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Sommaire exécutif 

Suite à une analyse en profondeur et à la consultation de nombreux acteurs du 

développement urbain, l’Institut du développement urbain du Québec (IDU) soulève les 

problématiques et enjeux suivants entraînés par le projet de règlement de la Ville de 

Montréal sur les frais de parcs adopté en première lecture le 12 avril 2017 : 

Des dispositions difficilement applicables dans leur forme actuelle 

• La définition d’un projet de redéveloppement (article 1); 

• La définition d’un site et de l’assiette de l’immeuble (articles 1 et 6); 

• La méthode de calcul de la superficie d’un site excluant les portions non-

résidentielles d’un projet (article 6); 

• L’utilisation de la valeur marchande plutôt que la valeur foncière (article 6); 

• La démonstration des sommes compensatoires déjà acquittées (articles 2 et 11); 

• L’application du règlement dans le temps; 

• La non-admissibilité des terrains contaminés (article 15). 

Impacts sur l’accession à la propriété, en particulier pour les familles 

• Une approche allant à l’encontre de la Stratégie centre-ville (document de 

consultation de 2016) : 41% des ménages de l’arrondissement de Ville-Marie ont 

des difficultés financières à se loger; 

• Une mesure qui nuira aux objectifs du Plan de fidélisation des familles 2014-2017 : 

le coût des logements est cité comme le facteur principal pour l’exode vers la 

banlieue. 

Impacts sur la compétitivité de Montréal au sein de la CMM 

• Nuira au dynamisme du marché immobilier résidentiel à Montréal et aura un effet 

certain sur les coûts de l’habitation qui sont déjà de 20 à 30% plus élevés que dans 

les autres grandes villes de la CMM; 

• Mènera à un déplacement de la densité vers les autres municipalités de la CMM; 
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• Créera un déséquilibre dans le champ d’application et les sommes 

compensatoires exigées à des fins de parcs à l’échelle métropolitaine qui sera en 

défaveur de la Ville de Montréal. 

Impacts sur l’aménagement du territoire et le cadre bâti 

• Nuira à la diversification du parc de logements; 

• Ne prend pas en compte les particularités de chacun des arrondissements; 

• Découragera la reconversion et le renouvellement du cadre bâti. 

Impacts sur la viabilité économique des projets immobiliers 

• Multipliera le montant de la somme compensatoire à acquitter : la valeur 

marchande d’un terrain à Montréal est souvent plus du double de la valeur 

foncière; 

• Assujettira le calcul de la somme compensatoire aux fluctuations du marché 

immobilier; 

• Affectera de façon considérable le montage financier des projets en cours; 

• Prolongera les délais administratifs; 

• Imposera au promoteur le fardeau de la preuve des sommes compensatoires déjà 

acquittées; 

• Ajoutera aux nombreux frais de développement déjà encourus par un promoteur. 

À titre d’exemple, les 10 930 permis de construction résidentiels émis entre 

janvier et août 2016 ont rapporté à eux seuls 1 milliard $ à l’agglomération de 

Montréal.  
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Pistes de solution 

Les pistes de solution suivantes pourraient être envisagées afin de réduire ou éliminer 

l’impact de cette nouvelle réglementation : 

Entrée en vigueur et champ d’application 

• Prévoir une entrée en vigueur progressive du règlement pour permettre aux 

promoteurs de s’adapter aux nouvelles exigences; 

• Exempter les projets déjà déposés de l’application du règlement. 

• Augmenter le seuil du nombre de logements pour épargner les petits projets; 

• Exempter les terrains comportant un milieu humide compte tenu de l’application 

prochaine du projet de loi 132. 

Calcul de la compensation exigée 

• Utiliser la valeur au rôle d’évaluation foncière plutôt que la valeur marchande; 

• Remettre en question la nécessité d’exiger la somme compensatoire maximale de 

10% de la valeur du site; 

• Examiner la possibilité de diminuer les montants exigés si le terrain doit faire 

l’objet d’une décontamination ou d’une protection patrimoniale;  

• Dans le cas d’un projet comportant plusieurs phases, préciser dans le texte du 

règlement la manière dont la méthode de calcul s’effectue en fonction de la valeur 

d’un lot transitoire.  

