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Notre Mission

Depuis 1976, l’objectif premier du Groupe Conseil en Développement de l’Habitation (Groupe
CDH) est la réalisation de projets immobiliers contrôlés par les usagers, que ce soit sous forme de
coopératives d’habitation ou d’OBNL de logements.
La mission du Groupe CDH est de partager et mettre à profit son expertise afin de réaliser des
projets d’habitation communautaire, avec la participation d’usagers à revenus faibles ou moyens.
C’est également d’encourager et soutenir la prise en charge des projets par les usagers en favorisant
l’empowerment des résidents et contribuer ainsi de façon concrète à l’amélioration de leur qualité
de vie.
La vision qui nous anime est de participer à des projets immobiliers qui conjuguent innovation,
transformation, revitalisation, inclusion et justice sociale, pour une société où chacun puisse se loger et
s’épanouir, et ce, peu importe son statut, ses revenus, ses origines.
L’engagement social, l’esprit d’équipe, l’innovation et l’intégrité sont les valeurs qui nous habitent et
nous guident dans la réalisation de notre mission.

Textes : Groupe CDH
Photographies : Groupe CDH sauf indications contraires
Graphisme et mise en page : Olivier Lasser
La période couverte par le rapport s’étend du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018

Tous droits réservés
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Mot de la présidence
et de la direction générale
Une transition qui s’amorce…
Le programme AccèsLogis est en fonction depuis 1997, il y a maintenant vingt-et-un ans. Il vaut la
peine de le mentionner car c’est grâce à ce programme de la Société d’habitation du Québec que la
très grande majorité des unités d’habitation sociale et communautaire ont vu le jour au Québec depuis
les deux dernières décennies. Nous en sommes toutefois maintenant à un tournant. Si ce programme
a été performant pendant de nombreuses années, il n’a pas su s’adapter à la réalité montréalaise
marquée par la hausse constante du marché immobilier et des coûts de construction.
De plus, au fil des ans, une série de nouvelles normes et de nouveaux critères se sont ajoutés au
programme somme toute simple au moment de son instauration.
Depuis quelques années, il est devenu plus compliqué que jamais de viabiliser les projets de logements communautaires dans le cadre du programme AccèsLogis. Afin de franchir le cap de l’engagement définitif qui mène au début du chantier les projets doivent recourir à des contributions
additionnelles sinon exceptionnelles de la municipalité pour assurer leur viabilité financière. Cette
année, un groupe a même dû faire appel à de généreux donateurs privés pour compléter le montage financier.
L’ensemble des professionnels doit accepter d’importants délais dans le paiement de leurs honoraires.
Les difficultés de viabilité occasionnent des délais de livraison déraisonnables qui se reflètent dans
le paiement des honoraires des professionnels qui doivent attendre de longs mois avant de toucher
leur dû. Cette contrainte augmente la difficulté de recruter des professionnels qui connaissent bien le
programme.
Bref, ce programme a connu de meilleurs jours.
Nous mettons de l’espoir dans le rapatriement des pouvoirs en matière de logement à la ville de
Montréal. En effet, depuis avril 2018, le gouvernement du Québec et la ville de Montréal en sont
venus à une entente faisant en sorte que tout ce qui concerne l’habitation sociale et communautaire
sera sous la responsabilité de la Métropole. Au Groupe CDH, nous sommes encouragés par ce
changement. Montréal pourra mettre à profit sa longue expérience de ville mandataire du programme AccèsLogis Québec afin d’améliorer le rythme de livraison des projets et ainsi atteindre la
cible de 6000 logements sociaux fixée par l’administration municipale.
Cette transition s’amorce...
Les difficultés mentionnées dans les paragraphes précédents ont pesé lourdement sur l’ensemble
des groupes de ressources techniques du Québec. Le Groupe CDH n’y a pas échappé. Les délais

......

