
Aujourd’hui, des employeurs montréalais
font la promotion du rapproche ment
travail-résidence afin de pallier l’exil de 
la main d’œuvre à distance des lieux
d’emploi. À Lévis, la fusion a été
l’occa sion d’opter pour une approche  de
structuration et de consolidation du
milieu urbain axée sur le transport en
commun, selon le modèle des Transit
Oriented Development (TOD).

Plus que jamais, la densification est à
l’honneur. Avec l’augmentation attendue
des ménages d’une seule personne,
plusieurs analystes confirment que pour
les années à venir, la tendance sera à 
la densification, comme l’ont pro gram mé
dans leurs plans métropolitains d’aména -
gement et de développement les commu -
nautés urbaines de Montréal et de

Québec. D’autres observent que les baby-
boomers continuent à influencer le
marché immobilier par leurs attentes en
termes d’accessibilité du logement, sans
parler des nombreuses autres incidences
du vieillissement.

Mais comment resserrer le tissu urbain ?
La hauteur est une solution, comme 
le souligne l’exemple de la transition de
la ville horizontale à la ville verticale qui
s’amorce en Suisse. La compacité des
densités intermédiaires qu’on connaît
davantage ici en est une autre. L’une
comme l’autre constitue un changement
radical de para digme qui nécessite un
travail d’accom pagnement des résidants,
pour sou tenir la recherche d’un
consensus politique. En Colombie-
Britannique, Vancouver a tracé la voie

depuis quatre ans avec sa charte de
l’éco-densité.

Ce mouvement global pourrait-il sonner
le glas du modèle nord-américain de 
la banlieue, largement montré du doigt
avec son corollaire, l’étalement urbain ?
La problématique étant planétaire,
Urbanité vous propose dans ce numéro
un éventail de réflexions d’urbanistes 
et de spécialistes du logement, qui offre
de nouvelles perspectives sur  l’habitat 
de demain. 

» AMÉLIE CASTAING RIGAUD

» PAUL ARSENAULT, URBANISTE

» POUR LE COMITÉ ÉDITORIAL
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HABITAT 

Changement de paradigme
Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es. Logement et mode de vie sont à ce point liés. Mais au-delà de clichés comme
les « bobos du Plateau Mont-Royal »,  la question du logement entraîne avec elle celles des déplacements induits, de la distance
résidence-emploi, du cadre de vie local et de l’animation commerciale et communautaire.
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La Coopérative d’habitation Accordéons-nous, lauréate des Mérites d’architecture de la Ville de Québec 2012 dans la catégorie Habitation-Construction neuve - moyenne et 
haute densités.
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Le rapprochement travail-résidence,
ici et ailleurs

Un peu partout en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, les centres urbains et touristiques voient une partie de leur population
active déménager en périphérie, incapable de trouver un logement convenable et abordable à distance raisonnable de leur lieu de
travail. Résultat : les villes perdent une partie de leurs forces vives et les employeurs locaux ont de la difficulté à embaucher et à retenir
leur main-d’œuvre, ce qui leur occasionne des coûts importants, notamment du point de vue de la formation. Le problème est
particulièrement aigu dans certains services essentiels comme les domaines de la santé et de l’enseignement. Des employeurs
finissent également par s’installer en périphérie, contribuant ainsi à la dévitalisation des centres au profit des banlieues. 

Pour pallier les problèmes attribuables à
cette pénurie de logements adéquats et
abordables près des lieux de travail, de
nombreux programmes de rappro che ment
travail-résidence (RTR) ont vu le jour.

Le concept de RTR, ou workforce housing,
remonte à la révolution industrielle
quand certains employeurs construi -
saient des logements pour leur main-
d’œuvre, à proximité immédiate des
lieux de travail. Le concept est réapparu
tout au long des 19e et 20e siècles grâce
à divers architectes et urbanistes, tels
Ebenezer Howard et Le Corbusier. Les
deux envisageaient des villes hyper pla -
ni fiées; le premier préconisait la proxi -
mité physique entre usines, travailleurs
et environnement naturel, tandis que le
second prônait des villes ultramodernes
et efficaces avec une attention parti cu -
lière sur l’accessibilité travail-domicile
en termes de transport. 

Dans sa forme contemporaine, le con -
cept de RTR est né au Colorado, dans les
années 1970, pour aider les travailleurs
de certains centres touristiques à se
loger selon leurs moyens à proximité de

leur lieu de travail. Depuis, ce concept a
gagné en popularité.

Une diversité de programmes
qui stimulent l’offre et la demande

On retrouve généralement trois types de
programmes de RTR : ceux qui sont
initiés par les employeurs, ceux qui
émanent de paliers gouvernementaux et
ceux qui sont mis de l’avant par des
organismes tiers, tels que des orga -
nismes sans but lucratif. 

