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Contexte 
Lors de son discours inaugural du 31 octobre 2012, la première ministre du Québec, Mme Pauline 
Marois, a énoncé ses priorités pour la région métropolitaine de Montréal, dont la volonté de retenir 
davantage de jeunes familles sur l’île de Montréal. 

Fort de cette vision, le ministre responsable de la région de Montréal et président du Comité ministériel de 
la région métropolitaine, M. Jean-François Lisée, a mis en place un comité de pilotage qui regroupe 
des experts et des praticiens des milieux gouvernemental, municipal, communautaire, associatif, 
financier et universitaire, qu’il a chargé de lui faire des recommandations. 

Le Comité de pilotage Montréal = Familles s’est donné comme objectif central d’identifier les 
mesures concrètes à mettre en œuvre pour inciter plus de jeunes familles et de couples désirant fonder 
une famille à s'établir sur l'île de Montréal et à y rester.  

Le rapport d’étape présente un survol de la situation démographique et du parc résidentiel sur l’île de 
Montréal, les principales problématiques identifiées, ainsi que les axes d’intervention et les diverses 
pistes d’action retenues pour encourager davantage de familles à demeurer à Montréal. 

Quelques constats 
- En 2006, l’île de Montréal comptait 287 875 familles avec enfants sur un total de 831 555 

ménages. Ce taux de 34,6 % est inférieur à celui du reste du Québec, qui s’établit à 40,1 %. 

- En 2010-2011, malgré un accroissement global de la population grâce aux migrations 
internationales, la région de Montréal a perdu environ 22 000 habitants au profit des autres régions 
du Québec. Les années 2008-2009 et 2009-2010 montraient des résultats similaires. 

- Fait marquant, en 2010-2011, 9 437 enfants de moins de quinze ans ont quitté Montréal, avec leurs 
parents, pour s’établir ailleurs au Québec. Pendant la même période, seulement 3 785 jeunes 
empruntaient le chemin inverse, pour une perte de 5 652 individus. 

- Selon le recensement de 2006, plus de 40 % des nouveaux parents âgés entre 25 et 44 ans ayant eu 
au moins leurs deux premiers enfants entre 2001 et 2006 et ayant des revenus familiaux après 
impôts se situant entre 50 000 $ et 99 999 $ avaient quitté la Ville de Montréal en direction d’une 
municipalité avoisinante, alors que peu d’entre eux avaient fait le mouvement contraire. 

- Le parc résidentiel montréalais est très différent de celui du reste du Québec : il compte beaucoup 
moins de maisons individuelles (19,4 %) que le reste du Québec (66,0 %). Les maisons 
individuelles y sont aussi beaucoup plus coûteuses que dans les régions limitrophes. 

Principales problématiques identifiées 
Les principaux facteurs qui font en sorte que les couples ayant ou prévoyant avoir des enfants 
choisissent de quitter l’île de Montréal lorsque vient le temps d’acquérir une propriété ou de louer un 
logement adapté à leurs besoins sont : 

1. le coût plus élevé du logement et des terrains; 

2. l’offre de produits domiciliaires qui ne répond pas aux besoins des jeunes familles; 

3. la mauvaise perception quant à la qualité de vie urbaine pour élever des enfants. 

Axes d’intervention 
Pour contrer l’exode des jeunes familles, le Comité de pilotage a proposé plusieurs pistes d’action 
regroupées sous trois grands axes d’intervention : 

- Axe 1 : Agir sur l’accessibilité du logement familial et des terrains 

- Axe 2 : Agir sur l’offre de produits domiciliaires répondant aux besoins des familles 

- Axe 3 : Agir sur la qualité de vie pour les familles et promouvoir Montréal comme milieu de vie 
pour les familles 
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Pistes d’action 
 
AXE 1 : AGIR SUR L’ACCESSIBILITÉ DU LOGEMENT FAMILIAL ET DES TERRAINS 
 
1. Adapter certains programmes aux besoins des familles 
 Bonifier certains aspects des programmes de la Société d’habitation du Québec, principalement 

AccèsLogis Québec, et élargir le rôle d’accompagnateur des groupes de ressources techniques 
(GRT) aux familles dans le cadre de diverses formules de propriété (piste d’action 1). 

 
2. Réévaluer diverses mesures fiscales 
 Examiner la possibilité d’intégrer des mesures fiscale ayant pour effet de stimuler l’achat et la 

rénovation de résidences familiales sur l’île de Montréal (piste d’action 2). 
 
3. Développer des solutions de financement innovantes 
 Examiner la possibilité de créer un programme Familles, inspiré du programme Accès Condo de 

la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM), en vertu duquel l’acheteur 
bénéficierait, dans certains cas, de conditions de remboursement plus avantageuses (piste 
d’action 3). 

 
4. Constituer une banque de terrains  
 Étudier la possibilité de créer une banque de terrains publics à prix abordables pour la réalisation 

de projets de logements destinés aux familles (pistes d’action 4 et 5). 
 
