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Le Groupe conseil en développement de l’habitation (Groupe CDH) est une entreprise d’économie 
sociale vouée à la réalisation de projets immobiliers communautaires, principalement au profit 
de coopératives et d’organismes à but non lucratif. Il regroupe des professionnels spécialisés 
en développement social et communautaire, en administration, en architecture et en gestion 
immobilière. Le Groupe CDH mise sur la formation continue de son équipe afin de transmettre 
les savoirs et d’accroître les compétences.

Les actions du Groupe CDH reposent sur l’équité, la transparence et la créativité. Ses 
interventions s’inspirent des principes du développement durable et sont empreintes des 
valeurs de démocratie, de coopération et d’ouverture. Le Groupe CDH favorise les collaborations 
internationales et l’ouverture sur le monde.
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SUZANNE DION, DIRECTRICE GÉNÉRALE MIKLOS FULOP, PRÉSIDENT DU CONSEIL 

Mot de la présidence 
et de la direction générale
Après 38 ans d’existence, la contribution du Groupe CDH dans le mouvement com munautaire 
représente près du tiers de l’ensemble des logements communautaires Montréalais selon les 
données au 31 décembre 2013 publiées par la Ville de Montréal*. Ces quelques 8 000 loge-
ments ont-ils changé notre environnement, contribué à revi taliser nos quartiers, modifié nos 
façons de faire ?

Qui se souvient : 

D’avoir frappé à la porte des locataires de la rue Rozel, de la rue Mullins, de la rue Laurier pour 
les inciter à former une coopérative d’habitation : Coopératives d’habitation Rozel, Du parc et 
De l’Esplanade ;

D’avoir incité les locataires de l’avenue du Parc, de la rue Christophe Colomb, de la rue Laurier 
à s’impliquer dans les travaux et ainsi faire de l’auto-construction afin de réduire le coût des 
travaux : Coopératives d’habitation Du châtelet, Christophe Colomb, De l’Esplanade ;

D’avoir aidé les locataires du quartier Milton-Parc à sauver leur logement de la démolition ;

D’avoir contribué à la salubrité de la rue Barclay avec la SHDM ;

D’avoir aidé à mobiliser les locataires du Domaine du Parc Cloverdale ce qui est aujour d’hui la 
plus grosse coopérative d’habitation au Canada : Coopérative d’habitation Cloverdale avec 
ses 866 logements;

De s’être battu avec les artistes afin d’intégrer des espaces de création dans leur logement pour 
la Coopérative d’habitation Lézart et un espace de diffusion pour la Coopérative d’habitation 
Cercle Carré ;

D’avoir requalifié le site de l’Église Ste-Brigide dans Ville-Marie pour la Coopérative d’habi
tation Radar, Le Git, Le pas de la Rue, En Marge 1217, Les chemins du soleil, Le Relais  
du Pas ;

D’avoir été les premiers à expérimenter toutes les différentes phases des normes Novo climat : 
du résidentiel au multifamilial avec la Coopérative Val Perché, du 6 étages à 7 étages pour 
la Coopérative d’habitation Cercle carré, de la phase 2 des normes pour la Coopérative 
d’habitation La Fraternité Micheloise et du bâtiment en hauteur pour la Coopérative d’habi
tation de la Montagne Verte ;

D’avoir participé à la création d’un nouveau quartier : Faubourg Québec ;

Le Groupe CDH a été présent dans tous les grands mouvements, toutes les luttes sociales, 
toutes les tendances et est resté fidèle à lui-même intégrant la composante architecture dans 
son intervention.

Pourtant après quatre décennies d’intervention, de milliers de projets réalisés, des milliers 
d’orga nismes créés, la naissance d’un nouveau projet relève encore d’un miracle. Un petit 
miracle à la fois…

Il n’en demeure pas moins que l’important n’est pas ce qu’on fait mais pour qui on le fait.