La majorité de ces programmes sont
conçus pour stimuler la demande de
logements abordables, tant à l’achat qu’à
la location. Ces programmes ciblent les
acheteurs ou les locataires, en leur offrant
des subventions ou d’autres avantages
leur permettant d’accéder plus facilement
à la propriété ou à la location d’un
logement convenable à prix attrayant.
D’autres programmes visent plutôt à
stimuler l’offre en ciblant les promoteurs;
ils comportent en général des incitatifs
pour qu’un certain pourcentage de
logements accessibles à des travailleurs
de la classe moyenne ou à des familles
soit inclus dans leurs projets. 

Les programmes initiés par les
emplo yeurs sont connus par l’étiquette

Employer assisted housing (EAH) et se
trouvent surtout aux États-Unis. Ces
programmes ont été adoptés par des
institutions publiques et privées,
comme des hôpitaux, des universités
ou des commissions scolaires dans des
secteurs ciblés de revitalisation. Quoi -
que certains programmes EAH agissent
sur l’offre en mettant des logements
locatifs ou des copropriétés abordables
à la disposition des employés, la plu -
part visent à stimuler la demande pour
l’accession à la pro priété en versant
une aide financière dont l’employé
peut se servir pour sa mise de fonds.
Cette aide financière, qui prend
souvent la forme d’un prêt non rem -
boursable, est généralement couplée
d’une formation sur l’accession à la
propriété. Citons, entre autres, le pro -
gramme H.O.M.E. de l’hôpital de Yale
New Haven, les programmes EAH de
l’Université de Chicago et de l’Uni -
versité Washington à St. Louis.

Pour ce qui est des programmes gouver -
nementaux, il n’est pas étonnant que de
nombreux exemples proviennent de
l’Europe ou l’État joue toujours un rôle
très important en ce qui a trait à
l’habitation. L’exemple phare est le

» REBECCA LAZAROVIC avec la collaboration de

» SILVANA NAHMAN
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Projets résidentiels pour enseignants dans la ville de Baltimore. Le promoteur a transformé des usines abandonnées en logements locatifs abordables. 
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programme anglais Key Worker Living,
qui jusqu'à très récemment, ciblait des
travailleurs des services essentiels dont
le lieu de travail est situé là où le coût du
logement est très élevé. Le programme
offrait quatre formes d’aide aux « travail -
leurs clés » dont deux qui stimulaient la
demande pour l’accession à la propriété
et deux qui consistaient en des formules
de propriété partagée entre l’acheteur et
l’État ou l’acheteur et un bailleur social.
D’autres exemples sont également
inté ressants : le programme Live Near
Your Work de la Ville de Baltimore, un
parte nariat entre la Ville et certains
employeurs qui stimule la demande pour
l’accession à la propriété, et le Commu -
nity Workforce Housing Innovation Pilot
Program (CWHIP), un projet pilote en
Floride pour lequel l’État mobilisait des
fonds pour des partenariats public-privé
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Partenariat Montréal-Réseau
de la santé et des services sociaux
Montréal a mis en place plusieurs initiatives de rapprochement travail-
résidence au cours des dernières années. Disposant déjà d’une offre
résidentielle abordable très étendue ainsi que de programmes d’aide
financière avantageux comme le Programme d’accession à la propriété, les
programmes de rénovation et le programme Accès Condos de la Société
d’habitation et de développement de Montréal (SHDM), la Ville s’est jointe à
quelques grands employeurs présents sur son territoire pour en faire la
promotion auprès des travailleurs.

En 2010, la Ville de Montréal a établi un partenariat avec le Centre hospi talier
universitaire (CHU) Sainte-Justine pour mettre en place des solutions pour la
rétention des employés du CHU. Dans un premier temps, la Ville et le CHU ont
réalisé un sondage pour évaluer les besoins des employés en matière d’habitation.
Les sondages ont mis en lumière la faible connaissance qu’avaient les employés
de l’offre résidentielle abordable à Montréal et des programmes d’aide financière
à leur disposition. Une campagne de pro mo tion et d’information a donc été mise
en place en collaboration avec la Caisse Desjardins du réseau de la santé pour faire
connaître aux employés l’offre résidentielle existante et les nouveaux projets
en vente à Montréal, les pro gram mes d’aide financière offerts par la Ville, ainsi
que les produits financiers élaborés par la Caisse à l’intention des employés qui
achètent une propriété.

