RAPPORT ANNUEL
2012-2013

Montréal en famille

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 admi
nistration, en architecture et en gestion immobilière. Le Groupe CDH mise sur la for
mation 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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MOT DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL
ET DE LA DIRECTION
L’année 2012-2013 s’est écoulée à la recherche de solutions pour ramener les familles
à Montréal avec comme toile de fond la corruption dans le milieu de la construction et
dans les instances municipales dévoilée par la Commission Charbonneau. On se désole
sur toutes les tribunes de la tendance forte qui conduit les familles à quitter l’île de
Montréal pour s’installer en banlieue. Il y a déjà un moment que le signal d’alarme se
fait entendre. Ainsi, le taux de ménages constitués de familles avec enfants, en 2006,
s’établissait à 34,6 % dans l’île de Montréal, alors qu’il s’élevait à 40,1 % dans le reste du
Québec, selon le Rapport d’étape du Comité de pilotage MONTRÉAL = FAMILLES rendu
public par le Secrétariat à la région métropolitaine en septembre 2013. Or, autant dans ce
rapport que dans la politique familiale de la Ville de Montréal et dans le plan d’action qui
en découle, on affirme que la facilité de se loger à un coût abordable, dans des logements
assez vastes et entourés de services, représente la priorité pour les familles. L’habitation
communautaire a pourtant fait la preuve depuis plus d’une génération maintenant qu’elle
est une formule parfaitement adaptée à ces besoins. Or, elle continue à nager à contrecourant, car le secteur privé et la construction de condos occupent la première place dans
le développement immobilier.
Le climat actuel entourant la dénonciation de la corruption aura probablement des effets
néfastes sur le développement du logement communautaire, notamment en raison de
la multiplication des contrôles administratifs qui s’ensuivront. Année après année, loin
d’atteindre la vitesse de croisière que procurerait une certaine stabilité, les intervenants en
habitation communautaire continuent de naviguer dans des eaux agitées en se heurtant à
des politiques changeantes, à des contraintes bureaucratiques croissantes, à l’insuffisance
des unités disponibles par rapport à la demande, mais aussi à un environnement où les
tendances du marché vont à l’encontre du développement communautaire et où les solu
tions collectives aux problèmes sociaux sont rarement favorisées.
Les projets en habitation communautaire ont difficilement accès à des sites dans les
quartiers centraux, qui font l’objet de spéculation au profit du secteur privé. L’individualisme
croissant de notre société accentue le phénomène « pas dans ma cour » qui s’exprime par
l’opposition des résidants d’un secteur à l’implantation d’un projet de logement commu
nautaire, peu importe sa composition sociale ou sa facture architecturale.
Le développement urbain priorisé ces dernières années donne lieu à de nouvelles tendances,
notamment à la densification. Celle-ci soulève également de l’opposition de la part des
résidants des quartiers plus anciens qui souhaitent conserver le cachet et la trame de leur
milieu de vie et qui craignent en outre l’accroissement des déplacements automobiles.
Étant donné les budgets restreints dont disposent les programmes gouvernementaux, la
densification peut représenter une option à considérer pour l’habitation communautaire.
Or, les programmes gouvernementaux n’y sont pas adaptés.
Cette année pourtant, plus que toute autre, nous nous serions attendus à une réflexion en
profondeur sur les orientations et les pratiques en matière de développement immobilier.
Encourageons donc notre gouvernement à adopter une politique en habitation et favorisons
le logement communautaire.

