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1. Introduction  

Mandat de l’examen 

La Ville d'Ottawa a retenu les services de Maclaren Municipal Consulting pour effectuer une analyse 
exhaustive de la réglementation des logements locatifs à Ottawa pour le département des Services 
d’urgence et de protection.  Maclaren a produit des documents de travail sur les conditions de 
logement des étudiants et des locataires et a mené un vaste processus de consultation. À la suite du 
processus de consultation, le présent document donne un aperçu des options stratégiques qui peuvent 
être envisagées pour régler les problèmes cernés.  Ni Maclaren ni la Ville d'Ottawa n'appuient aucune 
de ces options.  Celles-ci sont mises de l’avant pour solliciter d'autres commentaires et suggestions 
avant que Maclaren ne soumette son rapport final, qui comprendra des recommandations. 

Un deuxième document d'options stratégiques traite de la location à court terme (LCT) de propriétés 
résidentielles. Les LCT sont considérées comme des locations de logements résidentiels pour des 
périodes de moins d'un mois. Les deux documents sur les options stratégiques sont disponibles à 
Ottawa.ca. 

Pour savoir comment vous pouvez contribuer à ce processus, veuillez consulter le dernier chapitre du 
présent document. 

2. Le processus de consultation 
Un certain nombre de processus ont été entrepris en mai et juin 2019 pour obtenir des commentaires 
en vue de la préparation du présent rapport : 

• Des documents de travail ont été préparés et publiés sur le site Web de la Ville d'Ottawa, avec 
une description du processus et des principaux enjeux.  Le site a également donné accès à trois 
sondages qui ont été remplis plus de 4 200 fois. 

• Les documents de travail, ou des liens vers ces documents, ont été distribués aux associations 
communautaires figurant sur la liste de la Ville et aux intervenants qui s'intéressent à la 
question. 

• Le site Web et les courriels invitaient les gens à envoyer leurs commentaires à 
rentalhousingreview@gmail.com et à s'inscrire à des ateliers pour discuter de ces questions, 
puis à y assister.  Le nombre d'inscriptions était limité à 25 personnes par atelier afin de 
s'assurer que tout le monde aurait amplement l'occasion d'y participer.  D'autres ateliers ont 
été organisés au besoin pour répondre aux besoins de tous ceux qui souhaitaient participer.  Au 
total, 12 ateliers ont été organisés avec environ 325 participants (certains comprenaient des 
participants non inscrits). 

• L'équipe de projet a rencontré des intervenants clés, notamment en assistant à des réunions 
organisées par les intervenants. 

• Les commentaires sur l'adresse électronique fournie dans le cadre des sondages ont été 
examinés et les résultats du sondage ont été analysés. 

mailto:rentalhousingreview@gmail.com
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3. Ce que nous avons entendu 
Ce chapitre présente en détail les commentaires reçus dans le cadre du processus de consultation 
décrit ci-dessus. Les ateliers et les mémoires écrits ont donné l'occasion d'entendre les récits et les 
analyses détaillés des principaux groupes d'intervenants. Les résultats de la consultation sont résumés 
autour des thèmes suivants : 

• Conditions de logement 
• Maisons de chambres 
• Logement étudiant 

Il faut noter que cette section décrit ce qui a été dit pendant les consultations. Elle n'appuie ni ne 
réfute les commentaires et, lorsque des énoncés de faits sont présentés, il n'y a aucune tentative de 
prouver ou de réfuter les faits présentés dans la présente section.  Dans de nombreux cas, des 
positions contraires ont été présentées, et elles sont toutes reflétées dans cette section. Ni Maclaren 
Municipal Consulting ni la Ville d'Ottawa n'endossent les opinions présentées ici. 

Conditions de logement 

L'atelier axé sur les conditions de logement a attiré un grand nombre de participants et comprenait un 
large éventail de points de vue, y compris ceux des locataires actuels, des propriétaires et des 
organismes de soutien communautaire. Des commentaires ont également été obtenus à partir 
d'entrevues avec les intervenants et de soumissions, ainsi qu'à partir des résultats du questionnaire en 
ligne qui sera résumé à la fin de cette section. 

Opinions mixtes sur l'octroi de permis pour les propriétés locatives : Les participants étaient divisés 
sur la question de savoir s'il fallait délivrer des permis pour les immeubles locatifs. La majorité des 
participants à l'atelier n'étaient pas en faveur d'un régime universel d'octroi de licences pour les 
propriétés locatives. Des représentants du secteur privé ont fait remarquer qu'il existe déjà des 
règlements aux niveaux municipal et provincial, qui doivent être mieux appliqués au lieu d'ajouter un 
autre niveau de bureaucratie. Bon nombre des problèmes auxquels sont confrontés les propriétaires et 
les locataires pourraient être réglés en appliquant mieux les règlements existants plutôt que d'en 
ajouter d'autres. 

On a également fait valoir que l'octroi de permis pourrait décourager l'investissement dans des 
immeubles locatifs à un moment où il faut construire davantage de ces immeubles pour répondre à la 
demande. La délivrance d'un permis peut également entraîner d'autres résultats imprévus, comme la 
hausse des loyers ou la perte potentielle de logements locatifs si un plus grand nombre de bâtiments 
marginaux doivent faire l'objet de réparations et d'améliorations majeures pour respecter les normes 
actuelles en matière de bâtiments. L’organisation de propriétaires de l'est de l'Ontario (EOLO – Eastern 
Ontario Landlord Organization) a fait remarquer que les inspections municipales et les contrôles 
d'application de la loi ont tendance à être principalement déclenchées par des plaintes, et que les 
contrôles semblent souvent inefficaces contre les récidivistes. 
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Certains participants ont indiqué que les permis municipaux s'autofinancent rarement - c.-à-d. que les 
coûts de surveillance du respect des règlements administratifs sont plus élevés que les recettes tirées 
des droits ou des pénalités, ce qui peut limiter la quantité d'application proactive qui peut être 
entreprise. 

La section d'Ottawa de l'Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN), qui 
représente les locataires à revenu faible ou moyen, a fortement préconisé l'octroi de permis à tous les 
propriétaires de propriétés de trois logements ou plus et les inspections annuelles requises. Il ressort 
clairement des expériences présentées par les membres d'ACORN que les conditions de vie dans 
certaines installations locatives sont extrêmement inférieures aux normes et que certains propriétaires 
ont fait preuve de négligence dans la résolution des problèmes des locataires. La délivrance de permis 
pour toutes les propriétés locatives est nécessaire pour que les propriétaires soient tenus responsables 
de fournir des logements décents et habitables à ceux qui ont le plus besoin d'un logement abordable. 
ACORN appuie le récent régime d’enregistrement et d’inspection de la Ville de Toronto comme modèle 
que la Ville d'Ottawa devrait imiter. L'approche de Toronto est examinée plus en détail dans le chapitre 
Options en matière de politique. 

Il n'y a pas de désaccord sur le fait qu'il y a des problèmes sérieux associés aux propriétés locatives 
marginales et à certains propriétaires : Nous avons entendu de nombreux exemples de problèmes et 
de défis importants auxquels font face les locataires, en particulier les ménages à revenu faible et 
modéré : blattes, punaises de lits et autres infestations parasitaires ; manque de chauffage en hiver ; 
inondations ; moisissures ; conditions dangereuses liées aux installations électriques, notamment les 
détecteurs de fumée ; plaintes concernant des réparations nécessaires qui passent inaperçues ou 
prennent un temps extraordinaire ; propriétaires non coopératifs et menaçants ; et plusieurs autres 
problèmes. On a aussi dit que, souvent, les locataires ne déposent pas de plaintes officielles par crainte 
de représailles de la part du propriétaire, y compris l'expulsion éventuelle. 

Ces problèmes ne concernent pas seulement les petits propriétaires, mais aussi certaines grandes 
sociétés, en particulier celles qui sont aux prises avec des problèmes d'infestations parasitaires, ou les 
propriétés qui approchent la fin de leur vie utile et qui nécessitent une rénovation ou une démolition 
et un remplacement importants. Les membres d'ACORN ont également noté que plusieurs de ces 
problèmes se retrouvaient également dans les immeubles de Logement communautaire d'Ottawa et 
ont exprimé leur insatisfaction que l'étude ait exclu la participation de LCO. 

L'entretien des immeubles locatifs et l'application de la loi sont des préoccupations majeures : De 
l'avis général, le manque d'entretien des propriétés constitue un problème majeur. Plusieurs 
participants ont souvent critiqué la nécessité d'une application plus rigoureuse et proactive des 
normes et des règlements municipaux sur l'entretien des propriétés. Les participants ont prétendu que 
les propriétaires eux-mêmes font rarement des inspections de leur bâtiment ou de leurs unités 
locatives et, lorsqu'ils le font, ils ont tendance à faire appel à des personnes non qualifiées. Un 
participant a fait remarquer qu'avant la fusion de la Ville et plusieurs réorganisations subséquentes, la 
Ville semblait collaborer plus étroitement avec les propriétaires pour régler les problèmes, mais que 
cela ne semble pas aussi évident maintenant. 
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Les participants ont également déclaré que la Ville devrait faire davantage pour imposer des pénalités 
aux propriétaires qui ne respectent pas les règlements en vigueur et pour poursuivre les propriétaires 
qui commettent des infractions multiples. 

Il y a aussi beaucoup de bons propriétaires qui devraient être soutenus par la Ville : Malgré les graves 
problèmes décrits ci-dessus, il a été généralement reconnu que la majorité des propriétaires 
fournissent des logements locatifs adéquats et de qualité dans un marché très réglementé et souvent 
difficile. Les participants à l'atelier ont exprimé le besoin de créer un environnement positif pour les 
fournisseurs de services de location en offrant des incitatifs plutôt que de simplement imposer plus de 
règlements. 

L'environnement réglementaire actuel (municipal et provincial) et les processus de notification et de 
suivi connexes ne fonctionnent pas : Une préoccupation commune exprimée par les participants est 
que les locataires n'ont pas les ressources nécessaires pour lutter contre les propriétaires lorsque des 
problèmes surviennent à la Commission de la location immobilière, surtout pour les locataires ayant 
des problèmes de santé mentale, les travailleurs à faible revenu, les personnes âgées et les nouveaux 
Canadiens. Les participants ont dit que les audiences exigent des dépenses et du temps considérables 
et il est plus facile pour les locataires de déménager et de trouver un autre endroit, même si cela peut 
être difficile à faire lorsqu'il y a peu de logements vacants qui sont également abordables. De 
nombreux locataires ne connaissaient tout simplement pas ou ne comprenaient tout simplement pas 
leurs droits. 

On s'est également plaint de l'absence de réponse après que des locataires ont composé le 3-1-1 ou 
communiqué avec le Service des règlements municipaux de la Ville. Il est nécessaire de mettre en place 
un système de rapport de suivi pour qu’on sache si on donne suite aux plaintes ou quand les ordres de 
travail sont émis et remplis. Les voies de communication entre les propriétaires, le personnel de la Ville 
et les locataires sont inexistantes. 

Les initiatives d'éducation et de sensibilisation des locataires et des propriétaires sont très 
importantes pour régler les problèmes de logement locatif : L'élaboration de programmes 
d'éducation et de sensibilisation visant à aider les locataires et les petits propriétaires par le biais de 
partenariats de collaboration entre la Ville, les groupes de soutien communautaires, l'industrie privée 
et les propriétaires et locataires a reçu un large appui. Par exemple, on a offert des cours parrainés par 
la Ville, comme les abécédaires de la planification. Ces initiatives auraient pour but d'améliorer la 
compréhension des droits des locataires et des propriétaires et la façon d'aborder ces droits dans le 
cadre du processus de plainte. Un sondage effectué par ACORN auprès de ses membres, par exemple, 
a révélé que 22 % des personnes interrogées ne connaissaient pas le 3-1-1, et 29 % ont dit qu'elles ne 
pensaient pas que cela aiderait et n'avaient donc pas appelé. 

Les organismes communautaires ainsi qu'ACORN et l'EOLO ont tous déclaré qu'ils appuieraient les 
efforts de sensibilisation en ce qui a trait à diverses tâches comme la résolution de conflits et la 
résolution de problèmes, en fournissant des ressources pour aider les locataires ayant des problèmes 
de santé mentale ou autres, notamment les barrières linguistiques. 
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La détérioration physique des vieux immeubles locatifs et les ‘rénovictions’1 constituent un 
problème croissant : Bien qu'il ait été reconnu que les vieux immeubles arrivent à la fin de leur cycle 
de vie et qu'ils doivent être démolis, les participants ont également pensé que, dans certains cas, ces 
vieux immeubles sont souvent délibérément négligés en termes d'entretien, ce qui entraîne une 
détérioration rapide de leur état physique afin de faciliter leur rénovation. On a fait remarquer que les 
investisseurs retournent les propriétés pour les louer à des locataires haut de gamme et que les 
propriétés locatives sont traitées davantage comme une marchandise par les investisseurs/REIT (Real 
Estate Income Trusts) à but lucratif, étant moins préoccupés par les droits des locataires. L'expérience 
des locataires vivant dans la propriété Timbercreek à Heron Gate a souvent été utilisée comme 
exemple de détérioration des logements locatifs, de nombreux locataires ayant perdu leur logement 
lorsque ceux-ci ont été démolis. 

Un problème connexe consiste à déplacer les locataires hors des unités locatives sous prétexte que des 
travaux de rénovation importants sont nécessaires, puis à relouer l'unité à des loyers plus élevés à 
d'autres locataires sans permettre aux locataires précédents de revenir, ce qu'on appelle souvent la 
« rénoviction ». Même si cela n'est pas permis en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation de 
l'Ontario, les propriétaires peuvent utiliser des échappatoires pour contourner la loi ou ne sont pas 
dissuadés par des pénalités financières potentielles puisque les coûts de ces amendes seraient 
rapidement recouvrés des loyers plus élevés qui sont demandés. 

Cela pose un problème résultant du contrôle des loyers dont il a été question.  Le loyer des unités qui 
ont été occupées par le même locataire pendant de nombreuses années peut être considérablement 
inférieur au loyer du marché.  Il peut être encore plus bas que le loyer du marché qui pourrait résulter 
de certaines améliorations apportées à la propriété.  Les locataires ont fait remarquer que les loyers 
peuvent augmenter considérablement lorsque les locataires déménagent et que la rénovation est 
parfois utilisée comme moyen d'encourager les locataires à déménager. 

L'augmentation de l'offre de logements abordables est la priorité absolue en matière de logement 
locatif : Tous les participants ont convenu qu'il est essentiel d'accroître l'offre de logements abordables 
et, en particulier, de logements locatifs abordables dans la ville et d'empêcher les immeubles locatifs 
existants de subir une détérioration inutile. Une telle stratégie exige une approche plus globale et ne 
peut être abordée simplement en renforçant la réglementation de la Ville en matière de location de 
logements. On a fait remarquer que tous les fournisseurs de logements et les organismes de 
réglementation, de même que les organismes de défense des droits et de soutien des services, ont 
tendance à fonctionner en vase clos. D'autres participants ont souligné qu'il est important que le 
secteur privé essaie d'imiter les quartiers d'espaces habitables et le sentiment d'appartenance à une 
communauté que l'on retrouve souvent dans les quartiers à faible revenu, en appuyant un mélange de 
revenus et d'options de logement. Les participants se sont également dits préoccupés par la perte de 
logements locatifs au profit de plateformes de location à court terme comme Airbnb. 

1 Expulsion d’un locataire par le propriétaire sous prétexte de rénovation du logement ou du local commercial occupé par le 
locataire, et ce, dans le but d’augmenter substantiellement le prix du loyer. (TERMIUM et Radio-Canada) 
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Enquête sur le Web 

Au total, 2 258 personnes ont répondu au sondage en ligne sur les conditions de logement locatif. 
Comme nous l'avons déjà mentionné, les réponses au sondage ne représentent pas les opinions de 
l'ensemble des résidents de la ville, mais seulement celles des personnes qui ont répondu au sondage. 
Certains questionnaires ont été remplis très rapidement et semblent être le résultat d'un processus 
automatisé, une seule source ayant peut-être rempli plusieurs questionnaires.  Les questionnaires 
remplis en moins de 60 secondes ont donc été exclus des résultats présentés ici, ce qui laisse 2 132 
résultats valides. 

Sur le total des réponses, 61 % étaient propriétaires de leur maison tandis que les autres étaient 
locataires. 41 % sont propriétaires d'une propriété locative, de sorte qu'il y a une voix importante des 
propriétaires. 47 % vivaient à leur adresse actuelle depuis deux ans ou moins. Parmi les 694 locataires 
qui ont répondu, 65 % ont loué un logement d'une personne ou d'une petite entreprise, 28 % d'une 
grande entreprise et 3 % d'un fournisseur de logements sociaux. Lorsqu'on leur a demandé s'ils 
envisageraient d'ajouter un logement accessoire ou une remise à leur résidence principale, 75 % ont 
répondu non. 

D'après les réponses des locataires, 71 % avaient demandé à leur propriétaire d'effectuer des 
réparations à leur logement.  La majorité des plaintes concernaient l'entretien de l'unité, mais d'autres 
facteurs étaient importants, notamment les problèmes de moisissure et de vermine. 
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 Nature des plaintes des locataires 
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Moisissure/moisissure soupçonnée

Insectes nuisibles, vermine (rats, cafards,
punaises de lit)

Problèmes avec un voisin

Dans 88 % des cas, le propriétaire a effectué la réparation demandée ou a promis de le faire. 7 % n'ont 
pas obtenu de réponse du propriétaire et 5 % ont vu leur propriétaire refuser d'effectuer les 
réparations. 

 Réponse du propriétaire à la demande de réparations 

Il a fait les réparations.

Il a promis de faire les réparations.

Il a refusé de faire les réparations.

Il n'a pas répondu.
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69 % se disent satisfaits de leur loyer actuel alors que 26 % des locataires ont dit avoir de la difficulté à 
payer le loyer. 