En 2011, la Ville a élargi son partenariat à d’autres établissements du réseau de
la santé, soit le Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l’Île, l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont et le Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Une
autre version de cette initiative a été mise en œuvre en mars 2012 auprès des
employés du Centre universitaire de santé McGill, en partenariat avec La Capitale
Assurance et services financiers, la SHDM et la Société canadienne d’hypothè -
ques et de logement. Depuis 2010, ces opérations ne cessent de croître; en 2013
la campagne sera étendue à 12 établissements de santé montréalais, représentant
une population d’environ 32 000 employés.
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1 2 3

1 Campagne promotionnelle menée par la Maine State Housing Authority 

2 Kiosque d'information au CHU Sainte-Justine 

3 Projet résidentiel abordable pour travailleurs dans la ville de Whistler. 

Affiche promotionnelle, campagne
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
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visant la construction de logements
abordables. Au moins 50 % des unités
construites avec des fonds CWHIP
devaient être réservées aux travailleurs
du secteur des services essentiels,
tandis que 80 % des unités devaient être
à la portée des ménages ayant un
revenu en deçà de 140 % du revenu
médian régional.

Le troisième type de programme est celui
initié par des organismes tiers. Le
Whistler Housing Authority en Colombie-
Britannique en est un bon exemple.
L’or ganisme a été créé en 1997 afin
d’offrir des logements abordables aux
employés permanents de la Ville
œuvrant dans le secteur du tourisme. Le
Coastal Housing Partnership (CHP), fondé
en 1987 par un regroupement d’em -
ployeurs de Santa Barbara en Californie
et le Long Island Housing Part nership à
New York sont deux autres exemples
d’organismes qui offrent une aide aux
employeurs pour la réten tion d’employés

ainsi qu’une aide pour l’ac ces sion à la
propriété auprès des employés.

Les preuves sont faites

De nombreuses études récentes exa mi -
nant des programmes de RTR et leurs
impacts révèlent que, dans la plupart des
cas, les programmes ont amené des
avantages importants, tant pour les
employeurs et les employés que pour les
villes. Citons notamment une meilleure
capacité pour les employeurs à recruter
et à retenir leurs employés; un fonc tion -
nement plus efficace des entreprises
grâce à une augmentation de la produc -

tivité des employés et à une diminution
de l’absentéisme; des économies attri -
buables à une réduction dans le roule -
ment du personnel; des gains pour
l’environnement grâce au logement de
proximité et à une utilisation accrue des
transports actifs et collectifs et une
augmentation de la qualité de vie des
travailleurs qui habitent à distance
raisonnable de leur lieu de travail.

Rebecca Lazarovic, titulaire d’une maîtrise en urbanisme 
est conseillère en développement de l’habitation à la Ville 
de Montréal.

Sylvana Nahman est rédactrice et consultante 
en communications.
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Pour en savoir plus
Rapport de recherche : Revue des programmes et recommandations pour leur application à Montréal 
secureweb.mcgill.ca/urbanplanning/sites/mcgill.ca.urbanplanning/files/RR09-01F-lazarovic.pdf 
Le Programme d’accession à la propriété de la Ville de Montréal : Habitermontreal.com
Les programmes de rénovation de la Ville de Montréal : habitermontreal.com
Accès Condos : accescondos.org
Urban Land Institute Terwilliger Center for Housing
www.uli.org/ResearchAndPublications/TerwilligerCenterforWorkforceHousing.aspx



1 Pour des informations détaillées sur la démarche ayant permis d’harmoniser les plans et règlements d’urbanisme de la ville à la suite de la fusion municipale de 2002, on peut se référer à l’article
de l’urbaniste Noël Pelletier, intitulé « Le défi de la refonte des règlements d’urbanisme », paru dans Urbanité, automne 2012, p. 10.
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Au cours des 40 dernières années,
l'urbanisation du territoire lévisien s'est
organisée autour des anciens noyaux
urbains ou villageois laissant encore, au
jour « un » de la fusion municipale, le
1er janvier 2002, des interstices impor -
tants dans le périmètre d'urbanisation.
Durant les années 70, 80 et 90, la
croissance résidentielle soutenue a
principalement pris la forme d'un
habitat de faible densité qui profitait à
chacune des ex-municipalités. 

Malgré la volonté explicite des deux
anciennes MRC de consolider le tissu
urbain et de développer une économie
forte et diversifiée, la cohésion et la
cohérence du développement étaient
encore peu évidentes au tournant du
millénaire. Si bien qu'à l'heure du
regroupement, on sentait toujours très
bien la présence de dix administrations
municipales et une compétition non
avouée pour accueillir la croissance.
Certes, ce portrait succinct mériterait
des nuances, mais grosso modo, il fallait
faire le constat d'un certain échec dans
la lutte à l'étalement.