............................
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de livraison ont laissé des marques. Au 30 septembre 2018, seulement 320 logements étaient en
chantier à Montréal et de ce nombre, le Groupe CDH en avait 107. Il s’agit d’une année qui détient
un bien triste record !
Nous avons déployé beaucoup d’efforts, toute notre détermination et notre créativité afin de faire
face au défi important de la baisse de revenus. Nous enregistrons un déficit d’opération mais la
lumière commence à briller au bout du tunnel. Heureusement que nous pouvons compter sur notre
personnel dévoué et nos partenaires qui continuent de nous accorder leur confiance.
Les contraintes de développement dans le cadre d’AccèsLogis nous ont mené à explorer des alternatives pour assurer le développement de logements communautaires. L’année qui s’achève nous
a menés à accentuer nos efforts en ce sens. Nous profiterons de l’année qui vient pour peaufiner
notre travail car nous visons à mettre en place notre nouveau modèle en fin d’année.
Cette transition s’amorce…
Le Groupe CDH est fier de ses origines. Au milieu des années 1970, des groupes d’architectes
émanant de l’Université McGill et de l’Université de Montréal ont contribué à la mise sur pied du
mouvement des groupes de ressources techniques au Québec. Le Conseil de Développement
du Logement Communautaire (CDLC) et le Groupe de Ressources Techniques en Habitation de
Montréal (GRTHM) ont été les deux premiers à voir le jour. La fusion de ces deux entreprises d’économie sociales est à l’origine du Groupe CDH. Depuis environ 1990, le Groupe CDH est le seul GRT
ayant encore en son sein un secteur architecture. Suite à des démarches et des pourparlers internes
récents, il a été décidé que, d’ici quelques années, le Groupe CDH n’aura plus de secteur architecture.
Un plan a été mis de l’avant pour assurer la livraison des projets en cours et encourager fièrement
nos employés actuels et anciens dans leur transition vers de nouvelles façons de livrer du logement
communautaire.
Nous sortons donc de quelques années de transition et nous entrons dans une année où nous pouvons
entrevoir de l’espoir…
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Survol de nos projets actuels et futurs

L’année 2017-2018 en est une de transition. Un nombre plus modeste qu’à l’habitude de projets
ont été actifs. Nous avons pu mener à bien ou initier les travaux dans des projets mis de l’avant
par des partenaires de longues dates, tel que l’OBNL HAPOPEX avec 2 projets s’ajoutant aux
sept déjà réalisés dans le passé et l’OBNL Méta d’Âme avec qui il s’agissait d’un troisième projet.
Avec Kehilla Montréal 1, il s’agit d’un premier projet avec ce groupe, soutenu activement par
la communauté juive de Côte-Saint-Luc. L’OBNL Kehilla a l’ambition de réaliser d’autres projets
d’habitation dans l’avenir.
Transition aussi du côté du programme AccèsLogis (ACL) de la Société d’habitation du Québec
avec lequel nous avons réalisé nos projets depuis plus de vingt ans. Avec le transfert à la Ville de
Montréal de la responsabilité de l’habitation en avril 2018, c’est maintenant avec le programme
Accès-Logis Montréal (ACM) que seront réalisés les projets. Plusieurs de nos nouveaux projets
sont développés avec ACM.

•
•

•

•

•
•
•
••
••
•
•••
•
•

•

DEUX PROJETS ONT ÉTÉ LIVRÉS TOTALISANT
41 LOGEMENTS
HAPOPEX – Henri-Bourassa | 27 logements familiaux
| Coût de réalisation : 4,9 M$ | Arrondissement
Ahuntsic – Cartierville
HAPOPEX a complété son projet de rénovation majeure de son
projet de 27 unités des logements dans un bâtiment de trois
étages et sous-sol. La livraison du projet a été faite en mars 2018.
Plusieurs des anciens locataires ont réintégré leur logement, tandis
que des ménages du quartier sont venus s’y installer. 50 % de ces
ménages bénéficient d’un supplément au loyer. L’occupation des
logements est aujourd’hui à 100 %.
(Architecture : Douglas Alford, architecte)

......