Suzanne Dion, directrice générale

Miklos Fulop, président du Conseil
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COUP D’ŒIL
SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE
Dans le présent rapport annuel, le Groupe CDH a justement choisi de mettre l’accent sur
les familles, qui font l’objet de tant de préoccupations, mais de si peu de soutien concret.
Celui-ci illustre différents projets coopératifs et sans but lucratif réalisés pour tenir compte
des besoins multiples des familles. On y présente notamment des réalisations facilitant
la mixité économique et sociale et l’intégration intergénérationnelle. Celles-ci font en
outre ressortir le souci de l’environnement grâce à l’implantation de moyens techniques
conduisant à des économies d’énergie et de mesures de verdissement en vue de lutter
contre les îlots de chaleur.
Le développement de l’habitation communautaire résulte par ailleurs de l’effort concerté
de nombreux partenaires. Le Groupe CDH est ainsi heureux de s’associer à des tables de
quartier et à des comités de citoyens et citoyennes actifs dans plusieurs quartiers de
Montréal et ayant à cœur la mise en valeur sociale de leur milieu. Il est en outre recon
naissant aux bailleurs de fonds institutionnels qui soutiennent la réalisation de ses projets.
Tout en misant sur la créativité de son équipe et en cherchant constamment à innover, le
Groupe CDH travaille également à renouveler sa pratique en s’inspirant d’autres expé
riences. Dans le cadre d’un parrainage établi avec l’organisme Habicoop, de Lyon, en
France, trois membres de l’équipe ont pu ainsi participer à un colloque sur les habitats
partagés tenu à Grenoble.
En conclusion, le Groupe CDH est fier d’apporter sa contribution à l’essor de l’économie
sociale à Montréal. Il ne faut pas oublier, en effet, que l’habitation communautaire, tout
en visant avant tout à répondre à des besoins sociaux, est également source de création
d’emplois et de retombées économiques significatives.
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LES COURANTS QUI NOUS ANIMENT :
MONTRÉAL EN FAMILLE
Au cours de la dernière année, la famille a particulièrement été sous les projecteurs à
Montréal. En effet, l’exode constant des jeunes familles vers la banlieue et le déficit
démographique qui s’ensuit ont non seulement fait partie des enjeux électoraux, mais
ont aussi donné lieu à un rapport d’étape, Montréal = Familles, réalisé par un comité de
pilotage placé sous la responsabilité du ministre Jean-François Lisée. La Ville de Montréal
dispose elle-même, depuis 2008, d’une politique familiale et d’un plan d’action 2008-2012,
Grandir à Montréal.

Sans surprise, ces deux outils convergent dans leur vision des mesures à mettre en place
pour retenir et attirer les familles à Montréal. Et c’est l’habitation qui ressort parmi les
priorités. En effet, ce que les jeunes familles recherchent, c’est l’accès à des logements
non seulement abordables sur le plan financier, mais aussi assez grands pour accueillir
des familles et implantés dans un milieu de vie favorable (espaces verts, transports,
commerces et services de proximité).
Le Groupe CDH, par sa mission en habitation communautaire et ses réalisations, s’inscrit
tout à fait dans cette perspective. Il apporte ainsi son concours et son expertise aux
organismes, OBNL et coopératives, qui souhaitent réaliser un projet en habitation. Or, ce
sont les familles qui se trouvent prioritairement favorisées par ce modèle d’habitation à
propriété collective. Non seulement est-il nettement plus accessible sur le plan financier,
mais il offre également un milieu de vie axé sur la collaboration et le partage où les familles
peuvent davantage s’épanouir.
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On aurait tort, par ailleurs, de limiter la famille à l’image
publicitaire du couple avec de jeunes enfants. Ce faisant,
on oublie souvent aussi les besoins des adolescents.
La famille d’aujourd’hui reflète notre diversité sociale :
familles monoparentales, familles reconstituées avec
garde partagée, familles multigénérationnelles Rap
pelons aussi que les familles immigrantes, qui repré
sentent une proportion importante des familles à
Montréal, comptent souvent un plus grand nombre
d’enfants.
Souvent implantés dans les quartiers centraux, les
projets en habitation communautaire font cependant
face à plusieurs défis afin de se conformer aux principes
du développement durable. Par exemple, la rareté et
la cherté des terrains incitent les décideurs à pro
mouvoir la densification, une option rarement associée
à des logements familiaux et qui fait souvent l’objet de
controverse et d’opposition dans les quartiers.
De tels projets doivent donc faire appel à la créativité
sur le plan architectural pour offrir également ce
que recherchent souvent les familles : des espaces
communs, des lieux de rangement, des terrains de
jeu, des éléments de verdissement, y compris des
potagers. En contrepartie, des immeubles densifiés
facilitent l’implantation de mesures de récupération
et d’économie d’énergie. Par exemple, l’installation de
toits verts contribue à la lutte aux îlots de chaleur.