*  Répartition 2014 des logements sociaux et communautaires sur l’île de Montréal – juin 2014
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Coup d’œil 
sur l’année écoulée
Dans le présent rapport, le Groupe CDH présente sa contribution dans le paysage Montréalais 
pour les 3 secteurs qui le représentent : le développement, l’architecture et la gestion immo-
bilière. Après plus de 38 ans de travail sur le terrain et près de 8 000 logements livrés, le Groupe 
CDH continue à réaliser son intervention dans un souci de pertinence sociale. Toujours près 
des grands courants tant sur le plan social tel la lutte à l’itinérance, la salubrité, la mixité 
sociale, la consolidation des milieux qu’au niveau du bâtiment tel le développement durable, 
la performance énergétique, l’accessibilité universelle des logements et autres. Il occupe 
l’espace dans le respect des autres acteurs et travaille en concertation.

Il croit qu’un des défis importants à relever dans les prochaines années est la consolidation 
des organisations existantes. C’est dans ce sens que se situent délibérément ses actions 
présentes et futures.

Tout en misant sur la créativité de son équipe, il cherche constamment à innover et à renou-
veler sa pratique professionnelle en s’inspirant également des autres pratiques.

Le Groupe CDH est fier 
d’apporter sa contribution  
à l’essor de l’économie  
so ciale à Montréal qui est  
un vecteur important de 
créa tion d’emplois directs 
et in directs et de retombées 
écono miques signifi ca ti ves.
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La consolidation 
des milieux
Après plus de 40 ans de développement dans le mouvement communautaire, la consolidation 
des milieux existants devient la nouvelle priorité. Pour permettre aux organismes d’offrir plus, 
d’offrir mieux, il faut leur donner les moyens de se développer. « On doit revoir le modèle 
d’affaires des organisations et s’orienter vers une consolidation des organisations de la base ce 
qui signifie un virage immobilier et une culture de planification ». Voici les propos tenus dans un 
symposium sur l’habitat communautaire en 2009.

C’est dans cette perspective que le Groupe CDH s’est donné comme cible d’aider à la consoli-
dation des organismes dans leur milieu en ciblant les nouveaux développements pour des 
organismes existants.

Voici quelques exemples significatifs parmi nos réalisations

La coopérative d’habitation Cloverdale, bien qu’étant la plus grosse coopérative au Québec 
avec ses 766 logements, a acheté des bâtiments limitrophes pour les rénover et assainir les 
lieux en prise entre autres avec des revendeurs de substance illicite. En 10 ans d’existence, 
la coopérative possède et gère maintenant quelques 866 logements. Pour complémenter le 
parc de logements existants et répondre aux besoins de sa communauté, elle a construit un 
projet pour grandes familles, un projet pour personnes âgées en légère perte d’autonomie et 
en rénovant les derniers ensembles, elle en profite pour créer quelques logements adaptables 
lesquels étaient inexistants sur le site.

Les habitations communautaires Notre-Dame-de-grâce (HCNDG), un organisme de quartier 
gérait une centaine de logements dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. En 2013, l’organisme 
rajoute 3 nouveaux projets : 2 dans son principal quartier d’intervention et un autre dans la 
Ville de Côte- St-Luc. C’est plus de 137 nouveaux logements qu’il rajoute à son parc existant.

Il en est de même pour les Habitations populaires de Parc-extension (HAPOPEX) qui sont à 
leur 7e phase. Chaque année, l’organisme intègre un nouveau projet. La Société Gère Loge a 
été leur gestionnaire et transfère par étapes les bâtiments. L’organisme a maintenant du per-
sonnel pour gérer son parc immobilier et ses interventions.
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La Gouvernance du Groupe CDH
et des sociétés apparentées

Le conseil 
d’administration
Le conseil d’administration du Groupe CDH est composé de neuf membres élus par l’assemblée 
générale. Leur mandat est de deux ans.

