspx?id_page_parent=811
http://www.vsj.ca/fr/nouvelle/saint-jerome-favorise-limplantation-de-logements-sociaux_4945.aspx?id_page_parent=811