Par contre, cet héritage offrait aussi un
très bon potentiel sur lequel s’appuyer
pour promouvoir un développement
plus durable, soit :

• une base économique solide et
diversifiée;

• une bonne accessibilité au territoire;

• le début d'un axe de consolidation
majeur, principalement inscrit entre
le fleuve et l'autoroute Jean-Lesage,

de part et d'autre du boulevard de la
Rive-Sud (route 132);

• des espaces vacants ou sous-utilisés
propices à la consolidation urbaine;

• des milieux naturels de grande
qualité (cours d'eau, milieux humides,
collines boisées) dont la mise en
valeur était à peine amorcée.

Un premier facteur de densification,
la gestion de l'urbanisation

Afin, entre autres, de se conformer aux
orientations gouvernementales, la Ville
de Lévis a dû se donner des mesures de
gestion de son urbanisation1. Adopté au
lendemain de la fusion, le Règlement de
contrôle intérimaire (RCI) sur la gestion
de la fonction résidentielle a établi les
étapes du développement, ce qui a eu
pour effet de resserrer considé rable -
ment l’offre en espace développable. Si
bien qu’en 2007, lors de la consultation
publique sur le projet de schéma
d’amé nagement et de développement
de la nouvelle ville, les promoteurs et
constructeurs ont très ouvertement
exprimé le besoin d’une offre accrue.

Cette situation que la Ville a rapidement
ajustée semble avoir eu, dans l'inter -
valle, des effets structurants sur le
développement immobilier. Il serait
intéressant d'en faire la démonstration
quantitative, mais on pourrait être tenté
d'associer à ce RCI une hausse pro -
noncée des valeurs foncières, un ralen -
tissement de la croissance dans
certaines parties du territoire ainsi
qu'un mouvement de densification
résidentielle auquel ont adhéré de
nombreux promoteurs.

Une nouvelle approche
s'installe depuis 2008

En prenant conscience des possibilités
offertes par le regroupement municipal,
la Ville s'est engagée dans une appro -
che de structuration et de consolidation
du milieu urbain axée sur le transport
en commun, inspirée de l’approche du
Transit Oriented Development (TOD). 

Les ex-villes de Lévis et de Saint-
Romuald ainsi que la partie est de
l’ancienne localité de Saint-Nicolas
formaient déjà un axe urbanisé où se
concentraient à peu près la moitié de la
population lévisienne, les entreprises et
établissements principaux, ainsi qu’une
certaine structure commerciale qui
demandait seulement à être consolidée.
Cet axe de consolidation urbaine de
18 kilomètres de longueur reliait deux
pôles de développement. Du côté est,
une forte concentration commerciale et
le campus du Mouvement Desjardins
constituaient les assises d’un premier
pôle structurant. Du côté ouest, à la tête
des ponts Pierre-Laporte et de Québec,
l’ancienne MRC des Chutes-de-la-
Chaudière avait depuis longtemps pla -
nifié un deuxième pôle. Sa localisation,
à la jonction des deux autoroutes et aux
abords des ponts, a toujours constitué
un atout important. Cet axe de conso li -
dation urbaine offrait alors toutes les
qualités pour devenir l’ossature du
projet urbain lévisien : un axe, reliant
deux pôles, eux-mêmes en lien avec
les pôles d’activité de Québec via les
ponts et la traverse Québec-Lévis
(voir la figure 1). 

ORIENTATION DU DÉVELOPPEMENT À LÉVIS

La fusion municipale commence
à porter fruit
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L’administration municipale de Lévis a perçu la fusion de 2002 comme une occasion de consolider le territoire et de structurer
l’urbanisation en respectant des principes de développement durable. En ayant les coudées franches, la Ville peut orienter
la croissance et la forme du développement en inscrivant ses orientations dans la réglementation d’urbanisme, en priorisant les
investissements dans les espaces stratégiques et en prônant de nouvelles façons de faire auprès des promoteurs et des partenaires.   

» PIERRE ASSELIN, urbaniste



De concert avec la Société de transport de
Lévis (STLévis), la Ville a élaboré une
stratégie faisant l’arrimage entre l’orga -
nisation du transport en commun et la
structuration du développement urbain.
En effet, comme le soulignait John
Rahaim, directeur de la planifi cation
urbaine de San Francisco : « Ce qu’il ne
faut pas perdre de vue lorsqu’on parle de
densité, c’est qu’il faut des transports en
commun pour l’accompa gner et l’encou -
rager2. » D’une part, la STLévis a complè -
tement revu l’organi sation de son
système de transport en commun en
misant sur un corridor majeur, le
boulevard de la Rive-Sud (route 132), qui
relie les deux pôles et qui se prolonge sur
la route du Pont (route 116)3. D’autre part,
la Ville de Lévis s’est engagée dans la
structu ra tion et la consolidation urbaine
en favorisant une densification aux

abords de cet axe et dans les deux pôles,
ainsi qu’en y privilégiant une forte mixité
des usages. 