Le tableau suivant résume les résultats du sondage sur les questions portant sur ce que la Ville peut 
faire pour régler les problèmes liés à l'application des normes d’entretien des propriétés. 

 Quelles mesures la Ville devrait-elle prendre pour régler ces problèmes ? 
Pourcentage de tous les propriétaires Pourcentage du total de répondants 

locataires 
Oui Non Indécis Oui Non Indécis 

Rien – c’est un petit problème 56 28 16 26 54 20 
Réglementer toutes les 
inspections locatives + annuelles 
même si les loyers augmentent 

20 70 10 24 54 22 

Réglementer seulement les grand 
édifices + inspections annuelles 

30 57 13 26 47 20 

Réglementer seulement les 
édifices petits / vieux + 
inspections annuelles 

8 79 14 17 58 25 

Inspections proactives axées sur 
les édifices/propriétaires 
problématiques 

51 41 8 75 18 6 

Fournir au public l’historique des 
inspections 

64 29 7 83 13 4 

Il y a des différences intéressantes entre les réponses des propriétaires (dont plusieurs sont aussi des 
locateurs) et les réponses des locataires.  Parmi les propriétaires, la majorité ont indiqué que l'état du 
bâtiment est un petit problème et qu'il n'y a rien à faire.  Cependant, 54 % des répondants locataires 
ont indiqué qu'il y avait de vrais problèmes et qu'il n'était pas possible de ne rien faire. Fait intéressant, 
55 % des locataires n'étaient pas en faveur d'un règlement ou d'un permis pour tous les immeubles 
locatifs, comme 70 % des propriétaires. La réglementation limitée aux grands immeubles ou aux petits 
immeubles plus anciens n'a pas été appuyée, ni par les locataires, ni par tous les propriétaires. 

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles et les propriétaires à problèmes, 75 % des répondants 
locataires ont appuyé les inspections proactives et 83 % ont appuyé la publication des résultats. La 
majorité des propriétaires a également appuyé ces mesures. 

ACORN a également réalisé un sondage auprès de ses membres pour cette étude sur la réglementation 
locative. Voici un résumé des points saillants des 172 réponses reçues, telles que rapportées par 
ACORN : 

• 63 % des répondants louaient auprès de grandes entreprises et 12 % auprès de particuliers ou 
de petites entreprises. 
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• Au cours des 12 derniers mois, 72 % ont demandé des réparations à leur propriétaire ; près de 
la moitié n'ont pas fait faire leurs réparations (51 % les ont faites et 34 % ont promis de les 
faire) et 10 % n'ont même pas reçu de réponse. 

• 80 % n'étaient pas d'accord pour dire que les problèmes liés à l'application des normes de 
propriété étaient insignifiants. 

• 91 % des répondants d'ACORN souhaitent que tous les logements locatifs fassent l'objet d'une 
réglementation accompagnée d’une inspection annuelle. 

• 94 % étaient d'accord pour que l'historique des inspections des bâtiments soit rendu public. 

Ces résultats sont différents de ceux enregistrés dans le sondage en ligne. 

Maisons de chambres 

Étant donné que les maisons de chambres font partie de l'offre totale de logements locatifs, bon 
nombre des questions soulevées lors de l'atelier et des entrevues sont très semblables à celles qui ont 
été soulevées dans la section précédente sur les conditions de logement. Plutôt que de répéter la 
majeure partie de ce qui a été entendu au sujet des conditions de logement locatif, les sections 
suivantes se concentrent sur les enjeux qui sont plus particuliers aux maisons de chambres. 

Contrairement aux autres types de logements locatifs, la Ville délivre des permis aux maisons de 
chambres. Il y a des problèmes très semblables en ce qui concerne le logement étudiant, que nous 
abordons dans la section suivante. Les baraquements, qui desservent généralement les étudiants, sont 
en fait des maisons de chambres sans permis.  La seule grande différence est la démographie des 
locataires. 

Les maisons de chambres agréées ont tendance à être occupées par des personnes bénéficiant d'une 
certaine forme d'aide sociale ou gagnant un très faible revenu.  Beaucoup ont des problèmes de santé 
mentale et beaucoup ont des problèmes de toxicomanie et d'abus de substances.  Les maisons de 
chambres agréées tendent à être la première étape pour sortir du refuge pour sans-abri, car les files 
d'attente pour les logements sociaux ou les logements subventionnés sont très longues.  Alors que ces 
clients prennent un logement, ils ne reçoivent pas le soutien qu'ils recevraient s'ils s'installaient dans 
un logement social ou assisté.  Les populations étudiantes sont évidemment beaucoup plus jeunes, ont 
moins de problèmes sociaux et de problèmes de santé, et elles se trouvent dans une situation où elles 
s'attendent à ce qu’elle soit temporaire. 

Un système de permis est nécessaire pour les maisons de chambres : Les participants se sont 
entendus pour dire que la réglementation actuelle, y compris la délivrance de permis, est nécessaire 
pour protéger la santé et la sécurité des locataires vivant dans des maisons de chambres et pour 
réduire au minimum les répercussions négatives sur les propriétés environnantes. 

L'octroi de permis ne suffit pas : Certains participants ont déclaré que la délivrance de permis n'a pas 
encore résolu tous les problèmes - nous avons encore de mauvais propriétaires et des conditions de 
vie épouvantables dans certaines maisons de chambres, en plus des maisons de chambres illégales, 
surtout dans les quartiers où les étudiants sont nombreux. Les participants aux ateliers et autres 
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intervenants ont indiqué que les locataires les plus touchés par les logements inférieurs aux normes 
sont généralement les plus vulnérables et ceux qui n'ont pas voix au chapitre.  Le nombre de maisons 
de chambres a diminué, ce qui donne moins d'options aux sans-abri potentiels. 

Il y a de bons propriétaires de maisons de chambres, mais les mauvais propriétaires sont vraiment 
mauvais : Les participants aux ateliers et autres intervenants ont indiqué qu’il y a de bons propriétaires 
et des mauvais, mais la qualité de vie et les conditions physiques des mauvaises maisons de chambres 
sont très inférieures aux normes. Il y a des maisons de chambres où la densité des occupants dépasse 
la capacité du logement à fournir un hébergement sain et sécuritaire. Des préoccupations concernant 
l'exploitation et l'absence des propriétaires ont également été exprimées. 

L'aspect économique de la gestion des maisons de chambres constitue une menace majeure pour la 
préservation de l'offre existante : Les propriétaires qui ont participé à l'atelier ont souligné que 
l'augmentation des coûts de gestion des maisons de chambres dépasse de loin le taux d'augmentation 
des revenus. Les coûts croissants se traduisent par des hausses importantes des impôts fonciers, des 
tarifs de l'eau, etc. alors que la plupart des locataires dépendent de l'aide sociale ou travaillent au 
salaire minimum. Les normes de propriété et les codes de prévention des incendies des maisons de 
chambres augmentent graduellement, ce qui augmente le coût des mises à niveau. Les impacts 
potentiels à long terme sont la détérioration physique continue et, en fin de compte, la démolition, la 
vente de propriétés à des exploitants de mauvaises maisons de chambres ou la vente ou la conversion 
de la propriété à d'autres fins. Plusieurs participants ont recommandé que les maisons de chambres 
soient gérées par des organismes sans but lucratif dans la mesure du possible. Il a également été noté 
que les grandes maisons de chambres, de plus de dix pièces, sont difficiles à gérer, mais que l'aspect 
économique est moins intéressant pour les petits bâtiments. 

Les fournisseurs de maisons de chambres ont besoin d'incitatifs et de soutiens positifs, pas 
seulement de pénalités : Les propriétaires ont souligné que la Ville devrait reconnaître les maisons de 
chambres qui fonctionnent et les bons propriétaires. Sans un soutien positif, le nombre de maisons de 
chambres continuera de diminuer et ce seront les bons et non les mauvais propriétaires qui 
disparaîtront en premier. Le sentiment général était que la Ville n'offre pas de soutien ou de 
reconnaissance positive aux bons propriétaires. 

Les commentaires suivants sont similaires aux observations faites au sujet des conditions de logement 
et nous nous contentons ici de les énumérer : 

• L'application des règlements est importante, mais la Ville peut faire un meilleur travail avec plus de 
ressources en personnel. Souvent, il n'y a pas de suivi des plaintes. Parmi les suggestions 
d'amélioration, mentionnons un plus grand nombre d'agents des règlements, une application 
proactive, des amendes plus sévères et un processus plus efficace de traitement des plaintes et de 
traitement des réponses. (Il est à noter qu'un agent des normes d’entretien des propriétés a 
récemment été affecté à temps plein aux maisons de chambres et qu'il a le mandat d'effectuer des 
inspections proactives.  Il est trop tôt pour en évaluer les effets.) 
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• Tous s'entendent pour dire qu'il faut mieux informer et éduquer les locataires au sujet des droits 
des locataires et de la façon de régler les problèmes. Les groupes de soutien communautaires et les 
défenseurs des droits peuvent également aider les locataires vulnérables. 

• L'éducation des propriétaires est également importante pour aider à comprendre les besoins et les 
droits des locataires et pour aider les locataires aux prises avec des difficultés mentales ou 
physiques ainsi qu'avec les barrières linguistiques. 

• Les problèmes liés aux maisons de chambres sont exacerbés par la grave pénurie de logements 
locatifs abordables, la suite historique de faibles taux d'inoccupation ainsi que les longs délais 
d'attente pour obtenir un logement social. Les locataires de maisons de chambres sont souvent 
laissés dans une situation désespérée qui peut les rendre plus susceptibles d'accepter un logement 
de qualité inférieure, de se retrouver sans abri ou de vivre dans des refuges. 

• Les immigrants ou les nouveaux arrivants font face à des défis supplémentaires liés aux barrières 
linguistiques et à l'espace et aux installations disponibles dans les maisons de chambres parce que 
cette population a tendance à chercher un logement pour les familles et non pour les individus. 

• Les locataires devraient pouvoir se plaindre des problèmes sans crainte d'expulsion ou de 
représailles de la part du propriétaire. 

• Les problèmes ne concernent pas toujours les propriétaires, mais aussi les locataires.  Des 
problèmes surgissent au sujet de l'entretien des espaces communs (cuisines et salles de bains) et 
des locataires, souvent des « entasseurs compulsifs », qui ne réagissent pas adéquatement aux 
infections parasitaires. 

• On a soulevé la question de limiter à quatre au maximum le nombre de chambres à partager une 
salle de bain et une cuisine, afin d'améliorer les conditions de vie.  De même, l'aménagement de 
toilettes séparées pour chaque chambre réduirait les conflits entre les locataires et améliorerait 
l'intimité.  Toutefois, certains ont fait remarquer que l'imposition de règlements à cet effet 
entraînerait probablement la fermeture d'un nombre encore plus grand de maisons de chambres. 

• Un locataire a fait remarquer qu'il vaut mieux avoir un logement de mauvaise qualité que de ne pas 
en avoir du tout, avec le commentaire implicite que fermer tous les logements de mauvaise qualité 
n'est pas une solution, si aucune alternative n'est disponible pour les personnes déplacées. 

Logement étudiant 

Les consultations publiques sur le logement étudiant ont attiré un grand nombre de personnes - 
principalement des voisins, passionnés par l'impact sur les collectivités de ce qu'ils considèrent comme 
une (sur)concentration croissante du logement étudiant. 

Personne ne s'est inquiété du fait qu'une famille voisine accueille un ou deux étudiants comme 
pensionnaires. Et personne ne s'est inquiété de la construction spéciale de logements étudiants à 
haute densité, comme Envie ou Théo - bien que, comme dans le cas des résidences universitaires, 
certains aient été consternés par le coût élevé des loyers. 

Mais on rapporte une profonde détresse parmi les résidents non étudiants de certains quartiers au 
sujet du phénomène récent des « baraquements » ou « dortoirs ». Ce terme est utilisé pour désigner 
les immeubles résidentiels de faible hauteur à logements multiples qui ont été rénovés ou construits 
pour maximiser le nombre de chambres à coucher. Un « barraquement » est un terme utilisé 
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familièrement pour désigner les bâtiments résidentiels à nombre excessif de chambres à coucher, dont 
la densité dépasse de beaucoup ce que la typologie visait à soutenir.  Les chambres dans ces dortoirs 
sont généralement louées séparément à des étudiants individuels.  Les résidents des zones R3 et R4 à 
proximité des campus universitaires ont identifié les dortoirs comme étant des développements 
contenant entre moins de 16 et plus de 24 chambres.  Par contre, certains résidents des zones à faible 
densité le long de la ligne O-train et autour du Collège Algonquin ont identifié 6 chambres à coucher et 
plus occupées par des étudiants comme faisant partie du problème, surtout lorsque ces maisons ont 
été rénovées pour ajouter plusieurs nouvelles chambres à coucher.  

Le souci primordial ? Trop de gens vivent chez le voisin - et, par conséquent, trop de bruit, de déchets, 
de circulation et de perturbations. 

Nous avons entendu des plaintes concernant la quantité excessive de déchets : trop de déchets, mal 
entreposés, attirant les rats ; les déchets sont sortis le mauvais jour et le recyclage est mis en bordure 
du trottoir la mauvaise semaine ; des débris de party sont éparpillés sur les pelouses avant et les 
meubles et les déchets sont abandonnés à la fin de l’année scolaire. 

Et nous avons entendu des plaintes de bruits excessifs, que ce soit le soir ou le week-end, ou lors de 
fêtes célébrant le Panda Game, la Saint-Patrick, la fête du Canada ou la remise des diplômes. 

Il y a des préoccupations concernant les voitures stationnées qui bloquent l'accès des véhicules 
d'urgence et augmentent le risque d'accidents et de blessures lorsque les enfants jouent dans les rues 
résidentielles ; concernant aussi les intrusions dans les cours privées. 

Et il y a eu des exemples troublants de comportements irrespectueux : excès de vitesse dans les 
quartiers résidentiels ; présence intimidante dans les rues et les parcs ; vandalisme et graffitis ; langage 
vulgaire ; miction et fornication publiques. 

Mais aussi souvent que pas, les préoccupations n'étaient pas liées aux étudiants - ou aux jeunes qui 
étaient supposés être des étudiants - mais plutôt aux propriétaires et à l'impact global de ce qui est 
perçu comme trop de logements étudiants, avec trop peu de supervision et de gestion directes, qui 
changent la nature des quartiers hôtes. 

Conditions de vie 

Les conditions de vie des étudiants ont également suscité des préoccupations : les risques d'incendie et 
d'évacuation dangereuse des pièces du sous-sol, le manque de lumière et de ventilation, avec un 
risque accru de moisissure, et le manque d'aires communes, puisque les salons, les salles à manger et 
les espaces privés sont convertis en chambres supplémentaires, même si ces préoccupations découlent 
généralement d’hypothèses sur les conditions qui prévalent dans les baraquements, la plupart des 
participants ne les ayant en fait pas vues de leurs yeux. 

Beaucoup ont été troublés par le fait que les étudiants semblaient manquer de connaissances ou de 
moyens de pression pour se protéger : les étudiants qui ne connaissent pas leurs droits ou n'ont pas la 
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confiance ou la capacité de demander des comptes aux propriétaires ; les étudiants à qui les 
propriétaires ont conseillé de ne pas ouvrir la porte aux agents d'application des règlements ; les 
étudiants confrontés à des options limitées, sachant que s'ils ne louent pas le logement, un autre 
étudiant le prendra, ce limitera les conséquences sur les mauvais propriétaires. 

En décrivant l'impact sur les quartiers des fortes concentrations de logements étudiants, la plainte la 
plus fréquente est que les familles, avec leur plus grand engagement et leur attachement à la 
communauté, sont déplacées. Au fur et à mesure que les propriétés sont converties, de moins en 
moins de maisons sont mises à la disposition des jeunes familles, ce qui laisse les écoles, les terrains de 
jeux et l'infrastructure communautaire inutilisés ou sous-utilisés. Cet effet est amplifié par les couples 
dont les enfants sont partis qui demeurent dans la plupart des quartiers matures, ce qui contribue 
également à la baisse des effectifs et aux fermetures d'écoles. 

Les participants aux consultations publiques ont été affligés par la perte d'une masse critique de 
ménages investis - et dans les quartiers du centre-ville, par la diversité réduite de leurs quartiers. Plutôt 
qu'un mélange dynamique de familles, d'étudiants et de célibataires plus âgés, ils craignent une 
population de plus en plus homogène - et transitoire. Ils ont parlé de l'effet déstabilisant de 
l'accélération du roulement du personnel et d'un point de basculement à mesure que le nombre de 
baraquements augmente. 

Certains ont cité des exemples où les propriétaires de baraquements cherchent à acheter des 
propriétés adjacentes à des prix d'aubaine, non seulement pour réaliser des économies, mais parce 
qu'ils savent qu'ils ont créé des conditions qui chassent les résidents de longue date - et découragent 
les autres acheteurs potentiels. 

Cette destruction en série de pâtés urbains est profondément ressentie comme une atteinte aux 
valeurs foncières ainsi qu'à la cohésion de la communauté. Avec l'afflux d'étudiants et les propriétaires 
absents, ce sont les résidents de longue date qui font les frais des quartiers qui deviennent le « ghetto 
étudiant » ou le « centre de fêtes ». 

