
  

  

 
Survol des enjeux principaux et 

propositions pour 
améliorer les conditions de 

logement dans le quartier       
Côte-des-Neiges 

 

Élections municipales 2013 
Pour le droit au logement dans Côte-des-Neiges 

 
La CDC de CDN est une table de quartier 
regroupant près de 50 organismes communautaires  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Logement et revenu 
 

 Selon le recensement 2006, 
80,7% des résidantEs du 
quartier Côte-des-Neiges 
sont locataires.1 

 

 En 2005, 41% de la 
population vivaient sous les 
seuils de faible revenu 
établis par Statistique 
Canada.1  

 

 En 2005 le revenu de 30,6% 
des ménages dans Côte-
des-Neiges était inférieur à 
20 000$, tandis que 13,7% 
des ménages avaient un 
revenu dépassant 80 000$.1  

 

 

L’accès à un logement abordable : un défi de taille 
 

 Selon le recensement 2006,  
o 4 245 ménages (12,3% des ménages locataires) consacrent 80% ou 

plus de leur revenu pour se loger 
o 7 980 ménages locataires (23,1%) y accordent 50% ou plus  
o 15 165 ménages locataires (43,9%) dépensent 30% ou plus pour se 

loger2 
 

 En automne 2012, le loyer moyen dans la zone qui comprend Côte-des-
Neiges* était de 771$.  
o Le loyer moyen pour un studio : 531$  
o Une chambre à coucher : 695$ 
o Deux chambres à coucher : 848$ 
o Trois chambres à coucher ou plus : 1064$3 

 

 Les organismes travaillant avec les locataires constatent que souvent 
les familles sont obligées de prendre un logement trop petit, faute de 
moyens pour payer un logement plus grand. Parmi les familles ayant un 
enfant âgé de 6 mois à 12 ans et vivant dans le territoire du CLSC Côte-
des-Neiges, 20,1% ont plus d’un occupant par pièce au domicile, 
comparé à 10% pour l’Île de Montréal.4   

 
 

La qualité des logements : un enjeu important de santé publique 
 

 Selon l’Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais de la Direction de santé publique de 
Montréal (2011), en 2006 des problèmes d’humidité excessive ou de moisissures étaient présents dans 
38,4% des domiciles où vivent des enfants âgés de 6 mois à 12 ans sur le territoire du CLSC Côte-des-
Neiges. L’étude a également chiffré la présence de coquerelles ou rongeurs à 22,6% de ces domiciles, 
comparé à 9,8% pour l’Île de Montréal. 5    

 

 Selon le recensement 2006, 13,4% des logements ont besoin de réparations majeures, comparé à 9,6% 
pour la Ville de Montréal. Cela représente une augmentation de 21,4% depuis 1996. Presque le tiers de 
logements ont besoin de réparations mineures, représentant une augmentation de 23,7%6.   

 

 De 2009 à 2011, le service d’inspection de l’arrondissement a fait 5 398 inspections en vertu du 
Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements de la Ville de Montréal. Pendant cette 
période un total de 1 913 avis d’infraction a été émis, ainsi que 316 constats d’infraction.7 En 2012 ce 
service a fait 1 969 inspections et 215 dossiers ont été transmis à la Cour municipale.8 

 

 Entre 2007 et novembre 2011, l’équipe d’inspection de la Ville centre a effectué des inspections dans 2 
064 logements à Côte-des-Neiges dans le cadre du Plan d’action pour l’amélioration de la salubrité des 
logements. Cette équipe a identifié 13 267 cas de non-conformité.9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 CSSS de la Montagne, Portrait statistique (données du recensement 2006), Profil de la population du territoire du Conseil communautaire de Côte-

des-Neiges.   
2
 Commande spéciale du FRAPRU à Statistique Canada (Recensement 2006).     

3
 SCHL, Rapport sur le marché locatif, RMR de Montréal, 

automne 2012, p. 12.   
4
 Direction de la santé publique de Montréal, Étude sur la santé respiratoire, Portrait CSSS de la Montagne, (2011), p. 25.  

5
 Idem, p. 22, 21.    

6
 CSSS de la Montagne, Portrait statistique, p. 18.     

7
 Demandes d’accès à l’information; Comité d’arrondissement sur le logement 

(CDN-NDG).     
8
Arrondissement CDN-NDG, Salubrité des logements : L'arrondissement de CDN—NDG accroît la surveillance sur son territoire. 

(Communiqué de presse, le 13 juin 2013).    
9
 Comité d’arrondissement sur le logement (CDN-NDG), décembre 2011.   

 
* Zone 5 de la SCHL = CDN, Mont-Royal, Outremont; limites de Westmount et voie Camilien-Houde (sud), limites de Ville Mont-Royal (nord), limites 

d’Outremont (est), boul. Décarie (ouest). Cette zone comprend Mont-Royal et Outremont dont les loyers sont plus élevés, mais ces secteurs ont 

moins de logements locatifs. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc de logements 
 

 

Un parc de logements qui vieillit 
 

 Presque 40% des logements privés dans Côte-
des-Neiges se retrouvent dans des immeubles 
construits entre 1946 et 1960, et 19,3% dans 
des blocs datant d’avant 1946.   