En outre, la Ville a énoncé dans son
schéma d’aménagement la volonté de
conserver et de mettre en valeur ses
milieux humides et ses collines. Les
études qui ont suivi l’entrée en vigueur
du schéma nous amènent à préparer un
plan de conservation des milieux natu rels
qui se conjugue aux efforts de consoli -
dation et de densification. En vertu de ce
plan, les immeubles à forte densité rési -
dentielle côtoieront les milieux naturels,
ce qui favorisera ainsi la conservation des
espaces à forte valeur écologique et
esthétique, tout en créant des milieux de
vie de grande qualité.

En somme, l’approche lévisienne se
traduit entre autres par :

• la densification des espaces offrant
les meilleurs potentiels, en lien avec
le transport en commun;

• la consolidation urbaine;

• le développement de pôles où l'on
favorise les déplacements actifs;

• la conservation des milieux d’intérêt
esthétique et écologique, en gardant
à l’esprit les valeurs économiques et
sociales aussi bien qu’environ -
nementales.

Des résultats convaincants

Plusieurs projets réalisés à Lévis au
cours des cinq dernières années
témoignent d’un changement important
dans les façons de faire. On constate
tout d’abord une évolution de la
typologie résidentielle : les projets
résidentiels sont de plus en plus denses.
D’importants projets institutionnels,

dossier
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2 Cité par Marie-Claude Lortie, dans : « Notre amie la densité urbaine », La Presse, 10 octobre 2009.
3 Voir en particulier la courte vidéo intitulée « Vision 2011-2016 » sur le site de la STLévis au www.stlevis.ca, sur la page d’accueil.

Figure 1 : Localisation de l’axe structurant servant de base à la consolidation du développement de la nouvelle ville de Lévis.
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d’immeubles de bureaux et d’habitation
s’insèrent dans les deux pôles struc tu -
rants. Le Mouvement Desjardins érige
présentement un édifice de 15 étages
dans la Cité Desjardins de la coopé -
ration. L’on projette de construire
plusieurs autres édifices combinant
densité et mixité dans les deux pôles en
2013-2014. De plus, dans le corridor des
axes structurants, plusieurs projets de
conversion ou de densification se
sont déjà réalisés et d’autres sont
présentement à l’étude.

Les développements gagnent en hau teur
et leur empreinte au sol diminue. Tout en
comportant quelques étages de plus que
le traditionnel bâtiment de deux étages,
plusieurs nouveaux im meubles reposent
sur des station ne ments souterrains,

réduisant considéra ble ment la consom -
mation d’espace au sol. 

Enfin, depuis juin 2011, les axes
structurants sont desservis par un
système de transport en commun à
haute fréquence. Des autobus articulés,
acquis en 2012, assurent ces déplace -
ments aux heures de pointe. La STLévis
travaille présentement à la préparation
de plans pour l’aménagement de voies
dédiées sur le boulevard de la Rive-Sud.
Une étude de faisabilité en cours pour -
rait démontrer l’opportunité éventuelle
de remplacer le système actuel par un
tramway, confirmant ainsi le rôle struc -
turant du boulevard de la Rive-Sud.

Il s’agit de changements importants dans
les façons de faire, considérant la tradi -
tion implantée par les ex-munici palités

et les promoteurs depuis les années 70,
le peu d'infrastructures pour les piétons,
la délimitation des fonctions et les faibles
densités héritées de développements
typiquement banlieusards.

Des défis majeurs

Les défis qui restent à relever en 2013
sont majeurs. Voici les principaux :

• poursuivre la densification malgré la
crainte encore bien répandue de la
forte densité;

• maintenir le cap dans un marché qui
déborde les limites de la communauté
métropolitaine;

• assurer l'équilibre budgétaire, car la
fusion a suscité des opportunités,
mais aussi des attentes et des besoins
qui ont des impacts majeurs sur les
finances municipales;

• veiller à la qualité du développement;

• préserver le patrimoine bâti.

Tout n'est pas parfait! Le contexte
économique favorable a facilité le
virage, mais le marché immobilier
impose ses limites. Heureusement, la
Ville dispose d’un meilleur contrôle sur
la gestion et la structuration de
l'urbanisation. Aujourd’hui, on observe
une plus grande cohérence dans les
décisions et une synergie qui tend à
prendre forme entre tous les acteurs du
développement.