Six d’entre eux sont élus parmi les membres externes. Il s’agit de Miklos Fulop, Linda Tremblay, 
Jacques Grandmont, James McGregor et Claude Roberge (un poste est vacant). Trois sont 
choisis parmi les membres internes (les employés du Groupe CDH et des sociétés apparentées), 
soit Clévis Cabrera et Étienne Côté (un poste est vacant).

Assemblée générale des membres

Conseil d’administration Conseil d’administration

Direction générale

GROUPE CDH

Secteur 
ADMINISTRATION

Secteur 
DÉVELOPPEMENT

Secteur 
ARCHITECTURE

Réalisation de projets
d’habitation communautaire

SOCIÉTÉ  
GÈRE-LOGE

HABITATIONS  
COLLECTIVES  
DE MONTRÉAL

Gestion 
d’immeubles

Société 
acheteuse
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  CONSEIL D’ADMINISTRATION

  Direction 
  générale
  Suzanne Dion, arch.

 Coordination Coordination Coordination Coordination
 Secteur administration Secteur développement Secteur architecture Société Gère-Loge
 Josée Trottier  Douglas Alford, arch. Marc Brien

 Adjointe administrative Chargée de projets et Architecte signataire Gestionnaire des loyers
 aux ressources humaines responsable de la formation Colin Munro Isabelle Legris
 Cécile Falardeau Murielle Kwendé  

 Resonsable administratif adj. Chargée de projets Architecte Gestionnaire d’immeubles
 Chantal Brunette Zurirma Ling André Papineau Raymonde Turcotte

 Commis comptable Chargée de projets Chargé de projets Gestionnaire d’immeubles
 Reena AppadooNaralloo  Élizabeth Martin Étienne Côté Ginette Rose

 Responsable administratif Chargée de projets Chargée de projets Réceptionniste
 Luc Moranville Jeanne Lesage Delphine Faure Joy Aussillou Manson
   
 Responsable administrative Chargée de projets Chargé de projets
 MarieFrance Peterson Clévis Cabrera Frédéric Harnois 

  Chargé de projets Chargé de projets
  Vincent RobertHuot  José Espinosa

   Chargée de projets
    Marjolaine Plasse

   Technicienne
   Chloé Shanker

   Technicien
   Nicolas Tessier

Conseiller stratégique 
au développement

Marco Monzon

L’équipe du Groupe CDH 
au 30 septembre 2014
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Les données financières 
de l’exercice 20132014

  Les revenus

 

Honoraires 
résultant des 
programmes 

– 59 %

Honoraires  
de gestion 
immobilière 

– 29 %

Honoraires  
hors  
programme 

– 10 %Autres revenus 

– 2 %

Revenus  
autonomes

– 98,2 %

Subventions totales 

– 1,8 %

Salaires, charges  
et avantages 
sociaux 

– 82,31 %Fonctionnement 
– 8,72 %

Frais d’occupation 

– 3,31 %

Honoraires  
professionnels

– 5,67 %

Les charges
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L’ouverture
sur le monde

DE LA FRANCE

Accueil d’un membre du Conseil d’administration d’Habicoop de Lyon

Le Groupe CDH continue ses échanges avec Habicoop de Lyon débutés il y a quelques 
années. L’organisme français trouve le modèle québécois inspirant. Cette année, nous avons 
reçu la visite d’un membre de son conseil d’administration de passage au Québec. Nous 
avons tenu une rencontre conjointement avec l’Association des groupes de ressources tech-
niques afin de discuter des besoins et des suites à nos échanges. Il n’en fallait pas plus pour 
profiter de l’occasion pour organiser une visite du projet de la coopérative d’habitation Le 
réverbère dont le projet social est un projet mixte familles et personnes âgées en légère perte 
d’autonomie et le projet physique est un recyclage d’une ancienne école et une construction 
pour les familles dans l’ancienne cour d’école. Un échange fructueux avec quelques membres 
de la coopérative a permis d’évoquer la possibilité d’un jumelage avec un groupe ayant des 
objectifs similaires en France. 