Suivi et reddition de compte 

• Imposer la tenue d’un registre, par les arrondissements, des cessions effectuées 

et des sommes compensatoires versées, ainsi que des ententes convenues avec la 

Ville de Montréal, aux fins de la contribution pour fins de parcs; 

• Exiger une reddition de compte de la part de la Ville par rapport aux dépenses 

effectuées à partir du fonds dédié aux parcs. 
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Introduction 

L’Institut de développement urbain du Québec (IDU) salue la volonté de la Ville de 

Montréal de mener un exercice d’harmonisation des règlements relatifs aux frais de parcs 

applicables sur son territoire par le biais du Projet de Règlement relatif à la cession pour 

fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 

préservation d’espaces naturels (ci-après le « Projet de règlement »). Cette initiative 

apportera une certaine uniformité à l’application des pouvoirs habilitants de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme en la matière sur le territoire de la Ville. Cependant, 

plusieurs dispositions du projet de règlement, telles qu’elles sont rédigées dans le projet 

de règlement adopté le 12 avril 2017, requièrent des précisions pour être appliquées. De 

plus, le Projet de Règlement pourrait avoir un impact négatif sur l’abordabilité des 

habitations, la compétitivité de Montréal à l’échelle métropolitaine, sur l’aménagement 

du territoire et le cadre bâti et sur la viabilité économique des projets immobiliers.  

 

1. Présentation de l’Institut de développement urbain du Québec 

L’Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme fondé en 1987, qui 

regroupe les plus importants propriétaires immobiliers du Québec, des promoteurs et des 

gestionnaires de même que des professionnels et fournisseurs de services de l’industrie. 

Outre sa mission générale qui consiste à favoriser le progrès de l’industrie immobilière et 

le développement urbain responsable au Québec, l’IDU veille à défendre les intérêts 

communs des 2500 personnes représentant les 250 entreprises membres qui le 

constituent, à assurer l’adoption de politiques urbaines efficaces et à maintenir un climat 

de bonnes relations entre ses membres, les différents paliers de gouvernement et la 

communauté en général. 
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2. Des dispositions difficilement applicables dans leur forme actuelle 

La Ville de Montréal doit clarifier le champ d’application et les modalités du Projet de 

Règlement, notamment en ce qui concerne les éléments suivants : 

• La définition d’un projet de redéveloppement (article 1) : Est-ce que tous les 

projets comportant l’ajout de plus de 2 logements sont assujettis au règlement, 

même s’ils concernent un terrain vague? 

 

• La définition d’un site et de l’assiette de l’immeuble (articles 1 et 6) : Qu’en est-

il si un terrain comporte plusieurs lots ou si une construction sur un seul lot se 

réalise dans plusieurs phases? Pourquoi les parties de terrain à céder à des fins 

municipales ne seront pas exemptées du calcul? 

 

• La méthode de calcul de la valeur d’un site excluant les portions non-

résidentielles d’un projet (article 6): Comment la mixité verticale est-elle traitée? 

Est-ce que les espaces vacants au sol et les espaces communs à des fins 

résidentielles sont exemptés du calcul? Dans le cas d’un projet comportant une 

école, est-ce que l’ensemble du projet est exempté ou seulement la portion du 

projet correspondant à l’école? 

 

• L’utilisation de la valeur marchande plutôt que la valeur foncière (article 6) : 

Comment le promoteur comptabilisera-t-il la somme compensatoire à acquitter 

dès la phase de planification de son projet si ce montant n’est calculé qu’au 

moment de la demande de permis? 

 

• La démonstration des sommes compensatoires déjà acquittées (articles 2 et 11) : 

Comment le promoteur pourrait-il faire cette démonstration s’il n’est pas possible 

d’obtenir les preuves de propriétaires précédents? Qu’en est-il pour les sommes 

versées lors d’une opération cadastrale réalisée plus de 5 ans avant l’émission 

d’un permis de construction? 
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• L’application du règlement dans le temps : Est-ce que le règlement s’appliquera 

rétroactivement? Qu'en est-il des projets approuvés en cours de montage 

financier? 