 

 Seulement 3% des logements ont été 
construits entre 1991 et 2006.13  

 

La pénurie de logements sociaux :  
un rattrapage s’impose! 

 

 L’Arrondissement CDN-NDG, l’arrondissement le 
plus populeux de la Ville de Montréal et aussi 
l’arrondissement ayant le nombre le plus de 
ménages ayant des besoins impérieux en logement 
ne compte que 1 562 unités d’HLM, dont 921 à 
CDN. À titre de comparaison, le Sud-ouest en 
compte 3 569, Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
2 492, Ville-Marie 2 139, Villeray-St-Michel-Parc-
Extension 1 966, et Rosemont/ Petite-Patrie 
1 723.10 

 

 Un tableau publié par la Direction de l’habitation 
de la Ville de Montréal démontre qu’avec 4 465 
logements sociaux et communautaires sur 55 535 
logements loués (8,0%), CDN/NDG se retrouve au 
10ième rang parmi les arrondissements de la Ville11.  

 

 Au 30 septembre 2013, il y avait 2 483 ménages en 
attente pour d’un logement HLM dans 
l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-
de-Grâce12.   

 

La construction de nouveaux logements : 
beaucoup de condominiums, peu de logements 
locatifs  
Selon les données de la SCHL, entre janvier 2002 
et juillet 2013, 2 111* logements ont été 
construits dans Côte-des-Neiges :  

 26 logements propriétaire-occupant; 

 85 unités locatives; 

 178 unités coopératives; 

 1 822 unités de copropriété, dont 1 562 
unités entre janvier 2009 et juillet 2013.14   

 
Des projets majeurs de développement sont en 
cours dans notre quartier : par exemple, le 
secteur Namur/Jean-Talon fait l’objet d’un 
développement intense prévoyant la 
construction d’environ 4 000 nouveaux 
logements, et le site de l’ancien Hippodrome de 
Montréal accueillera entre 5 000 et 8 000 
nouveaux logements.   D’autres secteurs seront 
également développés. 
 

10
 OMHM, http://www.omhm.qc.ca/arrondissements-villes, le 

21 septembre 2012.  
11

 Ville de Montréal, Direction de l’habitation, Profil statistique 
en habitation de la Ville de Montréal (2009), p. 28.  
12

 OMHM, Demandeurs par territoire de résidence, 30 
septembre 2013 (tableau obtenu par le FRAPRU).  
13

 CSSS de la Montagne, Portrait statistique, p.18.  
14

 Compilation de deux commandes auprès de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), «Côte-des-
Neiges: Mises en chantier », 3 mars 2012; 22 août 2013. Ces 
renseignements sont reproduits et distribués « tels quels » avec 
l’autorisation de la SCHL.  
*Erreur dans la version originale : 2 144 logements. Corrigée 
2014/06/17. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

avec deux chambres à coucher et de 310 
000$ pour trois chambres à coucher).15  

 Les condos construits sont 
majoritairement des petites unités, et 
donc ne répondent pas au besoin de 
grands logements pour familles.  

 La spéculation créée par le 
développement rend la réalisation des 
projets de logement social dans le secteur 
lui-même extrêmement difficile, et 
l’objectif de la mixité au sein du 
développement est très difficile à 
atteindre.  

 Les contributions au Fonds sont un 
élément positif, mais puisqu’elles ne sont 
pas suffisantes pour monter un projet,  
elles ne peuvent pas être utilisées tout de 
suite. La spéculation fait en sorte qu’elles 
perdent rapidement leur valeur.  

 Nous craignons l’impact de cette 
spéculation sur les loyers des locataires à 
faible revenu qui sont déjà là, notamment 
sur la rue Mountain-Sights, voire la survie 
des immeubles comme tels.  
 

À notre avis, bien que la Stratégie d’inclusion 
aura permis la construction de plus de 200 
logements sociaux bien appréciés dans le 
quartier, la politique telle quelle n’arrive pas à 
assurer un mixité dans le cadre de ce 
développement, ni à contrer les impacts de la 
spéculation sur le quartier et ses résidants.    
 

Selon des données fournies par 
l’Arrondissement, la Stratégie d’inclusion est 
appliquée dans le cadre du développement 
Namur/Jean-Talon : pour les 1 700 unités de 
condos construites ou en cours, entre 264 et 
309 unités de logement social sont 
construites, en cours ou prévues. Des 
contributions au Fonds de compensation 
totalisent environ 700 000$. 
 
La construction de ces logements sociaux est 
évidemment une très bonne chose pour le 
quartier. Cependant, pour nous ce 
développement soulève de nombreux 
enjeux : 
 Les projets de condo sont réalisés plus 

rapidement que les projets de logement 
social. 

 La proportion des logements sociaux 
correspond à la Stratégie d’inclusion, 
mais vu de la perspective des besoins 
dans le quartier, le nombre de 
logements sociaux est faible.  Pendant ce 
temps le nombre de condos augmente 
très rapidement, et ces milliers de 
nouvelles unités de condo transforment 
la nature du quartier.  