............................
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Méta d’Âme – Rouen | 14 logements avec
services particuliers | Coût de réalisation :
2,5 M$ | Arrondissement Ville-Marie
Projet pour les personnes soutenues par Méta
d’ me, qui œuvre auprès des personnes ayant des
d’Â
problématiques de toxicomanie, particulièrement
causées par les opioïdes. 15 studios, entièrement
meublés, sont disponibles pour ces personnes,
avec du soutien communautaire offert par Méta
d’âme. L’immeuble a été livré en novembre 2017
et est entièrement occupé.
(Architecture : Jacques Coulloudon, C2V architecture)

DEUX PROJETS SONT EN CHANTIER TOTALISANT 107 LOGEMENTS

HAPOPEX – Dudemaine | 39 logements
familiaux | Coût de réalisation : 7,8 M$
| Arrondissement Ahuntsic – Cartierville
Rénovation majeure d’un immeuble situé sur la
rue Dudemaine dans Cartierville. Afin de pouvoir
offrir des logements plus grands, des efforts ont
été mis sur le jumelage de certains studios et
des logements de 1 chambre à coucher pour en
faire des logements de 3 chambres à coucher.
Cela permettra de mieux répondre aux besoins
des résidents et des familles du quartier. L’occupation des logements est prévue pour l’été 2019.
(Architecture : Douglas Alford, architecte)
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Kehilla Montréal 1 | 68 logements
familiaux | Coût de réalisation : 15,8 M$
| Ville de Côte-Saint-Luc
Il s’agit d’un projet de construction neuve d’un
bâtiment de 10 étages comportant 68 unités
des logements. Le projet est situé sur l’avenue
Caldwell à Côte St-Luc, facilement accessible
et bien desservie par le transport en commun.
Ce projet est né de l’initiative des citoyens juifs
de Côte St-Luc afin d’offrir des logements abordables aux résidents du quartier en leur donnant
la possibilité de demeurer dans leur communauté. L’occupation est prévue en septembre 2019.
(Architecture : Douglas Alford, architecte)

LA TABLE EST MISE TOUTEFOIS POUR L’AN PROCHAIN, AVEC 12 PROJETS
EN VOIE DE RÉALISATION POUR 548 LOGEMENTS. L’ACCENT EST PARTICULIÈREMENT MIS SUR DES LOGEMENTS DESTINÉS À DES FAMILLES ALORS
QUE DEUX TIERS DES PROJETS (8 SUR 12) VONT OFFRIR DES LOGEMENTS
FAMILIAUX, DONT PLUSIEURS DANS DES COOPÉRATIVES D’HABITATION.

Maison St-Dominique – Villeray | 24 logements avec services particuliers
| Coût de réalisation : 6,7 M$ | Arrondissement Villeray | St-Michel – Parc-Extension
Projet développé avec l’OBNL Maison Saint-Dominique, destiné à des personnes vivant avec des troubles
de santé mentale. Il vise la conversion d’un centre communautaire inutilisé, à proximité de l’Église NotreDame-du-Saint-Rosaire, en logements avec soutien communautaire aux locataires.
(Architecture : Douglas Alford, architecte)

......

............................
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PAS de la rue – Un Second PAS | 40 logements avec services particuliers et un centre
de jour | Coût de réalisation : 12 M$ et Coopérative d’habitation Gonthier | 36 logements
familiaux | Coût de réalisation : 9,7 M$ | Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.
Ces deux projets sont situés sur le site de l’Église Saint-Victor, dans Mercier-Est, qui sera complètement
transformée et recyclée. Il s’agit de l’aboutissement de plusieurs années de travail visant à trouver une
nouvelle vocation à ce lieu. Le PAS de la rue y aménagera son projet Un Second PAS, un immeuble
neuf dont les logements sont destinés à des personnes âgées de 55 ans et plus, à risque d’itinérance
et en précarité. L’Église, dont il sera conservé environ le tiers de sa superficie, sera transformée en centre
de jour pour les personnes âgées du quartier, opéré par le PAS de la rue. Pour sa part, la Coopérative
d’habitation Gonthier occupera un immeuble neuf, construit sur le terrain de stationnement actuel. Il
sera destiné en priorité aux personnes seules et aux familles du secteur.
(Architecture : Douglas Alford, architecte)

