
 

 

Bureau du greffier municipal et de l’avocat général 
Office of the City Clerk and Solicitor 

 
Le 31 janvier 2018 

 
L’honorable Peter Milczyn 
Ministre du Logement 
College Park 17e étage  
777, rue Bay  
Toronto, ON M5G 2E5 
minister.mho@ontario.ca 

L’honorable Bill Mauro 
Ministre des Affaires municipales 
College Park 17e étage  
777, rue Bay  
Toronto, ON M5G 2E5 
minister.mma@ontario.ca  

cc : inclusionaryzoning@ontario.ca  

Objet : Zonage d’inclusion – soumission du règlement proposé au ministère 
des affaires municipales et au ministère du logement de l’Ontario 

Messieurs les Ministres, 

La présente lettre a pour but de vous informer qu’à sa réunion du 31 janvier 2018, le 
Conseil municipal d’Ottawa a adopté la motion suivante :

ATTENDU QUE la Ville d’Ottawa est résolue à continuer de travailler à la fois 
avec le secteur privé et le secteur sans but lucratif pour construire des logements 
abordables, en vue d’atteindre les objectifs de son Plan officiel et du Plan 
décennal de logement et de lutte contre l’itinérance; 

ATTENDU QUE la Ville d’Ottawa mène des programmes ayant pour but de 
favoriser la construction de logements abordables grâce à un financement 
municipal et à des incitatifs financiers; 
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ATTENDU QUE la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable a été 
présentée à l’Assemblée législative de l’Ontario le 14 septembre 2016 et a reçu 
la sanction royale le 8 décembre 2016; 

ATTENDU QUE cette loi habilite le ministre des Affaires municipales à proposer 
des règlements sur le zonage d’inclusion en application de la Loi sur 
l’aménagement du territoire; 

ATTENDU QUE les ministères des Affaires municipales et du Logement de 
l’Ontario ont publié un projet de règlement le 18 décembre 2017 et recueilleront 
les commentaires du public jusqu’au 1er février 2018; 

ATTENDU QUE le zonage d’inclusion vise à permettre aux municipalités de 
demander la construction de logements abordables dans des zones ciblées, 
comme des lieux d’aménagements axés sur le transport en commun; 

ATTENDU QUE, comme le décrit la note envoyée par le directeur général de la 
planification, de l’infrastructure et du développement économique aux membres 
du Conseil le 22 janvier 2018, le personnel a étudié le projet de règlement et a 
relevé certains points à traiter pour permettre au Conseil de tirer le meilleur parti 
des dispositions sur le zonage d’inclusion en vue d’améliorer substantiellement le 
parc de logements abordables à Ottawa, notamment ce qui suit : 

• Le projet de règlement ne s’applique qu’aux nouvelles copropriétés et 
maisons destinées à la vente, et non au secteur locatif, lequel représente 
une part importante des besoins en logements abordables à Ottawa; 

• Les municipalités ne pourront se permettre de compenser 40 % des coûts 
associés à l’abordabilité des logements au moyen d’incitatifs spécifiés, et 
cette exigence entrera en concurrence avec d’autres objectifs municipaux 
cruciaux, notamment la disponibilité des fonds réservés aux logements 
abordables grâce aux redevances d’aménagement; 

• Le projet de règlement crée des besoins de mise en œuvre et 
d’administration potentiellement lourds, complexes et coûteux. 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil approuve les 
commentaires à transmettre aux ministères des Affaires municipales et du 
Logement de l’Ontario au sujet de leur projet de règlement sur le zonage 