 

• La non-admissibilité des terrains contaminés (article 15) : Est-ce la Ville acceptera 

la cession d’un terrain contaminé en gestion de risque?  

 

3. Impacts sur l’accession à la propriété, en particulier pour les familles 

Dans sa forme actuelle, le projet de règlement va à l’encontre des orientations de la 

Ville en matière d’attraction des familles contenues dans les documents suivants : 

• Stratégie centre-ville 

Les coûts supplémentaires qu’entraînera le Projet de Règlement mettront en péril 

l’atteinte des objectifs de la Stratégie centre-ville, qui est actuellement en phase 

de consultation publique. Selon ce document, la proportion de familles avec 

enfants est plus basse au centre-ville que dans tout autre quartier central de la 

Ville. De plus, il y est indiqué que 41% des ménages de l’arrondissement de Ville-

Marie ont des difficultés financières à se loger et que « les logements de trois 

chambres à coucher et plus représentent 11,5 % du parc (immobilier) ce qui est 

largement inférieur aux taux des arrondissements voisins et de la moyenne de la 

Ville » 1. Malgré cette situation, les nouvelles constructions résidentielles sont 

axées vers les personnes seules et les ménages plus aisés.  

                                                           
1 Source : Stratégie centre-ville. Document de consultation 2016. 
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Plus de la moitié des nouvelles constructions du centre-ville sont des logements d’une seule 

chambre à coucher. 

 

Pour ces raisons, la Ville souhaite agir pour faire de son centre-ville un lieu plus 

habité et accueillant pour les familles. À ce titre, l’orientation 1.1 de la Stratégie 

centre-ville est de « répondre aux besoins des familles en termes de logement et 

de services publics ». Si la Ville souhaite agir en ce sens, elle doit éviter d’imposer 

un nouveau fardeau fiscal aux promoteurs qui ont déjà de la difficulté à fournir 

des logements abordables de grande superficie pouvant accueillir des familles. Les 

coûts supplémentaires engendrés par les modalités du Projet de Règlement 

seront, dans la plupart des cas, refilés aux acheteurs.  

 

L’impact de cette mesure sera ressenti de façon disproportionnée dans les plus 

petits projets résidentiels, ces derniers étant généralement ceux comprenant des 

logements pour familles, en raison d’une répartition des coûts parmi un plus petit 

nombre d’acheteurs. Par exemple, un projet de densification « sensible » en 

remplacement d’un immeuble de type « plex » comprend typiquement moins de 

dix unités. Ces projets sont déjà complexes des points de vue technique et 

financier, car ils s’inscrivent souvent dans un tissu urbain structurant et un cadre 

bâti hautement réglementé. Certains arrondissements, dont Le Plateau-Mont-

Royal, exigent l’inclusion de logements sociaux et abordables dans un projet 
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comportant un nombre total de logements de 5 ou plus lorsque celui-ci nécessite 

une modification réglementaire. Ainsi, la mesure touche de façon 

disproportionnée les petits projets qui ne seraient autrement assujettis à une 

compensation pour fins de parcs. Pourtant, ce type de projet est particulièrement 

bénéfique dans des quartiers bien établis, tant pour le maintien de l’échelle du 

cadre bâti que pour les revenus de la taxe foncière. Cette situation présente une 

contradiction : les mesures compensatoires exigées à des fins de logements 

sociaux et de parcs font grimper les prix de vente, rendant les logements 

subventionnés encore plus nécessaires.    

 

• Plan de fidélisation des familles 2014-2017 

À l’échelle de la Ville, l’imposition de frais de parcs sur la quasi-totalité des projets 

de développement résidentiels et mixtes va à l’encontre du Plan de fidélisation 

des familles 2014-2017. Selon ce document, les deux motifs principaux pour le 

départ des familles sont « le coût élevé et le nombre insuffisant de logements 

adaptés à leurs besoins », et ce, malgré les programmes d’aide à l’achat et à la 

rénovation déjà en place. Si la Ville souhaite attirer et conserver les familles au 

centre-ville et sur l’ensemble de son territoire, elle doit se doter de mécanismes 

pour faciliter l’accession à la propriété et non l’inverse. 
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Le prix du marché est actuellement très élevé pour les logements de deux chambres à coucher et 

plus (1er trimestre 2017). 