Sidalys – Maison Amaryllis
| 15 logements avec services particuliers
| Coût de réalisation : 2,8 M$
| Arrondissement Ville-Marie
L’OBNL Sidalys, qui œuvre auprès de personnes sidéennes et au prise avec diverses problématiques (itinérance, toxicomanie, etc.),
souhaitait remplacer son édifice vieillissant de
la Maison Amaryllis (qui offre des logements
transitoire) par un édifice neuf. Celui-ci sera
plus grand et plus fonctionnel que le précédent, avec l’ajout de 6 studios, aux 9 chambres
actuelles.
(Architecture : André Papineau, architecte)
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Coop La Joie de Rosemont
| 55 logements familiaux | Coût de
réalisation : 13,9 M$ | Arrondissement
Rosemont – La Petite-Patrie
Ce projet consiste en la transformation et l’agrandissement d’une clinique médicale située sur la
rue Bélanger, afin d’y aménager des logements,
dont plusieurs pour des familles nombreuses
(3 à 5 chambres à coucher). L’édifice de la clinique sera entièrement converti en logement et il
sera agrandi vers l’arrière, dans l’espace actuellement occupé par un stationnement.
(Architecture : Douglas Alford, architecte)

Coopérative d’habitation Montagne
Verte | 136 logements familiaux | Coût
de réalisation : 29,7 M$ | Arrondissement
Ville-Marie
Situé au cœur de Montréal, au coin des rues
de la Montagne et Saint-Jacques et à quelques
pas de la station de métro Lucien-L’Allier et du
Centre Bell, ce nouvel immeuble de 14 étages
offrira des logements abordables et un accès
facile aux services de proximité aux familles
désireuses de demeurer au Centre-Ville. Une
salle communautaire au 10e étage avec vue im prenable sur le Mont-Royal sera à la disposition
des membres pour les évènements collectifs ou
personnels.
(Architecture : Douglas Alford, architecte)

Coopérative d’habitation Le HavreFrontenac | 60 logements familiaux
| Coût de réalisation : 10,6 M$
| Arrondissement Ville-Marie.

PHOTO COSOLTEC

Projet destiné aux familles et développé en partenariat avec la Société d’habitation de Montréal,
la Société de Transport de Montréal et l’entrepreneur privé Cosoltec à proximité du métro
Frontenac. L’immeuble prendra place parmi un développement immobilier sur un terrain occupé
par un stationnement de la STM.
(Projet clé en main – Architecture : Lemay)

......

............................
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Le Relais des Jeunes Familles – Pie IX | 29 logements familiaux et 12 logements avec
services particuliers | Coût de réalisation : 10,2 M$ | Villeray – St-Michel – Parc-Extension
C’est un troisième projet pour le Relais des Jeunes Familles, qui a pour mission d’offrir des logements et de
l’aide aux jeunes femmes monoparentales en difficulté et désirant recevoir du soutien afin de poursuivre
leurs études. Le futur immeuble, une construction neuve, sera érigé sur le site d’un ancien restaurant
PFK sur le boulevard Pie-IX, dans le quartier Saint-Michel. Les 12 logements en volet 3 sont destinés aux
jeunes femmes monoparentales ayant besoin d’un soutien particulier.
(Architecture : Douglas Alford, architecte)

Coopérative de Solidarité Le Suroît | 48 logements familiaux | Coût de réalisation : 12,6 M$
| Arrondissement Outremont
Le projet de la Coopérative de solidarité Le Suroît sera réalisé dans le cadre de la requalification de l’ancienne
gare de triage d’Outremont, le nouveau Campus MIL, quartier avec la certification LEED Aménagement
des Quartiers. Plusieurs obstacles liés à l’acceptabilité sociale ayant ralenti le développement du projet ont
été surmontés et la construction pourra enfin débuter à la fin de l’été 2019. Comme la typologie en
témoigne, le projet est principalement axé sur les familles. Les valeurs d’entraide, de solidarité et de
justice sociale animent les membres de la coopérative.
(Architecture : Douglas Alford, architecte)
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HAPOPEX – Cartier | 11 logements
avec services particuliers | Coût de
réalisation : 2,7 M$ | Villeray –
St-Michel – Parc-Extension