Accueil d’une étudiante en architecture de l’université de Strasbourg

En raison de notre lien avec Habicoop, le secteur architecture a reçu une étudiante en archi-
tecture pour un stage intégré dans sa formation d’architecte. Elle a logé pendant son séjour 
chez une chargée de projets en développement. Pendant plus d’un mois, elle a été impré-
gnée de toute notre culture de développement de logements communautaires. Nous espérons 
que ce stage inspirera les jeunes architectes français à suivre le modèle d’implication de nos 
archi tectes québécois dans le logement communautaire.

DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

Le collectif de coopération internationale pour le développement de l’immobilier com-
mu nautaire (CCIDC) est un organisme constitué grâce à l’initiative des employés du 
Groupe CDH suite aux événements de 2012 
en Haïti. Issue des travaux du comité, une pro-
po sition d’une intervention au Burkina Faso 
pour le secteur de Bagre pole est présentement 
sur la table. À l’automne, quelques membres de 
l’équipe du Groupe CDH ont fait un voyage en 
Afrique de l’Ouest et ont pu discuter en per-
sonne du projet sur les lieux. Le projet continue 
son chemin.





Le développement
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La contribution du secteur développement 
de projet dans le paysage montréalais

Le secteur développement travaille conjointement avec le secteur architecture depuis 1976  
à la réalisation de projets d’habitations communautaires. 

Notre mission

Donner des meilleures conditions de vie aux ménages locataires montréalais ;

Permettre à des locataires montréalais de prendre en charge leurs conditions  
de loge ment ;

Accompagner les organismes dans la réalisation de leurs projets en les informant  
et les formant dans le but de les outiller pour les rendre autonome;

Stimuler la formation d’organismes communautaires dans les milieux pour répondre 
aux besoins ;

Informer et promouvoir les formules coopérative et sans but lucratif.

Nos valeurs

Former les organismes selon les principes et les 
valeurs de la démocratie et de la coopération ;

Rendre les organismes autonomes dans la gestion et 
l’appropriation de leurs projets ;

Privilégier la mixité sociale et économique ;

Contribuer à trouver une réponse adéquate aux 
besoins exprimés ;

Innover pour mieux répondre aux besoins exprimés.

Notre approche

Travailler étroitement avec les milieux pour la définition des besoins ;

Assurer une place prépondérante aux usagers et futurs usagers dans la réalisation 
des projets ;

Privilégier une gestion participative ;

Être à l’écoute des besoins des clients.
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En bref, la contribution du secteur Développement dans les arrondissements montréalais se 
traduit par 

Une participation active  
dans les milieux

Sur le plan national, le Groupe CDH participe à la concertation entre les GRT du Québec 
via l’AGRTQ (Association des groupes de ressources techniques du Québec), il travaille en 
collaboration avec les fédérations FÉCHIMM et FOHM, et participe aux campagnes straté-
giques du mouvement, entre autres celles du FRAPRU et du RAPSIM.  

2

13

4

8

9

10

11

12

13

7

6

5

1- Ville-Marie
 CDC Centre-Sud
 Table d’aménagement du Centre-Sud
 Habiter Ville-Marie
 Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent
 Comité Fonds d’acquisition des maisons de chambres

2- Griffintown
 Corridor culturel Griffintown

3- Côte-des-Neiges
 Table de concertation de Côte-des-Neiges
 Comité logement de l’arrondissement CDN/NDG

4- Notre-Dame-de-Grâce
 Table logement du Conseil communautaire NDG
 Habiter Saint-Raymond

5- Lachine
 Concert’Action Lachine

6- Pierrefonds-Roxboro/West Island/Dorval
 Table logement du Nord-Ouest de l’Ile

7- Bordeaux/Cartierville
 CLIC

8- Ahuntsic
 Chantier Habitation Ahuntsic

9- Montréal-Nord 
 Comité de suivi du chantier
 Fierté Habitation Montréal-Nord

10- Saint-Léonard
 Comité de promotion du logement social Saint-Léonard
 Action Dignité de Saint-Léonard