Coopérative la Montagne verte
Arrondissement Ville-Marie
88 unités pour familles
Construction neuve
La Coopérative La Montagne verte relève le défi
d’offrir du logement familial au centre-ville de Montréal.
Ce faisant, elle s’inscrit dans la tendance consistant à
densifier l’espace en privilégiant la construction en
hauteur.
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Coopérative Luangphrabang Montréal
Arrondissement Ahuntsic/Bordeaux/Cartierville
16 unités pour familles
Achat-rénovation
La Coopérative Luangphrabang Montréal s’est dotée
d’un toit vert, une composante architecturale qui devrait
de plus en plus s’imposer à l’avenir. Non seulement
contribue-t-elle à réduire les îlots de chaleur et à
recueillir les eaux de pluie, mais elle permet en outre
aux occupants de jardiner, de s’approvisionner en
produits frais et de réduire leur facture d’épicerie.

OBNL Relais des jeunes familles
Arrondissement Villeray/St-Michel/Parc Extension
14 unités pour familles
Achat-rénovation
Coopérative Village Cloverdale
Arrondissement Pierrefonds/Roxboro
866 unités pour familles et aînés
Achat-rénovation et construction neuve
La Coopérative Village Cloverdale dispose d’un vaste
terrain qu’elle utilise pour y installer des terrains de
jeux et pour y aménager des potagers qu’elle met à
la disposition de ses membres.

L’OBNL Relais des jeunes familles, qui s’adresse aux
familles monoparentales, acquiert et construit des
immeubles dans lesquels il prend soin de prévoir des
espaces d’usage commun, tels que des salles de jeu
pour les enfants.
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Un autre aspect non négligeable de l’habitation com
munautaire, c’est son caractère inclusif et son ouverture
à la diversité. Celle-ci se traduit par la mixité sociale,
économique et ethnique favorisée par les coopératives
et les organismes à but non lucratif.
On a souvent tendance à opposer développement éco
nomique à développement environnemental et social. Il
s’agit pourtant d’une contradiction non fondée, puisque
négliger l’aspect environnemental et social entraîne
inévitablement des coûts pour la société. Indépendam
ment de cette considération, il demeure que l’habitation
communautaire, tout autant que privée, contribue elle
aussi à un apport économique non négligeable. Ainsi, la
valeur des projets mis en œuvre par le Groupe CDH au
cours du dernier exercice s’élève à 50 millions de
dollars. Par ailleurs, elle entraîne des retombées sur le
plan du développement local, notamment par la création
d’autres entreprises d’économie sociale engagées dans
le soutien à la gestion au profit des organismes en
habitation de leurs quartiers respectifs. C’est notam
ment le cas des Habitations communautaires de NDG
ainsi que de l’organisme Havico dans Montréal-Nord.