Rôle institutionnel 

Beaucoup se sont dits préoccupés par le fait que les universités et les collèges n'en font pas assez pour 
alléger la pression - en construisant des logements convenables et abordables sur les campus. Il y a eu 
des plaintes selon lesquelles les établissements d'enseignement postsecondaire ne respectent pas les 
voisins et ne cherchent pas à obtenir l'appui des collectivités environnantes avant d'aller de l'avant 
avec leurs plans. Nous avons entendu dire que le Collège Algonquin a modifié les règles de 
stationnement, sans tenir compte des voisins adjacents et sans leur en donner avis. Les résidents de 
Côte-de-Sable sont offensés que l'Université d'Ottawa ait récemment primé un promoteur de dortoir 
considéré comme problématique par la communauté, qui a reçu le prix Entrepreneur de l'année. Et les 
voisins de Carleton se demandent pourquoi l'université, avec ses vastes terrains, ne construit pas sur le 
campus de résidences pour les diplômés et les professeurs. 
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Les universités ont indiqué que la plupart des étudiants préfèrent ne pas vivre en résidence, du moins 
après leur première année, en partie parce que les résidences doivent couvrir leurs propres coûts et 
ont tendance à être coûteuses.  Ils ont fait remarquer que la croissance des inscriptions devrait être 
modeste, bien que les étudiants étrangers et autochtones représentent une plus grande proportion 
des inscriptions, ce qui entraînera un besoin croissant de logements pour les étudiants. 

Contrôle de l’application des règlements 

Mais la plus grande préoccupation - et la plus grande frustration - est dirigée vers la Ville et ce qui est 
perçu comme un manque de réponse et de respect pour les résidents de longue date. Bon nombre 
d'entre eux ont déclaré qu'ils se plaignaient depuis des années, mais ne voient aucune preuve que des 
mesures efficaces ont été prises. Ils paient leurs impôts et suivent les règles, mais croient que les 
autres - promoteurs de baraquements, propriétaires absents, locataires indisciplinés - ne sont pas 
tenus de respecter les mêmes normes. Ils prétendent que la Ville ne tient pas compte de leurs 
préoccupations et détourne leurs appels en faveur d'une politique cohérente et globale en matière de 
logement étudiant. 

Certains participants ont indiquée que leur expérience en matière d'application des règlements 
municipaux avait été lamentable. Bon nombre d'entre eux se plaignent d'appels tard le soir pour 
signaler des infractions au règlement sur le bruit, pour se faire dire que la Ville ne peut pas répondre - 
ou qu'elle ne peut faire un suivi que dans quelques jours, le temps que la fête prenne fin. Les voisins ne 
peuvent pas porter plainte sans l'adresse exacte, alors ils se retrouvent la nuit à vérifier le numéro de 
la maison derrière eux, ou à quelques portes, inquiets parfois d’exposer leur personne à des risques. 

Si et quand les agents des règlements arrivent, les voisins signalent qu'ils semblent réticents à 
intervenir, écartant la plainte et décourageant le plaignant plutôt que de s'attaquer aux infractions 
évidentes au règlement. Lorsque les fêtes deviennent incontrôlables, les agents des règlements 
n'approchent pas les grands groupes, mais le plus souvent, ils n'appellent pas la police pour les aider. 

Les agents des règlements semblent souvent avoir les mains liées. Ils ne peuvent pas entrer dans une 
propriété sans l'autorisation du propriétaire et/ou du locataire. Pourtant, il arrive souvent qu'ils ne 
puissent pas communiquer avec le propriétaire ou assurer une conformité rapide et qu'ils ne 
perçoivent souvent pas d'amendes. 

Les voisins signalent un grand nombre de dortoirs - des maisons de chambres de facto - qui ne sont pas 
autorisés (et assujettis aux règlements régissant les maisons de chambres). Ils font état d'un suivi 
inadéquat des permis de construire et de l'approbation des plans d'implantation, ce qui permet à des 
promoteurs peu scrupuleux de modifier l'aménagement intérieur pour créer des chambres 
supplémentaires et illégales. La plupart des résidents de Côte-de-Sable identifient ce problème comme 
étant apparu pour la première fois il y a un peu plus de cinq ans. 

Les participants réclament l'application rigoureuse des règlements de zonage, des normes de 
propriété, des règlements sur le bruit et d'autres règlements. Ils soulignent que la Ville est beaucoup 
plus diligente et affirmée lorsqu'il s'agit d'infractions en matière de stationnement et veulent la même 
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approche proactive à l'égard des problèmes qu'ils voient. Ils affirment que ce n'est que par une 
application active, des amendes plus élevées et des conséquences croissantes que les propriétaires 
prendront au sérieux leur responsabilité de se conformer aux règlements et de respecter les droits des 
voisins. 

La Ville a pris deux mesures pour répondre à ces préoccupations. Lors des consultations, nous avons 
entendu dire que les modifications apportées au zonage en juin dernier, résultant de la première étape 
de l’examen R4, qui avaient pour but de limiter le développement des barraquements, n’étaient pas 
suffisantes.  Certains voisins sont frustrés par les projets qui ont été approuvés en vertu des anciennes 
dispositions et qui ne sont en construction que maintenant.   De plus amples renseignements à ce sujet 
sont fournis plus loin dans le rapport. 

La perception, chez les participants interviewés, est que les développeurs réussissent à contourner les 
règles, à faire peu de cas du processus du Comité de dérogation et à poser la question « pourquoi 
devrais-je suivre les règles alors que personne d'autre ne le fait ? »  Ils ont le sentiment que les 
chambres à coucher sans placards et les dortoirs de vingt chambres à coucher sans stationnement 
minent la confiance dans le système. 

Tendances dans l’ensemble de la ville 

Des tendances plus générales forment la toile de fond des questions relatives au logement étudiant. 
Dans l'ensemble de la ville, l'intensification augmente et les pressions sont plus fortes dans les 
quartiers très convoités adjacents aux établissements d'enseignement postsecondaire. Le 
renouvellement des générations pose des défis, car les bâtiments plus anciens atteignent la fin de leur 
vie utile et sont le plus souvent remplacés par des constructions plus denses.  

La croissance de l’absentéisme des propriétaires et la « marchandisation » du marché du logement 
s'ajoutent à ces pressions. Les immeubles d’investissement ont souvent été cités comme 
problématiques. De plus, les logements traditionnellement destinés aux étudiants peuvent maintenant 
être convertis en logements locatifs à court terme - ou utilisés pendant la saison estivale -  à des fins de 
location. 

Les résidents non étudiants de quartiers qui accueillent de grandes concentrations de logements 
étudiants s'inquiètent du fait qu'à mesure que l'équilibre change, la tendance s'accélère - dégradant les 
logements, attirant plus de propriétaires qui cherchent à offrir des chambres, et découragent ainsi les 
familles et les propriétaires qui vont améliorer leurs logements et maintenir la qualité. Action Côte-de-
Sable rapporte que depuis 2012, plus de 2 900 chambres à coucher ont été ajoutées au quartier, 
presque toutes pour les étudiants. Il n’est pas clair de savoir ce qui a été inclus dans ce calcul. 

Les mêmes préoccupations se posent dans les quartiers adjacents à d'autres universités et collèges - 
les résidents se sentant forcés de quitter leur collectivité parce que le caractère de leur quartier est 
déformé, à leur avis, faisant passer les intérêts des propriétaires de baraquements avant ceux des 
résidents de longue date - et des étudiants. 
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Lors de chacune des trois réunions publiques, un ou deux participants se sont identifiés comme 
propriétaires, investisseurs ou agents immobiliers. Ils ont fait valoir que la délivrance de permis n'était 
pas la réponse appropriée aux problèmes que connaissaient les quartiers, plaidant plutôt en faveur 
d'une application accrue des règlements municipaux existants - et d'une éducation accrue pour les 
étudiants. 

Très peu d'étudiants ont assisté aux réunions publiques, mais un sondage en ligne - et des 
consultations avec les organisations étudiantes - ont permis de mettre en évidence le point de vue des 
étudiants. Les étudiants sont très préoccupés par l'abordabilité et l'accessibilité, et beaucoup ont 
exprimé des inquiétudes au sujet des propriétaires de bidonvilles qui profitent des étudiants pour faire 
payer des loyers élevés pour des pièces exigües, minables et pleines de courants d’air. 

Au total, 665 personnes ont répondu au sondage. 18 % des répondants étaient des étudiants de niveau 
postsecondaire, dont 94 % vivaient hors campus et 74 % vivaient avec d'autres étudiants. De nombreux 
facteurs ont influé sur l'endroit où ils ont cherché un logement. Le tableau ci-dessous montre le poids 
moyen des facteurs signalés par les étudiants qui vivent hors campus. La proximité du campus était le 
facteur le plus important (un faible score indique qu'il a été choisi plus tôt par la plupart des étudiants), 
et la taille, le coût total et la possibilité de partager l'hébergement et les coûts étaient tous des critères 
importants.  La sécurité et l'état du bien étaient, en moyenne, beaucoup moins prioritaires. 
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Choix de logement hors campus par les étudiants - Importance des 
facteurs 

Proximité du campus 4.53

Coût 4.90

Taille de l'unité locative 5.08

Proximité du transport en commun 5.12

Possibilité de partage 5.25

Possibilité de sous-louer ou de louer pour
l'année scolaire 5.32

Sécurité 5.34

État de la propriété 5.34

Proximité des magasins et commodités 5.35

Notez que la cote la plus basse est la priorité la plus élevée 

On a posé les mêmes questions aux répondants qui avaient été étudiants au cours des trois dernières 
années.  Bien que les résultats aient été semblables, certains facteurs, comme la sécurité, se sont 
classés beaucoup plus haut. 
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 Choix récent d'un logement hors campus par les anciens étudiants - 
Importance des facteurs 

Proximité du campus 4.61

Sécurité 4.76

Coût 4.80

Proximité des transports en commun 5.00

Proximité des magasins et autres
commodités 5.10

État de la propriété 5.23

Taille de l'unité locative 5.60

Possibilité de partage de l'espace et du
coût 5.71

Poss. de sous-louer ou louer seulement
pour l'année scolaire 5.88

Environ 63 % des étudiants ont dit avoir de la difficulté à obtenir des propriétaires qu'ils effectuent les 
réparations nécessaires, et s'inquiéter des voisins bruyants et perturbateurs. 57 % ont dit avoir eu des 
problèmes à cause de la confusion entre la responsabilité du propriétaire et celle du locataire en 
matière de déchets (sortir les ordures, retourner les poubelles après la collecte), d'entretien des 
pelouses et de déneigement.  Quelques-uns ont rapporté que leurs voisins s'étaient plaints.  Trois ont 
été expulsés. 
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Éviction 3

La plupart des répondants non étudiants se sont fait l'écho de l'expérience et des points de vue de 
ceux qui ont assisté aux réunions publiques et ont indiqué que l'état des pelouses, la manipulation des 
ordures et le bruit excessif étaient les facteurs aggravants les plus fréquents. 
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Solutions suggérées par les participants à la consultation 

Un large consensus s'est dégagé sur le fait que davantage pourrait et devrait être fait pour assurer une 
offre suffisante de logements abordables, convenables et accessibles pour les étudiants. 

En premier lieu, les gens se tournent vers les universités et les collèges pour que ceux-ci leur offrent 
des choix de logement plus nombreux et plus abordables, surtout en raison du nombre croissant 
d'étudiants étrangers et autochtones venant de l'extérieur de la ville. Il faudrait trouver des moyens 
d'augmenter le nombre et la variété des chambres de résidence, de réduire les frais et, dans certains 
cas, de découpler l'obligation d'acheter un régime de repas complet. Certains ont fait valoir que les 
fonds gouvernementaux devraient servir à financer de nouvelles constructions ou à subventionner les 
frais de résidence. D'autres ont demandé un soutien accru pour les coopératives d'habitation 
étudiantes, les organismes communautaires sans but lucratif et d'autres acteurs non marchands qui 
pourraient élargir le bassin de logements abordables convenant aux étudiants. D'autres ont fait l'éloge 
des projets de coopération entre les universités et les promoteurs privés qui ont donné lieu à la 
construction de grands immeubles d'habitation pour étudiants hors campus, supervisés et gérés. 

En s'appuyant sur cette base et en tenant compte des examens du Plan officiel et du R4, certains ont 
souligné la nécessité d'une politique cohérente et distincte en matière de logement étudiant comme 
partie intégrante d'une stratégie globale de logement abordable. Si la Ville veut prospérer en tant que 
centre d'excellence et d'apprentissage, Ottawa a besoin d'un tel plan pour obtenir l'appui et la 
participation des gouvernements supérieurs et des acteurs communautaires. Ils notent que d'autres 
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villes ont offert des incitatifs - en reportant les augmentations d'évaluation ou en réduisant les 
redevances d'aménagement - pour promouvoir des logements convenables et abordables pour les 
étudiants.  D'autres ont fait valoir la nécessité d'un processus de planification exhaustif pour la Côte-
de-Sable, un plan qui tiendrait compte des exigences d'un quartier viable et mixte et qui établirait 
comment les étudiants pourraient ou devraient s'intégrer dans le quartier. 

Parmi les personnes qui ont assisté aux réunions publiques et les répondants au sondage qui 
s’adressait aux non-étudiants, il y a un large appui en faveur de la construction d'un plus grand nombre 
de logements étudiants sur le campus, dans des tours d'habitation privées et dispersées dans la ville 
près des stations de TLR. Les étudiants sont plus réticents à l'égard des logements étudiants privés 
dans des tours d'habitation - peut-être en raison de leur coût élevé - et des résidences sur le campus, 
préférant les logements de faible hauteur à proximité du campus. 

Nouveaux règlements 

Les non-étudiants se sont dits très favorables à la réglementation des logements étudiants. Pour 
plusieurs, la Ville devrait interdire les dortoirs/baraquements ou, à tout le moins, réglementer leur 
taille ou leur nombre dans une rue ou un quartier donné. On réclame également des inspections 
proactives et le respect des règlements municipaux et des lois provinciales. 

Il est reconnu que certains propriétaires, s'ils sont tenus de payer des droits de permis et de se 
conformer aux nouvelles exigences du règlement municipal, choisiront plutôt de retirer l'unité du 
marché - ou de la convertir en location à court terme - ce qui réduira davantage l'offre de logements 
étudiants. 

Mais les résidents des environs soutiennent qu'une bonne planification ne devrait pas être sacrifiée 
pour augmenter l'offre d'unités de dortoirs. En outre, les voisins n'ont aucune confiance dans les 
mesures actuelles qui restreignent la croissance des dortoirs et ils doutent sérieusement que si ces 
types d’unités étaient réglementés, les règles seraient appliquées. 

Parmi les répondants interviewés, il y a beaucoup de confusion au sujet de la réglementation actuelle. 
Par exemple, les voisins du Collège Algonquin croient qu'il est interdit de construire des maisons de 
chambres dans un rayon de deux kilomètres du campus - mais le règlement ne contient aucune 
disposition de ce genre. Il y a plutôt une interdiction générale des maisons de chambres dans les zones 
R1 et R2. 

L'expérience d'Oshawa, qui réglemente les logements locatifs près du Durham College, et de Waterloo, 
qui réglemente tous les logements locatifs de faible hauteur, suscite un vif intérêt. Action Côte-de-
Sable a réclamé un projet pilote inspiré du règlement municipal d'Oshawa qui autoriserait tous les 
logements locatifs dans leur quartier qui ne sont pas occupés par leur propriétaire et tout logement de 
plus de quatre chambres à coucher occupé par leur propriétaire. Les voisins du Collège Algonquin 
réclament un règlement semblable qui limiterait à trois le nombre de chambres pouvant être louées 
dans leur secteur. 
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Le document Planification, infrastructure et développement économique (PIED) note ce qui suit : 
En juin 2018 la Ville a amendé plusieurs règlements pour régler la question des dortoirs et des 

maisons de chambres : 
• Ils ont été élaborés en étroite collaboration avec les Services d'urgence et de protection, le 

Service des incendies, les Services des maisons de chambres et les Services du code du 
bâtiment. Ils représentent une réponse coordonnée et multidisciplinaire à la question des 
dortoirs (ou barraquements).  

• Les modifications comprenaient non seulement un plafond de quatre chambres à coucher sur 
les logements individuels, mais aussi des définitions révisées de nombreux termes, y compris 
celui de maison de chambres dans le règlement de zonage et le règlement sur les permis, 
éclairées par la jurisprudence sur ce qui a été testé et maintenu dans le passé, et conçues 
expressément pour supprimer la « zone grise » antérieure exploitée par les constructeurs de 
dortoirs et pour combler les lacunes qui nuisaient à l’application du règlement. 

• La définition de maison de chambres et le nombre maximum de chambres à coucher ont été 
établis spécifiquement pour s'aligner avec le seuil pour être considéré comme une « maison 
d'hébergement » en vertu du Code de prévention des incendies, et ce, plus précisément pour 
qu'un tel établissement PUISSE être visité par des fonctionnaires (pour des raisons de sécurité 
incendie) sans la permission du résident et pour vérifier à l'intérieur.  

• Ces modifications ont introduit des normes de zonage exigeant l'entreposage des ordures et 
des voies de déplacement pour les bâtiments intercalaires à l'échelle de l'immeuble qui 
risqueraient de devenir des dortoirs en cachette, notamment pour s'assurer que les effets de la 
conversion future des pièces sur les ordures pourraient être réduits.  

• Le rapport du personnel sur la phase 1 de la R4 préparé au moment de l'adoption explique en 
détail comment une maison de chambres se distinguerait d'une unité d'habitation, en 
particulier pour fournir une orientation en matière de contrôle d’application. 

• Le rapport sur la phase 1 de la R4 comprend une analyse approfondie du fonctionnement prévu 
des modifications, y compris une foire aux questions ainsi que des réponses aux préoccupations 
soulevées par les associations communautaires. 

• Les modifications qui en ont résulté ont été adoptées il y a un an, et un rapport de surveillance 
a été présenté au Conseil plus tôt cette année, ayant constaté qu'en fait (dans la mesure où un 
programme peut être évalué après moins d'un an) il semble décourager avec succès le 
développement de dortoirs. 

• La confusion découle probablement du fait que les nouvelles règles sont en place depuis peu de 
temps et que les résidents vivent une expérience avec des bâtiments construits selon des règles 
antérieures qui ne seraient pas permises aujourd'hui. 

Malgré ce travail, on n'a pas encore réussi à intégrer les dortoirs au concept de maisons de chambres, 
et ceux-ci n’ont donc pas été homologués. 