5. Bonifier le programme CLIMATSOL pour la décontamination 
 Assouplir et bonifier le cadre normatif du programme CLIMATSOL et examiner des approches 

innovantes et moins coûteuses en matière de décontamination (pistes d’action 6, 7 et 8). 

 
6. Favoriser l’achat ou la rénovation de logements locatifs existants 
 Examiner la possibilité de développer à une plus grande échelle un programme d’achat ou 

de rénovation de logements pris en charge par leurs occupants tout en ciblant de façon plus 
particulière les jeunes ménages (piste d’action 9). 

 
 
AXE 2 : AGIR SUR L’OFFRE DE PRODUITS DOMICILIAIRES RÉPONDANT AUX BESOINS DES 

FAMILLES 
 
7. Réaliser des projets pilotes innovants dans les quartiers centraux 
 Les quartiers centraux pourraient faire l’objet de mesures facilitant la conception de produits 

résidentiels répondant aux besoins des familles (pistes d’action 10, 11 et 12). 
 
8. Conférer aux villes le pouvoir d’inciter les promoteurs à construire des typologies de 

logements mieux adaptés 
 Évaluer le potentiel d’une mesure réglementaire à la construction de logements mieux adaptés 

pour favoriser la rétention des jeunes familles à Montréal (piste d’action 13). 
 
9. Pérenniser les investissements en logement social et communautaire 
 Envisager une programmation triennale ou quinquennale des engagements du gouvernement 

(piste d’action 14). 
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10. Offrir du soutien technique pour les travaux de rénovation domiciliaire 
 Élaborer avec les groupes de ressources techniques montréalais un projet pilote de soutien à la 

rénovation (piste d’action 15). 

 Évaluer avec les institutions financières un nouveau produit destiné aux familles, basé sur la 
valeur du terrain, pour financer les travaux de rénovation (piste d’action 16). 

 
 
AXE 3 : AGIR SUR LA QUALITÉ DE VIE POUR LES FAMILLES ET PROMOUVOIR MONTRÉAL 

COMME MILIEU DE VIE POUR LES FAMILLES 
 
11. Créer un milieu de vie favorable aux jeunes familles 
 Examiner la possibilité pour les différents partenaires de s’entendre sur un nouveau programme de 

type « renouveau urbain » sur cinq ans (piste d’action 17). 
 
12. Reconnaître la place de l’école au cœur de la vie de quartier 
 Accorder une priorité élevée aux secteurs résidentiels desservis par des écoles pour le 

déploiement de mesures visant à créer un milieu de vie favorable aux familles (pistes d’action 18, 
19 et 20) 

 Accorder une attention particulière à la vétusté du patrimoine scolaire et développer de nouveaux  
concepts de bâtiments scolaires (pistes d’action 21 et 22). 

 
13. Offrir des places en services de garde en nombre suffisant et arrimer les projets de 

garderies aux projets résidentiels 
 Mettre en place un mécanisme efficace pour assurer l’arrimage entre les projets de nouvelles 

places en garderie et les projets résidentiels privés et publics (piste d’action 23).  
 
14. Privilégier une approche à géométrie variable selon les quartiers 
 Cibler ou prioriser certains quartiers pour la mise en œuvre des mesures proposées, les membres 

du Comité de pilotage considérant effectivement que certains quartiers sont plus susceptibles 
d’attirer un grand nombre de jeunes ménages (piste d’action 24). 

 
15. Promouvoir Montréal comme un milieu de vie « ami » des jeunes familles 
 Bonifier substantiellement les avantages liés à l’usage de la carte Accès Montréal ou de la carte 

OPUS (piste d’action 25). 
 
16. Promouvoir Montréal auprès des travailleurs des grandes organisations publiques et 

privées 
 Faire la promotion du rapprochement travail-résidence sur l’île et faire connaître les avantages 

d’habiter à Montréal ainsi que les incitatifs mis à leur disposition (pistes d’action 26 et 27). 

 
17. Repenser les modes de déplacement 

 Accélérer le rythme des réalisations en matière de transport en commun (piste d’action 28). 

 Documenter et mieux faire connaître l’avantage financier que procure le fait d’habiter sur l’île de 
Montréal (piste d’action 29).  
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Actions posées 
Juin 2013 :  Remise du rapport au ministre responsable de la région de Montréal 

 

Juin 2013 :  Présentation du rapport au Comité ministériel de la région métropolitaine 

 

Septembre 2013 : Transmission du rapport aux ministères et organismes concernés, pour avis et 
recommandations. 

 

Actions à venir 
Automne 2013 : Traitement des recommandations 

Établissement des priorités 

Mise en œuvre d’actions ciblées 

 

2014   : Suivi continu des recommandations et des actions mises en oeuvre 

 

 

Le Rapport d’étape du Comité de pilotage Montréal=Familles peut être consulté sur 
Internet à l’adresse suivante :  www.mce.gouv.qc.ca/srm/publications/ 
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