Pierre Asselin est urbaniste à la Direction de l’urbanisme et
des arrondissements de la Ville de Lévis.
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Tour en construction dans la Cité Desjardins
de la coopération.
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1 Edgar MORIN, La Voie, Paris, Fayard, 2012, p. 328  (Collection Pluriel)
2 Voir la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-2016 du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire au www.mamrot.gouv.qc.ca.
3 Voir le numéro spécial du bulletin Habitation Québec, hiver 2012, ainsi que le programme et les conférences des Entretiens sur l’habitat du 29 février 2012 portant sur le thème « La densification

résidentielle : comment en favoriser l’acceptabilité sociale? » au www.habitation.gouv.qc.ca
4 Voir la présentation d’Alexandre Turgeon, président de Vivre en Ville, dans le fichier des présentations faites lors des Entretiens sur l’habitat du 29 février 2012.
5 Propos rapportés dans The Architecture of Community, Island Press, 2009.
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TENDANCES RÉSIDENTIELLES

La densité et la diversité devraient prévaloir

Quelles sont les tendances en matière
d’habitation en 2013? La réponse n’est
pas simple. Passons outre les articles dans
les magazines de décoration qui propo -
sent régulièrement cartes de couleurs,
designs et aménagements intérieurs au
goût du jour, comme si la mode
déterminait notre façon de penser notre
habitat et d’habiter. 

Les tendances en matière d’habitation
peuvent bien sûr être vues par la
lorgnette des constructeurs de maisons ou
des agents immobiliers qui entretiennent
des liens directs avec les acheteurs. Ce
faisant, on néglige toutefois de prendre
en compte les réelles aspirations des
ménages ou des consommateurs. Ces
derniers expriment habituellement leurs
choix à partir de ce qui existe sur le
marché. En ce sens, on peut dire que les
constructeurs d’habitations répondent à
la demande… qu’ils contribuent à créer.

Comme l’écrit le philosophe et sociologue
Edgar Morin, « […] il ne suffit pas de
questionnaires standard pour connaître
les vœux et aspirations en matière
d’habitat. Beaucoup de réponses aux
questionnaires sont des réponses de
conformité, de standing, souvent les aspi -
rations profondes n’y sont pas exprimées
soit par timidité, soit qu’elles ne sont pas
totalement conscientes1 ». Il est en effet
difficile pour un consommateur de
demander un produit qu’il ne connaît pas
ou qui n’existe pas!

La densification résidentielle,
une tendance privilégiée

Les impératifs en matière de dévelop pe -
ment durable et de contrôle des finances
publiques font de la densification
rési dentielle la tendance de fond qui
per mettra de faire face à la croissance
démographique attendue dans les vingt
prochaines années. Cette tendance est
nettement privilégiée par les autorités
publiques. 

Le gouvernement du Québec a retenu la
densification des pôles urbains et
villageois comme un moyen d’assurer
l’occupation et la vitalité des territoires2.
Les communautés métropolitaines de
Montréal et de Québec (CMM et CMQ) en
ont fait toutes deux une orientation
majeure de leur Plan métropolitain
d’aménagement et de développement
(PMAD). La Ville de Québec intègre aussi
la densification dans la nouvelle façon
d’aménager le territoire situé à l’intérieur
du périmètre urbain actuel. Les outils de
planification font du transport et du
logement deux créneaux indissociables
pour développer et aménager intelligem -
ment ce qui sera notre milieu de vie.

Cette densification rencontre souvent
une forte résistance qui, pour certains,
s’expli que par la méconnaissance des
modèles conviviaux et attrayants d’amé -
nagement intégrant l’habitation. Cette
réalité a été abordée lors des Entretiens
sur l’habitat que la Société d’habitation
du Québec (SHQ) organisait à Québec,
le 29 février 20123. Comme l’ont dit

certains participants aux entretiens, « on
a moins peur de ce qu’on connaît ».
Pour d’autres,4 les exemples actuels de
densification sont trop souvent de qualité
architecturale douteuse, ternes et homo -
gènes, décon nectés des réseaux de
transport collectif ou piétonniers ou
encore situés dans des zones essen tiel -
lement résidentielles, sans services aux
alentours et loin des lieux de travail,
d’études et de consommation courante. 

Les planificateurs, urbanistes et repré -
sentants de la société civile ainsi que les
autorités municipales et métropolitaines
interpellent donc les promoteurs immo -
biliers pour qu’ils innovent et proposent
aux ménages des aménagements et des
habitations qui permettent la densifi -
cation. Des bâtiments compacts qui ne
sont pas nécessairement en hauteur
peuvent contribuer au sentiment de
sécurité et au développement de l’identité
d’un nouveau quartier. Citons l’architecte
et urbaniste Léon Krier : « The most
beautiful and pleasant cities that survive
in the world today have all been
conceived with buildings of between two
and five floors 5. »