Contrôle de l’application des règlements (Enforcement) 

La réglementation n'est utile que si elle est appliquée, et Ottawa a été fortement incité à modifier son 
régime d'application des règlements administratifs pour en faire un modèle proactif et préventif. Cela 
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nécessiterait non seulement un plus grand nombre d'agents chargés de l'application des règlements, 
mais aussi une plus grande autorité pour ces agents et une collaboration stratégique entre les services 
des incendies, de santé et d'application des règlements municipaux. 

Plutôt que de répondre uniquement aux plaintes, les voisins se demandent pourquoi les logements 
locatifs ne sont pas traités comme des restaurants, où Santé publique inspecte et émet 
périodiquement des avis de conformité, d'infraction ou de fermeture - et fait un suivi auprès des 
contrevenants persistants. Ou ils citent le modèle de contrôle du stationnement où il on effectue une 
application active de la loi. Non seulement ils répondent aux plaintes, mais ils effectuent des 
vérifications ponctuelles et surveillent de façon proactive les secteurs problématiques. 

Résultats de sondage 

Le tableau ci-dessous présente les résultats du sondage en ligne et montre que l'une des mesures qui a 
reçu le plus d'appui a été l'application plus énergique des règlements administratifs. 
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 Soutien du sondage pour diverses mesures possibles 
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Les résidents réclament des mesures d'application plus rapides, où la Ville agit plus rapidement pour 
enlever les ordures, traiter les mauvaises herbes, piéger la vermine ou faire des réparations 
nécessaires, en facturant les coût au propriétaire. De plus, ils veulent que les amendes soient 
augmentées et croissantes. Pour certains, l'approche d'Oshawa qui consiste à imposer des amendes, à 
suspendre ou à révoquer les permis en fonction du nombre de « points d'inaptitude » (attribués pour 
infraction aux règlements municipaux) est un concept attrayant. 
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Toutefois, c'est aussi l'un des domaines où les étudiants qui ont répondu à l'enquête ont donné des 
réponses nettement différentes de celles des non-étudiants.  Alors que 75 % des non-étudiants étaient 
en faveur d'une application plus énergique des règlements administratifs, seulement 43 % des 
étudiants étaient du même avis. 

 Opinions des étudiants et des non-étudiants 
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Le passage au ramassage bimensuel des ordures a aggravé les problèmes de déchets, surtout en ce qui 
concerne les baraquements et les rues plus densément peuplées. L'enquête ne montre qu'un soutien 
mitigé en faveur de l'obligation pour les propriétaires d'organiser eux-mêmes l'élimination de leurs 
déchets, mais un fort soutien en faveur d'une collecte supplémentaire des déchets pendant les 
périodes de déménagement des étudiants. 

De plus, nous avons entendu des appels en faveur d'un registre public des infractions aux règlements 
municipaux qui informerait les locataires et les voisins éventuels des propriétés et des propriétaires 
problématiques, ce qui accroîtrait la transparence et faciliterait la responsabilisation. Certains étaient 
d'avis que les coordonnées des propriétaires devraient être affichées pour les locataires et les voisins 
qui ont des préoccupations, mais d'autres ont suggéré qu'il était plus approprié de faire affaire avec la 
Ville que de s'adresser directement aux propriétaires. 

Certains préconisent que les locataires étudiants signent un code de conduite - et certaines universités 
concluent des contrats avec les propriétaires pour accroître la protection des étudiants tout en jouant 
un rôle dans le traitement des locataires à problèmes. À Kingston, les autorités universitaires s'assurent 
qu'il y a des conséquences supplémentaires pour les étudiants du Queens qui se livrent à des 
comportements nuisibles. 

Meilleure éducation 

Il y a également un fort appui pour une amélioration de l'éducation pour les étudiants sur leurs droits 
et responsabilités. Certains vivent seuls pour la première fois. Certains sont nouveaux venus dans la 
Ville ou au Canada. Bon nombre d'entre eux ne connaissent pas clairement les moyens et les recours 
en matière de réparation. Une campagne de sensibilisation du public au début de chaque trimestre, 
avec un portail ciblé de la Ville d'Ottawa à l'intention des étudiants, fournissant une gamme complète 
de renseignements et de liens vers des ressources, pourrait grandement contribuer à éviter de futurs 
problèmes.  Le comité Town and Gown de l'Université d'Ottawa collabore avec l'association des 
propriétaires de l'Est de l'Ontario pour distribuer des dépliants aux étudiants vivant dans les 
communautés, mais on pourrait faire davantage. 

Dans l'ensemble, le message des voisins est que les étudiants ont toujours fait partie de leur 
communauté et qu'ils sont les bienvenus. Ils partagent les préoccupations des étudiants quant au coût 
et à la qualité des options de logement qui s'offrent à eux. Mais ils craignent que les universités et les 
collèges ne les laissent tomber, tandis que les promoteurs et les spéculateurs profitent du 
resserrement du marché pour offrir aux étudiants des logements de piètre qualité et à prix élevé sous 
une forme qui maximise le rendement mais qui mine les quartiers. 

Ils sont frustrés que la Ville semble incapable ou réticente à freiner cette tendance vers plus de dortoirs 
ou baraquements et à appliquer efficacement ses règlements administratifs qui assurent la sécurité, la 
qualité et les normes communautaires. C'est pourquoi ils recherchent de nouvelles approches et un 
plus grand engagement pour remédier à ces problèmes et promouvoir un nombre suffisant de 
logements abordables, convenables et compatibles pour les étudiants. 
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4. Options en matière de politique de logement locatif   
Le présent examen porte sur la réglementation des logements locatifs dans la ville d'Ottawa. Notre 
mandat est de proposer un cadre de réglementation efficace, exécutoire et durable qui protège et 
favorise une offre adéquate de logements locatifs de qualité, sûrs, accessibles et abordables. La 
présente section donne un aperçu de certaines options qui pourraient permettre d'atteindre ces 
objectifs, à des degrés divers. 

Un certain nombre de facteurs se sont conjugués pour créer un marché locatif serré à Ottawa, avec de 
faibles taux d'inoccupation, des loyers qui augmentent plus rapidement que l'inflation et les revenus 
des locataires (surtout ceux qui dépendent de l'aide sociale comme Ontario au travail et le Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées), des travailleurs au salaire minimum ou presque et 
des aînés à revenu fixe. 

La croissance démographique et les changements démographiques ; la politique nationale, provinciale 
et municipale en matière de logement ; l'économie de l'utilisation des terres, les forces du marché et la 
spéculation ; le zonage et les politiques d'utilisation des terres ; le vieillissement du parc de logements, 
le réaménagement à haute densité autour des stations de TLR et la gentrification des quartiers 
centraux des villes ; les technologies de rupture, les nouvelles plateformes de logement comme Airbnb 
et le recours accru aux équipements résidentiels pour la location à court terme, les changements des 
préférences des consommateurs et les étudiants étrangers, les investissements ; tous ces facteurs se 
sont combinés pour déterminer la demande et l'offre du marché immobilier local. 

Tous s'entendent pour dire qu'il faut faire davantage pour accroître l'offre de logements abordables à 
Ottawa et que les pressions sur les différents segments du marché locatif - maisons de chambres, 
logements étudiants, appartements vétustes et locations à court terme - ne seront considérablement 
réduites que par une stratégie à multiples facettes faisant intervenir tous les paliers de gouvernement, 
le secteur privé, les fournisseurs de services communautaires, les fournisseurs de logements sans but 
lucratif et les quartiers. 

Problèmes à régler 

Les consultations, la recherche et l'analyse ont permis de cerner certains problèmes particuliers liés au 
logement locatif à long terme : 

• Les maisons de chambres sont autorisées depuis des décennies, mais le nombre de maisons de 
chambres a diminué ; certains sont d’avis que les maisons de chambres offrent encore des 
logements de piètre qualité et de nombreuses maisons de chambres de facto ne sont pas 
autorisées, en particulier celles qui offrent des logements étudiants. 

• Un point de vue selon lequel les logements étudiants créent des conflits considérables avec les 
voisins des quartiers de faible hauteur. 
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• Certains immeubles offrant des logements à long terme sont en mauvais état et certains 
propriétaires ne répondent pas aux besoins des locataires, mais il semble qu'il s'agisse d'une 
petite minorité des logements locatifs. 

• Il y a eu un boom de la construction dans les années 1950 jusqu'aux années 1970 qui a produit 
de forts volumes de logements locatifs qui ont maintenant entre 40 et 70 ans et, dans de 
nombreux cas, qui doivent être rénovés ou remplacés.  Bien que le processus de 
renouvellement soit nécessaire, il déplace les locataires, qui ont de la difficulté à trouver des 
solutions de rechange qu'ils peuvent se permettre. 

Au cours des consultations publiques, il est apparu clairement que l'approche actuelle en matière 
d'application des règlements administratifs, à savoir répondre aux plaintes, n'est pas perçu comme 
étant efficace et n'est pas acceptable pour certains comme moyen de résoudre les problèmes. 

Il y a eu un débat considérable sur les avantages et les risques possibles de la réglementation du 
logement locatif. 

• Cela ferait-il une différence pour les locataires, en améliorant la qualité du logement - ou cela 
finirait-il par faire augmenter les loyers ? 

• Est-ce que cela dissuaderait les propriétaires de fournir des logements locatifs ?  
• Une réglementation accrue découragerait-elle les nouveaux investissements dans les 

immeubles locatifs à un moment où l'offre de logements abordables est désespérément 
nécessaire ? 

• Faciliterait-elle l'application des règlements ou deviendrait-elle simplement une autre mesure 
qui n'est pas appliquée efficacement ? 

• Les mauvais propriétaires, s'ils obtenaient un permis de propriétaire, continueraient-ils à 
fournir des logements locatifs inférieurs aux normes et à maltraiter les locataires ? 

• Peut-on résoudre les problèmes liés à la qualité des unités en appliquant de façon plus 
proactive les règlements en vigueur, comme les normes relatives aux biens immobiliers ? 

On suggère également que l'« application proactive », c'est-à-dire la recherche de problèmes plutôt 
que l'attente de plaintes, pourrait également améliorer la situation actuelle. 

Considérations en matière de politiques 

Pour les locataires, la réglementation et les régimes améliorés d'application de la loi peuvent améliorer 
les normes et la conformité, ce qui se traduit par des logements plus sûrs, plus propres et plus sains là 
où il existe actuellement des problèmes dans ces domaines.  La réglementation peut également 
clarifier les responsabilités du propriétaire et du locataire en matière d'entretien, ou du moins exiger 
des parties qu'elles clarifient les rôles. Les unités réglementées ou homologuées qui sont mieux 
réparées pourraient bien coûter plus cher à louer. Même avec des régimes de réglementation ou 
d'octroi de permis, il est probable que des unités inférieures aux normes continueront d'exister, 
surtout s'il n'y a pas d'application renforcée, y compris des inspections proactives.  Les deux approches 
peuvent donc être utilisées ensemble. 
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Pour les propriétaires, les régimes d'autorisation ou de réglementation peuvent limiter la rentabilité en 
augmentant les coûts, tant administratifs qu'en exigeant des investissements continus dans l'entretien 
des propriétés et en s'assurant qu'elles respectent les exigences changeantes des codes.  
L'augmentation des coûts se traduira par une hausse des loyers - et si le marché ne permet pas de 
récupérer l'augmentation des coûts, la construction de nouveaux logements locatifs et la 
modernisation ou la rénovation des logements existants seront limitées. 

Pour les voisins, la réglementation des propriétaires n'aura pas beaucoup d'impact sur les plaintes 
relatives au bruit, mais elle peut avoir un impact important sur les déchets, le stationnement sur la 
propriété (et non sur la rue), l'entretien de la pelouse et - plus important encore pour beaucoup - le 
nombre d'occupants.  Les propriétaires assujettis à la réglementation pourraient être tenus d'autoriser 
l'inspection de l'intérieur.  S'ils ne s'enregistrent pas, n'obtiennent pas de permis ou ne permettent pas 
une inspection, ils peuvent être accusés d'une infraction.  
Une meilleure application de la loi, en l'absence d'une réglementation des propriétaires, pourrait 
s'attaquer aux problèmes extérieurs (déchets, pelouses, stationnement, etc.), mais pas aux problèmes 
intérieurs, comme les infestations parasitaires ou le nombre de chambres à coucher ou d'occupants, 
sans la collaboration du locataire. 

Le Règlement sur l'émission de permis pour les maisons de chambres indique l'importance d'une 
définition claire et exécutoire de ce qui doit faire l'objet d'un permis ou d'une réglementation en ce qui 
a trait au type de propriétés visées.  La définition d'une maison de chambres pourrait être révisée pour 
couvrir un éventail beaucoup plus large de logements partagés. 

Toutefois, il est important de noter que la Ville d'Ottawa a déjà pris des mesures pour empêcher la 
construction d'autres " dortoirs ". L'examen du zonage résidentiel de la quatrième densité (R4) (phase 
1), adopté par le Conseil en juin 2018, a apporté des changements radicaux aux règlements de zonage, 
ce qui a entraîné une série de changements aux définitions et aux normes relatives aux logements et 
aux maisons de chambres. Pris ensemble, les changements ont pour effet de : 

• Limiter tout logement, y compris les logements secondaires, à un maximum de quatre 
chambres à coucher, à moins qu'elles ne soient situées dans une maison individuelle ; 

• Limiter tous les logements sur un lot contenant une habitation individuelle à un maximum 
cumulatif de huit chambres à coucher ; 

• Traiter toute habitation de plus de huit chambres à coucher comme une maison de chambres ; 
• Traiter une habitation comme une maison de chambres (par défaut) si elle ne répond pas à la 

définition d'un autre type d'habitation ; et 
• Fournir des exigences minimales en matière de déchets pour les immeubles à logements 

multiples de faible hauteur comptant entre trois et six unités. 

À la suite de ces changements, le personnel de la Ville a constaté un arrêt complet du développement 
de ces développements de chambres à coucher surdimensionnées et excessives et un changement 
dans les pratiques de l'industrie vers des formes appropriées de logement qui sont plus appropriées 
dans un contexte résidentiel. Toutefois, les problèmes associés aux dortoirs déjà aménagés 
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demeurent, de même que les défis liés à l'application des normes d'occupation dans les propriétés 
locatives en général. 

Comme le démontrent les règlements d'Oshawa, il est possible d'appliquer un règlement ou un 
règlement de permis à toute la ville, ou seulement à une partie de la ville. Par exemple, la Ville pourrait 
déterminer si l'application d'un régime de réglementation des loyers à l'échelle de la Ville n'est pas 
justifiée, mais un programme plus ciblé - couvrant les collectivités situées à une distance donnée des 
universités et collèges d'Ottawa, où la demande de logements étudiants est la plus forte, ou 
simplement les quartiers où des problèmes sont apparus - servirait mieux les intérêts de la Ville, 
comme cela s'est produit ailleurs. 

Droits de la personne 

Bien que la Charte canadienne des droits et libertés ne prévoie pas explicitement le droit à un logement 
convenable, il est important de noter l'application de l'article 15 à la réglementation du logement. Cet 
article interdit aux gouvernements provinciaux et municipaux d'adopter des lois qui tentent d'établir 
une discrimination fondée sur un motif énuméré, comme la race, l'origine ethnique, la religion, le sexe, 
l'âge, la déficience mentale ou physique. 

Il est également important de noter qu'en tant que signataire du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (PIDESC), le gouvernement du Canada a reconnu le principe selon 
lequel " toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux 
de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux et les 
services sociaux nécessaires, et à la sécurité dans les cas de chômage, maladie, invalidité, veuvage, 
vieillesse ou autre situation de perte de ses moyens de subsistance, et ce, dans les cas de force 
majeure. 2

En Ontario, le paragraphe 35(2) de la Loi sur l'aménagement du territoire interdit aux municipalités 
d'adopter des règlements administratifs qui établissent une discrimination fondée sur le fait que les 
personnes qui habitent une habitation sont liées ou non liées ou non ou sur le type de tenure. Par 
conséquent, que les logements soient loués ou possédés, ou qu'ils soient occupés par des personnes 
ou des familles non apparentées, les droits de l'occupant sont également protégés et doivent être 
soigneusement pris en compte dans tout règlement. 

Il est tout aussi important de tenir compte des conséquences imprévues des règlements. Même si un 
règlement est rédigé et adopté sans parti pris, il peut être invalidé s'il peut être démontré qu'il a une 
incidence disproportionnée sur une catégorie protégée. 

2 UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Covenant on Civil and 
Political Rights and Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, 
A/RES/2200, available at: https://www.refworld.org/docid/3b00f47924.html [accessed 15 May 2019])

https://www.refworld.org/docid/3b00f47924.html
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Par exemple, le rapport de la Commission ontarienne des droits de la personne intitulé "Une place 
pour tous" met en lumière les risques en matière de droits de la personne associés au fait de cibler 
spécifiquement les élèves visés par la réglementation du logement. La réglementation des loyers ne 
peut avoir des effets injustes sur la capacité des groupes protégés par le Code des droits de la 
personne de l'Ontario de trouver un logement. Étant donné que les étudiants sont souvent considérés 
comme jeunes et célibataires, la Commission a soutenu qu'il s'agit de substituts des catégories 
protégées en vertu du Code. Bien que les tribunaux n'aient pas été convaincus par ce raisonnement, la 
Ville s'engage à respecter l'esprit de l'intention de la Commission. Toutefois, le présent document sur 
les options envisage l'option du rayon du campus pour plusieurs raisons : 
i. L'augmentation du nombre d'inscriptions aux études postsecondaires a créé des pressions et 
des problèmes particuliers en matière de développement et de logement dans ces domaines ; 
ii. Les résidents de ces régions ont identifié des problèmes clairs d'utilisation du sol et de normes 
de propriété associés à des types particuliers de types de logements qui ne se manifestent 
généralement qu'à proximité des campus postsecondaires ; 
iii. Les options de rayons-campus sont un moyen de cibler les règlements municipaux en matière 
de délivrance de permis de manière à régler les problèmes cernés et à réduire au minimum les effets 
négatifs involontaires sur le maintien et la création de logements locatifs dans toute la ville, ce qui 
pourrait avoir des répercussions négatives plus vastes sur d'autres groupes protégés par le Code. 
Nonobstant les raisons valables d'envisager une option de réglementation du rayon du campus ou 
d'autres options qui traitent implicitement ou explicitement du logement étudiant, toute option de 
réglementation doit être soigneusement envisagée non seulement pour évaluer ses répercussions sur 
le logement des étudiants et de tout autre groupe qui peut être protégé par le Code, mais aussi pour 
examiner tout problème juridique potentiel lié aux règlements qui en découlent. Cela tient en partie au 
fait qu'il est clair que le règlement vise les types d'aménagement problématiques, la gestion 
immobilière et le comportement des propriétaires et des locataires, et non les caractéristiques 
démographiques des gens qui vivent dans un quartier. 