 

4. Impacts sur la compétitivité de Montréal au sein de la CMM 

Les modalités du Projet de Règlement, de par les coûts supplémentaires qu’elles 

entraîneront pour les promoteurs, risquent de nuire à la concurrence de la Ville de 

Montréal à l’échelle métropolitaine. Plus précisément, le projet de règlement : 

• Nuira au dynamisme du marché immobilier résidentiel à Montréal et aura un 

effet certain sur les coûts de l’habitation qui sont déjà largement plus élevés que 

dans les villes voisines 

Il n’est pas judicieux d’ajouter une nouvelle exigence pouvant augmenter les coûts 

de l’habitation alors que la Ville cherche à contrer l’exode vers la banlieue. Depuis 

2001, le solde migratoire de Montréal n’a jamais été positif. En moyenne, 

l’agglomération a perdu près de 20 000 résidents par année au cours des 16 



 

12 
 

dernières années, alors que Laval et les rives nord et sud en ont gagné plus de 

18 000 collectivement2.  

 

 

 
Le prix médian pour une unité sur le territoire de « l’île de Montréal », excluant le secteur 

« Centre-Ville », est actuellement de 284 000$, soit 324$ le pied carré (1er trimestre 2017). 

 

                                                           
2 Source : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées 
(FIPA) de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). 23 février 2017. 



 

13 
 

 
 

 

 

Ceci s’explique en grande partie par le coût de l’habitation à Montréal. En 2013, 

le prix médian d’un logement à Montréal comparativement à d’autres 

municipalités de la CMM, selon la typologie, se détaillait comme suit3 : 

 

Typologie  Montréal (ville) Terrebonne Laval Longueuil 

   Prix médian  Prix médian  
% diff. avec 

Montréal  
 Prix médian  

% diff. 

avec 

Montréal  

 Prix médian  

% diff. 

avec 

Montréal  

Unifamiliale 358 500 $ 247 000 $ -31% 288 000 $ -20% 260 000 $ -27% 

Condo 265 000 $ 180 000 $ -32% 211 000 $ -20% 183 000 $ -31% 

Plex (2 à 5 logements) 450 000 $ 321 000 $ -29% 410 000 $ -9% 342 500 $ -24% 

 

Notons que la différence de prix d’un logement à Montréal et dans d’autres villes 

du Grand Montréal est de l’ordre de 20 à 30% en moyenne. De plus, le prix d’un 

immeuble résidentiel a un impact sur les loyers perçus. Alors que près de 230 000 

ménages locataires éprouvent des problèmes d’accessibilité financière au 

                                                           
3 Source : Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ) par Centris, compilation spéciale pour 
la CMM, 2013. Traitement : CMM, 2014. 
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logement dans le Grand Montréal, Montréal se doit de ne pas augmenter le coût 

du développement immobilier résidentiel sur son territoire4.  

 

• Mènera au déplacement de la densité vers les autres municipalités de la CMM  

Alors que les banlieues de Montréal cherchent à densifier en conformité avec le 

Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), la Ville de 

Montréal pourrait voir sa compétitivité diminuer.  

 
Étalement urbain vers la première couronne.  

 

 

 

                                                           
4 Source : Statistique Canada, ENM 2011. Traitement : CMM, 2016. 
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 Forte proportion des ménages qui s’installent en dehors de l’Île de Montréal 

 

 

• Créera un déséquilibre dans le champ d’application et les sommes 

compensatoires exigées à des fins de parcs à l’échelle métropolitaine qui sera en 

défaveur de la Ville de Montréal 

La vaste majorité des 82 municipalités de la CMM n’exigent pas le paiement de 

frais de parcs dans le cas d’un redéveloppement, et ce, malgré l’existence depuis 