Coopérative Le Réverbère I et II
Arrondissement Rosemont
23 unités pour familles
34 unités pour aînés
Construction neuve et recyclage/transformation
La Coopérative Le Réverbère comprend
deux immeubles, l’un qui loge des familles
et l’autre, des aînés.
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Coopérative Village Cloverdale
Arrondissement Pierrefonds/Roxboro
866 unités pour familles et aînés
Achat-rénovation et construction neuve
La Coopérative Village Cloverdale se caractérise, quant à elle, par sa
grande diversité culturelle, puisque ses membres proviennent d’au
moins 50 origines ethniques. En outre, elle a le souci de répondre
aux besoins de l’ensemble de ses membres, y compris les grandes
familles et les aînés.
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Dans le présent rapport, le Groupe CDH a choisi de mettre
en évidence certaines de ses réalisations qui illustrent
plus particulièrement la contribution de l’habitation
communautaire à l’objectif du maintien, mais aussi de
l’épanouissement des familles à Montréal, et ce, en
illustrant les différentes facettes du développement
durable.
Ce sont en effet les projets, et surtout les personnes
qui contribuent à leur réalisation, qui sont les meilleurs
porte-parole pour faire reconnaître que l’habitation
communautaire, dans ses différentes déclinaisons, est
sans conteste l’un des meilleurs outils pour retenir et
attirer les familles à Montréal.

OBNL Havico
Arrondissement de Montréal-Nord
47 unités pour familles
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AUTRES
PROJETS

Villa Beaurepaire – Beaconsfield
50 unités pour aînés
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Coopérative Le Suroît – Outremont
47 unités pour familles

Secteur Anthony
de la Coopérative
Village Cloverdale - Pierrefonds
100 unités pour familles

Coopérative Emerald – Côte-St-Luc
40 unités pour familles
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Coopérative Les Ambassadeurs – St-Michel
27 unités pour familles
OBNL Relais des jeunes familles Phase II
16 unités pour familles monoparentales
Arrondissement Villeray/St-Michel/Parc Extension

Hapopex – Outremont
21 unités pour familles
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DE CONCERT
AVEC LA COMMUNAUTÉ
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 après.
La réussite d’un projet d’habitation coopérative ou sans but 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 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), où il occupe un
poste au conseil d’administration.

Tables auxquelles participe
le Groupe CDH
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Les Tables locales
Ahuntsic/Bordeaux/Cartierville
• Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux- Cartierville (CLIC)
• Chantier Habitation Ahuntsic
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
•	Table de concertation de Côte-des-Neiges
• Comité logement de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
•	La Table logement du Conseil communautaire Côte-des-Neiges
• Habiter Saint-Raymond
• Comité Upper-Lachine
Pierrefonds/Roxboro Dorval/OUEST-DE-L’ÎLE
•	Table de logement du Nord-Ouest de l’Île
Villeray/St-Michel/Parc-Extension
• Vivre Saint-Michel en Santé (Club Habitation)
•	OSER Jarry
• Projet aménagement résidentiel et industriel (PARI) Saint-Michel
•	Regroupement en aménagement de Parc-Extension (RAMPE)
• Coalition Marconi/Beaumont
•	Table logement de Villeray
• Conseil communautaire solidarité Villeray
Lachine
• Concert’Action de Lachine (Comité sur l’habitation)
Saint-Léonard
•	Action dignité de Saint-Léonard
• Comité promoteur du logement social Saint-Léonard
Montréal-Nord
• Comité de suivi du Chantier
•	Fierté Habitation de Montréal-Nord
Ville-Marie
• CDC Centre-Sud
•	Table d’aménagement du Centre-Sud (TACS)
• Habiter Ville-Marie
•	Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent
•	Le Comité Fonds d’acquisition pour les maisons de chambres
Griffintown
• Corridor culturel Griffintown
La réalisation des projets d’habitation est également le fruit de la collaboration
avec des groupes actifs auprès de personnes présentant des besoins particuliers,
tel que le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
(RAPSIM), et des OBNL de quartier qui prennent la charge de projets d’habitation
communautaire dans leur quartier.
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	statistiques touchant
les projets actifs
entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013
Les pourcentages sont basés sur le nombre d’unités.
Le total peut excéder 100 % parce que les nombres
sont arrondis à une décimale près.

