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Les arbustes et les autres plantes 
disposés le long du mur aideront à 

soustraire les autos aux regards des 
habitants des maisons voisines. 

Source : NUC-TUCT Non-Profit Homes 

Solutions ACT 
L’aménagement de logements abordables et  
d’un stationnement provoque l’apparition  
du syndrome Pas-dans-ma-cour 
NUC-TUCT Non-Profit Homes Corporation, Toronto (Ontario) 
 
Enjeu 
Dans l’ensemble du Canada, on trouve 
des églises entourées de pelouse de 
même que de parcs de stationnement 
sous-utilisés qui pourraient, selon la 
NUC-TUCT Non-Profit Homes 
Corporation de Toronto, servir à la 
construction de logements abordables. 
La NUC-TUCT Non-Profit Homes 
Corporation prévoyait construire un 
ensemble de six étages, contenant 60 
logements et d’une valeur de 8,6 
millions de dollars sur le terrain de 
stationnement de la Newtonbrook 
United Church et de la Taiwanese 
United Church, qui partagent un même 
bâtiment. Ce projet requérait un 
rezonage de l’emplacement. En vertu 
du zonage existant, on ne pouvait 
aménager que cinq maisons 
individuelles. Or, il fallait une densité 
beaucoup plus élevée pour produire 
du logement locatif destiné aux 
personnes à faible revenu. 
  
Plan 
Pour obtenir l’approbation du 
rezonage, la NUC-TUCT Non-Profit 
Homes Corporation devait aborder les 
préoccupations de la collectivité 
concernant le flux de trafic, les 
déchets, la gestion des services 

publics et la conservation de places de 
stationnement hors rue pour les 
personnes qui assistent à la messe 
ainsi que les futurs locataires. À cet 
effet, il fallait réaliser des études et 
demander l’apport des résidents 
locaux de même que du grand public. 
 
Équipe de projet 
Perkins, Eastman Black Architects  
Gestionnaire de projets de logement 

de la ville de Toronto  
Représentant du ministère du 

Logement de la province  
Membre de la NUC-TUCT Non-Profit 

Homes Corporation   
Membre de l’association locale de 

contribuables  
Consultant en logement 
 
Résultats 
La NUC-TUCT Non-Profit Homes 
Corporation a été fondée par les 
congrégations de la  Newtonbrook 
United Church (NUC) et de la 
Taiwanese United Church in Toronto 
(TUCT). Elle inaugurera l’ensemble 
Lester B. Pearson Place d’ici l’été 
2006. (L’ancien premier ministre  
Pearson est né dans la congrégation 
de Newtonbrook en 1897).  
 

Pendant le processus de rezonage en 
vue de permettre l’aménagement de 
collectifs d’habitation, la NUC-TUCT 
Non-Profit Homes Corporation a été 
obligée de ramener le projet de six 
étages à quatre, et le nombre de 
logements, de 60 à 53. Ce 
changement s’imposait pour que le 
plan de stationnement soit acceptable
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pour les voisins, pour satisfaire au 
principe d’urbanisme qui consiste à 
aménager certains logements au 
niveau de la rue et pour s’assurer que 
les modalités de cueillette des ordures 
ne soulèveraient pas d’objections de la 
part de la collectivité. 
 
La NUC-TUCT Non-Profit Homes 
Corporation savait dès le départ 
qu’elle aurait besoin d’un plan de 
stationnement novateur. Outre les 
places destinées aux locataires, elle 
devait en maintenir 83 à l’intention des 
membres de l’église. Elle devait aussi 
dissimuler le stationnement afin de 
plaire aux voisins. 
 
Une étude de la circulation mandatée 
par la NUC-TUCT Non-Profit Homes 
Corporation a aidé à établir le nombre 
de places de stationnement requis. 
Selon l’étude, l’aménagement 
d’ensembles comparables, à Toronto, 
quelques années auparavant avait 
démontré qu’on pouvait réduire 
considérablement le nombre de places 
de stationnement étant donné que les 
locataires à faible revenu ne 
possédaient pas tous une voiture. Cet 
aspect et la proximité de la NUC-TUCT 
Non-Profit Homes Corporation avec 
une station de métro ont permis, au 
cours des négociations avec la ville, de 
ramener à 37 le nombre de places de 
stationnement des locataires. Des 120 
places prévues au total, incluant celles 
de l’église, cinq seraient destinées à la 
fois à l’église et aux locataires.  
 