PHOTO COLLEEN LASHUK

Le projet HAPOPEX-Cartier vise à offrir du
soutien en logement à des personnes
âgées de 45 ans et plus qui, bien qu’elles
soient autonomes, sont isolées et fragiles.
Souvent immigrantes, à faible revenu et à
faible niveau de scolarité, elles sont à risque
de glisser vers l’itinérance. Ce nouveau projet porté par l’OBNL HAPOPEX offrira à ces
personnes 11 logements permanents d’une
chambre à coucher. L’édifice de trois étages
et demi comportera également un bureau
et une salle communautaire.
(Architecture : Colleen Lashuk, Pivot : coopérative d’architecture)

HAPOPEX – Lachine | 21 logements familiaux et 10 logements avec services particuliers
| Coût de réalisation : 6,7 M$ | Arrondissement Lachine
L’OBNL d’habitation HAPOPEX, en partenariat avec l’OBNL Projet Suivi Communautaire, développe ce
projet mixte. Le projet vise la rénovation complète de quatre conciergeries mitoyennes afin d’y réaliser 21 logements réguliers pour les résidents du quartier, ainsi que 10 logements avec services communautaires réservés à des locataires au prise avec des problèmes de santé mentale et une salle
communautaire.
(Architecte : André Papineau, Pivot : coopérative d’architecture)

......

............................
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ENFIN, ON PRÉPARE AUSSI L’AVENIR CHEZ GROUPE CDH AVEC UNE DOUZAINE DE
PROJETS EN COURS D‘ÉLABO RATION POUR UNE POSSIBILITÉ DE 724 UNITÉS.

PHOTO GROUPE MACH

Quartier des Lumières

Pour n’en citer que quelques-uns, notons la requalification du site de la Maison Radio-Canada, avec
le projet du Quartier des Lumières dans lequel seront aménagés des logements sociaux. Deux cents
logements familiaux coopératifs seront développés par le Groupe CDH sur le site.

Hôpital de la Miséricorde

À quelques coins de rue de Radio-Canada, c’est la conversion longtemps attendue de l’ancien
site de l’Hôpital de la Miséricorde qui est en cours d’élaboration. Ce recyclage vise une occupation
mixte, avec divers projets d’habitation et autres usages communautaires. Ce sont 112 logements
familiaux pour la Coopérative Testan que le Groupe CDH y développera.

12
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PHOTO GOOGLE MAP

Site Louvain

Enfin, il faut aussi compter sur le développement du site Louvain dans Ahuntsic-Cartierville avec
projection d’une centaine de logements familiaux pour la Coopérative d’habitation L’Étincelle et
l’OBNL HAPOPEX.

......

............................
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Nos projets en statistiques

Données sur les projets actuels et futurs, entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018
Les pourcentages sont basés sur le nombre d’unités.

Mode de tenure

Coopérative
60 %

OBNL
40 %

Clientèle

Volet 1
86 %
Volet 3
14 %

Volet 1 pour personnes seules, couples et familles
Volet 3 pour personnes ayant des besoins particuliers

14
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État d’avancement

———— Unités en chantier 9 %

Unités réalisées 3 % ————

Unités en voie
de réalisation
39 %

Unités
en élaboration
49 %

Type d’intervention

Constructions neuves
77 %
Transformation/
recyclage
Achat/
14 %
rénovation
9%

......

............................
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Retombées économiques de nos actions

Le Groupe CDH souhaite souligner l’apport des coopératives 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 patrimoine bâti.
Les projets de construction neuve ont permis d’accroître l’offre de logements locatifs abordables,
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 interventions en habitation communautaire, il n’existe à toutes fins utiles plus de programmes incitant les
grands propriétaires fonciers à entretenir et à rénover leurs logements à cette échelle.
Enfin, la réalisation de projets d’habitation communautaire entraine des retombées positives pour
la santé économique de l’Ile de Montréal en termes d’allégement financier pour les ménages à
revenus faibles et modestes, de création d’emplois et de fiscalité.
Pour l’exercice 2017-2018, les retombées économiques des projets soutenus par le Groupe CDH
s’établissent comme suit :

16

•

41 ménages ayant intégré un nouveau logement, 107 à venir sous peu
et 548 dans les prochaines années ;

•

2 nouveaux milieux de vie inclusifs et solidaires et 14 en formation ;

•

7,4 millions de dollars investis dans l’économie québécoise pour les projets complétés
et 23,6 millions de dollars pour les projets en chantier ;

•

33 000 $ en taxes municipales annuelles estimées pour les projets complétés et
137 000 $ pour les projets en chantier.