Les clientèles

Le mode associatif

Organismes à but non lucratif
55,7 %

Volet II
9,3 %
Volet III
8,9 %

Coopératives
Organismes
à but non lucratif
44,3
%
55,7 %
Organismes à but non lucratif
55,7 %
Coopératives
Organismes
à but non lucratif
44,3
55,7%%
Coopératives
44,3 %

Volet I
81,8 %

Volet II
9,3 %
Volet II
9,3 %
Volet III
8,9 %
Volet III
8,9 %

Volet II
9,3 %

Volet I
81,8 %
Volet I
81,8 %
Volet I
81,8 s’adressent
%
programme

Les volets du
différentes clientèles.

Volet III à
8,9 %

Coopératives
44,3 %

Volet I : personnes autonomes.
Volet II : personnes âgées en légère perte d’autonomie.
Volet III : personnes avec des besoins spéciaux.

En processus d’engagement
31,8 %
Construction neuve

49,5 %
Le type d’intervention

Engagements

définitifs,
L’état d’avancement
chantier
au 30 septembre en
2013
21, 5 %

ConstructionAchat
neuveet rénovation
Recyclage
49,5 %
44,9 %
5,6Construction
%
neuve
49,5 %
Construction neuve
49,5 %
Recyclage
5,6 %
Recyclage
5,6 %
Recyclage
5,6 %
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Achat et rénovation
44,9 %
Achat et rénovation
44,9 %

Achat et rénovation
44,9 %
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En processus d’engagement
Logements
occupés
31,8
%
En processus46,7
d’engagement
%
Engagements
31,8 %
définitifs,
Logements occupés
Engagements
en chantier
46,7 %
définitifs,
21, 5 %
en chantier
Logements occupés
Engagements 21, 5 %
46,7 %
définitifs,
Logements occupés
en chantier
46,7 %
21, 5 %
En processus d’engagement
31,8 %

	les données financières
de l’exercice 2012-2013

Les revenus

Honoraires
résultantrésultant
Honoraires
des programmes
des programmes
66,5 % 66,5 %
Honoraires résultant
des programmes
66,5 %
Honoraires
de
Honoraires
de
gestion immobilière
gestion immobilière
Autres Autres
28 %
28 %
revenus revenus
1,9 % 1,9 %
Honoraires de
gestion immobilière
28 %
Honoraires
Honoraires
hors programmes
hors programmes
3,6 % 3,6 %

RevenusRevenus
autonomes
autonomes
98,5 % 98,5 %
Revenus autonomes
98,5 %

Subventions
totales totales
Subventions
1,5 % 1,5 %

Subventions totales
1,5 %

Les charges

Salaires,Salaires,
charges charges
et avantages
sociaux sociaux
et avantages
84,65 % 84,65 %

Salaires, charges
et avantages sociaux
84,65 %

Fonctionnement
7,85 %

Honoraires
Honoraires
Fonctionnement
professionnels
Fonctionnement
professionnels
7,85 % 7,85 %
4,8 % 4,8 %
Frais d’occupation
Frais d’occupation
2,7 % 2,7 %
Honoraires

Frais d’occupation
2,7 %

professionnels
4,8 %
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Gouvernance du Groupe CDH
et des sociétés apparentées
Assemblée générale des membres