2001 du pouvoir habilitant en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Parmi celles qui ont adopté cette approche, la plupart ont clairement défini ce que 

constitue un projet de redéveloppement pour ainsi limiter le champ d’application 

de l’exigence. À Ville Mont-Royal, Hampstead, Pointe-Claire et Repentigny, un 

projet de redéveloppement est défini comme étant un projet impliquant le 

remplacement ou la modification d’un terrain bâti ou ayant déjà été bâti. Dans les 

cas de Pointe-Claire et de Repentigny, la base du calcul est le pourcentage 

d’augmentation du nombre de logements ou de superficie de plancher. Ces 

précisions dans la définition d’un projet de redéveloppement permettent de 

prendre en compte les particularités d’un terrain et d’un projet. Cependant, la 

définition d’un projet de redéveloppement à l’article 1 du Projet de Règlement ne 

fait pas la distinction entre un terrain bâti et un terrain vague alors que les 

contraintes techniques et financières entraînées par ces derniers sont différentes.  
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5. Impacts sur l’aménagement du territoire et le cadre bâti 

En ce qui concerne l’aménagement du territoire et le cadre bâti, le Projet de 

Règlement : 

 

• Nuira à la diversification du parc de logements 

La diversification des typologies d’habitation, et, par conséquent, des clientèles 

cibles, est également visée dans ces deux documents de planification. Puisque les 

typologies unifamiliales et bifamiliales sont favorisées par les modalités du Projet 

de Règlement, un promoteur serait porté à prévoir ces dernières dans son projet 

plutôt qu’une typologie plus dense. L’incitatif pour la mixité des typologies 

d’habitation est ainsi compromis, ce qui pourrait mener à des projets homogènes 

et ayant une implantation au sol diffuse.  

 

• Ne prend pas en compte les particularités de chacun des arrondissements 

Le contexte urbain et la situation économique de chacun des arrondissements 

n’ont pas été pris en compte. Par exemple, les écarts de performance sur le plan 

immobilier entre les arrondissements pourraient faire en sorte que les nouvelles 

dispositions applicables aux frais de parcs aient un impact disproportionné sur 

certains d’entre eux. Dans le cas d’un redéveloppement sans opération cadastrale, 

il s’agit d’une toute nouvelle somme exigée dans tous les arrondissements.  De 

plus, si la plupart des arrondissements utilisent la valeur au rôle d’évaluation 

foncière en ce moment, le changement vers la valeur marchande risque d’avoir 

des impacts importants sur le marché immobilier dans ces derniers.  

 

• Découragera la reconversion et le renouvellement du cadre bâti 

Les modalités du Projet de Règlement décourageront la réutilisation adaptive de 

bâtiments conçus à des fins autres que résidentielles et l’ajout de logements dans 

un immeuble résidentiel existant. Ces types de projets sont intéressants et 

importants pour Montréal dans un contexte où de nombreux bâtiments 
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industriels et commerciaux demeurent vacants dans des secteurs anciens propices 

à une transformation à des fins résidentielles ou mixtes. Il s’agit à cet effet d’une 

méthode de création de richesse foncière de la Ville.  

 

Toutefois, un projet de ce type comporte déjà des contraintes et des coûts 

importants pour le promoteur. Les frais supplémentaires encourus pour la 

contribution à des fins de parcs pourraient mettre en péril la viabilité d’un tel 

projet. Il faut également prendre en compte l’âge du parc de logements à 

Montréal. Plus de 40% de celui-ci a été construit avant 1960 et près de 9% des 

logements ont besoin de rénovations majeures5. L’imposition de frais 

supplémentaires pour l’ajout de logements lors d’une rénovation pourrait nuire à 

cette source importante de richesse foncière. 

 

• Découragera le redéveloppement des friches industrielles 

Le redéveloppement des secteurs déstructurés, notamment les friches 

industrielles qui jadis ont été au cœur du développement économique de la 

métropole, et dont la nature des activités a contaminé les sols de manière plus ou 

moins importante, risque d’être compromis avec l’entrée en vigueur du projet de 

règlement. Ces vastes espaces représentent un bassin de terrains à redévelopper 

non négligeable sur le territoire montréalais et, par le fait même, une source 

lucrative de revenus fiscaux pour la Ville et les arrondissements. Considérant, en 

outre, les frais importants reliés à la décontamination de ces sites, il s’avère que 

la rentabilité d’un projet et sa réalisation passe par une densification du site.  