 

d’inclusion, lesquels sont énoncés ci-dessous et sont détaillés dans le document 
technique du personnel joint en annexe A à la présente motion : 

a) Que le règlement s’accompagne d’un autre règlement sur le zonage 
d’inclusion qui traite des logements locatifs; 

b) Que le gouvernement provincial tienne compte des investissements et des 
incitatifs municipaux actuels qui encouragent la construction de logements 
abordables, et qu’il revoie l’obligation pour les municipalités de compenser 
40 % des coûts au moyen d’incitatifs spécifiés, puisqu’elle ferait obstacle à 
leurs programmes actuels; 

c) Que le gouvernement provincial accorde aux municipalités des fonds qui 
compenseraient les coûts de mise en œuvre du règlement; 

d) Que les municipalités puissent prendre des décisions concernant des 
dispositions importantes comme les pourcentages obligatoires de 
logements abordables, les restrictions relatives aux logements à 
l’extérieur de l’exploitation et les modèles de partage du produit relatif à la 
valeur nette réelle; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Conseil demande au greffier municipal et 
avocat général d’envoyer une lettre aux ministères des Affaires municipales et du 
Logement de l’Ontario en y joignant la présente motion et le document technique 
du personnel (annexe A) pour qu’ils en prennent connaissance; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Conseil demande au directeur général de 
la planification, de l’infrastructure et du développement économique ou à son 
représentant d’effectuer un suivi auprès du Ministère sur toute autre question 
technique ou de procédure, de continuer à lui faire part des répercussions 
possibles, de tenir compte des nouvelles dispositions législatives sur le zonage 
d’inclusion dans les études et les examens à venir sur le sujet, notamment la 
révision de la zone R4 et la préparation du prochain Plan officiel, ainsi que de 
faire rapport au Conseil et au Comité de l’urbanisme s’il y a lieu. 
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N’hésitez pas à communiquer avec le soussigné si vous avez besoin d’un complément 
d’information. 

Veuillez agréer, Messieurs les Ministres, l’assurance de ma haute considération.  

 

 

M. Rick O’Connor, OMA 
Spécialiste agréé (Loi sur les municipalités: gouvernement local) 
Greffier municipal et avocat général 
Ville d’Ottawa 

Pièce jointe: Annexe A – Commentaires du personnel à l’intention du gouvernement 
provincial sur le zonage d’inclusion  

 

CC: Timothy Marc, conseiller juridique principal, Urbanisme, Aménagement et Services immobiliers 
Andrea Gay Farley, Coordinatrice, Soutien Stratégique  
Stephen Willis, Directeur général, Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du 

développement économique 
Janice Burelle, Directrice générale, Services sociaux et communautaires  
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Annexe A – Commentaires du personnel à l’intention du gouvernement provincial sur le 
zonage d’inclusion  

Commentaires généraux 

Le zonage d’inclusion proposé semble représenter un important transfert non financé 
de la responsabilité de la construction de logements abordables du gouvernement 
provincial aux municipalités. Nous nous inquiétons des lourds fardeaux administratifs et 
budgétaires associés à la construction de logements de propriétaires-occupants 
abordables, conjugués à l’absence de mesures pour les logements locatifs abordables. 
Ces facteurs s’ajoutent aux obstacles financiers que présente le maintien du processus 
d’approbation actuel et à la volonté d’adopter intégralement le système de permis 
d’aménagement communautaire.  

En adoptant le zonage d’inclusion, la Ville devrait vraisemblablement absorber les coûts 
suivants, sans soutien ou transfert de fonds du gouvernement provincial : 

• Élaboration du programme; 
• Collecte de données, études et analyses de marché continues; 
• Paiements directs couvrant 40 % de la différence entre le prix sur le marché et le 

prix abordable par aménagement; 
• Frais d’administration pour le suivi régulier et les transferts de logements; 
• Maintien du parc de logements et administration des logements; 
• Obligations financières à long terme pour l’acquisition d’autres logements; 
• Frais juridiques de cession des ententes et du suivi; 
• Obligations de transfert du produit relatif à la valeur nette réelle à long terme. 

Article 1 – Politiques relatives au plan officiel prescrites 

• 1 a) Il y aurait lieu de clarifier le libellé. Par exemple, le zonage d’inclusion pourrait 
s’appliquer uniquement aux aménagements comptant au moins 20 unités 
d’habitation. 

Article 2 – Rapport d’évaluation municipal 

• La mise à jour quinquennale du rapport d’évaluation municipal serait difficile à 
entreprendre si les prévisions démographiques ne sont pas mises à jour. Ce serait 
plus clair si le rapport était exigé uniquement en cas d’élaboration de nouvelles 
prévisions de croissance pour le Plan officiel. 