Les résidents et les groupes d'intervenants sont encouragés à tenir compte de la même façon des 
répercussions sur les droits de la personne lorsqu'ils évaluent les options stratégiques présentées dans 
le présent document. 

Approches en matière d'enregistrement et de délivrance de permis 

La plupart des municipalités canadiennes ne délivrent pas de permis ni ne réglementent autrement la 
location de logements autres que les maisons de chambres. Des villes comme Hamilton, Windsor et 
Guelph, par exemple, ont décidé de ne pas mettre en œuvre un régime de permis de location, 
appuyant plutôt un processus d'inspection plus proactif et l'application rigoureuse des règlements 
existants concernant les normes d’entretien des propriétés, les codes du bâtiment et de prévention 
des incendies, etc. Hamilton a toutefois suivi l'exemple d'Oshawa (voir ci-dessous) et a approuvé un 
projet pilote d'octroi de permis de deux ans pour les quartiers entourant l'Université McMaster et le 
Collège Mohawk. 
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D'autre part, certaines des grandes municipalités de l’Ontario délivrent des permis pour les maisons de 
chambres puisqu'il s'agit généralement de logements à risque élevé en termes de sécurité et de santé 
des locataires, de surpeuplement et de nuisance pour les propriétés environnantes. La question de la 
délivrance de permis aux maisons de chambres est abordée plus loin dans la présente section. 

Les municipalités qui se sont dotées de règlements sur le logement ou sur l’octroi de permis ont conclu 
que les règlements ne donnent pas à eux seuls l'assurance adéquate aux locataires ou aux voisins que 
les normes sont appliquées, du moins dans certaines circonstances.  Et ces municipalités ont adopté 
des approches différentes, en se concentrant sur différents segments du marché du logement locatif - 
avec des objectifs et des conséquences différents. 

Ce qui suit résume les trois approches de régimes de permis de location ou d'enregistrement -  ceux de 
Toronto, Waterloo et Oshawa. 

...L'approche de Toronto 

Depuis 2008, la ville de Toronto dispose d'un programme d'inspection proactif pour les immeubles 
locatifs multirésidentiels à l'échelle de la ville. En 2017, Toronto a approuvé un nouveau programme de 
normes de construction d'appartements appelé RentSafeTO. 

Qu'est-ce qui est couvert ? 
Tous les immeubles d'appartements locatifs de trois étages ou plus et de dix unités résidentielles ou 
plus. 

Quelles sont les exigences ? 
Le Règlement exige que les propriétaires d'immeubles locatifs enregistrent le bâtiment et préparent un 
plan de gestion des déchets, de nettoyage et de maintien en bon état des immobilisations. Tous les 
immeubles (et non les appartements individuels) font l'objet d'une évaluation de haut niveau de l'état 
des immeubles au moins une fois tous les trois ans, dans le but d'assurer la conformité aux règlements 
municipaux, de promouvoir l'entretien préventif et d'accroître la participation des locataires.  Bien 
qu'on l'appelle souvent un programme de délivrance de permis, il s'agit en fait d'un programme de 
réglementation exigeant l'enregistrement des propriétés locatives, et non l'octroi de permis. 

Si les notes d'évaluation sont inférieures à un seuil défini après les inspections initiales de haut niveau, 
le suivi est fondé sur le risque et se concentre sur les immeubles et les propriétaires récidivistes. 

Le Règlement établit également un calendrier obligatoire pour la lutte antiparasitaire. Le propriétaire 
ou l'exploitant doit d'abord inspecter les parties communes de la propriété au moins tous les 30 jours. 
Si le propriétaire reçoit des renseignements indiquant la présence d'organismes nuisibles, une 
inspection de la zone est requise dans les 72 heures. Si la présence d'organismes nuisibles est 
confirmée, le Règlement décrit les mesures à prendre pour prévenir la propagation et éliminer les 
organismes nuisibles. 
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De plus, le programme établit des normes minimales pour la communication avec les locataires et 
exige la documentation des plaintes. 

Quels sont les frais applicables ? 
Les propriétaires doivent payer des frais annuels de 10,80 $ par unité. Si des problèmes importants 
sont découverts, une vérification sera effectuée au coût de 1 833,66 $ (+ TVH) plus des frais 
d'inspection de 110,83 $ (+ TVH) par heure. Le logement social est exonéré des frais, mais les règles 
réglementaires s'appliquent. 

Quel en a été l'impact ? 
RentSafeTO couvre 30 % des résidents de Toronto, qui vivent dans environ 3 500 immeubles 
d'habitation. 

Les locataires sont encouragés à en parler d'abord aux propriétaires/exploitants d'immeubles, mais à 
composer le 3-1-1 et à soumettre une demande de service si les problèmes persistent. Les agents des 
règlements font ensuite un suivi, émettent des ordonnances et portent des accusations devant les 
tribunaux au besoin. La Ville rend publique l'information sur la vérification, ce qui donne aux locataires 
et aux voisins éventuels l'occasion de s'informer de tout problème. 

Le régime d'enregistrement et de réglementation a considérablement augmenté les amendes pour les 
dérogations aux règlements et aux normes. De plus, elle autorise la Ville à entreprendre les travaux 
requis et à recouvrer les coûts en les appliquant au compte de taxes foncières (déjà permis à Ottawa 
en vertu de la réglementation actuelle). 

En 2017, le personnel de la Ville de Toronto a estimé que 65 % du coût prévu de RentSafeTO serait 
couvert par les droits de permis et les frais d'inspection, le reste étant recouvré par les recettes fiscales 
générales. 

… L'approche de Waterloo 

En 2011, la ville de Waterloo a mis en place un système de délivrance de permis et de réglementation 
pour les immeubles locatifs de faible hauteur. 

Qu'est-ce qui est couvert ? 
Tous les immeubles de faible hauteur comptant trois logements ou moins, y compris les maisons 
individuelles, les duplex et les maisons en rangée. [Waterloo exempte les immeubles d'appartements, 
en invoquant la raison qu’ils sont tenus de respecter le zonage, l'approbation du plan d'implantation, le 
code du bâtiment et d'autres dispositions visant à assurer la sécurité et les normes.] 

Quelles sont les exigences ? 
Les unités locatives autorisées ont un maximum de quatre chambres à coucher (cinq, si elles sont 
occupées par le propriétaire) et les chambres à coucher ne peuvent occuper plus de 40 % de l'unité 
(50 % si elles sont occupées par le propriétaire). 
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Une preuve de propriété, la conformité au zonage, une assurance de 2 millions de dollars et une 
vérification du casier judiciaire sont exigées. Les systèmes électriques, de chauffage et de climatisation 
doivent être certifiés et l'appareil doit être soumis à une inspection du service des incendies et du 
bâtiment. Les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone sont obligatoires. 

Le permis tient le propriétaire responsable de s'assurer que l'herbe est coupée, que la propriété est 
exempte de déchets et que la neige et la glace sont déblayées dans les 24 heures. Les propriétaires 
doivent s'inscrire et se conformer à un plan de stationnement et à un plan de stockage des déchets et 
de la neige. 

À combien s’élèvent les frais de permis ? 
Les frais annuels varient. Pour les logements occupés par leur propriétaire, ils varient de 380 $ pour 
une chambre à coucher à louer à 440 $ pour quatre. Pour les propriétés non occupées par le 
propriétaire, les frais varient de 440 $ pour une chambre à 500 $ pour quatre.  Pour les maisons de 
pension ou de chambres, les frais sont de 600 $ à 650 $. Pour les maisons de ville et les petits édifices 
sans ascenseur, les frais varient de 400 $ à 500 $, selon le nombre de chambres. Les frais de 
renouvellement annuels varient de 218 $ à 340 $. 

Quel en a été l'impact ? 

Entre 2012 et 2016, les inspections ont révélé plus de 700 infractions au code de prévention des 
incendies et 1 200 défectuosités du système électrique, et ont donné lieu à 350 condamnations en 
vertu de règlements municipaux. En 2017, 3 680 logements locatifs ont été autorisés. 

Les propriétaires se sont dits préoccupés par l'augmentation des loyers et de la bureaucratie, et les 
tribunaux ont statué que les frais de permis constituaient des coûts « extraordinaires » et ont permis 
aux propriétaires de les répercuter sur les locataires sous la forme d'augmentations de loyer dépassant 
le seuil autorisé par la législation sur le contrôle des loyers. Selon les médias locaux, les locataires ont 
généralement exprimé leur appui au système. 

… L'approche d'Oshawa 

En 2005, la ville d'Oshawa est devenue la première municipalité de l'Ontario à délivrer un permis de 
location de logements locatifs, exigeant que les propriétaires des environs du Durham College et de 
l'Université Ontario Tech University obtiennent un permis d'affaires. 

Qu'est-ce qui est couvert ? 
Logement locatif dans un secteur de 28 km2 autour du campus du Collège Durham - à l'exception des 
logements occupés par leur propriétaire où pas plus de deux chambres à coucher sont louées à des 
locataires. 

Quelles sont les exigences ? 
Les unités locatives autorisées ont une limite de quatre chambres à coucher qui ne peuvent occuper 
plus de 40 % de la maison - cinq chambres à coucher le long d'une artère à plus forte densité. Les 
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propriétaires doivent soumettre des plans d'étage montrant clairement les chambres à coucher. 
Aucune chambre à coucher n'est permise, à l'exception des chambres approuvées. 

Les propriétaires sont également tenus de présenter une preuve de propriété et de confirmer, après 
avoir reçu un avis juridique, qu'ils se conforment à tous les règlements municipaux et aux lois 
provinciales. Ils doivent soumettre - et se conformer aux plans d'entretien et de stationnement de la 
propriété ; et avoir une assurance d'au moins 2 millions de dollars. Des extincteurs d'incendie sont 
nécessaires, de même que des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. Les plans d'étage et 
les plans d'évacuation doivent être affichés. 

Le permis régit le nombre et l'emplacement des espaces de stationnement autorisés, l'entreposage des 
déchets et le recyclage, les temps où les bacs peuvent être placés sur le trottoir et où ils doivent être 
enlevés. 

Les demandeurs doivent inscrire le nombre d'occupants et confirmer que chaque locataire est partie 
au bail. Des informations sont demandées sur le règlement intérieur, l'attribution des pièces, les droits 
d'accès du propriétaire et les restrictions d'accès des locataires à toute partie de l'immeuble. 

Quels sont les frais de permis ? 
Les propriétaires paient des droits de présentation initiaux de 75 $ et des droits de permis annuels de 
500 $ qui peuvent être réduits à 360 $ au cours des années subséquentes si la demande de 
renouvellement est présentée 60 jours avant son expiration. Ils paient des frais d'inspection 
supplémentaires de 75 $ après l'inspection initiale et une inspection de suivi. 

Quel en a été l'impact ? 
Les titulaires de permis reçoivent des points de démérite pour infraction et perdent leur permis s'ils 
accumulent trop de points. Par exemple, les utilisations illégales donnent lieu à trois points de 
démérite ; le bruit, la nuisance ou le mauvais entretien du terrain, deux ; le stationnement illégal ou les 
déchets coûtent un point. Après sept points, le propriétaire reçoit un avertissement ; après 15, il perd 
son permis. 

De plus, Oshawa publie une liste des logements autorisés avec leurs dates d'expiration, assurant ainsi 
les locataires éventuels - et les voisins – que les permis sont valides. Il y a actuellement environ 600 
propriétés homologués près du campus du Collège Durham. 

Oshawa a récemment envisagé d'étendre le règlement à l'ensemble de la ville, mais a choisi de ne pas 
le faire après que le personnel a indiqué qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour établir un 
programme de permis à l'échelle de la ville.  Le Conseil a plutôt décidé de procéder à une vérification 
annuelle d'un échantillon de logements locatifs. 

Comment cette approche s'appliquerait-elle à Ottawa ? 

La carte ci-dessous montre les régions qui se trouvent à moins de 2 km ou 3 km des universités et 
collèges.  Une portée de 2 km couvrirait des quartiers précis près d'Algonquin et de La Cite, ainsi que 
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les quartiers du centre-ville.  Si un rayon de 3 km a été utilisé, les zones autour de chacune des 
institutions ont tendance à fusionner, y compris la majeure partie de la zone à l'intérieur de la ceinture 
de verdure.  Cependant, le rayon de 2 km semble s'étendre sur les principales zones de résidence 
étudiante.  Les rayons de 2 et 3 km ne sont donnés qu'à titre indicatif. Il ne serait pas nécessaire de 
suivre la distance avec précision ; il serait plus probable d'identifier les quartiers particuliers qui sont 
touchés, qui peuvent changer de temps à autre. 

 Carte des secteur proches des universités et collèges 

* Veuillez noter que ce zonage peut ne pas être à jour. Pour obtenir des renseignements précis sur le 
zonage, veuillez communiquer avec un agent d'information sur l'aménagement. 

Il ressort aussi clairement de la consultation que les enjeux entourant les collèges communautaires de 
banlieue sont très différents de ceux des quartiers plus centraux, en grande partie parce que la nature 
de l'aménagement est très différente. Sur la carte ci-dessus, bon nombre des secteurs autour 
d'Algonquin et de La Cité sont principalement des maisons unifamiliales et jumelées, comme 
l'indiquent les zonages R1 et R2. Dans les quartiers centraux, il existe une plus grande variété de types 
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de logements, également reconnus avec les zones d'immeubles d'appartements de faible hauteur et de 
grande hauteur ; les zones R3, R4 et R5 sont représentées sur la carte.  Il se peut que des règlements 
différents s'appliquent dans ces différentes zones, reflétant la nature des communautés. 

Analyse 

Ces différentes approches présentent des opportunités et des risques différents. Les règlements 
municipaux de Toronto et de Waterloo prévoient la délivrance de permis à l'échelle de la ville, bien que 
l'un ne couvre que les logements locatifs à forte densité et l'autre, les logements à faible densité 
seulement. Le règlement municipal d'Oshawa, qui vise le logement des étudiants, ne s'applique qu'aux 
quartiers les plus proches du campus, généralement les quartiers unifamiliaux de banlieue. Dans le cas 
de Waterloo, l'accent mis sur les logements à faible densité est en partie attribuable aux problèmes liés 
au nombre croissant de logements locatifs étudiants hors campus. 

Les frais annuels par unité de Toronto sont relativement faibles, compte tenu des économies d'échelle, 
du régime triennal d'inspection de haut niveau et des frais supplémentaires si des inspections 
subséquentes sont nécessaires pour recouvrer une juste part des coûts des inspections et du suivi. Il 
est à noter que Toronto ne fait pas d'inspections annuelles et n'inspecte pas les unités individuelles à 
moins que l'inspection initiale de haut niveau n'identifie le bâtiment comme une priorité.  Waterloo et 
Oshawa exigent des frais plus élevés, mais effectuent des inspections annuelles et fonctionnent selon 
le principe du recouvrement intégral des coûts. 

Ces frais plus élevés pourraient avoir un impact plus important sur les loyers des locataires. À Oshawa, 
par exemple, les droits de permis de première année s'élèvent à près de 50 $ par mois, soit 12 $ par 
chambre. Dans les années subséquentes, ce montant tombe à 7,50 $ par mois par chambre à coucher. 
À Waterloo, les frais sont presque aussi élevés.  Toronto, les droits de permis sont inférieurs à 1 $ par 
mois, mais les frais d'inspection subséquents pourraient être considérables. 

Ce que nous ne savons pas, c'est combien d'unités ont été retirées du marché à Oshawa ou à Waterloo 
parce que les propriétaires ne peuvent pas ou ne veulent pas se conformer aux exigences en matière 
de permis. Il est clair que le nombre de chambres à coucher par logement a été limité, mais il est moins 
clair combien de propriétaires potentiels ont été découragés d'offrir des logements à louer. 

Permis de maison de chambres 

En ce qui concerne les maisons de chambres, Ottawa, comme bien d'autres villes, délivre des permis 
aux maisons de chambres. Les maisons de chambres sont généralement considérées comme des 
propriétés à haut risque pour la santé et la sécurité des locataires. Les facteurs qui contribuent à ce 
contexte à risque élevé sont examinés plus en détail dans le document de travail sur les maisons de 
chambres. À bien des égards, les problèmes associés aux maisons de chambres sont semblables à ceux 
que connaissent les locataires à faible revenu dans les immeubles locatifs gérés par de mauvais 
propriétaires - qualité inférieure aux normes, lutte antiparasitaire médiocre, crainte d'expulsion et 
d'intimidation, etc.   
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Qu'est-ce qui est couvert ? 
Les maisons de chambres doivent être homologuées.  Une maison de chambres est un logement de 
plus de trois chambres à coucher qui n'est pas occupé par « un ménage », ou de plus de huit chambres, 
peu importe qui l'occupe.  Un ménage est un groupe de personnes vivant ensemble qui partagent 
certains aspects des activités du ménage, comme le nettoyage, les tâches ménagères, etc.  Les 
inspecteurs des règlements municipaux recherchent un bail commun, l'absence de serrures sur les 
portes des chambres à coucher, le partage de la nourriture et d'articles comme le papier hygiénique, 
afin de déterminer si le logement partagé est une maison de chambres ou un ménage partagé. La 
plupart des logements étudiants ont évité d'être définis comme une maison de chambres en 
prétendant que les étudiants sont un ménage, ce qui est difficile à réfuter. 