11- Saint-Michel 
 Vivre Saint-Michel en santé
 Oser Jarry
 PARI Saint-Michel

12- Villeray
 Table logement de Villeray
 Conseil communautaire solidarité Villeray

13- Parc Extension
 RAMPE
 Coalition Marconi/Beaumont

Tous territoires : Réseau d’aide aux personnes seules  
et itinérantes (RAPSIM)
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 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Volet I – 84,3%

Volet II – 5,9 %

Volet III – 9,8 %

La création 
de milieux mixtes 

Statistiques touchant les projets actifs
Entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014

Le mode associatif

Organismes à but non lucratif – 51 %

Coopératives – 49 %

Les clientèles

Les volets du programme s’adressent  
à différentes clientèles.

Volet I : personnes autonomes
Volet II : personnes âgées en légère  

perte d’autonomie
Volet III : personnes avec des besoins  

spéciaux

Le type d’intervention

Construction neuve – 40,4 %

Achat et rénovation – 52,4 %

Recyclage – 7,2 %

L’état d’avancement  
au 30 septembre 2014

Logements occupés – 36,5 %

En processus d’engagement – 25,6 %

Engagements définitifs, en chantier – 37,9 %

Les pourcentages sont basés sur le nombre d’unités. Le total peut excéder 100 %,  
parce que les nombres sont arrondis à une décimale près.

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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La consolidation 
de milieux existants 

En 2013-2014, des efforts ont été faits pour consolider des milieux existants dont :

Trois nouvelles phases  
pour les Habitations 

communautaires NDG  
(3 immeubles volet-régulier  

et 1 volet – Besoins spéciaux) ;

Une deuxième phase  
pour la coopérative d’habitation  
Les ambassadeurs Volet-régulier, 
pour Le Relais des jeunes familles  
Volet-Besoins spéciaux  
et pour Méta d’âme 
en volet Besoins spéciaux ;

Deux nouvelles phases pour  
la coopérative d’habitation  
Village Cloverdale  
en volet-Régulier ;

Un agrandissement pour la Maison Grise  
en volet Besoins spéciaux ;

Un cinquième projet pour 
Chambreville avec le projet  
Un toit en Ville en volet  
– Besoins spéciaux ;

Une 7e phase pour Hapopex  
en volet Régulier.
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Le secteur a travaillé à :

La lutte à l’itinérance
La réalisation d’un cinquième projet en construction pour Chambreville avec le projet Un toit 
en Ville vient rajouter 22 unités de logements pour aider à loger des personnes vulnérables 
(en chantier actuellement).

L’accompagnement de l’organisme le Relais du Pas pour créer 8 nouvelles unités en chantier 
pour personnes ainées en précarité résidentielle.

Au réaménagement des locaux de l’Accueil Bonneau dédiés 
aux activités de services directs aux itinérants jumelé à la 
construction d’un passage aérien permettant de relier les deux 
pavillons principaux. 

La salubrité 
des logements

L’accompagnement des Habitations communautaires NDG dans 
toutes les démarches visant la rénovation de ses 3 nouveaux projets 
rue Walkley, rue Grand et rue Émérald dont plusieurs logements 
étaient considérés insalubres.

La responsabilisation

La formation donnée aux organismes basée sur le respect de leurs 

diverses obligations en tant que propriétaire et dans le but que les 
locataires puissent prendre une place active dans leur communauté.





Architecture
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La contribution du secteur architecture  
du Groupe CDH 
dans le paysage montréalais

Le secteur architecture travaille conjointement avec le secteur de développement depuis 
1976 à la réalisation de projets d’habitations communautaires.

Notre mission

Donner des meilleures conditions de vie aux locataires ;

Répondre adéquatement aux différents besoins des ménages ;

Donner des lieux permettant l’appropriation des espaces par les usagers.