 

Ces friches industrielles, plus anciennes et souvent les plus vastes, ne semblent 

pas avoir fait l’objet d’une contribution à des fins de parc au moment de la 

création des lots, ce qui implique qu’au moment du redéveloppement, le 

                                                           
5 Source : Statistique Canada, tableaux personnalisés de l’ENM 2011 (dossier CO-1382). Reproduits et 
diffusés « tel quel » avec la permission de Statistique Canada. 
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promoteur devra s’acquitter de ces frais et contribuer à la mesure de leur 

intensification à des fins résidentielles. Ceci ajoute de manière significative aux 

frais de réalisation d’un projet. En ce sens, les projets de redéveloppement sont 

impactés de manière importante et la fragilité du montage financier de ces 

derniers pourrait s’avérer un frein au redéveloppement de plusieurs secteurs à 

requalifier. Il devient de plus en plus difficile pour des promoteurs ayant moins de 

moyens financiers de participer à la revitalisation des friches industrielles dans ce 

contexte. 

 

• Encouragera la conversion d’immeubles locatifs en copropriétés divises 

La conversion d’immeubles locatifs en copropriétés divisées est encouragée 

puisque ce type de projet ne serait pas assujetti au versement d’une somme 

compensatoire. Toutefois, il est connu que ce type de conversion met une 

pression indue sur le parc immobilier locatif, surtout dans les quartiers centraux. 

 

• Ne précise pas la méthode de calcul dans le cas d’une mixité verticale 

À l’article 6 du Projet de Règlement, la manière d’exclure la portion commerciale 

d’un projet n’est pas précisée. En fonction du libellé de l’article, la base de calcul 

pour un projet comprenant un bâtiment mixte avec des espaces commerciaux au 

rez-de-chaussée et des logements aux étages supérieurs pourrait être la valeur de 

l’ensemble du site, tandis que pour un projet comprenant un bâtiment 

commercial et un bâtiment résidentiel isolés, la valeur de la partie du site prévue 

pour le bâtiment commercial serait exclue du calcul. La même difficulté 

d’interprétation survient dans le cas d’espaces vacants au sol et d’espaces 

communs résidentiels. Ainsi, il sera nécessaire de clarifier la méthode de calcul 

dans le texte du règlement. 
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6. Impacts sur la viabilité économique des projets immobiliers 

Les impacts du Projet de Règlement sur la faisabilité d’un projet immobilier sont 

nombreux. Notamment, celui-ci : 

• Multipliera le montant de la somme compensatoire à acquitter 

À l’article 6 du projet de règlement, il est indiqué que la valeur du site devra être 

établie selon les concepts applicables en matière d’expropriation, et ce, par un 

évaluateur agréé mandaté par la Ville. L’utilisation de la valeur marchande d’un 

site plutôt que sa valeur au rôle d’évaluation foncière entraînera une hausse 

fulgurante de la somme compensatoire à des fins de parcs. Puisque la valeur 

marchande des terrains à Montréal est souvent plus du double de la valeur inscrite 

au rôle, la somme compensatoire augmentera proportionnellement. Selon la Ville, 

l’augmentation estimée des contributions au fonds de parcs est même de 61% en 

moyenne annuellement. Une telle hausse aura un impact significatif sur la 

faisabilité économique d’un projet de développement et surtout sur les petits 

projets. Puisque la plupart des arrondissements utilisent la valeur au rôle 

d’évaluation foncière à l’heure actuelle, le changement vers la valeur marchande 

impactera significativement le montage financier des projets. 

