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Introduction 
En novembre 2014, l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) tenait une 

planification stratégique durant laquelle des décisions importantes ont été prises 

concernant, entre autres, les enjeux clés sur lesquels l’IDU allait porter son accent au 

cours des quelques prochaines années. La planification stratégique fut aussi un moment 

opportun pour réécrire la mission de l’IDU, laquelle va maintenant comme suit : favoriser 

le progrès de l’industrie immobilière et le développement urbain responsable au Québec. 

Les enjeux identifiés par les participants lors de la planification stratégique s’inscrivent 

directement dans le cadre de la nouvelle mission de l’IDU. La liste de ces enjeux va donc 

comme suit (l’ordre n’est pas ici une question de priorités) : 

• La mobilité/transport (incluant toutes les questions de transport en commun, 
de fluidité, de tarification et péage et de stationnement); 

• Fiscalité (impôt foncier entre autres); 

• Développement urbain (incluant les thèmes de planification cohérente tels que 
le schéma d’aménagement, le plan d’urbanisme, etc.), l’acceptation sociale, le 
processus d’approbation de projet et la requalification de sites; 

• Contribuer à la réflexion des grands projets d’investissements publics ayant un 
impact sur le développement urbain (exemple de Sainte-Catherine Ouest); 

• Rayonnement du marché immobilier québécois hors Québec. 
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Quelque six mois après la tenue de la planification stratégique de novembre 2014, l’IDU 

se réjouit d’avoir déjà débuté le travail sur plusieurs des aspects mentionnés ci-dessus, 

notamment la question du péage dans la région métropolitaine de Montréal et en 

matière de développement urbain. Pour chacun de ces deux thèmes, l’IDU a préparé un 

document qui présente clairement certaines des positions de l’IDU.1 L’IDU a également 

rencontré le département de développement économique à la Ville de Montréal, afin de 

mettre sur pied un Comité « propriétaires/développeurs/Ville ». Ce comité tiendra 

vraisemblablement sa première rencontre en septembre prochain.  

 

Bien que les actions de l’IDU lui ont permis de se tailler une place plus grande auprès des 

intervenants publics et privés au cours de la dernière année, il est tout de même temps 

pour l’IDU de se développer un plan d’action clair concernant ses activités de 

représentation au cours des quelques prochaines années. Les enjeux sont identifiés, il 

reste maintenant à prioriser ceux-ci et à planifier la façon dont ils seront traités. C’est le 

but de la présente note. 

                                                      
 

 

1 Voir Péage dans la région métropolitaine de Montréal: l’IDU recommande plutôt une 
taxe kilométrique, mars 2015, et Agora métropolitaine 2015 : quelques pistes de 
solution, disponible bientôt. 
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Prioriser les enjeux 
Bien que tous les enjeux mentionnés ci-dessus soient importants pour l’IDU, certains 

d’entre eux se veulent prioritaires. Rappelons la mission dont s’est doté l’IDU : favoriser 

le progrès de l’industrie immobilière et le développement urbain responsable au 

Québec. Dans cette optique, pour l’IDU, des centres urbains attractifs, compétitifs et 

dont l’économie est florissante sont des incontournables pour un développement 

immobilier prospère. C’est pourquoi, pour l’IDU, la notion d’attractivité et de 

compétitivité des grands centres urbains se veut primordiale.  

 

Ainsi, tout ce qui contribue à augmenter l’attractivité et la compétitivité des centres 

urbains du Québec est au cœur des enjeux pour lesquels l’IDU consacre déjà et 

continuera de consacrer beaucoup d’énergie. Parmi les éléments qui contribuent à 

hausser l’attractivité et la compétitivité des grands centres urbains, on note :  

• Une fiscalité concurrentielle; 
• Un processus d’approbation des projets efficace et rapide; 
• Un plan d’aménagement du territoire digne des grandes villes mondiales 

d’aujourd’hui;   
• Un réseau de transport collectif et un réseau routier efficace; et  
• des infrastructures de qualité. 

 

L’IDU compte faire entendre sa voix le plus possible sur ces différents thèmes. En 

matière de fiscalité, l’IDU est tout particulièrement interpelé par la fiscalité municipale, 

notamment l’impôt foncier. Toutefois, la fiscalité provinciale (par exemple le maintien 

des crédits d’impôt octroyés à des industries clés) et des initiatives fédérales, telles que 
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l’idée d’instaurer un péage sur le nouveau Pont Champlain (idée fortement rejetée par 

l’IDU) font aussi partie des enjeux à surveiller étroitement pour l’IDU.  

 

Le processus d’approbation de projets cause souvent des maux de tête aux 

développeurs immobiliers et c’est pourquoi l’IDU surveille de près le principe de guichet 

unique mis sur pied dans l’arrondissement Ville-Marie au début de l’année 2015. L’IDU 

a non seulement rencontré des représentants de cet arrondissement en début d’année 

2015, mais a aussi organisé un déjeuner-causerie durant lequel ces mêmes 

représentants ont pu présenter le concept aux membres de l’IDU. De prime abord, cette 

idée plaît à l’IDU, mais nous attendons des témoignages de développeurs qui l’auront 

utilisé pour prendre une position officielle dans ce dossier. 