La conception du stationnement a subi 
de nombreuses modifications. Les 
pressions exercées par les voisins ont 
amené les urbanistes de la ville à 
exiger que toutes les voitures 
stationnées soient invisibles de la rue. 
La NUC-TUCT Non-Profit Homes 
Corporation a même été obligée de 
remanier la partie résidentielle de 
l’aménagement pour respecter cette 
exigence.  
 
Le concept final prévoyait la 
construction d’un stationnement à 
deux niveaux (au niveau du sol et  
souterrain) et d’une terrasse qui 
dissimulerait le stationnement 
aménagé au niveau du sol. La 
structure de l’ensemble pris la forme 
d’un « l » afin de créer la terrasse.   
   
 

Le remaniement du concept a fait 
grimper les coûts du projet d’un million 
de dollars. Toutefois, Evelyn 
Robertson, présidente de la NUC-
TUCT Non-Profit Homes Corporation, 
est d’avis qu’une augmentation du prêt 
hypothécaire et non des loyers 
permettra d’absorber cette dépense 
additionnelle.  
 
Mme Robertson croît que le syndrome 
Pas-dans-ma-cour (PDMC) a joué un 
rôle dans le conflit qui a entouré le 
stationnement, même si la NUC-TUCT 
Non-Profit Homes Corporation s’était 
donné beaucoup de mal pour 
communiquer avec les voisins.  
 
Ce projet a été caractérisé dès le 
début par le partage d’information et la 
participation de la collectivité. Les 
résidents locaux et le conseil 
d’administration de la NUC-TUCT 
Non-Profit Homes Corporation ont 
formé un comité de liaison qui a 
examiné les plans et discuté de la 
gestion du projet de même que du 
profil des locataires. Selon Mme 
Robertson, un petit groupe de 
résidents de la collectivité croyait que 
les locataires − des familles et des 
personnes âgées ou seules inscrites 
sur la liste d’attente de la ville pour un 
logement abordable − auraient un 
impact négatif sur le secteur.   
 
Certains leaders de la collectivité sont 
devenus d’ardents supporters du 
projet, a déclaré Mme Robertson. 
Toutefois, une minorité qui s’opposait 
obstinément à la présence de démunis 
dans le quartier a fait le plus de tapage 
au sujet du stationnement. Mme 
Robertson pense que la question du 
stationnement a servi de prétexte pour 
masquer le syndrome PDMC. 
 
« Le syndrome PDMC était dirigé 
principalement vers les démunis », a 
affirmé Mme Robertson. « Les 
personnes opposées au logement 
abordable associaient la pauvreté à 
des individus louches jugés 
indésirables dans le quartier. Nous 
conseillons à tous d’identifier la source 
véritable des conflits, comme dans le 
cas du stationnement, et d’aborder 
directement le  problème. »   

« En public, nous avons constamment 
combattu la perception et les 
accusations à l’effet que la pauvreté 
était synonyme d’abus de drogues, de 
vandalisme et de rues dangereuses. » 
 
Rapports connexes 
Site Specific Rezoning (NUC-TUCT 
Non-Profit Homes Corporation 2004) 
 
Ce rapport est disponible sur le site 
Web du programme ACT. Voir  
« Projets ACT et solutions ». 
 
Personne-ressource 
Evelyn Robertson 
Présidente 
NUC-TUCT Non-Profit Homes 

Corporation 
g.e.robertson@sympatico.ca 
(416) 491-4346 
 
 

Abordabilité et choix 
toujours 

 
Avez-vous une question au sujet 
des règlements de logement? ACT 
a peut être une solution qui pourrait 
vous aider! Obtenez plus de détails 
sur les projets de réforme de 
règlements entrepris partout au 
Canada :  
 

www.programmeact.com 
 

ACT 
Administration du programme 
a/s Fédération canadienne  
des municipalités 
Tél : (613) 241-5221  p. 242 
Téléc.: (613) 244-1515 
Courriel : info@actprogram.com 
 
Le Centre des Nations Unies pour 
les établissements humains a 
désigné le programme ACT parmi 
les meilleures pratiques 
exemplaires au monde pour 
améliorer la qualité de vie. 
 
ACT est parrainé par le SCHL. 