Quelles sont les exigences ? 
L'annexe 26 du Règlement no 2002-189  sur les permis de la Ville (tel qu’amendé) exige que tout 
propriétaire d'une maison de chambres obtienne un permis qui remplit les conditions suivantes : 

• Les locaux sont conformes aux normes de zonage, de construction et de propriété et aux 
exigences de la Ville. 

• Le Chef du service du bâtiment a confirmé qu'il n'y a aucun ordre en suspens concernant le 
bâtiment. 

• Le chef du Service des incendies a signalé par écrit que les locaux sont convenables et 
conformes à tous les règlements applicables en matière d'incendie. 

• Le médecin hygiéniste a déclaré par écrit que les locaux sont convenables, conformes à toutes 
les réglementations sanitaires applicables et dans un état sanitaire satisfaisant. 

• Une vérification du casier judiciaire du Service auprès des secteurs vulnérables est acceptable. 
• Une preuve d'assurance est fournie. 
• Le nom et le numéro de téléphone de l'agent du propriétaire de la maison de chambres sont 

fournis. 

Les permis doivent être renouvelés chaque année (le 30 avril) sous réserve que les conditions suivantes 
soient remplies : 

• Les locaux sont conformes aux exigences des normes de propriété. 
• Si l'inspecteur en chef des permis (directeur des Services des règlements municipaux et de la 

réglementation) le juge nécessaire, le chef des Services d'incendie a signalé par écrit que les 
lieux sont appropriés et conformes à la réglementation sur les incendies. 

• Si l'inspecteur en chef des permis le juge nécessaire, le médecin hygiéniste a déclaré que les 
locaux sont appropriés. 

• Preuve d'assurance. 
• Nom et numéro de téléphone de l'agent du propriétaire de la maison de chambres. 

L'inspecteur en chef des permis peut imposer des conditions supplémentaires s'il le juge nécessaire 
pour assurer la sécurité du public et des locataires, et peut refuser la délivrance ou le renouvellement 
du permis. Le titulaire de permis ou le demandeur peut demander une audience de révision auprès du 
Comité des permis si la délivrance ou le renouvellement sont refusés. 
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Le règlement municipal sur les permis exige également qu'un plan d'évacuation d'urgence soit affiché à 
chaque étage et que les nouveaux locataires reçoivent des renseignements imprimés pertinents 
concernant leurs droits et responsabilités. Le permis doit également être affiché à un endroit bien en 
vue. 

Quels sont les frais de licence ? 
Les droits de licence varient de 247 $ à 601 $ par année selon le nombre d'unités de logement. Les 
amendes en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au règlement municipal sont d'un 
maximum de 25 000 $ pour les particuliers et de 50 000 $ pour les personnes morales, tel qu'établi 
dans la Loi sur les municipalités. 

Quel en a été l'impact ? 
Le nombre de maisons de chambres titulaires d'un permis a diminué régulièrement depuis la mise en 
place du permis.  On estimait qu'il y avait 400 maisons de chambres avant la délivrance du permis.  Il 
n'y en a plus que 90, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres qui n'ont pas de permis.  La plupart des 
maisons de chambres semblent offrir un logement décent, mais quelques-unes ont des conditions très 
mauvaises et des propriétaires peu réceptifs. 

Les codes de prévention des incendies et du bâtiment ont été particulièrement difficiles à appliquer, 
car ils changent de temps à autre pour intégrer de nouvelles exigences.  Lorsque les propriétaires sont 
tenus de respecter le nouveau code, les coûts peuvent être importants, et certains cessent tout 
simplement de fournir des maisons de chambres, soit en les vendant, soit en les convertissant en 
appartements. 

Que font d’autres municipalités ? 
Dans d'autres municipalités, les termes utilisés pour décrire ce type de logement diffèrent. La plupart 
des municipalités utilisent les maisons d'hébergement dans leurs définitions des règlements 
municipaux. Toronto décrit les maisons de chambres comme des maisons à locataires multiples, tandis 
que Winnipeg utilise « des logements résidentiels convertis avec installations partagées » et Vancouver 
comme « logement d'une seule pièce ». 

En général, la plupart des règlements municipaux sur les maisons de chambres d'autres municipalités 
contiennent des exigences semblables en ce qui concerne la conformité à d'autres règlements comme 
le Code de prévention des incendies, les normes d’entretien des propriétés, le règlement de zonage, le 
Code du bâtiment et le Code de protection et de promotion de la santé. Oshawa exige également des 
certificats d'inspection électrique et de chauffage. Toutes les municipalités ont des frais de demande 
de permis et de renouvellement ainsi que des amendes pour les infractions aux règlements 
municipaux. Pour l'Ontario, les amendes sont toutes conformes aux exigences de la Loi provinciale sur 
les municipalités, tout comme celles d'Ottawa. La plupart des règlements exigent également des 
inspections annuelles effectuées par le personnel municipal ou exigent que les demandeurs 
fournissent les preuves requises. Seul Vancouver limite son règlement sur les maisons de chambres à 
un quartier précis, le centre-ville. Certaines municipalités exigent le consentement du propriétaire pour 
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permettre l'inspection de toute partie de la maison de chambres qui n'est pas réellement utilisée 
comme unité d'habitation. 

Les municipalités diffèrent quelque peu en ce qui concerne les types d'informations requises ou 
recueillies auprès des propriétaires, comme les plans d'étage, le plan de gestion des déchets, le plan de 
stationnement, etc. Vancouver et Toronto comprennent des incitatifs positifs. Certains exigent 
également des registres des locataires. Certains de ces plans sont également exigés dans les régimes 
de permis qui comprennent tous les immeubles locatifs. 

Toronto, les propriétaires de maisons de chambres homologuées situées dans l'ancienne ville (avant la 
fusion de 1998) sont responsables d'avoir un plan de sécurité-incendie en utilisant le plan modèle 
préparé par le chef du service des incendies. La Ville entreprend actuellement un examen des maisons 
à locataires multiples (maisons de chambres) afin de déterminer les changements qui pourraient être 
apportés aux règlements existants et aux stratégies d'application. Un rapport au Conseil est prévu pour 
le quatrième trimestre de 2019. Voici la liste des exigences supplémentaires proposées en matière de 
permis : 

• Revue du zonage 
• Plan d'entretien de la propriété 
• Plans du site et des étages 
• Plan de gestion des déchets 
• Plan de stationnement 
• Les permis de construire applicables doivent être approuvés afin de s'assurer que les normes 

minimales de construction sont respectées 
• Confirmation du nombre maximum de personnes à loger 

Le personnel de la Ville de Toronto propose également d'améliorer la transparence du processus 
d'examen des permis, notamment en améliorant l'accès du public à l'information et en organisant des 
audiences à des endroits locaux. La stratégie d'octroi de permis proposée comprend également des 
mesures incitatives liées au programme de rénovation de Toronto de la Ville, des redevances 
d'aménagement et des redevances de parc, la promotion et le renforcement des partenariats externes 
et la fourniture de ressources éducatives aux exploitants. 

Renforcement du contrôle d'application de la loi 

L'amélioration de l'efficacité de l'application des règlements pourrait être une solution de rechange à 
un régime de délivrance de permis, ou elle pourrait être considérée comme un élément d'un 
programme de délivrance de permis, comme à Toronto. 

Ottawa utilise un modèle axé sur les plaintes pour faire respecter les normes de propriété et l'entretien 
des propriétés. Les agents des règlements municipaux répondent aux demandes de services 
spécifiques reçues des résidents locaux par l'entremise du 3-1-1 ou de leur conseiller municipal. La 
réponse est spécifique à l'adresse et à l'incident, la priorité étant accordée aux appels jugés plus 
urgents. Compte tenu des niveaux de dotation et des normes de service actuels, bon nombre d'entre 
eux se sont dits préoccupés par le fait que le temps de suivi ou d'intervention doit être 
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considérablement amélioré et que les conséquences de la non-conformité doivent être renforcées, y 
compris des sanctions accrues. 

Certains ont préconisé que la Ville adopte la même approche à l'égard des normes d’entretien des 
propriétés qu'à l'égard des infractions en matière de stationnement - en patrouillant de façon 
proactive et en émettant des contraventions lorsqu'il y a constat d’infraction. En plus de répondre aux 
plaintes (les agents de stationnement répondent aussi aux plaintes), les agents d'application des 
règlements municipaux élaboreraient un plan de patrouille et d'inspection régulières des bâtiments et 
des propriétés où les infractions sont les plus probables. Le plan pourrait tenir compte des plaintes et 
des ordres de travail émis dans le passé, de l'âge des bâtiments et des connaissances des agents des 
normes d’entretien des propriétés, des conseillers et, peut-être, d'autres personnes qui savent où les 
problèmes sont les plus susceptibles d'être identifiés. L'utilisation d'une analyse améliorée des 
données pourrait aider à cerner les tendances et à cibler les propriétés, les propriétaires et les 
locataires qui posent problème. Des changements visant à permettre l'envoi d'avis d'infraction par 
courriel et à faciliter le signalement et le suivi au moyen d'applications pourraient également améliorer 
la capacité de réaction. 

Dans le cadre de ce processus, ils s'occuperaient activement de l'application de la loi, assureraient le 
suivi des problèmes au fur et à mesure qu'ils en prendraient connaissance, émettraient des 
contraventions plutôt que de simples avertissements et, au lieu de passer outre à l'infraction, 
traiteraient une plainte. Il y a des limites à la façon dont cela peut se faire. Le Règlement municipal sur 
les normes d’entretien des propriétés est fondé sur le Code du bâtiment de l'Ontario, qui exige 
généralement qu'un avis soit d'abord signifié et qu'une accusation ne soit portée que si le problème 
n'a pas été corrigé dans les 14 jours suivant la réception de l'avis (délai prévu de cinq jours par courrier 
recommandé). Toutefois, le Règlement sur l'entretien des propriétés, le Règlement sur le bruit et le 
Règlement sur les permis sont adoptés en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur les municipalités, 
qui permettent l'émission de contraventions lorsqu'une infraction est déterminée, tout comme les 
contraventions de stationnement. Ainsi, certaines des questions qui préoccupent le plus les voisins - 
ceux qui se trouvent sur la propriété à l'extérieur de l'immeuble (ordures, mauvaises herbes, entretien 
de la neige et de la glace, stationnement sur la propriété mais à l'extérieur des zones permises) - 
pourraient entraîner des amendes immédiates, ce qui pourrait améliorer le taux de conformité. 

Dans le cas des infractions aux normes relatives aux biens, le processus prend plus de temps, ce qui 
exige une période de préavis avant qu'une accusation puisse être portée - ou que la Ville puisse 
entreprendre elle-même les travaux (ou les deux). En général, les Services des règlements municipaux 
n’effectuent pas de travaux à contrat si le propriétaire fait des efforts raisonnables pour le faire, mais 
que les travaux prennent plus de temps en raison de leur nature ou parce que les entrepreneurs sont 
peu nombreux. Au cours de la dernière année, la Ville a entrepris des travaux de réparation et 
d'entretien préventifs d'une valeur de 275 000 $, imputant ces coûts au rôle d'imposition à recouvrer 
des propriétaires contrevenants. Cependant, certains propriétaires ont la réputation de retarder les 
travaux le plus longtemps possible, et le fait d'imposer des frais ou de conclure des contrats pour faire 
le travail peut contribuer à améliorer le rendement. 
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Ottawa applique les règlements administratifs selon le principe du recouvrement des coûts. Les agents 
des règlements ont une « charge de travail » moyenne de 800 propriétés, ce qui est beaucoup plus 
élevé que Toronto, Hamilton ou d'autres villes repères. Des agents assignés sont affectés à des 
quartiers à demande élevée, mais avec les niveaux de dotation actuels, une approche proactive de 
l'application des règlements municipaux pourrait ne pas être possible. 

À l'heure actuelle, les Services des règlements municipaux dépensent environ 1,4 million de dollars par 
année pour financer 17 agents des normes d’entretien des propriétés (qui appliquent également le 
Règlement sur l'entretien des propriétés et le Règlement de zonage). Il n'y a pas de ventilation des 
revenus de ces agents ; toutefois, l'ensemble du groupe d'application de la loi dont ils font partie 
recouvre environ 70 % de ses coûts. Inversement, l'application de la loi en matière de stationnement 
rapporte environ 21 millions de dollars en recettes, soit plus du double de ses 9,3 millions de dollars en 
coûts. 

Il n'y avait que 13 agents des normes d’entretien des propriétés jusqu'à l'an dernier, date à laquelle 
quatre ont été ajoutés. Sur les 17 agents, un est affecté au soutien du groupe de travail sur les 
questions patrimoniales (qui s'occupe surtout de préserver les immeubles vacants) et un autre est 
affecté aux maisons de chambres. 

Ottawa pourrait ajouter des agents supplémentaires et renforcer l'application de la loi : 

• Augmenter le financement de source fiscale, 
• Augmenter les recettes provenant des amendes, 
• facturer pour les inspections après la deuxième (par ex., la première produit l’ordre, la 

deuxième vérifie si on s’y est conformé et, sinon, on facture les inspections subséquentes 
et/ou, 

• Ajouter les revenus de vente de permis. 

À Toronto, par exemple, le tiers des coûts d'application de la loi est financé par le contribuable - à peu 
près comme à Ottawa - mais le nouveau programme RentSafeTO prévoit des recettes importantes 
provenant des amendes et des frais d'inspection. Cela a donné à Toronto la possibilité de doubler le 
nombre d'agents d'application des règlements qui inspectent les immeubles d'appartements, passant 
de 38 en 2017 à 74 en 2019.  Toronto a des revenus de vente de permis très modestes dans le cadre de 
RentSafeTO, et ceux-ci couvrent en grande partie le coût de l'administration des permis. 

Les frais d'inspection reviendraient directement au groupe des normes d’entretien des propriétés, mais 
la plupart des infractions aux règlements administratifs sont imposées en vertu de la Loi sur les 
infractions provinciales - et les recettes ne figurent pas dans le budget des Services des règlements 
administratifs. Toutefois, cette situation pourrait changer, et les revenus devraient être pris en compte 
dans tous les cas pour déterminer si le groupe des Normes relatives aux biens immobiliers assume ses 
coûts. 

Bon nombre des préoccupations soulevées lors des consultations publiques pourraient être réglées 
grâce à une dotation en personnel adéquate qui assurerait des réponses rapides et un suivi constant.  
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L'approche entraînera des réactions négatives, tout comme les contraventions de stationnement ; 
toutefois, elle peut aussi modifier les comportements, réduire les infractions et, par conséquent, la 
nécessité d'appliquer les normes d’entretien des propriétés. 

Les droits de permis et d'enregistrement constituent une autre source potentielle de revenus qui 
permettrait à la Ville d'accroître l'application des règlements municipaux. Différentes municipalités ont 
adopté des approches différentes (voir ci-dessus), certaines imposant des droits de permis plus élevés 
qui récupèrent entièrement les coûts, tandis que d'autres ont fixé des droits plus modestes mais 
imposent un taux plus élevé pour les inspections ; en particulier, les inspections de suivi. 

Les amendes et les peines croissantes en cas de non-conformité pourraient être considérablement 
augmentées pour les récidivistes, ce qui obligerait les propriétaires fonciers à se conformer plus 
rapidement et à être plus vigilants à l'avenir - et à transférer davantage le fardeau des coûts 
d'exécution aux récalcitrants et récidivistes. 

Options pour les zones unifamiliales 

Par exemple, dans les zones R1 (ou sont permises les unités unifamiliales et secondaires) et R2 (où sont 
permises les unités unifamiliales, les duplex et les maisons jumelées), prévalant dans les quartiers 
entourant le Collège Algonquin ou La Cité, les maisons de chambres ne sont pas autorisées et il y a des 
limites quant à la taille des maisons (normalement 4 chambres à coucher  pour une unité de logement, 
plus possibilité d’ajouter une unité secondaire de 4 chambres). 

Pourtant, nous avons entendu des préoccupations au sujet de la conversion de maisons en logements 
étudiants, souvent avec des chambres louées à des étudiants individuels et des salons, des salles à 
manger, des sous-sols et des espaces privés convertis en chambres à coucher, ce qui a donné lieu à des 
plaintes au sujet du surpeuplement et de la friction croissante avec les maisons unifamiliales voisines.  
Souvent, les inspecteurs n'ont pas accès à ces unités pour déterminer s'il y a plus de quatre chambres à 
coucher. Il est également important de noter qu'un groupe d'étudiants qui sont de véritables 
colocataires (une « unité domestique unique ») doit être traité de la même façon qu'une famille 
nucléaire du point de vue du zonage et de la réglementation. 

Dans la plupart des cas, les problèmes sont liés aux pelouses non entretenues avec des mauvaises 
herbes et des déchets, au stationnement excessif et au comportement turbulent. 

Voici des options qui pourraient être utilisées : 

1. Un « modèle contrôle du stationnement » d'application renforcée de la loi.  Les 
inspecteurs parcourent les quartiers où des problèmes surgissent et émettent des 
contraventions chaque fois qu'il y a infraction à une pelouse non entretenue ou à un 
règlement municipal sur les déchets (bacs non récupérés du trottoir, déchets laissés sur 
la pelouse avant, etc.), à un stationnement illégal ou à une infraction au bruit. 
L'émission immédiate de contraventions et d'amendes et l'imposition de peines plus 
sévères en cas de récidive pourraient modifier les comportements. L'effet sur le nombre 
de chambres dans les unités serait minime, mais les résultats seraient pris en compte. 