 

Le plan d’aménagement fait aussi partie des éléments à surveiller de près pour l’IDU et 

c’est pourquoi l’IDU sera présent lors de l’Agora métropolitaine 2015 qui aura lieu le 5 

octobre prochain. L’Agora est l’endroit où, une fois à chaque deux ans, les différents 

acteurs de la société civile peuvent discuter, voire modifier, le plan métropolitain 

d’aménagement et de développement adopté par la Communauté métropolitaine de 

Montréal à la fin de l’année 2011. L’IDU sera sur place pour s’assurer que les enjeux des 

développeurs immobiliers par rapport à ce plan soient pris en considération. 

 

L’IDU va aussi continuer de supporter la mise en place d’un réseau de transport collectif 

et un réseau routier efficaces. Il est primordial pour améliorer l’attractivité et la 

compétitivité des grands centres urbains du Québec que les biens et services et les 

personnes se déplacent avec la plus grande efficacité que possible. Montréal possède 
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tous les types de transport, que ce soit aérien, ferroviaire et routier, de même qu’un très 

bon service de transport collectif. Cependant, la cohérence entre ces types de transport 

fait défaut et la région métropolitaine de Montréal doit se doter d’une vision régionale 

intégrée.  

 

Du côté du transport collectif, l’IDU salue  l’idée de remplacer l’agence métropolitaine 

de transport (AMT) par une nouvelle Autorité régionale de transport (ART). Cependant, 

il faut s’assurer d’entrée de jeu que la direction de l’ART compte sur la présence 

d’experts chevronnés puisque la planification de l’ensemble des activités de transport 

dans la région métropolitaine de Montréal requiert la présence de tels experts. 

 

Finalement, en ce qui a trait aux infrastructures, l’IDU compte marteler le besoin 

toujours criant d’infrastructure dans les grands centres urbains du Québec. D’après la 

Fédération canadienne des municipalités, les municipalités canadiennes étaient aux 

prises, 2009, avec un besoin en infrastructure de l’ordre de 175 milliards de dollars. Oui, 

du travail a été accompli à ce niveau avec les programmes gouvernementaux mis en 

place (tant au niveau fédéral que provincial) aux sorties de la récession de 2008-2009. 

Cependant, il reste fort à faire et dans une optique de compétitivité et d’attractivité de 

nos grands centres urbains, des infrastructures de qualité doivent faire partie de la 

stratégie et l’IDU y veillera. 

 

Voilà du côté des enjeux prioritaires de l’IDU. Certes, d’autres enjeux sont aussi 

importants pour la prospérité de nos grands centres urbains et l’IDU sera heureux de 

joindre sa voix à celui d’autres organismes afin de s’assurer que ces enjeux demeurent 
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une priorité pour les autorités gouvernementales. En tête de liste : l’immigration. Il ne 

fait aucun doute que la prospérité économique à long terme du Canada, du Québec et 

des grands centres urbains passera par l’immigration. Reconnaissant cet état de fait, 

l’IDU se joindra sans hésitation à des organisations telles que la Chambre de commerce 

du Montréal métropolitain et Montréal International qui se veulent déjà des porte-

paroles importants dans le dossier de l’immigration. 

 

L’IDU compte également demeuré fidèle aux enjeux identifiés lors de la planification 

stratégique de novembre 2014 et qui n’ont pas été énumérés dans la liste des enjeux 

prioritaires établie ci-dessus. Ainsi, les questions de stationnement, d’acceptation 

sociale, de requalification de sites, de la réflexion entourant des grands projets 

d’investissements publics (par exemple les travaux de réfection prévus sur Sainte-

Catherine Ouest) et le rayonnement du marché immobilier québécois hors Québec sont 

tous des enjeux sur lesquels l’IDU travaille déjà et continuera de travailler. En fait, il est 

même probable que l’un ou plusieurs de ces enjeux deviennent hautement prioritaires 

selon les développements observés dans les prochains mois. 
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Stratégie de représentation 
Ayant maintenant dressé la liste des priorités de l’IDU en matière d’enjeux, l’étape 

suivante est de doter l’IDU d’une stratégie de représentation afin de s’assurer que les 

messages soient entendus et considérés. L’IDU compte employer plusieurs approches 

pour s’assurer que ses messages soient entendus. 

1. Effectuer des études et les rendre publiques 

 

2. Des rencontres plus régulières avec les autorités publiques et les dirigeants 
d’autres organisations 
 
 

3. Des rencontres de travail avec les instances publiques et les autres  

 

En terminant, il faut garder à l’esprit que l’IDU demeure une association dont la 

permanence est peu nombreuse. Pour mener à bien la stratégie déployée ci-dessus, il 

faut que non seulement le Conseil d’administration de l’IDU lui donne son aval, mais que 

les membres, au nombre de 25 au moment d’écrire ces lignes, y participent dans la 

mesure de possible. Cette participation peut prendre différentes formes que ce soit en 

participants physiquement à certaines rencontres ou en fournissant à l’IDU le nom de 

personnes ressources pour certaines des organisations mentionnées dans ce document. 

L’IDU représente des membres influents de la société civile, lesquels possèdent plus de 

30 milliards de dollars d’actifs au Québec. Une stratégie bien élaborée, combinée à une 

participation active de ses membres, pourraient permettre à l’IDU d’influencer encore 

davantage l’agenda politique du Québec. 
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Personne-ressource 

Mario Lefebvre 
Président-directeur général 
Tél. 514 866-3625 poste 24 
mlefebvre@iduquebec.com 
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