U N E T R A N S I T I O N Q U I S’ A M O RC E…
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Une participation active dans le milieu

La contribution du Groupe CDH dans les arrondissements montréalais se traduit par une présence active dans les milieux

L’habitation fait partie intégrante du développement économique communautaire à l’échelle
locale. Les projets auxquels collabore le Groupe CDH résultent souvent d’initiatives provenant
du milieu et sont le fruit d’un patient travail d’organisation communautaire mené à la base par
différents organismes d’éducation populaire et de concertation locale. C’est pourquoi le Groupe
CDH assure une présence active à différentes tables de concertation locale dont la liste apparaît
ci-après.
La réussite d’un projet d’habitation coopérative ou à but non lucratif résulte tout autant de l’engagement des personnes qui en sont les bénéficiaires directes, les membres, que du soutien apporté
par le milieu et par les regroupements régionaux, soit la Fédération des Coopératives d’Habitation
Intermunicipale du Montréal Métropolitain (FÉCHIMM) et la Fédération des OSBL d’habitation de
Montréal (FOHM).
Par ailleurs, le constant travail de représentation et de revendication mené par des regroupements
nationaux vise à garantir le développement et le maintien de programmes gouvernementaux au
soutien de l’habitation communautaire. Le Groupe CDH s’associe ainsi aux efforts d’organismes
tels que le FRAPRU et le RAPSIM, outre sa participation à l’Association des groupes de ressources
techniques du Québec (AGRTQ).
Ahuntsic – Cartierville
•
•

Chantier habitation de Solidarité Ahuntsic
CLIC de Bordeaux-Cartierville

Côte-Des-Neiges – Notre-Dame-De-Grâce
•
•

......

Table de concertation du logement social CDN
Table de logement NDG

............................
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Lachine
•

Table de concertation Lachine

Saint-Léonard
•

Comité promoteur du logement social

Verdun
•

Table pour l’habitation et l’aménagement urbain de Verdun

Ville-Marie
•
•

Habiter Ville-Marie
Table de quartier Peter McGill

Villeray – St-Michel – Parc-Extension
•
•

18

Table logement Villeray
Concertation Habitation (Vivre Saint-Michel en santé)

U N E T R A N S I T I O N Q U I S’ A M O RC E…
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CDP - Conseil en développement pérenne

De nombreux projets ont terminé leur convention d’exploitation et ont besoin de financer des
travaux de remise en état. Le secteur Conseil en développement pérenne (CDP) de Groupe CDH
offre un accompagnement sur mesure aux organismes dans cette situation. Plusieurs projets
reçoivent de l’aide pour planifier, financer et faire exécuter des travaux tout en recevant la formation
nécessaire pour renforcer leurs acquis.
L’équipe du CDP est toujours à l’écoute des besoins des organismes et nos interventions se font
dans le respect de la clientèle. Quelle que soit la problématique de l’organisme qui nous contacte,
nous agissons de façon créative pour trouver des solutions aux difficultés rencontrées.
En 2017-2018, le CDP a été actif auprès de onze coopératives, situées dans six arrondissements :

•

Coop Prince-Arthur

•

Coop L’Escale

•

Coop Partout

•

Coop L’Esplanade

•

Coop Gamins Gamines

•

Coop Tour des Alentours

Mercier – Hochelaga – Maisonneuve
•

Coop En-Trac

PHOTO CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Plateau Mont-Royal

Ville-Marie
•

Coop au Pied du Courant

Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension
Coop les Ambassadeurs

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce
•

Coop Palais Darlington

Sud-Ouest
•

......