• Le rapport d’évaluation municipal devrait également faire état du nombre de 
ménages ayant des besoins impérieux en matière de logement. 



 

 

Article 3 – Dispositions requises dans les règlements municipaux de zonage 
d’inclusion 

• Nombre obligatoire de logements abordables – Préciser si la surface de plancher 
hors œuvre brute est mesurée jusqu’à l’intérieur ou à l’extérieur des murs. Le 
règlement ne devrait pas imposer un nombre maximal de logements abordables, 
mais plutôt un nombre minimal.  

• Mesures et stimulants – L’éventuelle obligation, pour les municipalités, de 
compenser 40 % des coûts des logements visés par le zonage d’inclusion aurait un 
effet dissuasif notable sur l’adoption de ce zonage à Ottawa. Des exemptions ou des 
dispenses des frais et des fonds à verser seraient très problématiques, car la Ville 
compte sur ces sommes pour répondre à ses besoins essentiels en matière de 
programmes et d’infrastructures (acquisition de terrains à vocation de parc, 
améliorations de l’espace public, transport en commun, etc.). Notons que les frais de 
demande d’aménagement permettent de recouvrer les coûts engagés pour l’examen 
des projets d’aménagement. Par ailleurs, nous nous opposons fermement à la 
restriction proposée qui empêcherait les municipalités d’utiliser la hauteur et la 
densité pour encourager la construction de logements abordables. Il s’agit du seul 
outil que les municipalités pourraient offrir facilement et à moindre coût et qui 
constituerait une compensation appréciable pour les promoteurs. C’est également la 
forme d’incitation la plus courante dans les autres programmes de zonage 
d’inclusion. 

Nous comprenons mal à quoi servirait l’utilisation d’un prix moyen dans le calcul de 
la contribution financière versée pour un aménagement donné. Afin de calculer la 
contribution versée au promoteur en vertu de l’entente, il pourrait être plus efficace 
et équitable de tenir compte du prix des logements abordables du bâtiment. Cette 
formule inclurait aussi les montants supplémentaires, comme les frais de copropriété 
– qui varient considérablement d’un aménagement à l’autre – et les frais 
d’entreposage et d’amélioration propres à l’aménagement. Le règlement proposé 
devrait être modifié pour permettre aux municipalités d’utiliser le prix moyen sur le 
marché ou le prix indiqué pour les logements d’un aménagement donné. 

Dans les zones de forte densification où la demande de logements est grande, le 
coût direct pour la Ville sera bien plus élevé, étant donné l’écart accru entre le prix 
sur le marché et le prix abordable. Il pourrait en découler, comme conséquence 
imprévue, la création de « quartiers d’exclusion » qui ne profiteront jamais du 
zonage d’inclusion en raison de leurs prix moyens élevés. 

Le règlement ne semble pas expliquer pourquoi les municipalités devront payer pour 
les logements abordables dans le cadre d’un système d’octroi de permis en 



 

 

particulier (l’actuel système de zonage et de réglementation du plan d’implantation), 
mais pas d’un autre (système de permis d’aménagement communautaire). 
L’élaboration et la mise en place d’un système de permis d’aménagement 
communautaire, qui remplaceraient l’exigence de contribution financière, 
nécessiteraient énormément de ressources; ce serait comparable à l’élaboration 
d’un nouveau règlement de zonage, d’un nouveau règlement municipal sur les plans 
d’implantation et d’une nouvelle politique du Plan officiel, ce qui comprend la 
mobilisation des ressources administratives et techniques nécessaires. 

Article 4 – Dispositions requises dans les ententes de zonage d’inclusion – Part 
du produit relatif à la valeur nette réelle 

• Les dispositions relatives à la revente d’un logement abordable à un prix abordable 
correspondent aux pratiques de la Ville visant l’abordabilité à long terme des unités 
construites. 