Nos valeurs

Travailler dans le cadre d’un développement durable ;

Offrir des bâtiments et des logements accessibles, adaptables 
et adaptés ;

Offrir des logements performants sur le plan énergétique en 
utilisant l’énergie passive ;

Avoir des standards élevés de qualité en maximisant les 
budgets disponibles ;

Innover pour mieux répondre aux besoins.

Notre approche

Travailler avec les usagers et futurs usagers  
en conception participative ;

Être à l’écoute des besoins du client ;

Développer des nouvelles approches  
de consultation.
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Notre contribution dans le cadre bâti 
Montréalais : 

Revitalisation des quartiers Montréalais

en rénovant le cadre bâti 352 nouveaux logements rénovés en 2014 portant à 
4 810 logements rénovés depuis 1976 dont 46 logements étaient considérés comme 
insalubres ;

en construisant des nouveaux ensembles bien intégrés dans leur milieu 93 nou-
veaux logements livrés en 2014 portant à 2 612 nouveaux logements depuis 1976 plus  
78 nouveaux logements en chantier ;

en transformant des bâtiments existants en des lieux d’habitation  
62 nouveaux loge  ments en développement en 2014 portant  

à 267 nouveaux logements depuis 1976 ;

C H Cloverdale

Villa Beaurepaire

HC NDG projet Walkly

C H  La Fraternité Micheloise

Un toit en Ville( projet Berger)
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en valorisant le patrimoine existant 32 logements depuis 1976 ;

en créant 70 logements adaptables en 2014 portant le nombre à 
892 logements adap tables depuis 1976 ;

en diminuant les ilots de chaleur en intégrant des toits verts, 
des panneaux solaires, récupération des eaux grises, écrans 
végé taux, pavages perméables etc. ; 

en organisant des consultations citoyennes pour la définition de 
grands sites : Domaine St-Sulpice, Sœurs de la présentation et 
Église St-Victor.

en requalifiant des sites commerciaux, industriels ou institutionnels en des 
lieux d’habi tation et mixtes 182 logements en développement sur 3 sites 
d’Églises (Ste-Brigide, St-Victor et St-Eusèbe) en 2014 ; 

Site Église St-Victor

Site Église Ste-BrigIde 

Toit vert – Méta d’Âme





La gestion immobilière 
– gère-loge
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La contribution du secteur gestion immobilière 
de la Société Gère Loge

Notre mission

 Donner des meilleures conditions de vie aux locataires ;

 Offrir des services de gestion de qualité aux organismes ;

 Aider au redressement financier d’organismes en difficulté.

Nos valeurs

Travailler dans le but de développer l’autonomie des 
groupes ;

Intervenir dans le respect de la clientèle.

 

Notre approche

Être à l’écoute des besoins des locataires ;

Agir de façon créative pour solutionner les 
problématiques rencontrées.
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Notre contribution 
dans le milieu communautaire montréalais 

Au niveau des coopératives d’habitation

Dans le secteur de Montréal-Nord

• Travailler à la formation et à la consolidation d’une seule coopérative de solidarité 
constituée par la fusion de plusieurs coopératives en difficulté dans le but de les 
consolider financièrement et d’améliorer la gouvernance ;

• Réaliser le plan de redressement de 4 coopératives d’habitation en difficulté.

Au niveau des OBNL

• Gérer les projets de 2 OBNL dans le but de développer leur autonomie au niveau 
de la gestion.

Autres

• Gérer les propriétés d’un grand propriétaire institutionnel.
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Les retombées économiques

Le Groupe CDH souhaite souligner l’apport des coopératives d’habitation et des OBNL qui ont 
fait appel à ses services à l’amélioration de la qualité de vie à Montréal et à la mise en valeur 
de son patri moine bâti.

Les projets de construction neuve ont permis d’accroître l’offre de logements locatifs abor-
dables, notamment à l’intention des familles, mais aussi des aînés et de certaines clientèles 
présentant des besoins particuliers.