 Les condos dits abordables sont vendus 
à des prix trop chers pour une très 
grande proportion des résidants du 
quartier (« abordable » étant défini 
comme jusqu’à 265 000$ pour une unité 

Le secteur Namur/ Jean-Talon 

15
 Ville de Montréal, Mise en valeur du secteur de l’hippodrome de Montréal, Document préparatoire au Forum d’experts, Les 9, 10 et 11 

décembre 2012, p. 31.   
 



  

L’aménagement du site de Blue Bonnets : une occasion exceptionnelle pour un développement 
réellement inclusif 
Depuis plus de vingt ans, les résidants et les organismes du quartier Côte-des-Neiges se mobilisent 
pour des logements sociaux sur le site de l’Hippodrome de Montréal, un immense terrain de 43,48 
hectares (5 millions de pieds carrés) dans l’ouest de notre quartier. Lors de son congrès 
d’orientation de 2005 le Conseil communautaire de Côte-des-Neiges (maintenant la CDC de CDN) a 
formellement adopté une revendication de 2 500 logements sociaux sur le site. En 2009, la CDC de 
CDN a adopté des balises pour le développement du terrain de l’Hippodrome, et ces balises, qui 
traitent de l’habitation mais également des enjeux touchant le développement durable, le 
développement économique, la qualité de vie et l’accès au site, ont été mises à jour à l’automne 
2012.  Les mobilisations à travers les années témoignent de l’importance de ce dossier pour les 
résidants et les groupes communautaires.  
 
Le processus de planification actuellement en cours pour le développement de ce site suscite 
beaucoup d’intérêt et constitue à notre avis un moment extrêmement important pour notre 
quartier. Nous sommes tout à fait d’accord avec l’idée d’y aménager un projet innovateur et 
exemplaire, écologique, axé sur la qualité de vie des familles et d’autres résidants, et nous avons 
beaucoup d’idées à apporter. Cependant, pour nous la question de départ est simple : qui va 
pouvoir y résider?   
 
Pour les organismes membres de la CDC de CDN, il faut d’abord reconnaître que le terrain de 
l’ancien Hippodrome de Montréal n’est pas un nouveau quartier, et que son développement doit se 
faire dans la continuité du quartier existant. Pour nous, ce développement doit comprendre une 
réponse aux besoins criants en matière de logement des ménages à faible et moyen revenu dans 
Côte-des-Neiges; dans un contexte de pénurie de terrains et de spéculation intense, il faut 
absolument saisir cette occasion pour assurer que ce projet profite à ceux et celles qui sont déjà 
dans le quartier.  L’exemple de la première phase du développement des terrains d’Angus, qui a 
incorporé 40% de logements sociaux dans sont projet de 2 587 unités, est fort pertinent à cet égard.  
 
Le fait que le site de l’Hippodrome appartienne à la Ville assure notamment la possibilité de 
contrôler les prix des terrains, de bien planifier tout l’aménagement et de prévoir une intégration 
des logements sociaux à travers le site.  
 
 
 
 
 

Le site de Blue Bonnets 



 

 

 

Revendications en matière de logement 

Élections municipales 2013 
 

Salubrité :  

1) Assurer une application rigoureuse du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des 

logements qui comprend notamment : 

a. Une augmentation du nombre d’inspecteurs et des ressources affectés à l’application du 

Règlement; 

b. Une utilisation accrue des mesures coercitives (amendes, travail réalisé aux frais du 

propriétaire); 

c. Une formation complète pour les inspecteurs et les outils adéquats pour mieux identifier et 

évaluer la présence de moisissure ainsi que ses sources. 

 

Logement social :  

Considérant les besoins critiques en matière de logement dans le quartier, la faible proportion de 

logements sociaux et le manque de terrains vacants, 

 

1) Assurer que le développement du site de l’ancien Hippodrome de Montréal (Blue Bonnets) 

comprenne un minimum de 2 500 logements sociaux. Le fait que ce site appartient à la Ville rend 

notamment possible le contrôle des prix des terrains, une bonne planification de tout 

l’aménagement et l’intégration des logements sociaux à travers le site. 

 

2) Tel que recommandé par le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal sur la 

requalification du secteur Namur – Jean-Talon (2009), « tout mettre en œuvre prioritairement et à 

court terme afin de convertir les immeubles privés de l’avenue Mountain Sights en logement social 

et communautaire »16. 

 

3) Assurer l’inclusion de logements sociaux dans les projets de développement de condominiums 

dans le quartier et ce dans une proportion suffisante pour répondre aux besoins locaux. Assurer 

que ces logements sociaux se retrouvent à l’intérieur du site de développement et que 

l’échéancier de réalisation soit le même que pour les condominiums. 

 

16
 Office de consultation publique de Montréal, Projet de requalification du secteur Namur - Jean-Talon ouest,  Rapport de consultation 

publique, p.39. 

 

 

 