 

Le Service des finances de la Ville de Montréal a préparé un tableau sur l’impact 

de la contribution aux promoteurs pour 28 projets résidentiels ayant reçu un 

permis de construction entre 2012 et 2014. Alors que l’impact moyen de 

l’utilisation de la valeur marchande sur la vente globale des condos est estimé à 

seulement 1,0%, la hausse du coût de la contribution est faramineuse. La 

différence moyenne entre la valeur au rôle et la valeur marchande lors de la 

demande de permis dans les exemples énumérés dans le tableau de la Ville est de 

+264%. L’impact de cette différence est démontré dans l’exemple fictif suivant : 
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Base de calcul 

Valeur du 

terrain 

(portion 

résidentielle) 

Nombre d’unités 

supplémentaires créé 
Frais de parc 

Frais de parc par 

logement privé 

Valeur au rôle 25 000 000 $  
500, dont 100 logements 
sociaux 

2 000 000 $ 5 000 $ 

Valeur marchande 

(+264% de la valeur 

au rôle) 

66 000 000 $ 
500, dont 100 logements 
sociaux 

5 280 000 $ 13 200 $ 

 
Dans cet exemple, la somme compensatoire à acquitter par porte aurait augmenté d’un facteur 

de plus de 2 fois et demie. 

 

• Assujettira le calcul de la somme compensatoire aux fluctuations du marché 

immobilier 

Si les modalités du Projet de Règlement sont retenues dans leur forme actuelle, le 

calcul de la somme compensatoire sera désormais assujetti aux fluctuations 

parfois extrêmes du marché immobilier. À ces fluctuations imprévisibles s’ajoute 

l’impact d’une modification réglementaire sur la valeur marchande d’un site. 

Puisque l’évaluation ne se fera qu’au moment de l’émission du permis de 

construction, la valeur marchande qui servira au calcul de la somme 

compensatoire ne sera pas connue par le promoteur au cours de la phase de 

planification du projet et pourra même changer au cours de la phase de 

réalisation. Par exemple, si le délai de validité d’un permis de construction prend 

fin avant la réalisation d’une phase subséquente, l’obtention d’un nouveau permis 

obligera la réalisation d’une nouvelle évaluation de la valeur marchande du site et 

d’un nouveau calcul de la somme compensatoire pour fins de parcs. L’incertitude 

ainsi créée complique la planification budgétaire du projet et la recherche de 

partenaires financiers. 

 

• Affectera de façon considérable le montage financier des projets en cours 

La période transitoire de 6 mois proposée à l’article 18 du Projet de Règlement est 

trop courte compte tenu du grand nombre de projets en cours de montage 

financier à l’heure actuelle. Des partenaires financiers ont déjà été ciblés pour 

plusieurs d’entre eux en fonction du contexte réglementaire actuel. Dans le cas 
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d’un projet immobilier de plus de deux logements ne nécessitant aucune 

opération cadastrale, une somme compensatoire pour fins de parcs n’est même 

pas prise en compte dans l’entente convenue avec les partenaires financiers. 

Ainsi, les phases d’un projet dotés d’un montage financier approuvé, mais en 

attente d’un permis de construction, pourraient être mises en péril. Cet effet 

potentiel est d’autant plus grave lorsque sont considérés les logements déjà 

vendus en prévente. Les coûts supplémentaires sont ainsi assumés entièrement 

par le promoteur.  
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• Prolongera les délais administratifs  

L’impact de l’utilisation de la valeur marchande ne s’arrête pas à une somme 

compensatoire plus élevée. Il faudra également anticiper un prolongement 

significatif des délais administratifs en amont de la construction et des coûts 

supplémentaires pour la réalisation d’un rapport d’évaluation. Contrairement à la 

valeur au rôle, la valeur marchande est plus contestable, ce qui pourrait mener à 

des débats légaux faisant perdre temps et argent au promoteur et à la Ville.  

 

• Imposera au promoteur le fardeau de la preuve des sommes compensatoires 

déjà acquittées 

En vertu de l’article 11 du Projet de Règlement, il incombera au promoteur de 

démontrer que les frais exigibles ont déjà été acquittés. Le fardeau de cette 

démonstration est très lourd en pratique en raison de l’absence d’un registre à la 

Ville relatif aux cessions effectuées et aux sommes compensatoires versées, ainsi 

qu’aux ententes convenues avec la Ville de Montréal, aux fins de la contribution 

pour fins de parcs, et de la difficulté d’obtenir la documentation d’anciens 

propriétaires. Ainsi, il est fort probable que des frais de parc seront versés en trop 

dans de nombreux projets de redéveloppement. 
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• Ajoutera aux nombreux frais de développement déjà encourus par un 

promoteur 

La variété des frais encourus par un promoteur à Montréal ne cesse d’augmenter. 