Conseil d’administration

Conseil d’administration

Direction générale

GROUPE CDH

Secteur
ADMINISTRATION

Secteur
DÉVELOPPEMENT

SOCIÉTÉ
GÈRE-LOGE

HABITATIONS
COLLECTIVES
DE MONTRÉAL

Gestion
d’immeubles

Société
acheteuse

Secteur
ARCHITECTURE

Réalisation de projets
d’habitation communautaire

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.
Cinq d’entre eux sont élus parmi les membres externes. Il s’agit de Miklos Fulop, James McGregor, Claude Roberge,
Linda Tremblay et Jacques Grandmont. Trois sont choisis parmi les membres internes (les employéEs du Groupe CDH
et des sociétés apparentées), soit Ginette Tremblay, Étienne Côté et Suzanne Doucet.
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PLEINS FEUX
SUR GÈRE-LOGE
Composante du Groupe CDH en tant que société apparentée, la Société Gère-Loge boucle
la gamme des services contribuant à assurer non seulement le développement, mais aussi
le maintien à long terme d’un parc immobilier communautaire de qualité.
Gère-Loge a construit son expertise au fur et à mesure que les différentes instances
gouvernementales diversifiaient leurs interventions. Forte d’une équipe de plus d’une
vingtaine de personnes, elle possède trois secteurs d’intervention :
• le secteur coopératif ;
• le secteur sans but lucratif (OBNL) ;
• le secteur des immeubles relevant de la SHDM.
Outre les services liés à la gestion immobilière proprement dite, tels que l’entretien et
la gestion financière, Gère-Loge porte une attention particulière à la participation des
membres et au fonctionnement démocratique, des éléments fondamentaux du secteur
communautaire. Elle veille ainsi à susciter la participation des membres occupants dans
les structures administratives, soit au conseil d’administration et dans les comités de
travail, de façon à ce qu’ils puissent exercer collectivement un contrôle sur les orientations
générales de leur ensemble immobilier. Il seconde ainsi les membres en leur offrant une
formation sur mesure.
L’utilité de Gère-Loge se reconnaît plus particulièrement dans
le cas où un projet ou un organisme rencontre des difficultés
particulières de fonctionnement et doit faire l’objet d’un
redressement et d’une gestion externe pendant une certaine
période.
Actuellement, Gère-Loge gère plus de 1 277 unités de logements
réparties dans 19 projets.
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L’équipe du Groupe CDH
au 30 septembre 2013
		
	Responsable
des communications
Jean Boivin

Coordination
Secteur administration
Josée Trottier

Conseil d’administration
Direction
générale
Suzanne Dion, arch.

Coordination
Secteur développement
Marco Monzon

Coordination
Secteur architecture
Douglas Alford, arch.

	Adjointe administrative
Chargée de projet	Architecte signataire
aux ressources humaines
Zurirma Ling
Colin Munro, arch.
Cécile Falardeau			
Soutien administratif
Chargée de projet	Architecte signataire
Chantal Brunette	Élizabeth Martin	André Papineau, arch.
	Réception et commis
	William Holvor

Chargée de projet
Jeanne Lesage

	Responsable
administrative
Denyse Bellemare

Chargée de projet et
responsable de la formation
Murielle Kwendé

Chargé de projet
Frédéric Harnois

Chargée de projet
Clévis Cabrera

Chargée de projet
Delphine Faure, arch.

Chargé de projet
Vincent Robert-Huot

Chargée de projet
Marjolaine Plasse

	Responsable administrative
Marie-France Peterson
		
		

Chargé de projet
Étienne Côté

		Responsable admin.
		
Ginette Tremblay

Chargé de projet
Paul Muth

		Responsable admin.
		
Luc Moranville

Chargé de projet
José Espinosa

		Responsable de projet
		Louise Constantin

Chargée de projet
Valérie Beaudin

			Technicien arch.
			Fredy Gonzales Gomez
			Technicienne arch.
			
Chloé Shanker
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Gestionnaire d’immeubles
Céline Régulski
Gestionnaire d’immeubles
Jamila Lemrami

Chargée de projet	Réceptionniste
Suzanne Doucet, arch.	Isabelle Legris

		
Chargé de projet
		Nadim Saliba
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Coordination
Société Gère-Loge
Marc Brien