Coop du Parc

............................
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•
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Prolongation des emphytéoses
Depuis quelques années, nous travaillons auprès de coopératives souhaitant obtenir une prolongation de leurs emphytéoses afin de pouvoir obtenir du financement pour des travaux à effectuer
sur leur bâtiment ; les ententes d’emphytéose touchant à la fin ne permettant pas aux organismes
de ré hypothéquer leur immeuble.

PHOTO CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Cette année a été celle de l’aboutissement de ces négociations. Grâce au travail effectué par le
secteur du développement pérenne, les coopératives ont pu obtenir des prolongations de leurs
ententes emphytéotiques avec les propriétaires des terrains qu’ils occupent et par le fait même
conclure leurs démarches de financement auprès de leur institution financière.
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Gouvernance du Groupe CDH

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DIRECTION GÉNÉRALE
Alain Tassé

DÉVELOPPEMENT

ARCHITECTURE

ADMINISTRATION

CDP

Alain Tassé
Coordination

Douglas Alford
Coordination

Josée Trottier
Coordination

Murielle Kwendé
Marie-France Peterson

Frank Bouchard
Murielle Kwendé
Zurirma Ling
Elizabeth Martin
Marie-France Peterson
Vincent Robert-Huot

André Papineau
Étienne Côté
Jose Espinosa
Delphine Faure
Audrey Labbé-Diotte
Yu Ozaki
Ruqayah Hassan
David Lavoie

Chantal Brunette
Luc Moranville

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 Claude Roberge, Miklos Fulop,
Jean-Philippe Grosperrin, Rielle Lévesque, Samir Admo et Francine Lefebvre. Trois sont choisis parmi les
membres internes (les employéEs du Groupe CDH et des sociétés apparentées), soit Delphine Faure,
Élizabeth Martin et Vincent Robert-Huot.
Le conseil d’administration s’est rencontré à huit reprises dans l’année 2017-2018.

......

............................
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L’équipe

André Papineau

Alain Tassé

Audrey Labbé-D
Chantal Brunette

Douglas Alford

Delphine Faure

Elizabeth Martin

Étienne Côté

Ruqayah Hassan

Yu Ozaki
Jose Espinosa

David Lavoie

Josée Trottier
Franck Bouchard

Murielle Kwendé

Luc Moranville
Vincent Robert-Huot

Marie-France Peterson

Zurirma Ling
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Données financières de l’exercice 2017-2018

Les revenus – selon la provenance

Subventions 3 %
Revenus d’honoraires 97 %
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100 %

Les revenus – par type

Revenus divers 4 %
Honoraires
autres programmes 8 %
Honoraires programmes
AccèsLogis 88 %
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Les dépenses
Honoraires
professionnels 2 %
Frais d’occupation 5 %
Frais de fonctionnement 7 %
Salaires et charges
sociales 86 %
10
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le Groupe CDH présent sur le Web !

Le Groupe CDH se veut actif sur Internet. Que ce soit par le biais de son site Web, de sa page
Facebook ou de son compte LinkedIn.
En 2017-2018, le site Web du Groupe CDH a fait peau neuve, avec une toute nouvelle présentation,
plus moderne. Toute l’information sur la mission, l’historique, les services, l’équipe du Groupe CDH
s’y retrouvent. Il est aussi possible de faire une recherche parmi toutes les réalisations passées
et présentes du Groupe CDH. Enfin les personnes intéressées à occuper un logement dans les
projets que nous réalisons peuvent remplir sur le site un formulaire de manifestation d’intérêt.
À voir au www.groupecdh.com
La page Facebook du Groupe CDH est le lieu pour suivre l’actualité dans le domaine de l’habitation
sociale, à Montréal et ailleurs. C’est aussi et surtout l’endroit où suivre l’évolution des projets actuels
et futurs soutenus par le Groupe CDH.
Abonnez-vous au www.facebook.com/GroupeCDH/.
Enfin, le compte LinkedIn est la vitrine du Groupe CDH pour les membres de cette communauté.
On peut y suivre les nouvelles du milieu de l’habitation communautaire ainsi que sur les projets
et activités du Groupe CDH.
À consulter au www.linkedin.com/company/groupe-cdhmtl
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www.groupecdh.com

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