La création d’îlots au cœur de quartiers
existants ou encore l’insertion d’immeu -
bles entre des lotissements situés dans
les premières couronnes de banlieues
constituées de maisons de plain-pied
(bungalows), par exemple, demandent
aussi que l’on innove en construisant de
manière à assurer une gradation des
hauteurs afin de réduire les irritants

» ODILE LÉGARÉ

Au cours des vingt prochaines années, la densification résidentielle sera vraisemblablement la tendance de fond dans les villes
du Québec. La propriété demeurera prépondérante, mais le logement locatif jouera un rôle important dans la dynamique urbaine.
Les ménages de petite taille seront plus nombreux et rechercheront des logements fonctionnels à proximité des services.
Une densification résidentielle de qualité et diversifiée devrait pouvoir répondre aux besoins de demain, mais l’accessibilité financière
et l’acceptabilité sociale de la nouvelle offre demeureront des enjeux majeurs.
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ressentis par les résidents (rupture du
paysage urbain, pérennité du milieu
compromise, réduction des espaces verts,
de l’intimité, de la lumière, etc.)7. Pour les
premiers occupants d’un quartier, de
telles modifications dénaturent leur
milieu de vie, mais pour d’autres, elles
peuvent être perçues comme des avan -
tages. Ainsi, l’augmentation du nombre
de logements, donc de résidents, renta bi -
lise la prestation de nouveaux services,
incluant le transport collectif, ce qui
contribue à réduire la dépendance
à l’automobile. 

Comme ce fut le cas pour certains
quar tiers souvent cités, notamment
celui de Vauban à Freiburg, en
Allemagne, les promoteurs pourraient
faire appel à plusieurs architectes pour
diversifier les constructions, les styles
et les types de logements. Cette
diversité, combinée à la proximité ou à
l’intégration des diffé rentes fonctions
urbaines, répondrait aux besoins des
ménages et à leurs attentes variées.
La CMM et Vivre en Ville estiment
qu’on rédui rait ainsi les coûts globaux
de construc tion et d’entretien. Il reste
tout de même que la sensibilisation
des résidents actuels et l’accessibilité
financière des logements, anciens et
nouveaux, demeu rent des enjeux
importants de la densification.

Qu’en disent vraiment les ménages?

L’enquête Web Demain Québec menée
auprès des habitants de la CMQ qui envi -
sagent de déménager d’ici 2015 a permis
au Groupe interdisciplinaire de recherche
sur les banlieues (GIRBA) de caractériser
les préférences résidentielles et les profils

des consommateurs, depuis la campagne
jusqu’au centre-ville, pour en faire
ressortir les besoins et les attentes dans
un avenir proche. Les 2 500 personnes
qui composaient un échan tillon non
aléatoire ont rempli un ques tionnaire en
ligne. Parmi ces personnes, près de 1 140
prévoyaient déménager d’ici 2015.

Photos montrant des immeubles à la fois denses et familiaux dans le quartier Vauban à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne). Elles sont tirées du site Imaginer le Québec
autrement qui permet de découvrir douze albums photos d'ici et d'ailleurs, illustrant des façons d'aménager différemment les espaces résidentiels de nos villes et villages
québécois. Ce site est une réalisation du Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale.

LOGIS : la porte d’entrée de la bibliothèque virtuelle
sur l’habitation
En plus de disposer d’une vaste collection de 15 000 ouvrages imprimés, le Service
de documentation et d’information en habitation de la Société d'habitation du
Québec rend accessible à tous une bibliothèque virtuelle par l’entremise de son
catalogue en ligne LOGIS. Cette collection de documents électroniques couvre
l’éventail de sujets liés à l’habitation, notamment les politiques et les programmes
gouvernementaux, le logement social et communautaire, les tendances
démographiques et sociales, la conception architecturale, la densification
résidentielle, la copropriété et le développement durable. Les documents qu’on y
trouve proviennent du Québec et d’ailleurs et sont publiés par une grande variété
d’éditeurs, dont des municipalités et des communautés métropolitaines. 

En sélectionnant l’option « Ressources électroniques » dans LOGIS, vous pourrez
accéder à plusieurs rapports, statistiques, périodiques et sites Web spécialisés en
habitation. Tous les documents sont indexés en utilisant des termes courants
propres au domaine, ce qui facilite un repérage précis par sujet.

La bibliothèque virtuelle de la Société d’habitation du Québec s'enrichit
régulièrement de nouveautés; elle offre une mine d'information à jour, disponible
en ligne au www.habitation.gouv.qc.ca/logis.
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7 Voir la présentation de Caroline Houde, urbaniste à la Ville de Québec, dans le fichier des présentations faites lors des Entretiens sur l’habitat du 29 février 2012.
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Les premiers constats8 mon trent que la
maison unifamiliale en propriété privée a
toujours la cote chez les familles, y
compris les familles sans enfant, mais que
les types de maisons plus compactes,
comme les maisons en rangée, sont
attrayants, que les loge ments locatifs
seront toujours recherchés, que les
immeubles collectifs de trois étages
peuvent satisfaire les aspirations de
plusieurs, et qu’il y a une ouverture pour
des immeubles de haute densité chez les
répondants les plus urbains.