• Comme les marchés de l’habitation varient au sein de la province, il pourrait s’avérer 
avantageux de permettre aux municipalités de déterminer la part de la valeur nette 
réelle une fois la période d’abordabilité terminée. La valeur nette réelle du logement 
des propriétaires pourrait être une composante plus importante du plan de logement 
de certaines municipalités comparativement à d’autres. De même, l’augmentation de 
l’impôt foncier varie d’une municipalité à l’autre, de sorte que certaines pourraient 
avoir besoin de latitude dans l’établissement des parts de la valeur nette réelle afin 
de financer le programme. 

• Il y aurait lieu de préciser dans le règlement que toutes les premières ventes doivent 
être des « transactions sans lien de dépendance » pour éviter que le propriétaire 
vende le logement à un ami ou à un membre de sa famille qui le revendra et 
partagera les profits avec lui. 

• Le règlement devrait permettre aux municipalités de tenir compte du fait que, dans 
certains cas, la valeur nette réelle peut être l’élément qui motivera une personne à 
acheter un logement abordable, puisqu’il y a toutes sortes de raisons pour 
lesquelles un ménage pourrait être obligé de déménager ou de vendre son 
logement. Les acheteurs potentiels pourraient être moins portés à acheter un 
logement visé par le zonage d’inclusion alors qu’ils peuvent acheter un bâtiment de 
faible densité en banlieue ou une maison sur le marché de la revente, sur lesquels 
ils toucheraient la valeur nette réelle de leur investissement. 

 
Article 5 – Production de rapports par le conseil d’une municipalité 

• Il faudrait préciser si les rapports seraient soumis au Conseil ou au gouvernement 
provincial. 



 

 

Article 6 – Restrictions relatives aux logements à l’extérieur de l’exploitation 

• 6 a) L’obligation de situer les logements érigés à l’extérieur de l’exploitation « près » 
de l’emplacement original est trop vague. Nous ne savons pas comment cette 
exigence serait appliquée. 

• 6 c) La période de 36 mois est trop longue. Il n’est pas acceptable de retarder la 
construction de logements abordables pendant trois ans; ceux-ci devraient être 
construits dans les mêmes délais que ceux du marché du logement. Cet alinéa 
laisse entendre que les logements érigés à l’extérieur de l’exploitation pourraient 
être construits par d’autres et s’inscrire dans le cadre d’un autre accord 
d’aménagement. Qui garantirait alors la construction, l’échéancier des travaux ou le 
financement? Par quels mécanismes d’exécution et de suivi pourrait-on garantir la 
construction des logements? La Ville serait-elle quand même tenue de compenser 
40 % des coûts pour le promoteur d’origine? Nous voyons cette politique comme 
une option d’abstention pour les promoteurs. 

Article 7 – Restrictions relatives à l’utilisation de l’article 37 

• Comme nous l’avons indiqué pour l’alinéa 3 c), nous nous opposons fermement à la 
restriction proposée qui empêcherait les municipalités d’utiliser la hauteur et la 
densité comme mesure d’incitation pour compenser les coûts du promoteur. 

Article 8 – Exploitations ou réexploitations 

• Les logements locatifs représentent une grande partie des logements abordables. 
Nous nous opposons fermement à l’exemption prévue pour les logements construits 
aux fins de location, laquelle réduirait de beaucoup les possibilités d’accroître le 
nombre de logements abordables et d’offrir un plus large éventail de logements 
dans la ville. Le secteur locatif est une part importante des besoins en logements 
abordables à Ottawa. 

• Le programme proposé semble servir à subventionner l’accession à la propriété, et 
non le logement. Les personnes qui ont besoin d’aide au logement ne peuvent se 
permettre les loyers du marché ou ont du mal à réunir les fonds nécessaires à la 
mise de fonds et à faire approuver un prêt hypothécaire. Il n’est ni bénéfique ni 
efficace d’accorder autant d’importance à l’abordabilité de l’accession à la propriété 
et de prévoir une exemption pour les logements locatifs abordables. 

• Comme le zonage ne peut préciser le mode d’occupation, celui-ci serait décidé au 
moment de la demande d’aménagement, ce qui pourrait inciter le promoteur à le 
modifier après-coup pour se soustraire aux exigences du programme. 

• Il faudrait préciser si la conversion d’immeubles locatifs en copropriétés serait 
exemptée. 