Regard sur les
habitats partagés en Europe
Trois membres du Groupe CDH ont été invités à participer à un colloque national sur les
habitats partagés qui s’est tenu à Grenoble, en France, en novembre 2012. Cette invitation
découlait de la signature, à l’été 2011, d’une entente de parrainage entre le Groupe CDH et
l’AGRTQ, d’une part, et Habicoop de Lyon, d’autre part. Habicoop est un organisme qui vise
à mettre sur pied et à accompagner des coopératives d’habitants dans le territoire français.
Il souhaitait connaître l’expérience québécoise en matière de coopératives d’habitation
ainsi que le rôle des groupes de ressources techniques. Le programme consistait en
des échanges thématiques mensuels qui se sont déroulés
pendant une année et comprenait une visite au Québec pour
Habicoop ainsi que la réciproque en France pour le parrain.
Notre visite a débuté par la participation au Colloque national
sur les habitats partagés au cours duquel nous avons pu
témoigner de l’expérience québécoise dans différents ateliers.
Ce colloque nous a rappelé l’énergie et la fougue du début de
notre mouvement, il y a près de 40 ans. Nombre de préoc
cupations et de questionnements rejoignent ceux qui nous
habitaient alors. Deux groupes bien distincts de clientèles se
démarquent : des jeunes ayant des considérations écolo
giques ainsi que des personnes plus âgées préoccupées par
les problématiques liées au vieillissement. Mais bien audelà du logement, c’est le désir de partager et d’avoir une vie
communautaire qui se dégage.
Après Grenoble, nous nous sommes rendus à Genève où
nous avons visité deux coopératives. Ce que nous pouvons
en retenir, sur le plan architectural, c’est que les espaces
communautaires sont au cœur de l’habitation, et on leur
accorde même plus d’importance qu’aux espaces privés :
espaces bien localisés au rez-de-chaussée, invitants et généreux, avec une cuisine
permettant des repas communautaires et donnant accès à la cour. Des buanderies
communautaires servent également de lieu de rassemblement pour les familles. Ces
espaces comprennent en outre une chambre d’invités avec salle de bain où les locataires
peuvent loger les amis ou la famille en visite. Une place importante est
également prévue pour ranger les vélos dans un local extérieur dédié.
La préoccupation écologique se traduit par l’intégration de plusieurs
éléments permettant, entre autres choses, d’économiser l’énergie,
mais également par le verdissement, le jardinage ou l’installation de
ruches sur le toit.
La troisième étape de notre séjour s’est déroulée à Lyon où nous
avons pu rencontrer plusieurs organismes et visiter la première
coopérative en chantier (le cadre législatif en France ne permet pas
les coopératives d’habitation telles que nous les connaissons) ainsi
que différents lieux d’intérêt.
Ce séjour stimulant nous a amenés à réfléchir à notre vécu et nous a
inspirés pour l’avenir. Nous avons notamment retenu l’importance à
accorder aux espaces communautaires comme étant un élément incitatif en vue d’en
courager nos familles à rester en ville. Il nous a redonné un nouveau souffle pour faire
évoluer notre mouvement.
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Retombées
économiques
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 pro
grammes incitant les propriétaires à entretenir et à rénover leurs logements.
Enfin, la réalisation de projets d’habitation communautaire entraîne des retombées posi
tives pour la santé économique de l’Île 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 2012-2013, les retombées économiques des projets soutenus par le Groupe
CDH s’établissent comme suit :
• 150 ménages ayant intégré un nouveau logement et 134 à venir sous peu ;
• 4 nouveaux milieux de vie inclusifs et solidaires et 4 en formation ;
• 13 millions de dollars investis dans l’économie québécoise pour les projets
complétés et 13 millions de dollars pour les projets en chantier ;
• 112 emplois directs et indirects créés grâce aux projets complétés et 112
pour les projets en chantier ;
• 0,12 million de dollars en taxes municipales annuelles estimées pour les projets
complétés et 0,12 million de dollars pour les projets en chantier.
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REMERCIEMENTS
Pour réaliser son mandat auprès des coopératives 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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Groupe CDH . 1000, rue Amherst . bureau 201
Montréal (Québec) H2L 3K5
Tél. : 514 849-7800 . Fax : 514 849-1495
info@groupecdh.com . www.groupecdh.com

Nous sommes désolés, notre site internet est en reconstruction au moment de la publication de ce rapport.
Pour toute information sur le Groupe CDH, vous pouvez écrire à : 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