Selon le même sondage, la majorité des
répondants qui prévoient déménager
souhaitent vivre dans les quartiers des
premières couronnes bien desservies
par le transport collectif, alors que ceux
qui vivent déjà dans l’arrondissement
central de La Cité-Limoilou souhaitent y
demeurer. Quartier à forte concentration
de duplex et de triplex, tout comme Le
Plateau-Mont-Royal à Montréal, Limoilou
est souvent cité comme modèle de
densification à dimension humaine qui
atteint les cibles de densité souhaitables.
On le sait, ailleurs au Canada, les immeu -
bles multirésidentiels comportant plus
de logements ne garantissent pas une
densité nécessairement plus forte, car
ces immeubles sont souvent entourés de
grands espaces exempts de constructions,
comme des stationnements.

Par ailleurs, près de 1 400 locataires
vivant dans les régions métropolitaines
de recensement (RMR) du Québec ont été

joints lors de l’enquête sur le marché
locatif menée pour la SHQ en 20129.
Globalement, ces locataires sont satisfaits
de leur logement (87 %). La majorité des
répondants sont locataires par choix
(55 %) et cela est encore plus vrai chez
les couples sans enfant (63 %). Parmi les
ménages qui sont locataires par obli -
gation (45 %), les familles avec enfants
sont plus nombreuses (54 % chez les
couples avec enfants et 58 % chez les
familles monoparentales). 

Des projections démographiques
concordantes

Selon les plus récentes perspectives
démographiques relatives au logement
établies à partir des résultats du recen -
sement de 2006, l’Institut de la statistique
du Québec (ISQ) prévoit que, entre 2006
et 2031, la population québécoise
comptera 840 000 ménages de plus, ce
qui représente une aug men tation de
26 %10. Cependant, le taux de croissance
du nombre de personnes devrait être
inférieur à celui du nombre de ménages.
Ainsi, la taille moyenne des ménages
diminuerait jusqu’en 2031, passant de
2,39 personnes en 2006 à 2,19 en 2031.
Ce sont à la fois le nombre de ménages
d’une personne et celui des ménages
de deux personnes qui augmenteront
(de 391 et 480 milliers respectivement)
et cette hausse sera attribuable aux
ménages dont le soutien principal
appartient à la génération du baby-boom.
De 65 % de l’ensemble des ménages en

2006, la proportion de ces ménages de
petite taille passerait à 73 % en 2031. 

L’ISQ estime en outre que la propriété,
incluant la copropriété, sera le mode
principal d’occupation des nouveaux
logements à construire pour répondre à la
demande. Ainsi, en 2031, le parc de
logements serait occupé à 11 % par des
copropriétaires (5 % en 2006) et à 53 %
par des propriétaires individuels (55 % en
2006). La location demeurerait tout de
même importante; 36 % des logements
occupés (40 % en 2006) étant loués.

En somme, prise en compte globalement
par les autorités publiques, l’évolution
démographique prévisible conditionne
les tendances attendues et souhaitées, en
matière d’habitation au Québec, aussi
bien en ce qui concerne le partage des
modes d’occupation qu’en ce qui a trait
au choix des types d’habitats qui
devraient prédominer sur le marché
résidentiel, dans le proche avenir. 

La densification résidentielle devrait
pouvoir répondre à ces impératifs démo -
graphiques et à ceux du développement
durable dans la mesure où elle sera
l’affaire de tous. Elle sera d’autant plus
facile à implanter qu’elle offrira à tous les
ménages un milieu de vie diversifié, de
qualité, abordable et inclusif pour que
chacun y trouve son compte.

Odile Légaré est agente de recherche à la Direction des
programmes, de la recherche et du partenariat de la Société
d'habitation du Québec. 
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8 Constats présentés lors des Entretiens sur l’habitat de février 2012 par Carole Després. Le fichier de la présentation n’est cependant pas fourni sur le site de la SHQ.
9 Les premiers résultats de cette enquête seront livrés aux Entretiens sur l’habitat de la SHQ qui auront lieu le 26 mars 2013, à Montréal et qui porteront sur le marché locatif privé au Québec. 
10 Voir L’évolution démographique et le logement au Québec. Rétrospective 1991-2006 et perspectives 2006-2056, rapport produit pour la SHQ par Claudine Lacroix et Dominique André de l’ISQ, 2012.