Les projets de rénovation ont contribué à freiner la détérioration marquée du patrimoine bâti 
et à remettre en état des logements dans les quartiers anciens. De fait, à l’exception des inter-
ventions en habitation communautaire, il n’existe à toutes fins utiles plus de programmes incitant 
les propriétaires à entretenir et à rénover leurs logements. 

Enfin, la réalisation de projets d’habitation communautaires entraîne des retombées positives 
pour la santé économique de l’Île de Montréal en termes d’allégement financier pour les mé-
nages à revenus faibles et modestes, de création d’emplois et de fiscalité. 

Pour l’exercice 2013-2014, les retombées économiques des projets soutenus par le Groupe 
CDH s’établissent comme suit :

• 150 ménages ayant intégré un nouveau logement et 323 à venir sous peu ;
• 11 nouveaux milieux de vie inclusifs et solidaires et 5 en formation ;
• 27 millions de dollars investis dans l’économie québécoise pour les projets complétés 

et 43 millions de dollars pour les projets en chantier ;
• 100 emplois directs et indirects créés grâce aux projets complétés et 203 pour les 

projets en chantier ;
• 0,25 million de dollars en taxes municipales annuelles estimées pour les projets 

complétés et 0,40 million de dollars pour les projets en chantier ; 
• De plus, les projets permettent de verser 1,1 million de dollars de contribution au 

secteur qui permet de financer des organismes à la défense des droits ;
• 7.5 millions pour la création d’un fonds pour développer le milieu.
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Remerciements

Pour réaliser son mandat auprès des coopératives d’habitation et des organismes à but non 
lucratif qui font appel à ses services, le Groupe CDH peut compter sur l’appui de partenaires. Il 
peut ainsi se prévaloir de différents programmes de financement permettant : 

• l’achat d’immeubles ou de terrains ;
• l’acquisition de terrains mis de côté sous forme de réserve foncière ;
• l’obtention d’une garantie hypothécaire ;
• l’attribution de subventions réduisant les coûts de fonctionnement ;
• l’attribution de supplément au loyer au profit des ménages à faible revenu ;
• l’adaptation des logements afin de les rendre accessibles ;
• l’implantation de mesures visant l’économie d’énergie ;
• le soutien à des clientèles ayant des besoins particuliers.

Le Groupe CDH souhaite remercier ses partenaires de leur soutien continu, notamment :
• La Société d’habitation du Québec (SHQ) ;
• La Ville de Montréal et la Direction de l’habitation ;
• Les arrondissements du territoire de Montréal  ;
• L’Office municipal d’habitation de Montréal ;
• Le ministère des Ressources naturelles du Québec, dont relève le programme 

NovoClimat ;
• Le gouvernement fédéral, responsable de l’Initiative des partenariats de lutte contre 

l’itinérance (IPLI) ainsi que le Programme d’amélioration des maisons d’hébergement 
(PAMH) ;

• L’Agence de santé et des services sociaux de Montréal ;
• La Société canadienne d’hypothèques et de logement ;
• Le Fonds québécois d’habitation communautaire ;
• Les institutions financières ;
• Ainsi que notre association, l’Association des Groupes de ressources techniques du 

Québec (AGRTQ).
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L’équipe



L’équipe



www.groupecdh.com

Au moment de la parution de ce rapport, notre site est en reconstruction. 
Pour toute information sur le Groupe CDH, vous pouvez écrire à : info@groupecdh.com

Groupe CDH . 1000, rue Amherst . bureau 201 
Montréal (Québec) H2L 3K5 
Tél. : 514 849-7800 . Fax : 514 849-1495 
info@groupecdh.com

Société Gère-Loge . 11 585, rue St-Évariste . bureau 205 
Montréal (Québec) H4J 2N6 
Tél. : (514) 337-3544 . Fax : (514) 337-3381 
info@gereloge.com 