Options en matière de politique de logement locatif Maclaren Municipal Consulting 

46

2. Réglementation de tous les logements locatifs dans les secteurs situés à proximité des 
collèges communautaires, où des problèmes sont apparus. Étant donné certains des 
défis que pose l'application des règlements actuels sur les maisons de chambres, cette 
option pourrait considérer toutes les propriétés locatives. Il pourrait y avoir une 
exception pour les maisons occupées par leur propriétaire avec trois pièces ou moins 
louées, car celles-ci ne semblent pas poser de problème. La règlementation pourrait 
exiger une inspection pour déterminer le nombre de pièces et s'assurer que le bâtiment 
répond aux normes de propriété et aux exigences en matière d'incendie.  Il pourrait 
également exiger un plan de stationnement et un plan de traitement des déchets, de la 
neige et de la glace et d'entretien de la pelouse, ce qui donnerait plus de possibilités 
d'application et d'amendes si les plans ne sont pas respectés. 

3. Étendre la délivrance de permis aux zones R1 et R2 dans l'ensemble de la ville pour tous 
les logements locatifs. 

4. L'approche d'octroi de permis pourrait comprendre un système de points de démérite 
semblable à celui d'Oshawa, ce qui entraînerait la suspension ou la révocation du permis 
si les problèmes persistent. La révocation pourrait être un défi, car le seul choix qui 
resterait serait l'occupation par le propriétaire - ou la vente de l'unité à un nouveau 
propriétaire qui pourrait recommencer le processus de démérite - mais ce serait un 
moyen de traiter avec un propriétaire qui ne réagit pas. 

5. L'approche de réglementation pourrait inclure une limite sur le nombre de chambres à 
coucher ou le pourcentage de chaque unité d'habitation qui peut être utilisé pour les 
chambres à coucher, afin de limiter davantage la conversion des espaces communs en 
chambres supplémentaires. Le règlement de zonage limite actuellement le nombre de 
chambres à coucher, mais d'autres villes ont utilisé le pourcentage de chaque unité 
d'habitation.  L'une ou l'autre approche pourrait fonctionner, bien que le pourcentage 
des unités d'habitation aide à s'assurer qu'il reste un espace commun.  Il n'est pas 
nécessaire que les limites du règlement de zonage et du processus de réglementation 
soient les mêmes.  Le règlement de zonage s'applique à tous les usages dans une zone, 
alors que le règlement ne s'appliquerait qu'aux usages réglementés, en l'occurrence les 
unités locatives.  Lorsque les deux s'appliquent, ce sont les règles plus restrictives qui 
prévalent. 

Évaluation des options - Zones unifamiliales 
Options de politique Notes 

« Modèle contrôle du stationnement » de 
l'application renforcée de la loi 

Application proactive de la loi en ce qui 
concerne les déchets, le stationnement sur 
la propriété, la tonte des pelouses, 
l'émission de « contraventions » pour les 
premières infractions et l'imposition 
d'amendes. 
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Options de politique Notes 

Réglementation de tous les logements locatifs 
dans les zones R1 et R2 près des collèges 
communautaires ou là où des problèmes 
surgissent. 

Réglementer toutes les locations, exigeant 
l'enregistrement et l'inspection, des limites 
sur le nombre de chambres, le 
stationnement, les déchets, les plans 
d'entretien (comme celui d'Oshawa). 
Pourrait être combiné à un renforcement de 
l’application de la loi. 

Réglementer les logements locatifs dans les 
secteurs R1 et R2 à l'échelle de la ville 

Appliquer les règlements là où ils ne sont pas 
requis. 

Utiliser un système de démérite - ou de « trois 
prises ». 

Les amendes augmentent à mesure que les 
points s'accumulent ; la licence pourrait être 
révoquée - mais serait-il raisonnable 
d'empêcher toute forme de location ? 

Limiter le nombre de chambres ou le pourcentage 
de chaque unité d'habitation qui peut être 
consacré à des chambres à coucher. 

Aide à limiter la création de chambres 
supplémentaires en convertissant les 
espaces communs en chambres à coucher. 

Options pour les aires plus centrales 

Le problème des « dortoirs » se pose le plus communément dans les quartiers à faible hauteur, qui 
sont zonés R3 et R4.  Bien que les problèmes soient semblables à ceux des zones unifamiliales, l'échelle 
des propriétés en développement et en location est différente, les triplex (R3) et les immeubles 
d'appartements bas (R4) étant autorisés par ces zones. Selon la définition actuelle d'une maison de 
chambres, les dortoirs ne sont pas autorisés, même s'ils semblent se comporter comme des maisons 
de chambres.  Le zonage actuel limite les unités à quatre chambres à coucher, mais il se peut que des 
espaces communs aient été convertis subrepticement en chambres supplémentaires. Sans une 
réglementation des appartements, les inspecteurs n'ont pas été en mesure de le vérifier. 

Dans la plupart des cas, les problèmes sont liés à des pelouses non entretenues avec des mauvaises 
herbes et des déchets, à un stationnement excessif et à un comportement turbulent.  Ces problèmes 
peuvent être contenus grâce à l'application accrue du modèle proposé dans le « modèle contrôle du 
stationnement » - mais pour assurer la conformité continue au règlement de zonage, il faudrait une 
réglementation - et il n'y a pas de moyen facile de distinguer les « dortoirs » des autres propriétés 
locatives. 

Les options suivantes pourraient être utilisées : 

1. Un « modèle de stationnement » d'application accrue de la loi (tel que décrit ci-dessus 
sous Options pour les zones unifamiliales). 

2. Réglementation pour tous les logements locatifs dans les zones R3 et R4 du centre-ville.  
Cela engloberait les maisons de chambres qui sont actuellement titulaires d'un permis 
(dont la plupart se trouvent dans les zones R3 et R4).  Cela engloberait également les 
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« dortoirs », mais aussi toutes les locations - de maisons individuelles, de duplex et de 
triplex, ainsi que des immeubles d'appartements à petite échelle dans les zones R3 et 
R4.  Il est à noter que l'aménagement de type dortoir peut se produire dans une gamme 
de types d'habitation, allant des maisons jumelées avec un logement secondaire aux 
immeubles d'habitation de faible hauteur. Pour cette raison, les appartements devraient 
être inclus pour capturer les dortoirs. Ce n'est pas tout à fait un problème.  Les 
immeubles des zones R3 et R4 du centre-ville ont tendance à être des immeubles plus 
anciens et certains d'entre eux desservent des locataires à faible revenu, avec des loyers 
moins élevés, ce qui peut refléter la qualité de l'hébergement.  Ainsi, la réglementation 
de tous les logements locatifs dans ces zones pourrait englober un grand nombre 
d'appartements qui présentent d'importants problèmes, en plus de régler les problèmes 
de logement des étudiants au centre-ville. Il pourrait y avoir une exception pour les 
maisons occupées par leur propriétaire avec trois pièces ou moins louées, car celles-ci 
ne semblent pas poser de problème. Le règlement pourrait exiger une inspection pour 
déterminer la conformité au zonage et assurer que le bâtiment respecte les normes de 
propriété et les exigences en matière d'incendie.  Il faut noter que les exigences en 
matière d'incendie et les codes du bâtiment ont évolué au fil des ans et et la 
reconnaissance de normes, ou l'application à celles-ci de droits acquis, qui étaient 
conformes à l'époque peut être un moyen d'éviter d'imposer des dépenses 
catastrophiques à certains immeubles. La réglementation pourrait également exiger un 
plan de stationnement et un plan de traitement des déchets, de la neige et de la glace et 
d'entretien des pelouses, ce qui donnerait plus de possibilités d'application et 
d'amendes si les plans ne sont pas respectés.  

3. Le régime de réglementation de la location pourrait s'appliquer uniquement aux zones 
R3 et R4, ou à toutes les propriétés locatives à profil bas (quatre étages ou moins, et 
peut-être 10 unités ou moins) dans le centre-ville.  Cela engloberait les petits immeubles 
d'habitation plus anciens dans les zones R5, les zones commerciales, etc. qui n'ont pas 
été réaménagés. 

4. Une autre option consisterait à étendre à l'ensemble de la ville la réglementation des 
petits immeubles locatifs de faible hauteur. 

 Évaluation des options - Secteurs centraux 
Options de politique Notes 

« Modèle contrôle du stationnement » de 
l'application renforcée de la loi 

Application proactive de la loi en ce qui 
concerne les ordures, le stationnement sur 
la propriété, la tonte des pelouses au moyen 
de « contraventions » et l'imposition 
immédiate d'amendes. 

Réglementation de tous les logements locatifs 
dans les zones R3 et R4 

S'appliquerait à tous les dortoirs, aux 
maisons de chambres et à de nombreux 
immeubles plus anciens, dont certains ont 
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Options de politique Notes 

des loyers moins élevés en raison de 
problèmes de qualité. 

Réglementer tous les immeubles locatifs à profil 
bas (4 étages ou moins, 10 unités ou moins) dans 
tout le centre-ville. 

Comprend le reste des immeubles plus 
anciens loués dans les zones R5 ou les zones 
commerciales. 

Réglementer tous les immeubles locatifs à profil 
bas (4 étages ou moins, 10 unités ou moins) dans 
l'ensemble de la ville. 

Comprend toutes les petites propriétés 
locatives (comme Waterloo), y compris de 
nombreux immeubles plus récents qui n'ont 
généralement pas été identifiés comme des 
problèmes, mais dont certains peuvent 
l'être. 

Options pour les grands immeubles d'appartements 

Toronto concentre son programme d'enregistrement sur les grands immeubles d'habitation.  Dans le 
cas d'Ottawa, il s'agirait d'immeubles d'appartements de plus de 10 logements (avec 10 logements et 
moins à prendre en considération dans les options ci-dessus).  Les principaux problèmes liés aux grands 
immeubles d'appartements qui ont été identifiés sont liés à deux facteurs : 

• Animaux nuisibles (punaises de lit, cafards, rats dans les poubelles) 
• Rénovations ou réaménagements - qui peuvent entraîner des expulsions (voir « rénovictions » 

ci-dessous) et de graves violations des normes d’entretien des propriétés à mesure que les 
bâtiments vieillissent et que l'entretien diminue en prévision d'une rénovation importante ou 
d'une rénovation à remplacer. 

La réglementation de tous les grands immeubles d'habitation (par voie d’enregistrement, d’octroi de 
permis ou d’autre cadre réglementaire) pourrait permettre de cerner certains de ces problèmes.  À 
Toronto, l'inspection de haut niveau effectuée tous les trois ans pourrait permettre de cerner le 
problème, mais les plaintes des locataires sont plus susceptibles d'identifier les problèmes sur les lieux, 
qu'il s'agisse des ravageurs, qui peuvent apparaître très rapidement, ou de la négligence qui 
accompagne les changements prévus dans les immeubles anciens.  Il serait plus important de procéder 
à des inspections proactives après l'identification d'un problème. 

Toronto a intégré dans son règlement sur l’enregistrement les mesures à prendre en cas d'infestation 
parasitaire.  Cela serait utile et donnerait aux propriétaires une certaine orientation sur ce qu'ils 
doivent faire et sur la rapidité avec laquelle ils doivent le faire.  Des dispositions semblables pourraient 
être intégrées dans les règlements administratifs d'Ottawa sans qu'il soit nécessaire d'exiger un 
enregistrement ou d’obtenir un permis.  De même, la question de la rénovation est traitée à l'extérieur 
du contexte des permis ou des enregistrements, par des dispositions de la Loi sur la location 
immobilière et, dans certaines villes, par des dispositions supplémentaires qui sont prévues dans les 
règlements administratifs, mais qui ne font pas partie du régime d’octroi de permis ou 
d’enregistrement. 
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Voici les options évidentes qui pourraient être utilisées : 

1. Un règlement administratif énonçant comment les propriétaires - et les locataires - dans 
les grands et les petits immeubles doivent agir pour faire face aux infestations 
d'organismes nuisibles ; en fixant des délais pour leurs actions et soulignant les amendes 
importantes en cas de non-conformité, qui augmenteraient si des ordonnances répétées 
sont nécessaires. 

2. Un régime d'application proactif qui poursuivra les projets problématiques lorsque les 
conditions semblent se détériorer.  On devrait s'attendre à ce que les logements 
demeurent habitables jusqu'à ce qu'il soit clair qu'il y aura des travaux de rénovation ou 
de démolition et que les locataires reçoivent un avis de départ.  Si les ordonnances ne 
sont pas respectées, des accusations devraient être portées dès que la période de 
préavis est terminée, et les accusations répétées devraient entraîner des amendes plus 
élevées.  La Ville devrait aider si le propriétaire et les locataires choisissent de négocier 
un plan de transition. 

3. Un régime de réglementation (enregistrement, permis, licences ou autres) de tous les 
grands immeubles d'appartements, comme à Toronto, comprendrait les deux étapes 
susmentionnées, mais on ne sait pas exactement quelle valeur additionnelle en 
résulterait.  Les permis et licences peuvent être suspendus ou révoqués pour mauvaise 
conduite, mais cela entraînerait l'expulsion des locataires sans l'indemnisation qui 
résulterait d'une rénoviction.  La Ville peut (et devrait) exiger des frais pour les 
inspections répétées comme le fait Toronto, mais elle n'a pas besoin d'un règlement 
municipal sur l’octroi de permis pour cela.  La Ville pourrait publier les ordonnances et 
les frais qui s'appliquent à un immeuble, mais elle peut le faire dans tous les cas. 

 Évaluation des options - Grands immeubles d'appartements 
Options de politique Notes 

Adopter un règlement précisant les mesures que 
les propriétaires et les locataires doivent prendre 
pour faire face aux infestations de ravageurs, les 
délais d'intervention et les conséquences. 

Améliorerait la clarté et fixerait des délais 
d'action. 

Application proactive de la loi dans la poursuite de 
la détérioration des bâtiments et l'imposition d'un 
règlement. 

Même si la démolition est prévue, les 
propriétaires s'attendent à ce que les 
logements demeurent habitables jusqu'à ce 
que les locataires soient expulsés.  Des plans 
de transition coopératifs pourraient être 
encouragés. 

Réglementer tous les grands immeubles 
d'habitation (de plus de 10 unités) par le biais 
d’enregistrement, de permis, licences ou autre 
système. 

Ce n'est pas la façon la plus efficace ou la 
plus rentable de régler les problèmes cernés. 
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Déplacement de locataires, rénovictions et perte de logements locatifs 

La Loi sur la location à usage d'habitation de l'Ontario permet aux propriétaires de résilier les baux si 
l'unité doit être démolie, convertie à un usage non résidentiel ou pour effectuer des rénovations ou 
des réparations importantes. Dans le cas de démolitions et de conversions visant des immeubles 
locatifs de cinq logements ou plus, le locateur doit verser au locataire un montant égal à trois mois de 
loyer ou lui offrir un autre logement locatif acceptable à celui-ci. Dans le cas de rénovations ou de 
réparations, le locataire peut choisir de déménager de nouveau dans le même logement au même 
loyer. Si l'unité locative est située dans un immeuble de cinq logements ou plus et que le locataire 
décide de ne pas déménager, le locateur doit donner au locataire un montant égal à trois mois de loyer 
ou lui offrir un autre logement locatif qui lui convient. Si le locataire veut revenir, le locateur doit lui 
remettre un montant égal au loyer pour trois mois ou à la période pendant laquelle le logement a fait 
l'objet de rénovations, selon le moindre de ces deux montants. 

Les ateliers ont donné des exemples de propriétaires qui ont profité des failles de la Loi pour expulser 
les locataires, faire des rénovations et remettre sur le marché le même logement à des loyers plus 
élevés pour différents locataires - une voie qui est souvent décrite comme la « rénoviction ».  Souvent, 
les locataires ne connaissent pas leurs droits et déménagent simplement lorsqu'un avis d'expulsion 
leur est signifié, renonçant ainsi aux trois mois de loyer auxquels ils ont droit.  Certains peuvent 
examiner les mois requis pour recevoir une ordonnance de la Commission et le temps de congé requis 
et décider que cela n'en vaut pas la peine. 

Quelques municipalités ont approuvé des politiques ou des règlements pour remédier à la perte de 
logements abordables et au déplacement de locataires. 

Le Plan officiel de la ville de Toronto contient des politiques relatives à la perte de six logements 
locatifs ou plus à la suite de nouveaux aménagements ou de réaménagements. Lorsque les six 
logements existants ou plus sont conservés dans le nouvel ensemble, ils seront sécurisés en tant que 
logements locatifs dont les loyers sont abordables et de milieu de gamme et les améliorations et 
rénovations nécessaires devraient être sécurisées sans frais de transfert aux locataires. Les nouveaux 
développements entraînant la perte de six unités locatives ou plus ne seront pas approuvés à moins 
que : tous les logements locatifs aient des loyers supérieurs aux loyers moyens ou (i) au moins le même 
nombre, la même taille et le même type de logements locatifs soient remplacés par des loyers 
semblables ; (ii) les loyers de ces logements seront le loyer au premier logement, augmenté 
annuellement d'un montant ne dépassant pas le montant prévu dans les Lignes directrices provinciales 
sur l'augmentation du loyer pour une période de dix ans ; (iii) un plan acceptable de relocalisation et 
d'aide au locataire garantit le droit à un loyer semblable pour le logement de remplacement et offre 
une aide pour atténuer les difficultés subies. 

Selon un rapport du personnel de Toronto daté du 21 mai 2019, depuis l'approbation de la politique 
susmentionnée en 2007 jusqu'à la fin de 2017, la Ville a assuré le remplacement de 2 256 logements 
locatifs, dont 1 496 étaient abordables.  On ne sait pas combien de rénovations ont été empêchées ou 
reportées en raison des limites imposées au recouvrement des coûts de rénovation. À Ottawa, la 
construction de logements locatifs a repris récemment, les loyers du marché ayant atteint un niveau 



Options en matière de politique de logement locatif Maclaren Municipal Consulting 

52

suffisamment élevé pour permettre le recouvrement des coûts d'aménagement.  L'augmentation des 
coûts d'aménagement (ou la réduction du rendement potentiel de l'aménagement) pourrait bien 
réduire ou retarder la construction future de logements locatifs. 