Par exemple, la Stratégie d’inclusion de logements abordables implique déjà des 

coûts importants en fonction de l’ampleur du projet. Ajoutons à cela le coût du 

permis de construction, les compensations requises pour les milieux humides, les 

frais de décontamination, ainsi que les honoraires professionnels et les frais dans 

le cadre d’un dépôt pour révision de plans d’implantation et d’intégration 

architecturale, entre autres.  

 

Le coût des permis de construction est un exemple particulièrement pertinent. De 

janvier à août 2016, les municipalités de l’Agglomération de Montréal ont récolté 

plus de 2,5 milliards de dollars en frais de permis, dont près de 38% provenait de 

constructions résidentielles. Ainsi, à elles seules, ces dernières ont rapporté près 

de un milliard de dollars aux coffres publics en huit mois. Sur un total de 10 930 

permis de construction à des fins résidentielles émis, cela représente une valeur 

moyenne de 86 553 $ par permis6. Ainsi, le coût d’un permis représente une 

somme importante lors du démarrage d’un projet. Si de nouveaux frais pour fins 

de parcs seront applicables en plus de frais de permis, le coût de réalisation d’un 

projet à Montréal augmentera de façon considérable. 

 

De plus, d’autres frais pourraient s’ajouter avec l’entrée en vigueur imminente des 

projets de loi 121 sur le statut de métropole et 132 sur la conservation des milieux 

humides. Rappelons également que la valeur foncière des terrains à Montréal est 

généralement plus élevée que dans les villes voisines. L’accumulation des frais a 

nécessairement un impact sur les coûts de l’habitation et cet impact est appelé à 

s’aggraver avec le Projet de Règlement sur les frais de parcs tel qu’il est rédigé.  

                                                           
6 Source : Statistique Canada, pour le Consortium de données économiques de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). Compilation : Montréal en statistiques, Ville de Montréal. 
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7. Pistes de solution 

Compte tenu des enjeux présentés dans les sections précédentes, il est impératif que 

la Ville de Montréal revoie le champ d’application et les modalités du Projet de 

Règlement sur les frais de parcs. Bien qu’il soit louable de vouloir harmoniser 

l’application de cette compensation sur l’ensemble du territoire de la Ville, certaines 

modifications au Projet de Règlement pourraient contribuer à diminuer ou éliminer 

l’impact de ce dernier sur les acheteurs, la compétitivité de la Ville, le cadre bâti et le 

montage financier des projets immobiliers. À ce titre, nous proposons les pistes de 

solution suivantes : 

Entrée en vigueur et champ d’application 

• Prévoir une entrée en vigueur progressive du règlement pour permettre aux 

promoteurs de s’adapter aux nouvelles exigences; 

• Exempter les projets déjà déposés de l’application du règlement; 

• Augmenter le seuil du nombre de logements pour épargner les petits projets; 

• Exempter les terrains comportant un milieu humide compte tenu de l’application 

prochaine du projet de loi 132. 

Calcul de la compensation exigée 

• Utiliser la valeur au rôle d’évaluation foncière plutôt que la valeur marchande; 

• Remettre en question la nécessité d’exiger la somme compensatoire maximale de 

10% de la valeur du site; 

• Examiner la possibilité de diminuer les montants exigés si le terrain doit faire 

l’objet d’une décontamination ou d’une protection patrimoniale;  

• Dans le cas d’un projet comportant plusieurs phases, préciser dans le texte du 

règlement la manière dont la méthode de calcul de la compensation exigée 

s’effectue en fonction de la valeur d’un lot transitoire.  
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Suivi et reddition de compte 

• Imposer la tenue d’un registre, par les arrondissements, des cessions effectuées 

et des sommes compensatoires versées, ainsi que des ententes convenues avec la 

Ville de Montréal, aux fins de contribution pour fins de parcs; 

• Exiger une reddition de compte de la part de la Ville par rapport aux dépenses 

effectuées à partir du fonds dédié aux parcs. 
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