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1. INTRODUCTION
Depuis plusieurs années maintenant, nous entendons de la part de nos membres les
nuisances que les locations à court terme entrainent dans notre quartier (Peter-McGill).
Bruit, insalubrité ou encore dépôt sauvage, autant d’éléments qui viennent ternir la
qualité de vie des citoyens. À ce jour, les inspecteurs de la Ville sont malheureusement
mal outillés et trop peu nombreux pour faire face à la situation, au même titre que les
leviers juridiques qui flottent actuellement dans une zone grise permettant aux locateurs
dégourdis d’opérer en toute impunité.

Bien que nous comprenons l’intérêt d’utiliser Airbnb pour un revenu d’appoint
ponctuel, la réalité montréalaise est qu’environ 20% des locateurs se partagent
75% des revenus*. En effet, pour certains cette activité est très lucrative et de
nombreux logements sont retirés du marché à des fins commerciales. La
réglementation actuelle n’encadre pas (ou très mal) cette activité commerciale
qui se fait au détriment des milieux de vie et des citoyens qui résident dans les
secteurs prisés par des plateformes comme Airbnb. D’un point de vue plus
global, les locations à court terme menacent le parc locatif montréalais et ont un
fort lien avec la hausse des loyers.
Nous tenions à préciser que la Table n’a pas encore eu l’occasion de faire une
consultation auprès de ses membres à ce sujet. Le présent mémoire est le reflet
de certains commentaires de nos membres et de notre participation à
différentes séances d’informations.
*(source : David Wachsmuth -Canada Research Chair in Urban Governance McGill
University – Voir Annexe)
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2. TABLE INTERACTION DU QUARTIER PETER-MCGILL
Mission
La mission de la Table Interaction du quartier Peter-McGill (la Table) est de favoriser le
rassemblement et la concertation entre les résidents, commerçants, travailleurs,
étudiants dans le quartier, et les organismes publics et communautaires qui les
desservent. La Table vise à promouvoir un sens d’appartenance au quartier et une
participation active à la vie communautaire et à créer un lieu de parole où les acteurs
peuvent exprimer leurs préoccupations et déterminer collectivement des priorités
d’action afin de se donner le pouvoir d’améliorer la qualité de vie dans le quartier.

Concertation
Les membres de la Table sont au nombre de 211, répartis comme suit :
• 129 membres résidents et étudiants
• 56 membres organismes communautaires
• 16 membres institutions
• 8 membres du milieu des affaires.
La Table comprend cinq comités de travail intersectoriels:
• Habitation et urbanisme: son rôle est d’étudier et de prendre position sur les
questions de développements urbains et d’aménagement dans le quartier.
• Vie de quartier: sa mission est d’améliorer la qualité de vie et le sentiment
d’appartenance en organisant des activités de rencontres informelles.
• Petite enfance: ce comité, appelé Familles centre-ville, regroupe plusieurs acteurs
(communautaires, institutionnels, privés) qui offrent des services aux familles avec
enfants de 0 à 5 ans au centre-ville de Montréal.

•
•

Jeunesse: le comité action jeunesse est un lieu de concertation pour les
organismes desservant les 12-30 ans du centre-ville ouest.
Immigration: ce comité s'est formé en 2015 dans le but d'établir un portrait de
l'immigration au centre-ville et de mieux répondre aux besoins identifiés.

Bien que ces comités traitent chacun d'enjeux spécifiques, tous ont un rôle à jouer
concernant les enjeux développements urbains, car ceux-ci ont autant d'impact sur la
qualité de vie que sur les familles, les jeunes et les personnes issues de l'immigration.
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3. PROPOSITIONS
FRAGILISATION DU PARC LOCATIF
Selon l’étude de David Wachsmuth et son équipe, 5 000 unités sur la plateforme Airbnb
sont fréquemment réservées (60 nuits par années) et souvent affichées (120 nuits
disponibles). Tandis que 2 500 unités sur cette même plateforme sont très fréquemment
réservées (120 nuits par années) et très souvent affichées (240 nuits disponibles). Avec un
nombre de réservations si élevées, on peut considérer que ces unités ont pour seul usage
la location temporaire et sont donc hors du marché locatif.
Recommandation #1 :
• Que le nombre de réservations annuelles soit limité ainsi que la fréquence
d’affichage
• Que la règlementation interdise les locations à temps plein des logements
LIMITER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
Un des problèmes que soulève cette même étude est que les propriétaires de multiples
logements affichent et louent la majorité de leurs propriétés (ex : Sonder, 184 annonces,
revenus de 2.4 millions en 2016). Une conséquence observée est la hausse du prix des
loyers, particulièrement dans le centre-ville où les loyers sont déjà très élevés.
Recommandation #2:
• Que la règlementation autorise qu’une location par propriétaire

IMPUTABILITÉ DES PLATEFORMES
Finalement, les propriétaires de la plateforme Airbnb sont ceux qui empochent le plus de
revenus sans pour autant contribuer à la réduction des nuisances que cette dernière
créée. Nous pensons que la plateforme a une responsabilité et doit contribuer au
meilleur encadrement de son activité commerciale. Aussi, en partenariat avec les
instances québécoises (tel Revenu Québec), nous sommes d’avis que la plateforme doit
se soumettre aux mêmes réglementations que les commerces du même type.
Recommandation #3:
• Que la plateforme fournisse à Revenu Québec un justificatif de toutes
réservations
• Que les locateurs affranchissent une taxe commerciale en fonction du nombre
de locations effectuées
• Que la plateforme n’autorise que les détenteurs d’un permis délivré par les
instances gouvernementales québécoises
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AUTRES RECOMMANDATIONS
En terme de contrôle, les inspecteurs sont trop peu nombreux et les inspections sont
difficiles à réaliser, car il y a un trop long délai entre le signalement et l’inspection
Recommandation #4:
• Que la Ville de Montréal augmente le nombre d’inspecteurs
• Que les inspecteurs soient formés aux réalités de cet enjeu
• Que les horaires des inspecteurs soient pensés en fonction de l’achalandage (ex :
plus d’heures en fin de semaine)

5. CONCLUSION
Les locations à court terme apportent leurs lots de désagréments dans les quartiers,
comme démontré ci-haut, nous pensons que cette activité doit être mieux encadrée
afin d’en limiter l’impact sur les milieux de vie déjà fragilisés dans le centre-ville par la
spéculation immobilière et le manque de service public (parc, école primaire, etc.).
Nous souhaitons rappeler notre principale préoccupation est la dégradation de la
qualité de vie. En effet, le retrait d’unités d’habitation pour un usage exclusif à la
location court terme réduit considérablement le parc locatif et impacte les montants de
loyers. Aussi, il est à noter l’impact sur l’offre commerciale, en effet les grandes chaines
fleurissent dans les secteurs d’affluence limitant grandement la possibilité d’implantation
de commerces locaux, les loyers étant trop élevés.
Quand nous parlons de milieux de vie, nous nous référons à l’identité d’un quartier. Dans
un contexte urbain et très dense (centre-ville), les résidents forment une communauté
soudée, s’entraident et s’organisent pour améliorer leur quotidien et ceux de leurs
familles. Les locations à court terme, lorsqu’elles deviennent une activité commerciale,
viennent dégrader les efforts mis en place par ces associations. Nous espérons que les
pouvoirs publics mettront en place les mesures adéquates pour limiter l’impact de ces
locations à court terme, afin de garder nos communautés fortes et investies.

6. ANNEXE
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