Le 18 juin 2019, le conseil municipal de Toronto a également approuvé une modification au Plan 
officiel contenant des politiques sur la perte de pièces d'habitation (pièces de maisons de chambres). 
Les nouveaux aménagements qui entraîneraient la perte de six pièces d'habitation ou plus ne seront 
pas approuvés à moins que : toutes les pièces aient des loyers supérieurs aux loyers moyens des pièces 
d'habitation, ou (i) au moins le même montant de surface de plancher brute résidentielle soit remplacé 
et entretenu que les pièces d'habitation ou les studios de location ; (ii) tout remplacement disponible 
non occupé par les locataires de retour sera offert aux ménages admissibles ; (iii) les loyers des 
logements de remplacement seront semblables à ceux des logements précédents depuis au moins 15 
ans, avec des augmentations annuelles ne dépassant pas les lignes directrices provinciales sur 
l'augmentation des loyers ; (iv) un plan acceptable de relogement et d'aide aux locataires prévoyant le 
droit au retour à des loyers semblables, la fourniture de logements de remplacement à des loyers 
semblables et toute autre aide pour atténuer les difficultés financières. 

La ville de Mississauga a approuvé en 2018 le Règlement municipal sur la protection du logement 
locatif pour un projet pilote de deux ans. Le Règlement vise à ne réaliser aucune perte nette d'unités 
locatives résultant de la démolition ou de la conversion d'unités locatives. Les demandes sont évaluées 
en fonction de deux tests : (1) le taux d'inoccupation des logements locatifs de la Ville est de 3 % ou 
plus et (2) les loyers actuels sont supérieurs au taux abordable de 1,75 fois le loyer moyen du marché. 
Si l'une ou l'autre des mesures de test est respectée, la demande de permis sera approuvée. Si les tests 
ne sont pas effectués, la demande peut être approuvée sous réserve de certaines conditions : 

• Pour les conversions, les unités seront conservées en location pour une période de 20 ans à des 
loyers similaires ; 

• Pour les démolitions, les unités sont remplacées à des loyers similaires sur place ou hors site ; 
• Dans les deux cas, il s'agit d'une contribution en espèces à un fonds de réserve pour le 

logement lorsqu'il y a des contraintes importantes liées aux exigences de remplacement ou de 
conservation. 

Le règlement susmentionné est un produit de la stratégie de la Ville intitulée Faire place à la stratégie 
du logement intermédiaire, qui traite de la nécessité de créer des logements abordables pour les 
personnes à revenu moyen. 

La politique de relocalisation et de protection des locataires de 2015 de la ville de Vancouver vise à 
protéger les locataires en atténuant les impacts des déplacements résultant du réaménagement tout 
en reconnaissant qu'un certain renouvellement est nécessaire pour maintenir la santé du parc locatif 
global. Les demandeurs qui demandent un permis de rezonage ou d'aménagement doivent fournir un 
plan de relogement du locataire qui comprend plusieurs éléments, y compris une compensation 
financière fondée sur la durée du bail, une aide pour trouver un nouveau logement locatif comparable, 
des frais de déménagement et un droit de refus pour les locataires actuels. Avant la délivrance d'un 
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permis d'occupation, les demandeurs doivent présenter un rapport final de réinstallation des locataires 
fournissant des détails sur les résultats du plan initial. 

La Ville d'Ottawa pourrait envisager d'élaborer des politiques visant à préserver les logements locatifs 
abordables existants et à réduire au minimum les répercussions négatives des déplacements dus au 
réaménagement, à la rénovation ou à la conversion. De telles politiques devraient être fondées sur un 
cadre stratégique plus complet qui identifie clairement les besoins et les objectifs de la communauté. Il 
est également important d'identifier les impacts involontaires potentiels des différentes politiques tout 
en reconnaissant que les tendances de l'offre et de la demande sur le marché du logement sont 
différentes à Toronto et dans les municipalités environnantes, ainsi qu'à Vancouver, qui connaît 
également des hausses exponentielles des prix du logement.  La probabilité que ces politiques 
entraînent des coûts supplémentaires pour l'aménagement, découragent la rénovation ou la 
modernisation des logements locatifs et encouragent les promoteurs à construire sur des parcelles où 
il n'y a pas de logements locatifs existants, est particulièrement préoccupante.  La politique pourrait 
bien préserver le pire des logements locatifs existants en décourageant les mises à niveau, ce qui 
permettrait de les rendre de plus en plus abordables, dans un état de pire en pire. 

 Évaluation des options - Déplacement des locataires et perte de 
logements locatifs 

Options de politique Notes 

Aider les locataires à réaliser leurs droits en vertu 
de la Loi sur la location de locaux d'habitation 

Peut être combiné avec les processus 
d'éducation décrits ci-dessous. 

Adopter des politiques pour prévenir la perte de 
logements locatifs abordables par la rénovation 
ou le réaménagement. 

Cela pourrait avoir de graves conséquences 
involontaires. 

Autres options 

Réaménager le système de délivrance de permis aux maisons de chambres 

Le processus de consultation nous a appris qu'il y a de bons et de mauvais propriétaires sur le marché 
du logement locatif, y compris celui des maisons de chambres. Les propriétaires ont déclaré qu'il 
devient de plus en plus difficile d'entretenir les maisons de chambres en raison de la hausse des coûts 
et de la croissance limitée des revenus des locataires ayant des revenus limités. Le défi sera 
probablement le même pour les propriétaires d'immeubles locatifs plus anciens. La Ville pourrait 
envisager d'offrir des incitatifs aux bons propriétaires de maisons de chambres, en fonction du nombre 
de plaintes et des résultats des inspections, reconnaissant ainsi l'importance de fournir des logements 
abordables dont les ménages à faible revenu ont grandement besoin. Les mesures incitatives peuvent 
comprendre : 

• Dispense de droits de permis 
• Exiger le renouvellement des permis tous les trois ans au lieu d’annuellement. 
• Envisager des incitatifs fiscaux fonciers semblables aux plans d'amélioration communautaire 



Options en matière de politique de logement locatif Maclaren Municipal Consulting 

54

• Évaluer l'utilisation du programme Rénovation de l'Ontario pour accorder des subventions aux 
maisons de chambres ; réduire les redevances d'aménagement et les droits d'entrée dans les 
parcs, ou y renoncer. 

La Ville pourrait également améliorer ses exigences en matière de permis pour les maisons de 
chambres : 

• Plans d'étage 
• Droit d'accès aux parties communes 
• Plans de gestion des déchets 
• Plans d'entretien de la propriété 

Ces exigences supplémentaires permettraient à la Ville d'améliorer la surveillance de la gestion des 
maisons de chambres en tenant les propriétaires plus responsables de l'entretien de leurs immeubles. 

La Ville gère également l'Équipe d'intervention des maisons de chambres. Créée en 1996, l'Équipe avait 
pour mandat principal de répondre aux plaintes et aux préoccupations de la collectivité en 
coordonnant les mesures avec le personnel compétent et les organismes externes. Le travailleur 
communautaire des maisons de chambres assure également la liaison avec les locataires, les 
propriétaires, les voisins et les organismes communautaires. Au cours des 20 dernières années et plus, 
l'efficacité de l'Équipe a varié en raison des réorganisations et des réductions de personnel.  À l'heure 
actuelle, il semble clair que le secteur des maisons de chambres agréées est en grande partie un 
prolongement des refuges, qui logent les sans-abri, mais sans les services de soutien que la Ville 
finance lorsqu'elle place les mêmes types de locataires dans des logements sociaux ou des logements 
subventionnés.  L'équipe d'intervention des maisons de chambres pourrait devenir, ou coordonner, la 
prestation de services de santé mentale et de services de soutien supplémentaires aux locataires des 
maisons de chambres. 

La Ville pourrait jouer le rôle de chef de file dans l'établissement de partenariats de collaboration et de 
programmes de sensibilisation, notamment en renforçant le rôle de l'équipe d'intervention des 
maisons de chambres et en envisageant peut-être d'élargir sa portée pour inclure les locataires à faible 
revenu. 

Système d'inaptitude (ou points de démérite) 
Une approche qui pourrait promouvoir davantage la conformité serait d'adopter un système de points 
d'inaptitude, comme celui d'Oshawa, dans le cadre de tout système de réglementation. Les 
propriétaires fonciers qui ne se conforment pas aux règlements municipaux se voient attribuer des 
points d'inaptitude. Ceux qui accumulent un certain nombre de points d'inaptitude reçoivent un 
avertissement. Plus le nombre est élevé, plus les conséquences sont importantes. Par exemple, les 
exploitants titulaires d'une licence/d’un permis pourraient se voir imposer des amendes et, s'ils 
n'améliorent pas leur rendement, ils pourraient perdre leur licence ou permis. Une variante de ce 
modèle serait une approche « trois prises et vous êtes éliminés », ce qui pourrait être plus simple à 
comprendre pour tous.  D'une façon ou d'une autre, les agents des règlements qui attribuent les points 
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devraient avoir un certain pouvoir discrétionnaire pour s'assurer que les plaintes sont légitimes et pour 
tenir compte des motifs légitimes de tout événement. 

Éducation 

Les locataires - en particulier les immigrants, les étudiants, les personnes vulnérables ayant des 
problèmes de santé mentale et physique et les personnes âgées - ne sont souvent pas conscients de 
leurs droits et responsabilités en tant que locataires ou résidents locaux. 

Bien que les grands propriétaires et gestionnaires immobiliers aient le plus souvent une expertise 
interne et des conseillers juridiques, les petits propriétaires qui louent une chambre ou deux peuvent 
avoir besoin d'aide pour comprendre l'environnement juridique et réglementaire dans lequel ils 
évoluent. 

Qu'il s'agisse de la complexité de la Loi sur la location de locaux d'habitation, des règles régissant le 
stationnement dans la cour avant ou du fait de savoir quel jour sortir les boîtes bleues, il existe une 
foule de renseignements dont les locataires et les propriétaires ont besoin pour participer pleinement 
à leur collectivité, respecter les règles et règlements et réduire les points de friction entre locataires et 
locataires, et avec les autres locataires ou voisins. 

Certaines villes offrent des portails Web qui recueillent toute l'information dont un locataire ou un 
propriétaire, un étudiant ou un visiteur ont besoin, avec des résumés et des liens vers des 
renseignements et des ressources supplémentaires. Ottawa fournit de l'information sur ses pages de 
sensibilisation des consommateurs sur Ottawa.ca, mais la portée de l'information et des conseils 
qu'elle peut fournir aux locataires ou aux propriétaires, particulièrement en ce qui concerne la Loi sur 
la location à usage d'habitation, est limitée. 

De plus, la Ville pourrait offrir - ou augmenter le financement - des services qui renseignent les 
locataires et les propriétaires sur leurs droits et obligations, en les aidant à naviguer dans le système de 
réglementation et d'exécution et à trouver une solution à des questions qui ne relèvent pas de la 
Commission de la location immobilière. 

La Ville de Toronto établit des normes minimales en matière d'information et d'avis aux locataires, de 
consignation des plaintes et de leur règlement. 

Loi sur la location à usage d’habitation (LUH) et Commission de la location immobilière (CLI) 

Les lacunes de la Loi et les pratiques de la Commission ont été largement discutées au cours des 
consultations.  Bien que le processus de contrôle des loyers ait fait l'objet d'une certaine attention, 
l'accent a surtout été mis sur les délais requis pour tenir une audience et rendre une décision à la CLI.  
Les propriétaires trouvent qu'il faut beaucoup trop de temps pour expulser les locataires qui ne paient 
pas de loyer ou qui dérangent les autres locataires, et les locataires trouvent qu'il faut trop de temps 
pour obtenir une ordonnance contre un propriétaire dont le rendement est médiocre et qu'il est 
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généralement préférable de déménager plutôt que de faire valoir ses droits.  Il y a aussi des problèmes 
de déséquilibre des pouvoirs, les grands propriétaires étant généralement conscients de leurs droits et 
ayant accès à des conseillers compétents et informés, alors que les petits propriétaires et locataires 
n'ont généralement ni l’un, ni l’autre. 

Une intervention de la province pour accélérer le processus serait la meilleure solution, mais la Ville 
pourrait encourager la résolution « à l'amiable » des conflits et s'assurer que les locataires et les 
propriétaires comprennent leurs droits et comment le processus fonctionne. Il existe de nombreux 
services de soutien communautaire et groupes de défense des droits qui aident à régler les différends 
entre locataires et propriétaires en matière de règlement des conflits et des différends. Il serait utile 
d'accroître la capacité de ces organismes. Cela réduirait également la nécessité de passer par le 
processus coûteux, long et intimidant des audiences de la Commission de la location immobilière, qui 
exige beaucoup de temps et d'intimidation. Les groupes de soutien communautaires peuvent 
également aider les propriétaires à communiquer avec les locataires qui ont des problèmes de santé 
physique et mentale ou d'autres besoins spéciaux, ou qui font face à des barrières linguistiques avec 
les immigrants. Ils peuvent également jouer un rôle de « tiers » dans le cadre duquel les locataires 
peuvent exprimer leurs plaintes sans crainte de représailles de la part du propriétaire qui, à leur tour, 
peuvent être communiquées aux autorités municipales compétentes. 

Publication des résultats d'inspection 

La Ville pourrait également renforcer une culture de conformité en publiant sur un site Web les 
rapports d'infraction aux règlements, comme le fait Vancouver et comme le fait Ottawa pour les 
inspections des restaurants. La divulgation publique assure la transparence et favorise la 
responsabilisation tout en donnant aux locataires actuels et potentiels - et aux voisins - un accès facile 
à l'information sur la conformité.  Il s'agit probablement de renseignements personnels qui n'ont pas 
pu être publiés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. 

Droit d'accès à un logement privé 

En vertu du Code du bâtiment de l'Ontario, un agent des règlements municipaux peut inspecter l'aire 
extérieure ou les aires communes intérieures d'une propriété locative sans mandat ou sans la 
permission du propriétaire afin de déterminer la conformité aux règlements municipaux ou à un ordre 
émis. Certaines municipalités répètent encore ce pouvoir dans leurs règlements afin de minimiser tout 
malentendu entre l'inspecteur et le propriétaire.    Toutefois, un agent ne peut pénétrer dans un 
logement ou une chambre résidentielle privée qu'avec le consentement de l'occupant ou un mandat 
de perquisition. Une réglementation comme l'octroi d'une licence, d’un permis ou un régime 
d’enregistrement ne modifierait pas cette exigence légale. Bien que Hamilton ait réussi dans une 
certaine mesure à obtenir des mandats de perquisition, il est extrêmement difficile d'obtenir 
l'approbation du tribunal en raison des exigences strictes en matière de preuve.  EOLO a présenté des 
approches possibles pour remédier à cette limitation : adopter un règlement obligeant les 
propriétaires à se conformer à une demande d'un bureau des normes d’entretien des propriétés de 
donner un avis d'entrée en vertu de la Loi sur la location de locaux d'habitation (qui permet à un 
propriétaire d'obtenir l'accès en donnant un avis écrit 24 heures à son locataire) et à entrer ensuite 
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avec l'inspecteur pour déterminer l’état du logement (cette approche est actuellement utilisée avec 
des propriétaires coopératifs) ou ; (2) intégrer les mandats de perquisition au programme de contrôle 
comme à Hamilton, « dernier recours » qui peut encourager le respect volontaire des demandes de 
visite. D'autres études, y compris au niveau juridique, sur ces approches alternatives pourraient être 
entreprises. 

 Évaluation des options - Autres options 
Options de politique Notes 

Réaménager la délivrance de permis aux maisons 
de chambres 

Possibilités d'amélioration spécifiques pour la 
rendre plus efficace.  Aussi, la possibilité 
d'intégrer plus étroitement les maisons de 
chambres aux logements sociaux et d'offrir un 
soutien aux locataires de maisons de chambres 
ayant des problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie. 

Système d'inaptitude/Trois prises Le système dont il est question à la rubrique 
Location à court terme pourrait également 
s'appliquer à certaines catégories de permis 
pour les locations à long terme. 

Éducation Occasions de soutenir les organisations qui 
fournissent de l'information aux locataires et 
aux propriétaires. 

Loi sur la location de locaux à usage d'habitation 
et la Commission de la location immobilière 

Encourager la province à accélérer le 
règlement de la LUH et soutenir les locataires 
et les petits propriétaires dans ce processus. 

Publication des résultats d'inspection Tout comme les rapports d'inspection des 
restaurants de Santé publique, la publication 
de rapports d'inspection des normes de 
propriété rendrait les propriétaires plus 
réceptifs et aiderait à informer les locataires 
potentiels. 

Accès des inspecteurs aux logements Faire preuve de plus d'agressivité dans la 
collaboration avec les propriétaires lorsque les 
locataires refusent l'accès et demander des 
ordonnances judiciaires lorsque d'autres 
approches échouent. 

5. Prochaines étapes 
Le présent document Options en matière de politiques (ainsi que le document Options en matière de 
politiques portant sur la location à court terme de logements résidentiels) est affiché en ligne (à 
Ottawa.ca ; recherchez l'étude sur les logements locatifs) et distribué à tous les intervenants connus, y 
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compris ceux qui ont répondu au sondage ou participé à l'un des ateliers. Il y a également un sondage 
en ligne, sur le même site Web, que les intervenants sont invités à remplir.  Ils peuvent également 
envoyer leurs commentaires par courriel à rentalhousingreview@gmail.com  Les commentaires seront 
reçus jusqu'au 30 août 2019.  

Une fois que tous les commentaires auront été reçus, un rapport final sera préparé, y compris des 
recommandations.  Le rapport sera présenté à la Direction de l'élaboration des politiques publiques 
des Services de protection et d'urgence. On s'attend à ce qu’à l’automne 2019 le personnel de la Ville 
présente au Comité et au Conseil un rapport sur l'ensemble de son Étude sur les logements locatifs, qui 
s'appuiera sur la présente étude. 

mailto:rentalhousingreview@gmail.com
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